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Vendredi 18 mars 2022   

 

Article rédigé par notre journaliste : Liz-Auriole     
 

Nos invités du jour sont Izayi et Tan (teraka) : ils ont tous les deux dix-huit ans. 

Izayi vient de Mayotte et Tan vient de Madagascar. Ils font des études dans l’audio-

visuel. L’acteur préféré de Izayi est Tom Hanks. Pour ma part, je vais me consacrer 

à la présentation de Tan. 

 

TANTERAKA    RAHARIMAHEFASON 
 

Surnom : Tan 

Âge : 18 ans 

Origine : Madagascar 

Parcours : 1ère année d’études en audio- visuel 

Adresse de son domicile : Lieusaint, Seine-et-Marne (77) 

Lieu d’étude : Ecole YNOV CAMPUS à Nanterre (92) 

Activité préférée : réaliser des courts-métrages et regarder des animés 

comme « Naruto shippuden» et « Demon slayer » 

Chaine YouTube : Tan production 

Acteur ou actrice préféré(e) : aucun(e) en particulier 

Couleur favorite : le jaune 

 

 

Tanteraka sait parler le français, le malgache (la langue de Madagascar, dont sont originaires ses parents) et 

l’allemand (à un niveau scolaire). La meilleure année de toute sa scolarité a été la 3ème. Elle a rencontré des 

difficultés avec la philosophie en tout début de Terminale mais a finalement eu une note très honorable au bac et elle 

adorait par ailleurs les mathématiques.  

Elle a une maladie qui se nomme le « vitiligo » (c’est une maladie de la peau), mais elle semble très à l’aise avec 

le fait d’évoquer cette maladie. 

 

Quand elle était jeune, Tan ne savait pas vraiment ce qu’elle voulait faire. C’est vers la 4ème qu’elle l’a su, lors 

du montage d’un film avec des amis. Son tout premier court-métrage a donc été réalisé au cours de son année de 

4ème. Il s’intitulait : « Il m’a changé ». 

Avant cette « révélation », elle s’affrontait à un désaccord de la part de ses parents ; or, depuis cette époque, ils 

ont changé d’avis et sont aujourd’hui heureux de la manière dont leur fille se réalise à travers sa passion pour le 

cinéma.  

Elle nous a expliqué qu’avant de faire des court-métrages, elle s’imagine toujours les scènes dans sa tête avant 

de les réaliser. Elle nous a aussi montré un scénario qu’elle a elle-même rédigé pour que nous puissions comprendre 

comment à quoi ressemble un scénario de film, qui est la base à partir de laquelle on peut ensuite réaliser un film. 

Avant de nous quitter, Tan nous a confié que, si elle se revoyait enfant, elle se dirait à elle-même d’avoir confiance 

en elle et de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Elle nous a donné envie d’avoir davantage confiance en 

nous et nous a donné beaucoup d’espoir en nos rêves. 

 
 

Pour moi cet échange était très positif et très constructif. 

L’ambiance de la classe saine et paisible ; elle n’était pas très bruyante et nos invités, qui étaient très 

détendus, ont accueilli toutes nos questions avec le sourire. C’était « cool » et je me suis sentie 

parfaitement à l’aise au cours de cette enrichissante rencontre :) 
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Vendredi 13 mai 2022   

 

Article rédigé par notre journaliste : Rûmeysa     
 

 

Notre invité du jour s’appelle Laurent Mendy.  

Il est d’origine à la fois guinéenne, sénégalaise et française. 

 

Laurent Mendy 
 

Il a grandi en Normandie, où sa famille était la seule famille noire de 

son petit village. Il a donc eu à subir des insultes racistes mais il nous a 

expliqué qu’il ne faut jamais s’arrêter à ce genre de remarques et dépasser 

tout cela au contraire pour avancer sur son propre chemin et construire sa 

vie. Aujourd’hui, il se sent très bien dans sa peau et se sent respecté partout 

où il va, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. 
 

