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 Edito       

Bonjour à tous les anciens et les nouveaux lecteurs!  

 

 Tout d’abord, je tiens à vous faire une annonce que beaucoup d’entre 

vous ont déjà lue l‟année passée et qui s‟adresse particulièrement aux 

nouveaux lecteurs : on recrute ! Eh oui comme tous les ans, l‟équipe de 

rédac‟ doit faire face à de nombreux départs. Pas besoin d‟être un     

journaliste professionnel pour participer! Vous êtes tous bienvenus. Il 

vous suffit de parler de ce dont vous aimez, avec une bonne orthogra-

phe si possible (et même très souhaitée) et photos à l‟appui (on peut 

trouver énormément de choses sur internet de nos jours…en oubliant pas 

de citer ses sources bien sûr). Vous envoyez le tout à l‟adresse mail du 

CDI ( joliotcuriecdi@gmail.com ) en mettant votre nom, votre classe et le 

titre de votre article dans l‟objet et le tour est joué ! Si vous souhaitez 

publier en anonyme, ajoutez votre pseudonyme également. Musique,   

livres ou séries préférés, sport, rallye à Trifouillis-les-Oies, que sais-je 

encore… Tous les sujets peuvent être abordés.  

 

Pour cette première édition de l‟année, l‟équipe rédac‟ a rédigé un petit 

billet d‟humeur sur les évènements qui ont marqué les esprits ce       

vendredi 13 novembre 2015.  

 

Si vous avez besoin de davantage d‟informations, rendez-vous à la       

réunion hebdomadaire du journal le mercredi à 12h 45, au CDI. Il 

y a une chouette équipe et une très bonne ambiance! 

 

Pour les lecteurs qui veulent le rester, merci à vous. Car si un journal n‟a 

pas de lecteurs, il n‟existe pas. Mais on peut être rédac‟ et lecteurs… Bon 

j‟arrête promis. Merci d‟avoir lu cet édito, et à bientôt j‟espère ! 

 

Rachel FABBRIZIO, rédac’-chef 

mailto:joliotcuriecdi@gmail.com
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Les réfugiés  : entre peur et  

(dés)espoir 

Des squats insalubres ou à la rue 

 

   Si le gouvernement s'est engagé à 

accueillir ces réfugiés dans les meil-

leures conditions et que de nombreux 

citoyens se sont portés volontaires 

pour accueillir des familles, en géné-

ral seul un tiers des demandeurs 

d'asile sont logés dans des structures 

dédiées car il n'existe quasiment rien 

pour ceux qui obtiennent le statut de 

réfugiés*. En conséquence, de nom-

breux migrants se retrouvent dans 

des squats insalubres ou à la rue. 

   C'est le cas, par exemple, près du 

périphérique au nord de Paris, d‟une 

centaine de migrants, venus récem-

ment grossir les rangs d'un campe-

ment de Roms et de Bulgares qui dor-

ment sur des trottoirs jonchés de 

poubelles. Pour eux, «la France n'est 

pas un bon pays pour l'accueil.» En 

effet, la France attire peu, contraire-

ment à l'Allemagne, à la Grande-

Bretagne ou aux pays d'Europe du 

Nord. L'Allemagne, terre d'immigra-

tion, prévoit d'en accueillir près d'un 

million. 

L'Europe sous le choc devant la 

photo d'un enfant mort noyé 

   Les images du corps d'un petit   

garçon échoué sur une plage de Tur-

quie après un naufrage, ayant coûté 

la vie à douze réfugiés, ont fait le tour 

des réseaux sociaux.   

   En Septembre, les clichés faisaient 

la Une d'une large partie de la presse 

européenne. L'enfant vêtu d'un t-shirt 

rouge et d‟un short gît le visage 

contre le sable sur la plage la  plus 

fréquentée de Turquie. Selon les mé-

dias turcs, il s'agit d' Aylan Kurdi, un 

garçon syrien de trois ans dont le frè-

re aîné a également trouvé la mort 

dans un naufrage . Ils venaient d'une  

ville syrienne  adossée à la frontière 

turque, qui a été le théâtre de très 

violents combats il y a quelques mois. 

La famille du petit Aylan avait fui la 

guerre. La photo a fait le tour du 

monde via les médias sociaux, puis 

par les journaux et la télévision au 

point que Aylan Kurdi, petite victime 

syrienne, est devenu le symbole du 

drame de l'immigration.  

La photo qui a fait la Une  de la presse euro-

péenne 

   C'est triste de voir des enfants 

mourir par la stupidité des adultes qui 

doivent les protéger. De nombreux 

médias européens affirment toute 

l‟importance pour la presse de mon-

trer la réalité de l‟exode des migrants, 

dans toute son horreur. 

