
 

 

FILM 

C e n’est ni dans son sac, ni dans ses 
manches que Paddington cache ses tours, 

mais bien sous son chapeau. Dans ce 
deuxième épisode pourtant superflu au vu du 
récit fermé qu’offrait le premier film des aven-
tures de l’ours londonien, aucune déception 
n’attend le spectateur convaincu par quelques 
bandes-annonces intelligemment évasives. Un 
Hugh Grant énergique et grisonnant à souhait 
remplace la Cruella De Vil de Nicole Kidman 
dans le rôle de l’antagoniste égocentrique, 
une mutation jouissive après la fade reprise du 
motif de l’animal pourchassé que faisait le film 
précédent. 
   L’esthétique soignée et les couleurs 
de Paddington 2 n’ont rien à envier à un Grand 
Hotel Budapest, avec des scènes se lançant à 
cœur-joie dans des images d’or ancien et de 
manèges secrets autour du cirque russe de 
Madame Kozlova, une trapéziste dont l’œuvre 
mène à une course-poursuite à travers Lon-
dres, tout naturellement. 
   Mais si l’enchainement des événements de 
cette histoire policière reste un moyen de faire 
rêver un public majoritairement en âge de 
promener ses nounours jusqu’à dans la salle 
de cinéma, la minorité accompagnatrice – 
c’est-à-dire, ceux dont les peluches ne sortent 
des placards que certains dimanches par-
ticulièrement pluvieux – peut aussi profiter de 
quelques prises théâtrales. Une vue depuis le 
haut de la nef de St Paul, suivant avec le vigile 
l’avancée d’une procession de sœurs écarlates 
parmi lesquelles se cache le voleur Phenix Bu-
chanan, laisse voir le carrelage décoratif au sol 
et la précision du travail des murs en pierre. 
Cette pause de quelques secondes avant de 
reprendre la course effrénée des héros est 
filmée de manière rigoureusement symétri-
que, et elle apporte une charge dramatique 
qu’il ne serait pas surprenant de trouver dans 
l’une des séries historiques 
du moment. 
   Au fil de l’e-
nquête de Pad-

dington et des Browns, la trame évolue pas à 
pas vers le drame. En plus d’une petite ré-
vision de la triste histoire familiale des ours 
Péruviens, le film évoque des thèmes difficiles 
autant socialement qu’émotionnellement, 
comme l’abandon, le sentiment d’injustice et 
l’enfermement. 
   Alors que le premier épisode n’abordait que 
légèrement l’idée de confiance jusqu’à ce que 
l’ourson réussisse à faire accepter sa pilosité 
au sein de ses nouveaux voisins, Paddington 
2 perd ses couleurs enfantines lors d’un pas-
sage en prison. Le temps de se faire de nou-
veaux amis, certes, mais aussi le temps d’être 
brusquement confronté aux quatre murs d’u-
ne pièce froide et de goûter, lorsque les 
portes se verrouillent, à un sentiment d’impu-
issance qui semble bien amer même pour un 
amateur de marmelade. Au moment d’ajouter 
la violence gratuite à cette liste de concepts 
déjà bien lugubre, le film fait demi-tour et Pad-
dington distribue amour et joie de vivre à 
grands coups de tartines. La suite de l’histoire 
continue néanmoins d’osciller entre deux at-
mosphères, rappelant sans doute que ces dé-
séquilibres momentanés restent une invitation 
aux « grands » plus subtile que le string d’un 
nain de jardin en pleine démonstration de 
twerk. Je laisserai donc quelqu’un d’autre s’at-
tarder sur l’éventail conceptuel du pro-
chain Sherlock Gnomes. 
   Pour faire de la place à ces nouveaux sou-
cis, Paddington 2 laisse de côté une partie de 
l’humour maladroit sur lequel se fondait le 
premier volet. Il est cute, il fait toujours de son 
mieux et il a encore des progrès à faire pour se 
fondre dans notre monde, mais cette fois le 
petit ours ne se frotte réellement qu’à un ob-
jet frustrant : un rasoir électrique. Le gag est 
court, relativement bien ficelé et ne trouve 
écho que dans quelques autres scènes du film, 

un soulagement après les chutes répé-
tées dans 

lesquelles 
l’ours avait 
initialement 

entrainé les 
réalisateurs. 

