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EDITO

Comme une guirlande qui clignote, entre hiver et lumière, entre covid et fête 
de fin d’année, 2021 s’apprête à tirer sa révérence enneigée dans les traces de 
2020, nous préparant à une année 2022 qui se profile aussi intermittente dans 
ce qu’elle peut apporter ou soustraire. Vaccins, libertés, élections, … Jamais le 

futur n’a semblé aussi incertain, morose, fébrile. Et donc, tout est 
à construire. Les jours défilent et, la vie, sous une forme 
inédite, se fraye un chemin, écartant chaque fougère en ignorant ce qui se 
trouve derrière. On s’y fait finalement et le présent trouve enfin une autre place.

ENGUIRLANDES ?
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Au journal aussi, les choses évoluent, les équipes changent, les enfants 
grandissent, de nouvelles perspectives s’ouvrent. 
Tel un sapin illuminé par un squelette à citrouille, cette nouvelle édition porte 
donc le sceau d’une continuité clignotante avec ses nouvelles têtes, ses 
rubriques habituelles, ses étoiles montantes et son halo Halloween. Vous y 
trouverez l’expression éclairante, voire philosophique, d’élèves au regard aussi 
curieux que riche sur leur environnement, la société, l’art, la musique, le sport, 
l’école, voire la géopolitique. Plus que jamais, ce monde leur appartient, et 
puisqu’il peut devenir, on l’espère pour eux, solidaire, écolo, équitable, juste 
et heureux, on peut se demander ce qui pousse certains à en faire un ersatz 
d’humanité, où le harcèlement et la bêtise jouent un rôle majeur. 
La vie, votre vie, ne devient belle que si vous lui accordez votre voix, votre voie. 

Choisissez la lumière et venez compléter l’équipe du 
journal, avec ou sans pull goffu.

Bonne fin d’année à tous !
Thierry Le Gall - Principal adjoint



A quoi ça sert ?
Il existe beaucoup de chose dont on ne 
connaît pas l’utilité comme les nez. Et oui. 
Au fond, pourquoi on n’aurait pas tous des 
nez comme Voldemort, de simples trous ? 
Et bien c’est ce que l’on va voir dans cette 
édition.

Au-delà de ces inventions, plusieurs femmes 
ont marqué l’Histoire par leurs actions :

- A quoi ça sert les grains de 
beauté ?
Les grains de beauté. On en a tous, et on ne sait 
pas vraiment pourquoi. Alors voilà. Les grains 
de beauté, ce sont des taches rondes, plus ou 
moins foncées qui se trouvent sur la peau. Leur 
apparition semble liée à l’exposition au soleil, 
durant les vingt premières années de notre 
existence. Ils sont faits de cellules appelées 
« mélanocytaires marrons », qui sont là pour 
protéger notre peau du soleil. Mais, malgré le 
fait que ces cellules soient utiles… les grains 
de beauté ne servent A ABSOLUMENT RIEN. 
Au contraire, ils peuvent se transformer et 
conduire à des cancers.
                                     

- A quoi ça sert de bailler ? 
On vous a peut-être dit que bailler sert à 
oxygéner le cerveau. FAUX ! 
Bailler sert en fait à stimuler la vigilance, 
en partie dans les changements de rythme 
sommeil-éveil. On baille au réveil pour sortir 
de la torpeur du sommeil, ou quand on a trop 
mangé. Finalement, on baille quand on est trop 
fatigué. Il sert également à calmer le stress 
(avant le brevet, baillez, cela vous détendra un 
peu).

par Loise CURRIAS et Eva PONS 4e5
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A quoi ça sert ?
- A quoi ça sert les trous dans 
les bouchons de stylos Bic ? 
 Le trou, qui est sur le capuchon du stylo 
Bic est là à cause de plusieurs accidents 
d’enfants qui ont mangé le capuchon et 
qui se seraient étouffés. Le trou permet à 
l’air de passer au cas où le capuchon serait 
coincé dans la gorge. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il faut manger le bouchon !

Pour vous poser d’autres questions :
https://youtu.be/d-32yDORZBA

https://youtu.be/d-32yDORZBA
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https://www.nonauharcelement.
education.gouv.fr/ressources/
campagne-2020-2021-non-au-
harcelement/