                                             Amina Ouathi 

Les migrants fuient la guerre et la misère. A leur arrivée dans les pays euro-

péens, les conditions de vie ne sont pas toujours telles qu‟ils l‟espéraient. 

*En France, le statut de réfugié permet d'avoir une carte de résident d'une durée de dix ans, valable aussi 

pour le conjoint et les enfants mineurs, ainsi que l'accès au marché du travail et aux mêmes droits sociaux .  

ACTUALITES 
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Un roman poignant :  

Dans la mer il y a des crocodiles  
de Fabio Geda                  

Quatrième de couverture : Parfois, pour sauver quelqu'un, il 

faut savoir l'abandonner. C'est ainsi qu'Enaiatollah Akbari, 

un enfant afghan de 10 ans, se retrouve seul et sans argent 

au Pakistan, où il a été laissé par sa mère. Par ce geste dé-

sespéré, celle-ci a voulu le soustraire à des marchands 

pachtounes qui le réclamaient comme esclave en rembour-

sement d'une prétendue dette de son père, assassiné par 

des bandits. Sans se laisser abattre, le garçonnet, coura-

geux et débrouillard, entame un périple de plusieurs années 

et plusieurs milliers de kilomètres qui l'amènera en l'Italie, 

où ayant obtenu le statut de réfugié politique, il essaye au-

jourd'hui de se reconstruire  une vie.  

De cette extraordinaire aventure, Fabio Geda a tiré un livre formidablement 

émouvant : Dans la mer il y a des crocodiles, publié en 2010. A partir du récit 

d' Enaiatollah, l'écrivain italien livre ici un saisissant roman-témoignage plein 

de drames et d'espoir, qui, en adoptant le regard de l'enfant, mi-poétique , 

propose un point de vue très original sur le monde des migrants et leurs terri-

bles expériences. 

 

Dans ce roman dramatique, traversé par la grâce et l'ironie, Fabio Geda a su 

trouver le ton juste, à la fois sobre et sensible, sa langue imagée et drôle lui 

permettant d'éviter les excès d'apitoiement. D'où le succès du livre en Italie, 

où il s'est vendu à presque 200 000 exemplaires. Un succès que l'écrivain ita-

lien considère comme le signal d'une encourageante prise de conscience . 

Fabio Geda est un écrivain italien, né en 1972 à Turin. Auteur du 

Dernier été du siècle, et lauréat du 5e Prix du roman des lecteurs 

nanterriens en mai  2015, il sera présent à Nanterre le mercredi 16 

décembre à la médiathèque Joliot-Curie. Il sera accompagné de sa 

traductrice. 

Ravi d'avoir été élu par les lecteurs/lectrices des médiathèques de Nanterre, il 

se fait un plaisir de les rencontrer et d'échanger avec eux sur ces romans, son 

travail d'écrivain et sur la littérature en générale (et tout particulièrement ita-

lienne). 

 Amina Ouathi 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/abandonner/
http://www.lemonde.fr/pakistan/
http://www.lemonde.fr/italie/
http://www.lemonde.fr/politique/
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J’ai assisté à l’Avant-première de 

 Le Labyrinthe : La Terre Brûlée de Wes Bal 
 

 
Deuxième film 

 

   Je me suis rendue à cette avant-
première à cause d‟une amie qui avait 

lu le livre et à qui cette deuxième 
adaptation n‟a pas plu, car le scénario 

n‟est pas le même que dans le livre. 
J‟avais beaucoup aimé le premier    

film, mais de manière subtile, je ne 
me suis pas dit : OUAH, il est génial 

ce film ! » C‟est après être sorti de la 
salle en discutant avec la personne 

avec qui j‟étais que je me suis dit “Il 
est vraiment bien ce film”. Je l‟ai tel-

lement aimé que cela m‟a donné en-
vie de lire le livre et ce n‟était encore 

jamais arrivé  qu‟après avoir vu un 

film, je me dise une chose pareille. 
 

   Dans ce second opus, Thomas 
(A.k.a Dylan O’Brien) et les 

« blocards », sortis du labyrinthe,  es-
sayent de découvrir ce que cache l‟or-

ganisation WICKED. Mais à l‟exté-
rieur, se trouve une terre apocalypti-

que, la Terre brûlée qui abrite des 
êtres meurtriers. Nos héros affronte-

ront toutes ces épreuves au péril de 
leur vie. 