Paddington, c’est du lourd 
Le deuxième volet haut en couleurs nous donne l ’occasion de reprendre 
du poil de la gentille bête londonienne, et on ne dit pas non.  

Paddington 2, scène du film. 

Finding Miley 
MUSIC 

   I sat down intending to write an 
ode to Hope Sandoval’s deep and 
hazy songs, but a quick wonder 
about who I should compare this 
summer voice to unexpectedly 
brought me to Miley Cyrus. Brought 
me back to her, rather. 
   She now has an ongoing thrill in 
her voice and her pout is framed by 
angular cheeks and jawbones. Alt-
hough her surfer hair in the video for 
recent hit ‘Malibu’ shows-off plati-
num blonde tips as if to say, “make 
no mistake, ‘Wrecking Ball’ did hap-
pen”, the rebel we knew four years 
ago seems long forgotten. ‘Malibu’, 
a synthless ‘Only Girl in the World’-
esque ballad made to fit right in with 
the trends of this past summer, can 
easily be placed next to any of Justin 
Bieber’s latest songs: it takes a while 
to realise that these voices belong to 
formerly scandalous kids we used to 
instantly recognise and skip. 
   Before we get to enjoy the new 
Miley then, we must unlearn the 
instinctive skip move. And that, for 
me, came through Miley’s earlier 
Backyard Sessions. The intimate 
setting and choice of classics like 
‘Lilac Wine‘ and Dolly Parton’s 
‘Jolene’ left plenty of space for the 
singer’s country roots to make their 
way to the surface, making Miley’s 
character a relatable one again. 
From there, the link to her recent 
release Younger Now is easy. 
   While the anonymous pop style of 

this new album flattens the smoky 

voice which is typical for every good 

member of the Cyrus clan, it at least 

brings back the smiley face that 

gave the singer her name, rubbing 

out the frown Bangerz had left my 

eyebrows in. 

Sophie Jordan 

That’s her. Or is it?  



 

 

A  Venet ian  myth  
THE ARRIVAL IN A stuffed bus by the bridge across the 

Laguna was exactly what it promised to be: as we 
transited from crumbly grey mainland towards the 
island of red buildings awaiting to welcome us with 
their elegantly worn angles, the sky was undecid-
edly Decembuarish and the water void of romantic 
shiplets. Piazzale Roma, are we there yet and 
where is there? 
Venice, we’d heard the name sung and buzzed so 
many times that we had come to expect to feel her 
as we saw her. One step on the bus, one by plane 
and back in the bus, and the first step on this new 
planet was definitely going to be a big one. 
Piazzale Roma was a car park, a bus station and a 
tram stop, it was all things but a dainty canal. As in 
most mediocre science-fiction, we had to immerse 
ourselves into this new jungle to realise its novelty 
and for its beauty to come at us. Surely enough, we 

gave her the time for three-quarters of a calzone – 
the small, crunchy, directly-in-the-zone spinach 
and ricotta kind of time – and the Serenissima was 
right behind a large hotel particulier. Boom: light 
stone bridges and white catholic domes and many, 
many, many mask shops for carnevale and quand 
le voulez. 
Even after having been surprised by a merry octo-
lingual at the reception of our apartment and chilled 
in and out of thrill by the damp weather the next day, 
all the earrings and the panettone and the lovingly 
lover could not make me feel like fascinated Jane 
Hudson from David Lean’s 1995 film Summertime. 
The Venices I’d seen were all still from the spring 
and summer collections. I’d stopped believing in o 
sole mio gondola chauffeurs, but as with father 
Christmas the parents’ role takes Santa’s place, I 
hadn’t started questioning the origin of the gift. 
My Venice feels like no one else’s. She is a maritime 

space in the middle of nowhere, with marshy edges 
coming out from under the palaces. You choose to 
get lost in her and can’t ever guess whether the 
people walking in front of you through the narrow 
backstreets around the arsenal, are locals or tour-
ists or somewhere in between. In my Venice, no 
one is a local as much as the seagulls swooping 
down the canals and over the ambulance boats, 
over the Rialto and wading their feet by San Marco’s 
bell tower. You wonder if you’ll meet Johnny Some-
thing on this rich run-down set, remembering 
immediately after that this Venice is more the set-
ting for canaletti. 
We got into her flow early on or maybe halfway 
there, we gazed at everything there was to gaze at 
and probably none of it at all. Is a motif coming out of 
all of this typing to and fro, were we just trailing 
around in circles?                                    Sophie Jordan 