societe
Je doute de mes compétences pour analyser 
les rapports humains. 
Ce sujet, pour être honnête, a été longtemps 
une nébuleuse pour moi. Depuis mon plus 
jeune âge, mon entourage, ainsi que des 
experts confirmés ont travaillé ardemment 
pour améliorer mon rapport à l’autre. Même si 
j’ai tout fait pour leur faire plaisir, je dois vous 
avouer que mon livre préféré était le livre de 
la jungle. Mowgli avait la vie dont je rêvais ! Il 
était heureux, en symbiose avec la nature, et 
entouré d’animaux, ses amis. 
Aujourd’hui, adolescent, après différentes 
expériences plus ou moins heureuses, je dois 
admettre que mes inquiétudes sont encore 
plus présentes. Les médias ne cessent de nous 
relater des faits tragiques de harcèlement, où 
de jeunes adolescents sont poussés à bout, et 
vont jusqu’à mettre fin à leurs jours. Tant de 
souffrance est inacceptable. Et pourtant, elle 
revient perpétuellement, comme un leitmotiv, 
photos de la victime à l’appui, accompagnée 
d’explications pour nous dire pourquoi elle 
en est arrivée là. La société tente d’expliquer 
l’inexplicable. Nous avons tous compris que 
tout le monde pouvait être un jour victime de 
cette violence. Il suffit de peu de choses, un 
détail physique ou vestimentaire, une manière 
de se comporter, pour attirer les regards 
malveillants.
A chaque fait divers ou lors des attaques 
terroristes, je suis bouleversé et très triste 
pour les victimes. Mais, en même temps, 
je trouve qu’on ne parle pas assez des 
responsables de ces actes. Je ne cesse de me 
demander comment des jeunes gens peuvent 

Les rapports humains

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/campagne-2020-2021-non-au-harcelement/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/campagne-2020-2021-non-au-harcelement/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/campagne-2020-2021-non-au-harcelement/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/campagne-2020-2021-non-au-harcelement/
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par Don-Louis Belicar 4ème

arriver à tant de haine et commettre ces horreurs. Il en est de 
même pour le harcèlement. Il serait peut-être intéressant pour 
essayer de mettre un terme à ce fléau de s’attarder un peu 
plus sur la personnalité des harceleurs et sur l’effet de groupe. 
Je n’ai jamais vu une photo d’harceleur, ni même lu quelques 
lignes sur sa personnalité ou ses problèmes. On a parfois 
l’impression que les agressés sont plus stigmatisées que les 
agresseurs.
Il y a peu de temps, j’ai lu une nouvelle de Benoît Severac, qui 
s’appelle : « la vérité sur Chloé D. ». Cette nouvelle raconte 
l’histoire d’une jeune fille harcelée au lycée, puis sur les 
réseaux sociaux, qui finit par se suicider. L’auteur nous amène 
à réfléchir sur le fait qu’il est difficile de savoir se positionner 
dans un groupe. Il nous pose les questions suivantes : « Et 
vous, où vous situeriez-vous ? Seriez-vous plutôt victimes, 
harceleur ou témoin passif ? Et de ces trois catégories, laquelle 
est la plus blâmable, et laquelle est la plus à plaindre ? » Cette 
réflexion très intéressante et troublante nous permet peut-être 
d’initier un travail pour que les harceleurs comprennent que ce 
sont eux qui ont un problème. J’imagine qu’ils ne doivent pas 
être si heureux et équilibrés s’ils ont besoin de s’imposer par la 
peur ou la moquerie, pour se faire valoir aux yeux des autres. 
Quant aux témoins passifs, pourquoi gardent-ils le silence ? 
Ont-ils peur eux aussi de devenir de nouvelles victimes, ou de 
se démarquer du groupe dominant ? 
Le harcèlement scolaire est de plus en plus pris au sérieux. Des 
actions de sensibilisation ainsi que des mesures ont été prises 
pour écouter et aider ceux qui souffrent de ce fléau. Il faut 
avoir conscience que toute vie en société est impossible sans 
le respect de l’autre, la tolérance, l’empathie, et la solidarité. Ce 
sont des valeurs indispensables pour le « bien vivre ensemble 
». C’est ainsi que nous pouvons faire valoir nos différences, qui 
sont un atout et non un handicap. Comme l’écrivait Antoine de 
Saint-Exupéry : « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me 
léser, tu m’enrichis. »
Sinon, la vie de collège ressemblerait vraiment à la jungle, 
peuplée de Shere Khan, mais sans plus aucun Mowgli.



par Joshua Colonna - Body coach

sport Dans cette première édition de sport, je 
vais vous parler des évènements sportifs 
durant 2021.

Il y a eu énormément de championnats en 
cette année 2021 ! 

Vous pouvez voir ici de nombreux sports 
qui vous donneront peut-être l’envie d’y 
participer ! 
En tout cas vous pouvez vous renseigner. 
Mais tout ce sport, cela demande pas mal 
d’énergie, alors voici une recette de cookie !

Il vous faudra pour commencer 200g de 
farine.
1 blanc d’œuf
2 œufs
230g de fruits secs
50g d’amande concassée 
0.5 sachet de levure
1 c. à s. d’extrait de vanille ou vanille liquide
100g de flocons d’avoine
30cl de lait

Préchauffez le four a 190°C et pas plus.

Fouettez ensemble, œufs, vanille et le lait.
D’autre part mélangez ensemble, farine, 
fruits secs, flocons d’avoine et les amandes.

Mélangez bien et à la première préparation 
(le contenu ne sera pas crémeux, rien a voir 
avec une pâte à cookies traditionnelle).