 
La projection 

 

 Il y a eu un peu de retard, mais dans 
l‟ensemble tout s‟est bien passé,  

une bonne ambiance dominait dans la 

salle avant et pendant la projection 
(même si entendre les filles crier tou-

tes les deux minutes quand une photo 
de Dylan apparaissait à cause du fils 

d‟actualité Twitter était un peu aga-
çant à la longue).  

Quant aux deux acteurs présents, 
Kaya Scodelario et Thomas Brodie-

Sangster, nous sentions bien que 
Kaya était plus proche du public, car 

elle était plus souriante et plus cha-
leureuse que Thomas.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les deux acteurs du film présents 

lors de l’Avant-première 
 

CINEMA 



6 

 

Petite déception... 

 
Si vous souhaitez voir un film dans le 

même esprit que le premier, n‟y allez 
pas parce qu‟il a été adapté façon 

“blockbusters”. J‟entends par là que 
le film est constitué de comédie, de 

suspense et d‟action et est surtout 
fait pour toucher un très large public. 

Cela se ressent beaucoup parce que 
là où le premier était subtil et travail-

lé, le second est plus grossier. Je 
pense que c‟est pour cela qu‟il a eu 

des mauvaises critiques. Par exem-
ple, il y a une scène où un des per-

sonnages tombe sur une vitre et ne 

doit pas faire de mouvements brus-
ques pour ne pas la briser, mais au 

lieu de ramper pour que son poids 
soit réparti équitablement et que le 

verre ne cède pas, le personnage se 
lève pour créer une situation de 

stress. Le problème est que l‟on se 
rend compte  que cette réaction n‟est 

pas naturelle. Le public avait une 
certaine attente par rapport au pre-

mier film sauf que pour attirer enco-
re plus de monde, réalisateur et scé-

nariste ont rendu le film moins pro-
fond et moins sérieux, ce qui a gran-

dement déçu de nombreuses person-

nes. 
 

Si vous avez lu le livre, je pense que 
vous serez gênés par le décalage de 

l‟adaptation cinématographique. En 
échangeant avec des fans lecteurs, il 

semblerait que l‟intrigue du roman 
est tellement bien menée que l‟adap-

tation gâche presque complètement 
le film. Dans celui-ci, l‟histoire est 

banale comparée à celle du li-
vre. Malgré tout, les effets spéciaux 

étaient plutôt réussis, après je ne 
suis pas une experte donc je ne peux 

pas le garantir à 100%!  

 
Je vous conseille ce film seulement si 

v o u s  a p p r é c i e z  l e s  f i l m s 
“blockbusteresque”, c’est-à-dire 

avec de l‟action et du suspens, mais 
je vous le déconseille si vous vous 

attendez à un film dans la même op-
tique que le premier volet. 

 
 

Ma note: 7/10 
 

C. 

L’affiche du film 
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JESSICA JONES  
 

 

Scénarisée par Melissa Rosenberg 
Une nouvelle série diffusée depuis novembre 2015 

 
   J‟avais beaucoup entendu de bien de cette série, que ce soit par mon entou-

rage ou des Youtubers. Tous étaient d‟accord sur un point : c’était génial ! 
me dirent-ils alors qu‟ils n‟avaient visionnés que la bande-annonce et/ou le 

premier épisode (diffusé en exclusivité à la Comic Con NY). Pourtant,  après 
avoir vu la bande-annonce,  je ne me sentais pas super emballée alors que je 

m‟attendais à quelque chose d‟exceptionnelle.  
 

   Jessica Jones est une série américaine de Melissa Rosen-

berg. Elle est produite par Marvel et diffusée sur Netflix de-
puis novembre 2015. 

 

Cette série nous raconte l‟histoire de Jessica Jones, ancienne 
super-héroïne, qui décide de devenir détective privé après 

que le criminel Killgrave ait usé de ses pouvoirs contre elle. 
Après cette attaque, Jessica souffre de stress post-

traumatique. 

 

Une actrice « parfaite » 

Le choix de l‟actrice est parfait. Je l‟avais déjà vu dans Don’t 

trust the b**** in apartment 23 donc niveau personnage fémi-
nin indépendant qui fait ce qu‟il veut ça se pose là. Il est intéres-

sant de constater qu‟ils n‟ont pas fait de Whitewhashing (le fait de remplacer 
un personnage avec une origine spécifique par un personnage de couleur 

blanche) avec le personnage de Luke Cage. En même temps, cela serait un 
peu renier leur propre travail étant donné que c‟est un super-héros Marvel. 

