
JE COMPRENDS CE QUI SE PASSE  

Deux détails importants : au premier plan, une rangée de visages 
de jeunes filles bouleversées, en pleurs, puis des mains brandissant 
toutes sortes de téléphones portables et d’appareils photo, de toutes 
les couleurs. Pour qui, ces larmes ? Pour qui ses appareils photo ? 
Quelques indices, en regardant de plus près : sur le bracelet de la jeune 
fille au sweet-shirt vert, à gauche ; sur le portable et la joue de celle 
qui est au milieu en orange, ou sur la casquette noire de la jeune fille 
au téléphone PINK ! Quel « JB » pourrait faire pleurer autant de filles ? 
Oui, c’est dingue ! Et c’est certainement ce que le photographe a voulu 
nous montrer de si près, pour que nous ressentions, comme si elle 
nous était adressée, la puissance de cette charge émotionnelle de ces 
cris d’amour, pour… Justin Bieber.Le photographe vient d’immortaliser 
un groupe de « beliebers » – c’est le nom donné aux fans de Justin – 
qui laissent exploser leur bonheur. Il faut dire qu’elles ont dû attendre 
des heures, pour être au tout premier rang, tout près de leur idole. 
Un instant de communion où les regards en disent long. Et toi, fais-tu 
partie des « beliebers » ?

Qui peut bien chanter sur scène ? 
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C’EST OÙ ?
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Cette photo a été prise par Daniel Sannum Lauten de l’Agence France Presse. 

J’APPRENDS UN NOUVEAU MOT

Le mot « fan » est l’abréviation de l’anglais « fanatic », qui veut 
dire « fanatique, admirateur ». Un fan, c’est un admirateur ou une 
admiratrice d’une vedette, chanteur, comédien, sportif. Il est prêt à 
parcourir des milliers de kilomètres ou à attendre des heures pour 
voir, en vrai, celui qu’il admire et vénère. Le mot « fan » s’écrit de 
la même façon au masculin et au féminin.  
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