Déposez sur une plaque des tas que vous 
aurai préalablement faits à la main, vous de-
vez leur donner leur former dès maintenant 
ils ne bougeront pas à la cuisson !

Mettez au four assez haut et laisser cuire 12 
à 15 minutes. Quand le dessus commence à 
dorer. Laissez refroidir et dégustez.
Bonjour à tous. 

& Diététique
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 13 – 31 janvier : Championnats du monde de handball (Hommes) en Égypte
    6 février – 20 mars : Tournoi des 6 Nations (rugby).
    8 – 21 février : Open d’Australie à Melbourne (tennis).
    9 – 21 février : Championnats du monde de ski alpin à Cortina d’Ampezzo (Italie).
    9 – 21 février : Championnats du monde de biathlon à Pokljuka (Slovénie).
    7 – 14 mars : Paris-Nice (cyclisme).
    11 – 13 mars : Championnats du monde d’athlétisme en salle à Nanjing (Chine)..
    20 mars : Milan-San Remo (cyclisme).
    4 avril : Tour des Flandres (cyclisme).
    11 avril : Paris-Roubaix (cyclisme). 
    21 avril : La Flèche Wallone (cyclisme).
    25 avril : Liège-Bastogne-Liège (cyclisme).
    8 – 30 mai : Giro d’Italia (cyclisme).
    14 – 16 mai : Grand Prix de France moto (Le Mans).
    20 – 23 mai : Grand Prix de Monaco (Formule 1).
    21 mai – 6 juin : Championnats du monde de hockey sur glace à Minsk (Biélorussie) et Riga 
(Lettonie).
    23 mai au 6 juin : Roland-Garros.
    29 mai : Finale de la Ligue des Champions à Istanbul.
    30 mai – 6 juin : Critérium du Dauphiné (cyclisme).
    11 juin – 11 juillet : Euro de football.
    11 juin – 11 juillet : Copa America (football) en Colombie et Argentine.
    12 – 13 juin : 24h00 du Mans auto.
    25 – 27 juin : Grand Prix de France au Castellet dans le Var (Formule 1).
    26 juin – 18 juillet : Tour de France.
    28 juin – 11 juillet : Wimbledon à Londres (tennis).
    23 juillet – 8 août : Jeux Olympiques de Tokyo.
    28 juillet – 14 août : Coupe du monde de rugby (Femmes) en Nouvelle-Zélande.
    6 – 15 août : Championnats du monde d’athlétisme à Eugene (Oregon, États-Unis).
    8 août : Voile, Rolex Fasnet Race Cherbourg.
    14 août – 5 septembre : Vuelta (cyclisme).
    23 -29 août : Ultra trail du Mont-Blanc.
    28 août : Paris Saint-Denis Meeting Areva (athlétisme).
    30 août – 12 septembre : US open à New York (tennis).
    19 – 26 septembre : Championnats du monde de cyclisme sur route en Flandre (Belgique).
    26 septembre : Marathon de Berlin.
    3 octobre : Prix de l’Arc de Triomphe à 
Longchamp (course hippique).
    3 octobre : Marathon de Londres.
    9 octobre : Tour de Lombardie (cyclisme).
    10 octobre : Marathon de Chicago.
    17 octobre : Marathon de Paris.
    17 – 24 octobre : Championnats du monde d’aviron à 
Shanghaï (Chine).
    24 octobre : Départ de la Transat Jacques Vabre 
Normandie Le Havre.
    7 novembre : Marathon de New York.
    22 – 28 novembre : Finale de la Coupe Davis (tennis) à 
Madrid.

Sport 2021-2022



Noël is back 
Rêvons ensemble !
Noël approche. C’est une période 
féérique d’effervescence qui éveille 
en nous une envie de rêve, de mer-
veilleux. C’est le moment où il nous 
semble que tout devient ou redevient 
possible. Comme chaque année, je vais 
écrire à mon vieil ami le Père Noël, qui 
ne m’a jamais fait défaut jusqu’à pré-
sent. Mais cette année, j’ai décidé que 
je ne voulais pas de jouets. Le Père 
Noël et ses chers lutins n’auront rien à 
me fabriquer. 
 Et pourtant cela risque d’être encore 
plus difficile pour eux de faire que mes 
rêves se réalisent. Les plus heureux 
vont être mes parents. Pour une fois, 
je vais leur éviter de courir les ma-
gasins, de se triturer les méninges à 
chercher ce qui pourrait bien me faire 
plaisir, et leur faire réaliser des écono-
mies. Ils vont s’épargner le montage 
fastidieux de jouets compliqués.
Je vais donc vous faire part du début 
de ma lettre. La fin est personnelle, et 
je la garde seulement pour lui et moi.