Mais même pour les personnages de couleur noire de la série, on sent qu‟ils 
ne sont pas là pour remplir un quota, contrairement à la série The Walking 

Dead, où on peut être sûr que si un personnage de couleur noire arrive dans 
la série, c‟est qu‟un des personnages noirs présent va mourir dans l‟épisode 

ou dans le suivant.  

Une réalisation bien faite 

La réalisation est très bien faite. Les lumières, les lieux, l‟aspect visuel et l‟uti-

lisation de plan débullé pour créer un malaise, sont assez bien traités. J‟ai 
trouvé très intelligent l‟utilisation des panneaux “Exit” qui je pense sont là 

pour sous-entendre que Jessica pouvait céder à la facilité, mais qu‟elle a déci-
dé de se battre contre Killgrave. Mais pour scénario, je m‟attendais à mieux 

c‟est vrai, peut être parce qu‟on m‟a survendu la série. Ce ne pas que le scé-
nario est prévisible (enfin si un peu parfois) mais il n‟y a pas de retournement 

de situation épique et la fin m‟a un peu déçue, et à part un combat assez inté-
ressant, je m‟attendais à quelque chose de plus surprenant. 

 

SERIES-TV 
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J‟ai beaucoup aimé l‟humour qui est noir et qui utilise aussi le comique de ré-

pétition, deux choses que j‟adore. Et bien entendu, il y a des références aux 
autres œuvres Marvel qui ne  sont pas très subtiles mais, cela fait toujours 

plaisir et cela flatte l‟ego des Geeks et Fans des différents univers concernés. 

Jessica Jones est une série sympa et cool à suivre mais avec une trame scé-
nariste pas si géniale que ça. 

Ma note: 7/10 

C. 

 

Jessica Jones  

Par Personne 
 

Bonjour, tout le monde aujourd‟hui, je vais vous parler 

d‟une série que j‟affectionne tout particulièrement. 
Pour vous dire, j‟ai dévoré la saison 1 en moins d‟un 

week-end. J‟ai adoré et je suis complètement fan. 
Mais cela ne veut pas dire que tout est parfait. Je 

vais donc vous donner mon avis objectif sur cette sé-
rie. 

 
Commençons  par  le  commencement .                                 

L e s            premiers teasers qui sortaient nous donnaient littéralement l‟eau 
à la bouche. Nous avions un petit aperçu de la personnalité de Jessica, une 

femme très forte qui picole un peu trop et qui s‟exprime comme un charretier. 

Mais surtout, il s‟agit  d‟une super-héroïne qui a un lourd passé. Ce qui diffé-
rencie Jessica des autres héros est que psychologiquement, elle a subi des 

choses infernales. Et cela sur sa propre personne, pas sur quelqu‟un de son 
entourage. J‟avais hâte de découvrir ce personnage qui ne se cache pas sous 

une cape ou sous une fausse identité, qui ne met pas un justau-
corps tellement moulant que cela en a l‟air ridicule. C‟est une héroïne qui ne 

crie pas sur tous les toits qu‟elle a des pouvoirs surhumains, tout en ne se ca-
chant pas pour autant. 

 
Dans le premier épisode, on découvre Jessica et cela com-

mence très fort! En effet, notre protagoniste nous en fait 
voir de toutes les couleurs avec démonstration de force, 

impitoyabilité, regards durs et lourds de secrets. On est 
très rapidement intrigué. Son passé resurgit, des crises 

d‟angoisse surviennent. Je ne me suis jamais sentie 

aussi proche d‟une héroïne. Son comportement est 
plus humain que tous les autres héros que j‟ai pu voir. 

Bien qu‟elle ait un pouvoir impressionnant, elle réagit 
comme une personne normale l‟aurait fait. 
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Les premiers épisodes introduisent l‟histoire et présentent la situation généra-

le. Le rythme est soutenu mais sans que l‟on ne se sente perdu. Par contre, 
les épisodes du milieu de la série m‟ont un peu ennuyé, je me suis lassée de 

suivre la vie mouvementée de Jessica, qui devient rapidement banale. Ne 
vous inquiétez pas, cela ne dure que deux épisodes, Jessica revient à la char-

ge. Et c‟est dans cette partie de l‟histoire que tout va s‟intensifier. 
 

 
 

Killgrave, le super-vilain 
 

Il faut aussi que je vous parle de notre super-
vilain. Et encore une fois ce      « méchant » n‟est 

pas normal par rapport aux autres. J‟ai trouvé 
Killgrave vraiment horrible, il est inhumain. Au 

début, on cherche des indices pour trouver une 

quelconque raison à son délire et quand on nous le révèle, et je dis bien 
quand tout est totalement dévoilé, on sait qu‟on ne peut rien pour lui. Il 

contrôle les gens et c‟est horrible. Il y a de nombreux passages où j‟ai refusé 
de voir les tortures ainsi que ce qu‟il faisait subir à des innocents. Il n‟a même 

pas d‟âme, je ne pense que vous cernerait mieux ce personnage lorsque vous 
visionnerez la série. C‟est l‟un des vilains les plus inhumains que j‟ai jamais 

vus, mais il est en même temps très fascinant, on en vient même à l‟appré-
cier dans des circonstances très étranges. 

