Pascal : la vie de l'agneau au cœur d'une double vie pour accueillir les plus jeunes et
défendre les citoyens de Paris

Pascal, un agneau présent sur la toile depuis maintenant plusieurs mois. L'un des plus grands
héros de notre temps, le jour, il est le représentant d'une maison de jeunes "Maison Alésia Jeunes" ; il
y crée de nombreuses activités pour tous les jeunes du quartier paisible du 14ème arrondissement de
Paris. Ce jeune agneau est aujourd'hui un directeur recrutant les meilleurs animateurs du monde
pour ses plus grandes activités. Cependant, ce jeune agneau possède une double vie. En effet, la nuit
Pascal enfile sa cape et part contre la lutte des plus dangereux criminels de notre époque, comme le
terrible Anti-côtelette, le Capitaine Barbecue ou encore Agneauman son plus grand rival. En ces
temps de crise, Pascal a bien voulu répondre à nos questions afin de mieux le connaître.

Depuis quand être vous présent au sein
de la Maison Alésia Jeunes ?
Je suis arrivé depuis maintenant trois ans,
afin de changer le quotidien de nombreux
jeunes.
Quels
sont
vos
professionnels ?

futurs

objectifs

Je vois bien évidemment après la crise
épidémique. J’ai pour projet de reprendre les
activités de la Maison. Mon équipe et moimême préparons les vacances d’été,
composées de Petites Escales et camp en
Bretagne.
Avez-vous des acolytes avec vous pour
vous aider quand vous êtes super-Pascal ?

Sur ce point, je ne peux rien vous répondre
afin, bien-sûr, de protéger mes amis et mes
proches.
Et que faites-vous concrètement à la MAJ
?
Le jour, je représente la MAJ auprès des
jeunes de la maison, en faisant de multiples
tâches, telles que la cuisine, l'organisation...
J'accueille les jeunes et les personnes
arrivant dans la MAJ et aussi je fais passer les
entretiens et les debriefs à nos différents
animateurs.

Quelle est votre relation
permanents de la MAJ ?

avec

les

Je suis un peu le chef des permanents mais
j'agis principalement dans l'ombre. Je suis
celui qui répare les petites bêtises...(rires)...
bref vous voyez. Nan sérieusement, je
m’entends très bien avec eux, par exemple
j'accompagne souvent Aure au piano
lorsqu’elle chante. Je joue mieux du piano
qu’elle, sans mentir. Avec Gabriel, on aime
bien se faire des blagues, on fait même
souvent des concours. Sans surprise, c'est
moi le plus drôle. Et avec Philippe, on se fait
nos pauses discutions où on parle de tout et
de rien et surtout on mange des bonbons…
mais chut faut pas le dire à sa femme.
Et comment faites-vous pour allier votre
rôle à la MAJ et votre rôle de super-Pascal
?
Franchement, je ne dis pas que c'est simple
mais ça en vaut la peine. Je fais ça car je pense
sincèrement que le bien doit vaincre.... Et
aussi, car la tenue de super-héros me va
particulièrement bien (rires). Vous avez
totalement raison.

Pour vous quelle mission a été la plus
compliquée ?
Franchement, vous voulez mon avis, sur le
moment, toutes les missions paraissent
compliquées mais je pense que tout est
surmontable et qu'il faut avoir confiance.
Bon, je vais vous avouer : j'ai rarement peur
et je suis très positif mais il faut avouer que
la mission la plus compliquée c'est lorsqu'il
faut distribuer le goûter aux jeunes ; ils
deviennent des terreurs et là, avec les
animateurs, on doit user de notre force et de
notre intelligence pour réussir notre
mission.
Une question que je me pose, que faites
vous quand vous êtes chez vous ?
Euh....bah pas grand-chose car avec mes deux
rôles je n'ai pas beaucoup de temps à moi.
J'arrive quand même à me libérer quelques
heures entre la préparation de mes missions,
autant physique que mentale. Je regarde des
séries et des films, je lis des livres, je
m'entraîne en faisant beaucoup de sport
enfin du temps libre comme tout le monde.
Mais justement vous n'êtes pas comme
tout le monde !
Mais si je suis un agneau lambda qui a décidé
de combattre le mal et de sauver le monde.
Alors comment vous est venue l'idée de
devenir super-Pascal ?
La première fois que j'ai revêtu le rôle de
super-Pascal je n'ai pas eu le choix : j'ai vu
une injustice devant moi alors j'ai agi. Vous
imaginez : Agneauman était en train
d'essayer d'enlever des pauvres agneaux
innocents sous le regard dévasté de leur
mère alors j'ai fait ce que je devais faire : je
les ai sauvés ! Après ça il est devenu mon pire
ennemi et j'ai décidé de combattre pour la
justice.
Vous êtes un héros ! Il paraîtrait que
l'histoire
de votre costume est
intéressante… Racontez là nous !

Ah oui tout le monde veut la connaître.
Pourtant elle est assez simple, il me fallait un
costume donc je suis allé à la recherche du
costume idéal, mais rien ne m'allait car
c'était soit trop grand soit trop petit. Je suis
allé voir les animateurs de la MAJ et leur ai
demandé de créer un costume de superhéros pour moi. En effet, ils venaient de faire
une activité super-héros avec les jeunes.
Donc les animateurs sont allés dans la
caverne d'Ali-Baba de la MAJ et ont trouvé
une cape et un masque noir qu'ils ont remis
à ma taille. Ils n’ont plus eu qu’à dessiner un
logo représentant mes initiales le A et le P. Et
voilà comment est né mon costume !
Vous en parlez très peu mais votre
femme, Pascaline, comment vit-elle tout
ça ?
Je n’aime pas en parler, je suis très timide sur
ma vie privée mais je vais faire une exception
pour vous. Pascaline est formidable, elle est
douce comme un agneau. Elle me soutient
totalement et m'encourage, c'est avec elle
que je m'entraîne et que je passe tout mon
temps libre.

Vous la voyez souvent ?
Elle travaille à la MAJ depuis 1 an et demi
maintenant, c'est grâce à la MAJ que nous
nous sommes rencontrés. Je la vois très
souvent et puis, elle est ma première
supportrice !
Un dernier mot pour vos admirateurs ?
Je voudrais avant tout les remercier de me
suivre et de me faire confiance. Je ne suis
peut-être qu’un agneau mais aujourd’hui, je
suis devenu super-Pascal afin de défendre
mes plus grands admirateurs et leur offrir
une meilleure vie dans leur quartier de
Paris !
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