Je rêve d’un monde sans guerre, sans 
violence, sans haine, sans injustice. 
Un monde gouverné par le respect de 
l’autre, la tolérance et la bienveillance. 
Ce monde dont rêvaient Voltaire et 
Rousseau, et les autres philosophes 
du siècle des Lumières, qui croyaient 
en l’homme et avaient une incroyable 

Don-Louis Belicar – 4ème
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confiance en lui. 
Je rêve d’une planète sans pollution, sans empreinte 
carbone, sans gaz à effet de serre. Une planète verdoyante, 
aux forêts luxuriantes. Une planète où il ferait bon vivre, 
dans le respect de la biodiversité. Une planète où les ani-
maux ne disparaissent plus, et où la vie n’est plus mena-
cée par la déforestation. Une planète sans réchauffement 
climatique, sans trous dans la couche d’ozone et avec une 
banquise pleine d’ours polaires.
Je rêve que tous les hommes aient une part égale des 
richesses de la Terre, quel que soit le pays ou le continent 
où ils vivent. Qu’il n’y ait plus de personnes sans abri, sans 
soins et sans nourriture. Que les bidonvilles et les ghettos 
fassent place à des quartiers accueillants.
Je rêve de me promener librement, sans m’étouffer sous 
un masque. De courir le monde et ses merveilles sans 
crainte. De revoir enfin les visages et leurs sourires.  Que le 
Covid ne soit plus qu’un mauvais souvenir.
Je rêve d’un monde sans racisme, où tous les hommes sont 
égaux, quelles que soient leur couleur de peau, leur culture 
ou leurs différences. 
Je rêve que chacun d’entre nous ait un ami sur qui comp-
ter, pour ne plus se sentir seul. Un alter ego, à qui on peut 
se confier, sans crainte, et partager joie et complicité.  
L’amitié est un sentiment si précieux, qui nous remplit de 
bonheur.
Je rêve de vivre dans un monde meilleur, régi par l’amour 
de l’autre. J’aimerais que, le soir de Noël, nous unissions 
nos pensées et nos cœurs pour que nos rêves deviennent 
réalité. Ainsi, nous pourrons croire encore à la magie de 
Noël.

Ma liste est forcément incomplète. Il y aurait tant de choses 
à rajouter ! Peut-être avez-vous d’autres idées pour embellir 
ce monde qui est le nôtre ?

Joyeux Noël !



ECOTERRIEN
Atelier nouvelle vie 
des objets :
Le jeudi, après la cantine, nous nous retrouvons dans la 
salle 202 pour créer des objets à partir de matériaux de 
récupération. Nous donnons une seconde vie à ces objets 
pour éviter qu’ils ne viennent polluer notre environne-
ment.

En ce moment, par exemple, nous créons, à partir de 
boites de conserves et de cartons usagés, des boites qui 
serviront à effectuer le tri du papier dans les différentes 
salles du collège.

L’ambiance est très bonne, 
on rigole bien en faisant 
quelque chose d’utile.

Rejoignez-nous !
Les élèves de l’atelier
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ECOTERRIEN

COP 26... ou pas ?
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CULTURE

Nevermind : les 30 
ans d’un album ma-
jeur du rock.
Le 24 septembre 1991 ; date appelée historique par 
les musicologues et fanatiques de Nirvana, nous 
rappelait au souvenir d’un album qui a marqué toute 
une génération et qui, plus important encore, a aidé à 
créer d’autres chefs-d’œuvre de la musique. Cet album 
n’est pas seulement l’album de  Smells like Teen Spi-
rits, mais aussi l’album qui a fait connaître au monde 
entier Nirvana avec son Kurt Cobain dépressif (si l’on 
peut appeler un génie comme cela), et son Dave Grohl, 
futur créateur du groupe Foo Fighters. Nevermind 
n’a pas pris une ride et n’a jamais mieux sonné que 
maintenant, dans une époque où les chansons les plus 
écoutées sont faites pour la plupart par ordinateur. 

Ecouter l’album : https://www.youtube.com/
watch?v=hTWKbfoikeg&list=OLAK5uy_kEQJ-
GO2SZ0k-vJ8b-F2AJLfKnw0cFydNg

Get Back : bientôt ! 
Et oui, je suis de retour pour vous parler de ce magnifique documentaire sur Les Beatles.
Avec la dernière bande-annonce, on apprend que ce documentaire sera découpé en trois 
parties,  dont la sortie est prévue le 25 et 27 novembre 2021. Un livre est d’ailleurs déjà 
disponible, de quoi rendre les fans euphoriques. La bande-annonce m’a personnellement 
enchantée, je vous invite d’ailleurs à la regarder car cela doit être l’une des premières fois 
dans l’histoire de l’humanité que l’on peut voir et entendre nos quatre amis de Liverpool 
avec cette qualité si rare pour les fans. 

La bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=CYmRL4LLTlc

Quelques 
évène-
ments 
rock/pop 
de ces 
derniers 
mois.

https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg&list=OLAK5uy_kEQJGO2SZ0k-vJ8b-F2AJLfKnw0cFydNg 
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg&list=OLAK5uy_kEQJGO2SZ0k-vJ8b-F2AJLfKnw0cFydNg 
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg&list=OLAK5uy_kEQJGO2SZ0k-vJ8b-F2AJLfKnw0cFydNg 
https://www.youtube.com/watch?v=CYmRL4LLTlc 
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CULTURE ART &

Coldplay : Music of the 
Spheres 
Le neuvième album d’un des plus grands groupes de ce début de siècle est sorti ce 15 
octobre. Coldplay n’a jamais cessé de nous surprendre et cet album-là n’est pas une 
exception : il est surréaliste et plein de surprises. Le concept est peu commun, comme 
l’explique le bassiste du groupe, Guy Berryman : «  Il représente notre tentative 
d'essayer d'expliquer comment on sent nos vies sur la planète Terre en utilisant une 
métaphore de différentes planètes, différents caractères dans différentes situations. 
C'est vraiment une manière plus facile de parler de la vie sur Terre. » Le groupe à 
notre plus grande joie a annoncé une tournée (dont un concert au stade de France) 
éco-responsable en 2022.  

musique



MUSIQUE
Un chanteur à écouter absolument :

 
Jacques Brel que vous connaissez forcément est un chanteur de talent que 
vous avez du écouter au moins une fois dans votre vie, il a une voix et des 
textes si beaux qu’on ne peut pas passer à côté ! Je vous le recommande 
même s’il est très connu et je le sais, pour ceux qui ne le connaîtraient pas 
encore très bien, pour ceux qui ne l’ont jamais écouté avec une grande 
attention ou pour tous les plus jeunes d’entre nous qui n’auraient tout sim-
plement pas encore eu l’occasion de l’écouter…

https://youtu.be/MZ7yHPG9ThU

4 chansons incontournables

PIERI-STROMBONI Camille

https://youtu.be/MZ7yHPG9ThU
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MUSIQUE Quand on n’a que l’amour
Jacques Bel

Quand on a que l'amour
À s'offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu'est notre grand amour
Quand on a que l'amour
Mon amour toi et moi
Pour qu'éclate de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on a que l'amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d'y croire toujours
Quand on a que l'amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on a que l'amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours
Quand on a que l'amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on a que l'amour
À offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on a que l'amour
À offrir à ceux-là
Dont l'unique combat
Et de chercher le jour
Quand on a que l'amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
À chaque carrefour
Quand on a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis, le monde entier

https://youtu.be/uNMwYZiBFV0

https://youtu.be/uNMwYZiBFV0


LECTURE

De quoi ça parle ? D’une jeune fille de 
collège (Verte) qui vit seule avec sa 
mère qui n’est autre qu’une sorcière tout 
comme sa mère l’était avant elle et elle 
se retrouve à devoir le devenir elle aussi, 
mais est-ce vraiment ce qu’elle souhaite…
Et puis en est-elle vraiment une ? C’est 
vrai, elle ne montre aucun signe prouvant 
qu’elle en est une…Alors sa mère l’envoie 
un jour par semaine chez la grand-mère 
de Verte pour lui apprendre le métier de 
sorcière.

Ma recommandation pour ce numéro 
est une trilogie de Marie Desplechin : 
Verte, Pome et Mauve.

La bande dessinée à lire absolument :
 
  
La bande dessinée à lire absolument est de toute évi-
dence L’arabe du Futur de Riad Sattouf. Elle parle de 
l’enfance de l’auteur, des difficultés qu’il a rencontrées 
et de celles que ses parents ont rencontrées. Des il-
lustrations très belles et une histoire très belle et très 
bien racontée. (Oui…Allez le lire !)
 

PIERI-STROMBONI Camille
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LECTURE
La chaîne Youtube à laquelle il faut s’abonner absolument :
 
  
Yes Vous Aime, c'est :                                                                                                                                                
          
• Moustafa BENAIBOUT                                                                                                                                        
            
• Pauline CLEMENT                                                                                                                                          
                             
• Johann CUNY                                                                                                                                             
                                              
• Bertrand USCLAT                                                                                                                                           
                       
• Fabien LAMADIE                                                                                                                                          
                  
• Guillaume CREMONESE
 
Vous les connaissez sûrement avec BROUTE, une parodie de BRUT que 
vous devez connaitre tout aussi bien et peut-être aussi grâce à Pauline 
Clément comédienne à la Comédie Française. Dans tous les cas, je vous 
recommande cette chaîne pour leurs talents et leurs vidéos de qualité !