 
Par contre, les personnages secondaires, désolée pour l‟expression,  j‟en ai eu 

vite ras le bol d‟eux! En effet, c‟est l‟une des premières fois que tous les per-
sonnages secondaires m‟énervent autant, ils se mêlent d‟une affaire, mais ne 

font que freiner Jessica à chaque fois. J‟avais surtout envie de donner des  
claques à l‟une  d‟entre eux. Killgrave et Jessica nous ont tellement absorbés 

dans leur histoire complexe et profonde que tout ce qui ne les concerne pas 

directement me semble futile.  
 

Une fin décevante 
 

La fin m‟a un peu déçue, j‟aurais voulu plus d‟étincelles, plus de spectacles, 
mais en même temps, je suis soulagée de voir que cette histoire prenait enfin 

fin pour ne plus voir Killgrave exercer sa terreur. Le petit, plus est que l‟on 
nous donne un petit aperçu d‟un personnage de Dardevil dans la série. 

 
En conclusion, les points forts de cette série sont les protagonistes qui sont 

chacun de leur côté très différents de leurs semblables. Cette série est à la li-
mite du coup de cœur, mais je suis énormément difficile en série. On s‟identi-

fie facilement à Jessica Jones, car c‟est la plus humaine d‟entre eux. Je 
conseille cette série à tout le monde, je n‟ai qu‟une hâte : découvrir la suite! 
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Personnages 

Taraji Henson    
 (Cookie Lyon)    

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Terrence Howard  
  (Lucious Lyon) 

Jussie Smolett  
      (Jamal Lyon)                                                    

Bryshere gray                                         

(Hakeem Lyon)                                 

Trai Byers  
(Andre Lyon)  

Cette série musicale américaine a débuté début 2015 au Etats

-Unis. 
 

L’histoire 
 

   C'est une famille d'artiste noire américaine qui possède un 
des meilleurs labels américains, l'Empire Records. Alors 

qu'ils s'apprêtent à être côté en bourse, le père, Lucious,     
apprend qu'il va mourir dans quelques mois. Il veut léguer sa 

maison de disques à un de ses trois enfants. 
 

Entre-temps, son ex-femme, Cookie Lyon qui sort de prison 

après 17 ans d'incarcérations, veut avoir sa part de l'entrepri-
se. C'est un véritable combat qui s'engage dans cette famille 

pour récupérer "l'Empire" avec des alliances improbables. 
 

Ce qui fait la spécificité de cette série, c'est qu'on peut retrou-

ver de nombreuses stars-invités comme Naomi Campbell,   

Estelle, Snoop Dogg, Juicy J, etc. Cette série a fait un carton 
aux Etats-Unis. Elle y mêle  est une série qui mêle business, 

ghetto, amour, vengeance et famille.  
 

Mon avis 

 
Au départ, je n'avais pas spécialement envie de regarder   

Empire mais elle m'a été conseillée et je ne le regrette pas. 
Cette série vous emporte dès les premières secondes, les    

acteurs ont des voix magnifiques et les personnages sont très 
attachants. 

 
Je lui donne 9.5/10 

Empire passe sur W9! 
                                                       Estelle Kablan 
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UTOPIA  
 

 

Utopia est une sérié britannique scé-

narisée par Denis Kelly.  

 

Tombée sous le charme... 

 

Je n‟avais jamais entendu parler de 

cette série jusqu‟au jour où je suis 

tombée par hasard sur la vi-

déo “PILOTE” . En voyant cette vidéo, 

j‟ai tout de suite été charmée par le 

style et l‟histoire de la série. De plus, 

j‟ai vu qu‟il y avait un de mes acteurs 

préférés Nathan Stewart-Jarrett, qui a 

aussi joué dans la série Misfits que 

j‟ai adorée jusqu‟à la saison 4. Lors-

que que j‟ai vu que les deux saisons 

étaient disponibles sur Netflix, j‟ai ar-

rêté tout ce que je faisais et je me 

suis lancée dans le visionnage de cet-

te série. 

