
LES 2SN2 PARTENT EN LIVE (MAGAZINE) !  

Quand nos professeures nous ont annoncé notre participation à la Live Mag Académie, on 

avoue avoir été assez inquiets car c’était assez mystérieux : on allait « aller au théâtre pour 

voir autre chose que du théâtre ». Bon, on va être honnête, d’un côté ça en arrangeait 

beaucoup d’entre nous qu’on n’aille pas voir une pièce de théâtre car ça nous a souvent un 

peu traumatisé au collège. Mais on ne voyait pas trop ce qu’on allait y voir du coup. Alors, 

quand elles ont annoncé le principe d’un « journal en vrai », sur scène, avec les journalistes 

qui nous racontent leurs articles au lieu de devoir les lire, tout est devenu plus concret. On 

savait enfin un peu plus à quoi s’attendre et, à la lecture du programme, on avait hâte d’y aller 

pour certaines thématiques qui nous intriguaient déjà. Par exemple, certains d’entre nous se 

posaient plein de questions sur les maisons closes ou sur la « géographie des gilets jaunes ».  

En route pour le théâtre !  

Alors, quand le jour J est arrivé, on oscillait entre l’excitation de sortir sur Paris le soir et la 

fatigue : après tout, ça nous faisait faire une grosse journée 8h00 –00h ! Pendant le trajet en 

RER, on en a donc profité pour se détendre et se reposer. A peine sortis du métro, on est 

tombés directement sur le théâtre Le Comedia et la devanture en a impressionné quelques-

uns. En plus, il y avait un monde fou qui attendait dehors, on s’est sentis comme privilégiés 

d’y assister !  

Quand on est entrés, on a été surpris par le luxe du 

lieu et sa beauté : le lustre impressionnant, les 

fauteuils rouge vif, les dorures partout et même un 

bar où nous avons patienté en sirotant un verre 

d’eau pendant que certains d’entre nous 

s’essayaient au piano. Bref, c’était majestueux et 

nous, on était dans notre coin à manger rapidement 

nos sandwiches avant que ça commence ! Puis, on 

nous a installés au balcon : on était contents d’être 

placés si haut, mais en fait, on a dû jongler toute la 

soirée entre les têtes des spectateurs de devant 

pour apercevoir les journalistes sur scène et ne pas 

se laisser déconcentrer par les commentaires des 

spectateurs assis derrière.   

Que le journal commence !  

Soudain, la lumière s’est éteinte, des musiciens ont commencé à jouer un air assez rythmé, 

comme un générique de journal télévisé, dans un coin de la scène, et le spectacle a commencé.  

Les premières interventions nous ont laissés un peu sceptiques : tout le monde était 

concentré, écoutait attentivement les journalistes, mais nous, on ne comprenait pas 

forcément tout ce qui était raconté. Hong-Kong, la rencontre entre des enfants de nazi et de 

déporté juif : les premiers sujets étaient peut-être un peu trop sérieux ou ne nous parlaient 

pas, et la soirée s’annonçait longue.  



Mais ça, c’était avant que Pamela Druckerman arrive avec ses histoires d’infidélité. Là, ça nous 

intéressait beaucoup plus. Elle a fait de son enquête sur l’infidélité aux quatre coins du monde, 

une histoire drôle basée sur sa vie privée. On découvrait que dans certains pays, comme aux 

Etats-Unis d’où elle vient, tromper c’est beaucoup moins tabou qu’en France ! Et ça, ça se 

sentait dans sa façon de le raconter. Elle nous faisait partager sa vie de couple, sans aucune 

honte et photos à l’appui, pour nous accrocher à son enquête. On en espérait d’autres des 

intervenants comme Pamela ! 

Et on a eu Clémentine Mélois. Elle aussi nous a beaucoup fait rire en retraçant son parcours 

artistique. Des titres de livres ou de films, des objets, des lieux et des expressions de la vie 

quotidienne qu’elle détourne. On n’avait peut-être pas forcément toutes les références, mais 

on a beaucoup ri à celles qu’on a compris. Et au final, on n’a pas vu le temps passer.   

Puis on est passé du rire aux larmes. Gaël Leblanc nous a raconté la naissance difficile et la 

courte vie de son enfant gravement malade. Mais son témoignage avait la particularité d’être 

raconté uniquement par les textos échangés avec ses proches. On y a cru jusqu’au bout à la 

survie de ce bébé en découvrant ces messages toujours positifs et plein d’espoir. La salle était 

plongée dans le silence, on était tous émus face à ce destin inéluctable et au courage du 

journaliste d’en parler devant un théâtre plein à craquer.  

Une rencontre très attendue 

De tous les chroniqueurs, c’est sans conteste Pamela Druckerman qui nous a le plus conquis 

et intrigué. Non seulement on a apprécié la thématique traitée, mais aussi sa façon de 

s’exprimer, de restituer son travail d’enquête, sans tabou et en y mettant sa touche d’humour. 

Alors quand il a fallu choisir un intervenant à rencontrer, on espérait tous que ce soit elle.  

On voulait la questionner sur cette enquête : la raison du choix de ce thème, la facilité ou non 

de recueillir des témoignages sur un sujet aussi personnel, la véracité de tout ce qui a été dit 

lors de son intervention… Mais aussi sur son parcours professionnel : les raisons qui l’ont 

poussée à faire ce métier, ses inspirations et sa passion pour l’écriture, etc. Et comme ce n’est 

pas tous les jours que l’on peut rencontrer quelqu’un qui travaille pour de si grands journaux, 

on voulait savoir s’il existe des différences entre le journalisme français et le journalisme 

américain.    

Alors, lorsqu’on a su qu’elle viendrait au lycée pour nous rencontrer et répondre à toutes ces 

questions, nous avons été emplis de joie et très flattés. Malheureusement, le Covid-19 et 

l’annonce du confinement par le Président a réduit à néant notre espoir de la voir et de 

l’interviewer. Mais qui sait ce que le destin peut nous réserver ?   
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