JEUX VIDEO
The Legend of Zelda, vous en avez tous entendu parler. Que ce 
soit dans un catalogue de Jouets, un repas de famille ou une pub à la télé, ce nom, 
vous le connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et bien, Zelda c’est tout 
simplement l’une des séries de jeux-vidéos les plus connues. Elle a été créée par 
Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Depuis le premier jeu (The Legend of Zelda – 
1986, NES), il existe dix-neuf jeux faisant officiellement partie de la saga, ainsi que 
des dérivés et des remakes. L’histoire servant de base est celle du chevalier Link qui 
doit libérer la Princesse Zelda des mains de Ganon/Ganondorf. La série est connue 
pour son côté exploration, son scénario, la multitude de quêtes secondaires, des 
musiques (créées par Koji Kondo), et sa mécanique. The Legend of Zelda est la saga 
phare de Nintendo aux côtés de Super Mario et Pokémon. En 2018, la série comptait 
94,73 millions de jeux vendus de l’épisode « Ocarina of Time ». C’est d’ailleurs l’un 
des titres phares de la saga ; il est entré dans le Guinness des Records en tant que 
Jeu s’étant vendu le plus rapidement (plus de 6 millions de ventes dans le monde en 
8 semaines).
En jouant à n’importe quel Zelda, vous incarnerez un jeune homme aux apparences 
elfiques se prénommant Link. Dans certains opus, il s’agira d’un enfant, dans 
d’autres d’un adulte. Son principal ennemi est Ganondorf, parfois représenté sous sa 
forme bestiale : Ganon. Il existe d’autres boss et monstres, qui évolueront en même 
temps que vous. Le jeu se déroule dans le Royaume d’Hyrule et met en jeu la Tri-
force, une relique divine assurant une puissance incroyable. Les quêtes secondaires 
sont tout aussi intéressantes que la quête principale : il s’agit le plus souvent de 
rendre service à des PNJ (personnages non joueurs), trouver des objets, ou encore 
de résoudre des jeux d’adresse (tir-à-l’arc, pêche…) qui permettent tous d’obtenir 
une amélioration des armes, des bonus.
Les jeux Zelda se déroulent dans un univers fantastique où l’on peut utiliser la 
magie, où l’on peut discuter avec des divinités, combattre des créatures hors du 
commun, chacune très différentes des autres. Chaque jeu Zelda met en scène sa 
propre ambiance grâce au scénario, les graphismes et le gameplay. Autrement dit : 
chaque jeu est extraordinaire, à sa manière.
Zelda : les incontournables
Il existe donc 19 Zelda, tous uniques. Et certains d’entre eux ont révolutionné l’His-
toire du Jeu Vidéo. Voici les plus connus :

The Legend of Zelda             A Link to the Past   
1986 - Premier opus                      1991 – Numéro 3

Ocarina of Time
1988 – Numéro 5 2017 – Numéro 19

Breath of the Wild

Les joueurs francophones 
et Zelda
(Enquête réalisé sur 
3530 joueurs par Florent 
Gorges)  
 
Top 3 des jeux Zelda 
préférés : 
1. Zelda Breath of the 
Wild
2. Ocarina of Time
3. Wind Waker

Top 3 des épisodes les 
plus marquants :
1. Ocarina of Time
2. Breath of the Wild
3. The Legend of Zelda

Top 3 des plus mauvais :
1. Aucun
2. Spin-off
3. Spirit Tracks

Link adulte ou Link 
enfant ?
64% peu importe
28% Adulte
8% Enfant

Eva PONS 4°5
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JEUX VIDEO
Fortnite : 
Aya Nakamura fera son concert dans le 
jeu. 
Jusqu’à présent, les concerts dans le 
jeu vidéo étaient réservé aux artistes 
internationaux comme Ariana Grande, 
qui a déjà fait le sien. L’éditeur a fait un 
accord avec 5 artistes moins connus, non 
internationaux, et l’une de ces cinq per-
sonnes est Aya Nakamura. On retrouvera 
également Tones And I.

FIFA 22
FIFA 22 est disponible depuis le 1 octobre 
sur PC, PS5, SERIES X, PS4, X-ONE et 
SWITCH. Il se détache des autres épi-
sodes via la technologie HyperMotion.

Bande-Annonce avec Zidane et Ryan 
Reynolds :
https://youtu.be/6PNmm26HCgM

Actu Gaming
DEMON SLAYER 
KIMETSU NO 
YAIBA : THE HINOKAMI 
CHRONICLES
C’est la première adaptation 
sur console de salon du manga/
anime. Il est sorti le 15 octobre sur 
PC, PS5, SERIES X, PS4 et X-ONE.

LES GUARDIENS 
DE LA GALAXIE
Jeu d’action open world, il est 
sorti le 26 octobre sur PC, PS5, 
SERIES X, PS4 et X-ONE.

Zelda : format salon (grand 
écran) ou portable (petit 
écran) :
71,2% les deux
26,3 salon
1,9 portable

Quel opus conseillerez-vous 
à une personne qui veut 
découvrir la série ?
1. Breath of the Wild
2. Ocarina of Time
3. Wind Waker

La série Zelda est-elle 
votre série de jeux préfé-
rée ?
36,4% Top 3
27,3% Oui !
17,5% Top 5
18,8% Autre

Eva PONS 4°5

https://youtu.be/6PNmm26HCgM


Par Camille PIERI-STROMBONI

Le casting est le suivant : 
 
• Timothée Chalame
•  Léa Seydoux
• Bill Murray
• Saoirse Ronan
• Adrien Brody
• Willem Dafoe
• Elisabeth Moss
• Christoph Waltz
• Frances McDormand
• Owen Wilson
• Tilda Swinton, 
• Jeffrey Wright
• Edward Norton
• Benicio Del Toro
• Liev Schreiber
• Jason Schwartzman
• Griffin Dunne
• Cécile de France
• Denis Ménochet
• Mathieu Amalric
• Lyna Khoudri
• Vincent Macaigne
• Benjamin Lavernhe
• Guillaume Gallienne
• Hippolyte Girardot
• Félix Moati
• Pablo Pauly
• Stéphane Bak.
 