 

Utopia est un thriller conspirationnis-

te sur la     surpopulation de la planè-

te, un problème auquel nous faisons 

face actuellement. La série a été    

diffusée en 2013 sur Channel 4 et a 

été malheureusement annulée à la 

deuxième saison pour cause  d‟au-

dience insuffisante , de même que le 

remake qui était prévu après cette 

annulation.  

 

L’histoire 

 

Ian, Grant, Wilson, Bejan et Becky se                          

regroupent pour discuter d‟une bande 

dessinée qui se nomme, Utopia.  Cha-

cun d‟entre eux a en sa possession un 

exemplaire original de cette BD. Be-

jan donne rendez-vous aux autres 

afin de leur montrer la deuxième par-

tie d‟Utopia, jamais     publiée à ce 

jour, mais Bejan  et ses nouveaux 

amis vont rapidement rencontrer 

quelques    difficultés. En effet, deux   

hommes, appartenant à une organi-

sation secrète et dont on ne connaît 

pas le nom, vont les prendre en chas-

se. Ils n‟ont    qu‟une chose à la bou-

che “Where is Jessica Hyde ?” (Où 

est Jessica Hyde?).  Ces hommes 

sont à la recherche de cette  fameuse 

suite. C‟est à partir de ce moment 

que les ennuis vont commencer pour 

nos protagonistes. 

 
Mon avis 

 

L‟esthétique de l‟image est vraiment 

géniale, il y a une saturation des cou-

leurs qui est très bien gérée. C‟est 

très vif mais pas fluo. La luminosité 

du soleil (sûrement artificielle) donne 

un effet “irréel” surtout quand elle est  
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associée à la musique. D‟ailleurs, la 

musique est très étrange et quand je 

dis “très étrange”, c‟est vraiment très 

étrange. Elle est comme déstructu-

rée, mais elle est géniale et se prête 

parfaitement au style de la série. 

 

 

    

   

   Le jeu des acteurs est très bon, 

pour prendre l‟exemple, l‟actrice qui 

joue Jessica Hyde, au-delà de son in-

terprétation (gestuelle, regard, etc.), 

a un  physique qui correspond bien 

au personnage. Même Grant, qui est 

un enfant  jouant à “l‟adulte”, ne 

m‟insupporte pas, pourtant en géné-

ral les enfants qui ne se comportent 

pas comme tels m‟énervent vraiment 

(contrairement à Ciel du manga/ 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animé Black Bettler qui me tape sur 

les nerfs) mais lui  a développé une 

autonomie qui semble naturelle, ce 

qui se ressent que dans la VO parce 

que la VF de cette série n‟est pas ter-

rible. Même si je suis une personne 

qui choisit le plus souvent la VF par 

souci d‟utilité, pour cette série, je n‟ai 

pas pu, les voix ne correspondent pas 

du tout aux personnages (surtout 

dans le cas de Ian et Grant). 

 

 

Ma note: 10/10    

 

 

“Where is Jessica Hyde ?”  

 

                                                                       

C. 

 

 

  

Fiona O'Shaughnessy  
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Les Dramas : pourquoi on les aime 

Par Estelle Kablan 

 

Les "dramas" sont des séries asiatiques (chinoises, japonaises, coréennes, taïwanai-

ses..). Ils ont la particularité d‟être très courts, en général entre 16 et 20 épisodes. 

Tout comme pour les séries européennes ou américaines, on retrouve différents thè-

mes : romance, drame, musical, historique, médical… 

         Focus : Kill me, Heal me 

 

 

 

 

 

 

 

Kill me , Heal me est une série racontant l‟histoire de Cha Do Hyeon (Ji Sung), un 
riche héritier coréen. Durant son enfance, il a subi un lourd traumatisme et a déve-
loppé un trouble de la personnalité multiple dans laquelle il se réfugie quand des évè-
nements troublants surviennent dans sa vie. Tout au long de la série, on découvre 
ses autres personnalités : Shin Se Gi, NaNa, Mr.X, Yoseob, Yona, Perry Park 

(ordre de la photo). 

Pour guérir, il demande de l‟aide à Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) qui est une jeune 
psychiatre talentueuse . Au fur et à mesure des épisodes, on leurs découvre un passé 
commun… 
Oh Ri Jin a un frère jumeau, Oh Ri On qui est un célèbre écrivain de romans policiers. 
Il décide d‟écrire un roman sur les secrets de la haute société coréenne et prend 
comme cible Ji Sung. Il découvre ce qui lie celui-ci à sa sœur. 

Ce drama est aussi une magnifique histoire d‟amour entre Oh Ri Jin, Ji Sung et Shin 

Se Gi (une des personnalités de Ji Sung). Ces derniers se livrent un combat sans 

merci pour prendre la possession définitive du corps et pour l‟amour de Oh Ri Jin. 