2018, l’année des abonnés présents 
En cette période hivernale post-bonnes résolutions, il faut arriver à passer 

le « coup de mou » de la rentrée. Pour cela quoi de mieux qu’une bonne soirée 
Netflix après avoir appelé un ami, ou pour les moins frileux un programme de 
sport énergique dans une des nombreuses salles de fitness qui fleurissent 
dans nos villes. Pour pouvoir pratiquer seulement l’une de ces activités, en-
core vous faudra-t-il un abonnement !  
Ce nouveau système économique touche toutes vos activités, que ce soit 
pour regarder un film, écouter de la musique, appeler un ami ou encore tes-
ter régulièrement une nouvelle gamme de maquillage. Les abonnements 
sont présents partout et pour tout. Le cabinet d’audit britannique Deloitte 
estime que l’année 2018 sera l’année des abonnements de loisir, avec une 
moyenne de deux par personne pour un budget d’environ 20 dollars par 
mois. Pourquoi donc les abonnements ont-ils envahi notre quotidien de 
manière si naturelle : voici notre petite enquête pour essayer d’entrevoir les 
enjeux de ce phénomène qui s’immisce dans notre quotidien. 

Un accord gagnant pour tous ! 
Avec plus de 110 millions d’abonnés fin 2017, Netflix, l’entreprise proposant 
des films et des séries en streaming, est l’un des grands gagnants de ce sys-
tème, qui à première vue représente un réel intérêt pour le consommateur. 
En effet, de part la diversité des biens proposés ainsi que des prix pouvant 
s’adapter à tous les budgets, cette option est très attractive. En quelques clics 
vous pouvez accéder à tous vos désirs en termes de contenu et cela sans 
engagement dans la durée. 
Le mécanisme derrière le système des abonnements est très simple : le prix 
est réduit pour le consommateur car beaucoup d’autres participent collecti-
vement à l’entretient et au développement du service. Concrètement, une 
salle de sport avec un client se ruine pour financer une machine mais avec 
dix, cent ou plus, le financement est possible voire 
rentable, permettant à la salle de proposer tou-
jours plus d’activités. L’entreprise pourra avec 
le temps fidéliser ses clients avec un suivit 
actif de plus en plus personnalisé qui va toucher 
directement aux envies personnelles du 
consommateur. « Vous aimez les films 
d’action, regardez le nouveau film 
Poulpe Fiction qui vient de 
sortir, nous sommes 
sûr qu’il vous 
plaira ! » 
Ain-

si, plus besoin de se demander si l’offre proposée est bonne puisqu’elle 
s’adapte automatiquement à votre demande. 

Un suivi étouffant 
A travers la personnalisation poussée du service, on peut aussi voir dans une 
certaine mesure la fin de l’aventure et de la découverte. Les recommanda-
tions au fil du temps se seront adaptées à vous pour ne vous proposer que 
des choses qui plaisent. La diversité des services vendus avec l’abonnement 
se restreint petit à petit vers des choix guidés qui vous empêchent d’aller vers 
l’inconnu, de vous laisser surprendre par un heureux hasard, en visionnant 
un mauvais film de genre ou bien une merveille peu connue ne faisant pas 
partie de vos envies instinctives. 
Enfin, un élément peut-être plus sensible : le suivi de vos activités. Pour avoir 
des offres plaisantes cela ne se fait pas sans contrepartie. Une collecte des 
données personnelles (situation familiale, données bancaires…) résultant de 
vos choix passés est ainsi réalisée par les entreprises. Ces données peuvent 
dans le meilleur des cas être conservées, mais elles peuvent aussi être re-
vendues à des entreprises commerciales pour cibler vos futures recom-
mandations d’achat, ce qui est relativement agressif. Il arrive aussi que les 
comptes soient hackés car aucun système n’est infaillible, comme pour la 
plateforme de musique Spotify en 2016, qui a vu les données de ses clients 
circuler en ligne sans leur autorisation. 
L’abonnement peut finalement être perçu comme une ode à la liberté indivi-
duelle de voir, lire, écouter ce que l’on aime, mais malgré ces avantages éco-
nomiques, il peut aussi poser une limite à cette même liberté en restreignant 
plus ou moins volontairement l’horizon et la curiosité de chacun. Dans tous 
les cas, avec le nombre croissant de services proposés permettant à chacun 
de s’y retrouver à un moment donné, le phénomène des abonnements ne 
semble pas prêt de s’arrêter. D’ailleurs… N’hésitez pas à vous abonner chez 

nous !                                                       Arthur Mangin 



 