Laurent a cinq grands centres d’intérêt dans la vie : l’informatique 

(qui est son métier), le sport (qu’il pratique depuis toujours très 

régulièrement), la photographie (pour laquelle il a créé son propre site :  

laurentmendy.fr), la nature (dont il se sent très proche) et la poésie (qui est 

sa passion secrète depuis son adolescence et qu’il pratique encore à ce 

jour).  Ces cinq domaines constituent une part très importante de sa vie. 
 

Sur le plan professionnel, il est technicien et il installe des 

programmes informatiques. Il travaille pour le département de Seine-et-

Marne, plus précisément au Conseil Général (CG77), qui se trouve à Melun 

et qui gère notamment les 154 collèges de notre département. 
 

En dehors de son travail, il pratique le foot, le basket, le VTT et le 

handball. Il passe également beaucoup de temps à faire de la photographie, à se promener dans la nature qu’il 

adore.  
 

Il nous a fait la surprise d’apporter une valise pleine d’ouvrages de 

toutes sortes, qui sont des objets très précieux à ses yeux car il aime lire 

des livres et s’en inspirer pour ses poèmes. Lire lui a donné confiance en 

lui parce qu’il était très timide quand il était enfant et adolescent. Comme 

la passion de Laurent Mendy est aussi la poésie, il nous a offert la lecture 

de quelques-unes de ses créations. Voici un extrait d'un de ses poèmes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le piano 

 

En soulevant l’épais couvercle en chêne  

Je découvre à l’intérieur ses cordes trop frêles 

Un silence macabre une odeur malsaine 

Je désapprouve son mutisme trop cruel 

 

                            Laurent Mendy  
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Vendredi 17 juin 2022   

 

Article rédigé par notre journaliste : Wissal     
 

Ce vendredi 17 juin 2022, les élèves de la classe de 5ème 2 et leur professeur de français 

ont accueilli un des invités-surprise promis par Mme Galtier, Cameron Wilson.  
 

Cameron Wilson 
 

  Les élèves ont eu un peu de mal, au début, à deviner le 

prénom de leur invité, ainsi qu’à définir quel était son accent 

car, bien qu’étranger, il s’exprimait vraiment très bien en 

français, une langue qu’il n’a pourtant commencé à apprendre 

qu’à l’âge de 14 ans ! Il en a 26 aujourd’hui. S’il la maîtrise si 

bien, c’est qu’il adore la « musique » de la langue française.  
 

En fait, Cameron est originaire des USA, plus 

précisément du Colorado, l’un des cinquante états de ce pays, 

qui se trouve plutôt au centre des Etats-Unis, un peu à l’ouest. 

Il leur a parlé de quelques paysages de son pays d’origine, qui 

est connu pour la beauté de sa nature sauvage et leur a montré 

des photos.  
 

Mais il a également parlé de son parcours scolaire : en effet, avant de les rencontrer, quand il a 

eu fini le lycée (« highschool » en anglais), Cameron avait envie de faire des études de mathématiques 

à l’université, mais au bout d’un an, il a trouvé cela trop difficile pour lui, alors il a complètement changé 

d’orientation et a décidé de partir pour l’île de La Réunion (à l’est de l’Afrique) afin d’exercer en tant 

qu’assistant d’anglais : il s’agit, en tant que locuteur natif, d’aider des professeurs d’anglais à enseigner 

l’anglais à leurs élèves. Depuis, Cameron a trouvé sa voie et il sait maintenant qu’il veut devenir 

professeur d’anglais et/ou de français. Il vit cette année à Paris et fait des études de didactique et de 

linguistique à l’université Sorbonne-Nouvelle.  
 

 

Son rêve serait de vivre en France encore quelques années car 

il adore notre pays et de voyager à travers le monde comme 

professeur d’anglais et de français. Mais il tient aussi beaucoup à sa 

famille, et notamment à sa sœur jumelle, qu’il a laissée aux Etats-

Unis… 