Mon avis : 
J‟ai vraiment beaucoup aimé ce drama, il est à la fois émouvant et drôle. Il traite de 
l‟identité et je le trouve très intéressant, car j‟en suis moi-même encore à me de-

mander qui je suis vraiment. Si je devais noter ce drama, ce serait 9/10.  

Je vous le conseille vivement ! (vous pouvez le trouver sur le site Dramapassion ou 

encore Viki)  

Drama sud-coréen diffusé en 2015  

   

Ji Sung                  
 

 

                                                         

 

 

    Hwang Jung Eum                                            

Park 

Seo       

Joon  
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DARWIN'S GAME  
 

   Vous ne me croirez jamais, mais j’ai ce 
manga depuis le jour de sa sortie ! Je crois 
que j‟ai un problème qui consiste à acheter 
plein de manga et de ne  les lire seulement 

six mois plus tard. En même temps, quand je 
vois du Ki-oon, je suis obligée d‟acheter, 
c‟est plus fort que moi. Donc comme d‟habi-
tude, je suis en retard mais je commence à 

le    rattraper.  
 
   Darwin’s Game est technique-
ment un Shōnen (je dis techni-
quement parce que pour moi, 
c‟est totalement un Seinen mais 

en ce moment, j‟ai l‟impression 
que la moitié des Seinen sont 
catégorisés en tant de Shōnen 
pour une raison qui m‟échappe). 

Il a été écrit par le duo FLIP-
FLOPs composé de Ginko et Yuki 
Takahata et est édité par Ki-

oon en France depuis 2014.  
 

L’histoire 
 

   Kaname Sudo est un lycéen lambda, qui un 
jour, reçoit un message l‟invitant à un jeu, 
“Darwin‟s Game”. Un jeu de duels à mort où 

toute désinscription est impossible.  
Le dessin est plutôt bien hormis deux cho-
ses.  Pour commencer, le faciès du personna-
ge principal est assez particulier selon les 

émotions qu‟il ressent, son visage passe d‟un 

style manga à un style réaliste. Cela m‟a un 
peu déstabilisé surtout que  son visage chan-
ge sans arrêt et  lui donne un aspect        

schizophrénique. 
   Quant au dessin des mains, il est un peu 
mal proportionné, mais en même temps, les 

mains étant la partie du corps la plus difficile 
à dessiner, je ne peux pas tellement leurs en 
vouloir. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   Je ne peux pas dire grand chose sur ce 
premier tome, il rentre vite dans le vif du su-

jet sans faire d‟explication à rallonge. Le pro-
blème est que je l‟ai déjà lu en partie le jour 
de sa sortie en 2014, du coup j‟ai dû le relire 
pour pouvoir le finir. J‟ai donc été moins pri-

se par l‟histoire que la première fois. 
La fin promet une suite pleine d‟actions( et 
el le tiendra bien sa promesse) 

Ma note: 6,9/10 
 
 

Un tome deux intéressant 

   Le deuxième tome est vraiment 

plus intéressant et rend un peu le 
premier tome ennuyant après 
coup. Il y a plus d‟action, le rythme 
est rapide et soutenu, et même les 

phases avec les enquêteurs de la 
police ne font pas retomber l‟intri-
gue. 

   Par contre, je me demande vrai-
ment comment va avancer l‟histoire 

parce que je trouve que la police a beaucoup 

d‟informations en très peu de temps donc je 
ne sais pas comment ce problème vas être 
réglé. 

   Je trouve que le dessin est mieux réalisé 

que dans le tome précédent, même si les 
mains sont toujours un peu étranges. Le de-
sign des personnages est très bien conçu. 
J„ai beaucoup aimé l‟esthétique de Shuka 

avec ses longues tresses fines qui rappellent 
sont Sigil (Contrôle des chaînes et cordes). 
Et j‟ai adoré un des nouveaux personnages 

dont on ne connaît pas le nom, qui est très 

charismatique. Ses déplacements fluides, son 
style, sa façon de parler, tout est génial chez 
lui. Je pense qu‟il va devenir mon personna-

ge préféré si ça continue. 

   Ce manga m’a vraiment plu, je l’ai lu d’une 

traite et quand je l‟ai terminé, j‟étais super 
contente et excitée de lire la suite. La fin 
nous laisse penser que les choses seront   

épiques dans le prochain tome  

 

Ma note: 8,5/10                        C. 