 

C ’est toujours au cours d’un repas, après un bon moment, que 
son nom résonne dans la bouche d’un convive, toujours avec bonne 
humeur et une pointe de nostalgie. Moi, sur ma chaise à l’extrémité 
de la table, je ne l’ai jamais rencontrée mais malgré tout je connais 
cette personne que j’aurais sûrement appelé « mamie Francine ». 

De mon bout de table, je l’imagine un peu plus précisément à chaque 
repas, me nourrissant de chaque petit détail à son sujet, chaque anec-
dote et chaque histoire qui me permettent de l’apercevoir au fur et à 
mesure que les plats s’enchainent. Je vois cette femme que certains appellent maman, « ma 
femme » ou tout simplement par son prénom Francine, tous avec une voix rêveuse leur rap-
pelant le passé. 

C’est toujours avec joie qu’elle est présente, passive comme moi à écouter et à penser. Je l’imag-
ine comme moi avec un sourire au bout des lèvres, nous écoutons ensemble les souvenirs com-
muns à la tablée la concernant, la manière dont elle préparait ses bouchées à la reine avec un 
arrière-goût du Sud, ou bien la joie de son mariage avec l’homme de sa vie que j’appelle 
aujourd’hui affectueusement Papy. 

Tous ces petits souvenirs qui arrivent en fin de repas me permettent de la voir, et je l’imagine 
sûrement avec des vêtements plus anciens que ceux de son temps. Malgré cette erreur de mode 
de ma part, elle danse et chante comme le fait ma mère dans ses moments de bonheur. Elle est 
parmi nous sans pour autant être au centre de l’attention, sa présence est discrète pourtant tout 
le monde peut la ressentir. 

C’est toujours au moment de quitter la table que mon regard finit par traîner sur les meubles 
m’entourant quand enfin je vois une photo d’elle, souriante sur le pas de la porte de sa maison. 
Elle rayonne, je l’admire en passant moi-même le pas de cette porte que j’ai si souvent traversé 
durant mon enfance. Ce sourire, il est pour moi, mais aussi pour tous les convives qui s’en vont 
après un bon repas ; certains passeront à côté de ce rire et d’autres seront prêts à chaleureuse-
ment l’accueillir. 

Pourtant, Francine, je ne l’ai jamais rencontrée mais je la connais, elle fait partie de moi, je pour-
rais vous compter son histoire, ses astuces de cuisinière, mais aussi ses colères et enfin ses 
joies. Je pourrais vous dire avec le plus grand plaisir qu’elle aime tous ces repas partagés en-
semble autour de cette table qui nous réunit tous. Je pourrais vous dire qu’elle est heureuse car 
elle est là, présente, bienveillante et par-dessus tout souriante. 

C’est toujours un sentiment de joie qui nous envahit, en pensant à cette personne inconnue 
mais tout de même omniprésente. Chacun la connait comme un mythe existant à travers ces 
rapides contes qui surgissent au cours d’un repas, d’une discussion ou bien d’une photo. On y 
repense avec le sourire, on participe par la suite à ses anecdotes qui viennent préciser une im-
age de plus en plus claire, créant ainsi des souvenirs originaux, un passé commun. 

Cette personne tout le monde la connaît, qu’elle soit du cercle familial ou un ami, elle finit par 
être une présence que l’on embrasse au plus profond de nous sans trop savoir pourquoi. Ce 
souvenir irréel qu’on se construit est joyeux comme un regard bienpensant en arrière. Il ne 
s’agit pas de s’attrister ou même de pleurer quelqu’un qui n’est plus là, mais plutôt de faire 
vivre une personne à travers nous, nos histoires, nos discussions pour finalement sourire en-
semble autour d’une table bien garnie.            Arthur Mangin 

Le Sourire Joyeux 
du Passé 

Mamie Francine 

Papy 
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Cuppa. Tea time. Nuag e de lait.  Tea party (Boston or Wond erland, your choice). Salon de thé. 茶  (“cha”  en ja-

ponais).  Not my cup of tea. Not yours either.  