The French Dispatch, le dernier film de Wes Anderson est une comédie dramatique 
et une romance. Je vous le conseille pour le style de Wes Anderson toujours aussi 
coloré, pour ses histoires toutes autant farfelues les unes que les autres et pour 
son superbe casting.

Synopsis :                                                                                                                                                
                                                     
The French Dispatch met en scène un recueil d'histoires tirées du dernier numéro 
d'un magazine américain publié dans une ville française fictive au XXe siècle.
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Barbara et Johnny se rendent, comme chaque année, au cime-
tière, fleurir la tombe de leur père. Malheureusement le groupe 
se fait attaquer par un zombie et Johnny meurt. La jeune 
femme se réfugie dans une maison, elle sera rejointe par Ben, 
Tom, Judy, Harry et Helen. Ils essayeront de survivre à cette 
nuit de terreur. Mais les zombies sont-ils vraiment la menace ? 
Ou bien, est-ce la tension qui monte de plus en plus au sein de 
la maison qui aura raison d’eux ?…  

Sorti en 1968 ; ‘’La Nuit des morts vivants’’ révo-
lutionna le monde du fantastique en popularisant le zombie. 
Pourtant, G. Romero l’avait écrite avec un groupe d’amis en 
s’inspirant de la nouvelle ‘’Je suis une légende’’ de Richard 
Matheson sans penser que son film deviendrait un chef 
d’œuvre. 

Pour moi la qualification de chef d’œuvre est amplement méritée : le film 
est en totale adéquation avec le contexte politique de l’époque. En utilisant 
le genre du film d’horreur, et en mettant en avant un héros Afro-Américain, 
George Roméro, dénonce la violence de l’Amérique des années soixante 
(guerre du Vietnam, vente d’armes à feu, racisme).
Techniquement parlant, le travail de la lumière est incroyable : l’éclairage dur 
et les jeux d’ombres créent une atmosphère d’angoisse accentuée par le fait 
que ce film est un véritable huis clos qui joue sur le sentiment de claustropho-
bie. Les scènes se déroulent principalement dans une maison, on ne sait pas 
pourquoi les morts se réveillent, cela devient stressant. 
De plus, les acteurs qui étaient des amateurs jouent extrêmement bien et les 
musiques mettent parfaitement en valeur les scènes. 
 Deux raisons me font aimer ce film, la première est que le 
zombie est l’une des créatures fantastiques les plus intéressantes car tout 
réalisateur peut la modeler à sa façon pour exprimer un message. Exemple 
: dans le Thriller de Michael Jackson, les morts noircis par la terre font réfé-
rence aux artistes noirs oubliés qui refont surface par vengeance. On peut 
ajouter que le zombie est le miroir de notre âme car sa seule action est de 
consommer sans chercher à savoir s’il fait le mal ou s’il détruit tout comme 
nous.
La seconde raison est que ce film est pour moi une inspiration car j’ai pour 
projet de réaliser une adaptation du roman « Je suis une légende ». J’espère 
vous avoir donné envie de regarder ce film et pourquoi pas de participer au 
mien ;-)

Par Antoine Chiarelli
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PS : Je vous invite à regarder la version vidéo de cet article

https://www.youtube.com/watch?v=2sdOdoJmZ70

RIRE UN PEU +

https://www.youtube.com/watch?v=2sdOdoJmZ70


Par Maeline Mercier

Etant une grande fan du personnage Loki, j’ai accueilli la nouvelle d’une série avec 
beaucoup de plaisir. Cette série, constituée de six épisodes (seulement !) a bien fait 
parler d’elle et pour cause ! Le casting est magnifique, entre les retrouvailles avec 
notre cher Tom Hiddleston (Loki), des rencontres avec de nouveaux personnages, dont 
Mobius interprété par Owen Wilson, qui a été très apprécié dans ce rôle. On peut égale-
ment retenir les aspects plus techniques comme l’image, les plans, l’esthétique de cette 
série sont splendides. Mais il y a un point qui a tout particulièrement fait parler de lui 
pour son originalité : son histoire folle et légèrement absurde. 