Let’s start off by saying that tea is a pretty common thing. Now that’s established and I’ve shocked you all, I’m going to try writing 
that in French. Le thé est une chose de la vie de tous les jours. Là, on tombe sur quelque chose de décalé, voire d ’exotique. Les 
infusions, on comprendrait, surtout s’il s’agissait de verveine et si on s’adressait à un public âgé en quête des bras de Morphée. 
Mais en français, la teaspoon pourtant passe-partout chez les British devient une cuillère à café, et c’est ainsi que tout un uni-
vers de sens différents s’ouvre à nos narines, nos yeux et bien sûr à nos papilles. 

I’m no Alice and I can’t say that I’ve been to many tea parties after having left the age of dolls, toys and play sets behind me. I 
don’t tend to drink tea socially and it certainly doesn’t have any of the effects of beer or cocktails, making people come out of 
their shells to speak out in front of the crowd. Pardon, j’ai voulu dire sortir de sa coquille, voilà que je suis frappée de manque de 
bol linguistique. On the contrary, the warm feeling of a nice cup of earl grey, chai, matcha or whatever herbs you decide to throw 
into a couple of millilitres of water, is one that never fails to put you on a little shuttle to a familiar, quieter place inside. Un nuage 
de lait qui nous rappelle à notre petit nuage intérieur, en somme. Aside from the one time I got overly excited by medieval d udes 
running around the last page of my essay in their shiny armour, leading to a rather dramatic spill all over the keyboard of m y 
laptop that completely interrupted my flow of ideas, aside from that, tea has always been a good friend in times when I was 

trying to summon up 
real focus. Similarly 
when I’m simply after 
that evasive feeling of 
awakeness, the water’s 
usually in the kettle 
before a hairbrush has 
been anywhere near 
my head. Or after lunch, 
a glug as an ally against 
that nasty afternoon slump. 

And the exam-
ples go on. Le 
premier effet du 
thé est sur mes 
doigts, qui sont 
doucement pi-
qués par la cé-
ramique chaude, 
puis la chaleur, 
l’odeur et enfin 
le goût s’éten-
dent en une 
grande vague 

unie. Hokusai bon ! À plusieurs maintenant, la chaude eau accomplit plus d’une fois le travail du raisin fermenté. Point de ruée 
vers ce breuvage, c’est chaud donc t’attends, et la conversation continue de faire le tour de la table. Quand la température de 
l’eau commence à baisser, tu la sirotes tranquillement puisque s’offrir un thé en France est un sacrifice pécunier réel, et que tu 
se sens déjà marginalisé par rapport au reste de la terrasse, qui est tout naturellement au café. Allez, lève le petit doigt,  autant 
justifier ça en faisant comme ceux de l’autre côté de la Manche. 

Cela dit, pas besoin de finir par boire la tasse en franchissant mers et océans, l ’outre-Rhin est tout aussi amateur de thé que le 
Royaume-Uni. Il y a celui de tous les jours, format große Tasse pour ne pas briser trop de clichés en un schlouk, puis il y a celui 
des occasions particulières : l’épicé Weihnachtstee qui est à la cannelle entre autres arômes de fêtes de fin d ’année, le Kin-
dertee signalisé par un bel éléphant qui rend la boisson accessible aux enfants dès quatre mois d ’existence, et le thé aromatisé 
à tous les gâteaux crémeux du monde pour les moments de tentation en plein régime. Le mug qui nous recentre sur nous
-même dans un moment cosy se fait alors boisson sociable, bien acceptable et presque trendy.  

Ne me laissez pas entamer le sujet du thé glacé,  je sens que ce n ’ est pas la mer à boire d e comprend re mon 
argument  :  le thé, c ’ est divin.  

FRIDAY 

MORNING 

CUPPA 

text: Sophie Jordan  illustration: Astrid Anquetin 