Remettons-nous dans le contexte (attention spoilers !) : alors que nous pensions ne plus 
revoir notre Dieu de la malice préféré, les scénaristes trouvèrent, grâce à des pro-
blèmes compliqués de voyage dans le temps, le moyen de ramener notre Loki, ou plutôt 
un Loki plus ancien datant du premier film de la licence Avengers. Celui-ci va avoir droit 
à un destin tout à fait différent de celui du Loki « original ». Il va être emprisonné par 
une agence universelle ultra secrète nommée « la TVA » où il va rencontrer son bien-
faiteur Mobius, mais où il est considéré comme un « variant » (je suis navrée de vous 
rappeler à de douloureux souvenirs si c’est le cas). 
C’est dans une ambiance étrange et confuse que se déroule le début de la série, entre 
un personnage principal complètement perdu et une agence dont on ne sait pas si son 
rôle est bien ou mal, si son existence est nécessaire ou non. 

Lors de sa sortie, Disney+, en bon tyran, eut la bonne et splendide idée de ne sortir 
qu’un épisode par semaine ce qui a provoqué (et je l’écris par expérience), des nuits 
blanches à de nombreux fans tout autour du globe. La série s’est terminée d’une telle 
façon qu’une deuxième saison est obligatoire bien qu’il faille sûrement s’armer de pa-
tience… Mais pas de panique : il se murmure déjà que nous aurions droit à l’apparition 
de Loki dans le film Doctor Strange 2 prévu en mars 2022. 

Loki, la meilleure 
série Marvel ? 

Voilà des 
siècles que je 
l’attendais ! 
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Par Camille Pieri-Stromboni

Un frère et une sœur, Matthew et Marilla Cuthbert, décident d’adopter un garçon orphelin pour aider 
Matthew à la ferme familiale Les Pignons Verts, à la périphérie d’Avonlea, sur l’île-du-Prince-Edouard.
Quand Matthew va chercher l’orphelin à la gare, il ne trouve pas un garçon, mais une fillette, Anne 
Shirley.

Anne est une petite fille pleine d’imagination, elle est aussi très bavarde et pleine de vie ; elle pos-
sède aussi une particularité physique : elle est rousse.
Au début, les Cuthbert sont décidés à la renvoyer à l’orphelinat, en particulier après la disparition de 
la broche de Marilla, que cette dernière soupçonne Anne d’avoir prise ; c’est donc ce qu’ils finissent 
par faire. 

Pendant le trajet de la petite, Marilla retrouve la broche, Matthew part donc à la recherche d’Anne et 
la ramène à la maison. 
Réconfortée et installée dans sa nouvelle maison, puis dans sa nouvelle  école, Anne affiche une fois 
de plus un enthousiasme débordant qui tourne néanmoins facilement au désespoir quand les choses 
vont mal. 

Cette série est inspirée d’une série de livres Anne aux Pignons Verts.

Anne With An E  est une série à 
voir sur Netflix qui se passe à la 
fin du XXème siècle. 

Casting : 
 
• Amybeth McNulty  : Anne Shirley
• Geraldine James  : Marilla Cuthbert
• R. H. Thomson : Matthew Cuthbert
• Lucas Jade Zumann  : Gilbert Blythe
• Dalila Bela  : Diana Barry
• Corrine Koslo  : Rachel Lynde
• Aymeric Jett Montaz : Jerry Baynard 
• Cory Grüter-Andrew : Cole Mackenzie 
• Dalmar Abuzeid : Sebastian « Bash » Lacroix 
• Helen Johns : Mrs Eliza Barry
• Philip Williams : Thomas Lynde
• Lia Pappas-Kemps : Jane Andrews
• Miranda McKeon : Josie Pye
• Glenna Walters : Tillie Boulter
• Kyla Matthews : Ruby Gillis
• Christian Martyn : Billy Andrews, frère de Jane

• Ella Jonas Farlinger : Prissy Andrews, 
grande sœur de Jane
• Stephen Tracey : Mr Phillips
• Ryan Kiera Armstrong : Minnie May Barry
• Taras Lavren  : Nate 
• Shane Carty  : Mr Dunlop 
• Deb Grover : Josephine Barry
• Kiawenti:io Tarbell : Ka'Kwet3
• Ashleigh Stewart : Winifred Rose
• Ines Feghouli : Sandie Baynard
• Joanna Douglas : Miss Muriel Stacy
• Cara Ricketts : Mary
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Pace 
e Salute

La team Lycee
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La team Lycee
Le masque a été re-
tiré juste le temps de 
prendre la photo !
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Me rry Ch ristmas!
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Me rry Ch ristmas!
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Le Collège Fesch s'est engagé cette année dans l'opération de solidarité 
portée par l'association "La boîte au grand coeur 2A"
Le projet a été porté au sein de l'établissement par Mme Lucas, il consis-
tait à confectionner des boîtes de Noël pour les personnes dans le besoin.
Nous félicitons nos élèves qui ont été nombreux à y participer, comme 
vous pouvez le voir, le camion a été très vite rempli !
D'autres opérations sont prévues cette année !

La bôîte au 
grand côeur

Me rry Ch ristmas!
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Me rry Ch ristmas!
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