MANGA 
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Les chroniques littéraires de Personne 
 

Red Rising de Pierce 
Brown  

 
Romance et dystopie 

 
   Dans un monde futuriste, les Ors sont 
les élites  et les membres les plus riches 
de la société, contrairement aux Rouges 
auxquels on incombe les tâches les plus 
périlleuses. La terre est devenue hostile 
à l‟homme et l‟ objectif principal pour 
tous est de rendre habitable le sol de la 
planète Mars. Darrow n‟est pas un héros, 
il est un Rouge. Il fait donc parti de la 
classe sociale la plus basse de cette    
société, exploitée depuis de nombreuses 

années. Parce qu‟on lui a tout pris,    
Darrow va devoir devenir l‟un des leurs, 
un Or. 
 

Un style cru et poétique 
 

   Ce qui m’a marquée dans ce roman est 
le style de l‟auteur dont je suis fan.    
Pierce Brown a une manière de dire 
cruellement les choses, mais tout en 
étant poétique. Quant à l‟univers, je l‟ai 
adoré, les descriptions de l‟auteur ont été 
bien structurées ce qui aide à la compré-
hension de l‟univers un peu complexe. 
L‟histoire se passe sur Mars et j‟ai       
réellement eu l‟impression de lire de la 
Fantasy, il n‟y avait aucun élément qui 
faisait référence à la terre donc on a    
aucun ancrage. Les Rouges sont des   
humains, mais les autres couleurs ne le 
sont pas vraiment et c‟est cela, je pense, 
qui nous fait penser à de la Fantasy. On 
perd nos repères contrairement à de la 
dystopie classique. Et c‟est une première 
pour moi d‟avoir ressenti cela, je ne suis 
pas du tout déçue, au contraire. 
   La construction des personnages est 
merveilleusement réussie, surtout en ce 
qui concerne Darrow, car il n‟est pas le 
personnage principal banal qu‟on a l‟ha-
bitude de retrouver. Il ne naît pas héros, 
il le devient et c‟est ce qui a été a mon 

avis très bien maîtrisé. Ce personnage 
est mature pour son âge, à tel point que 
j‟ai l‟impression de ne pas être devant un 
adolescent, mais devant un adulte. Il est 
vrai que j‟ai compati à son sort plus d‟u-
ne fois : Darrow est vraiment trop jeune 
pour ce qu‟il va affronter et pour, surtout, 
tout ce qu‟il a déjà vécu. 
 

Dévorez ce roman! 
 
   Contrairement aux autres, lorsqu’il fait 
des erreurs ce n‟est pas à la deuxième 
tentative que tout va se régler et c‟est 
encore mieux, car on est tout simple-
ment surpris. Je ne sais pas si vous allez 
me comprendre, le mieux et de dévorer 
ce roman. 

   La plus belle chose est la cruauté de 
l‟auteur, ne pensez pas qu‟il va épargner 
les plus hauts de la société. Non, il ne 
fait aucune exception, chaque classe so-
ciale a sa part d‟ombre et c‟est ce qui a 
été parfaitement exploité. La mort existe 
à tous niveaux et est très cruelle. 
 
   En conclusion, ce roman est sûr d’avoir 
sa place dans le Top 10 des romans les 
plus appréciés de 2015. En clair, vous de-
vez absolument le lire si voulez une dys-
topie qui change de l‟ordinaire. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
« J’aurais pu vivre en paix. Mais mes en-

nemis m’ont apporté la guerre. » 
 

Ma note: 5/5 Coup de cœur  

LITTERATURE 
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Phobos de Victor Dixen 
 

Un reality-show sur Mars 
 

  Dans un futur très proche, les États-
Unis croulent sous les dettes. Pour       
remédier à cela le gouvernement décide 
de mettre en vente la NASA. Un groupe 
décide de la racheter et met en place un    
reality show où 6 jeunes femmes et 6 
jeunes hommes embarquent à bord de 
Cupido, un vaisseau spatial qui les       
enverra sur la planète Mars. Ces jeunes 
gens participent à une émission de speed-
dating. Mais quel est le but de ce reality-
show? 
 

Une histoire complètement dingue 
 

   Je dois vous avouer qu’en commençant 
ce roman, j‟étais assez septique et en 

même temps intriguée par le résumé qui 
était très original. Je me suis sentie très 
rapidement transportée par le récit, la 
plume de l‟auteur nous happe dans     
l‟histoire sans que l‟on s‟en rende compte. 
Quand je me suis arrêtée pour prendre du 
recul par rapport à l‟histoire, je me suis 
rendue compte que cette histoire était 
complètement dingue. Dans le roman tout 
se passe si facilement sans qu‟on ne se 
pose de questions sur les événements   
incroyables qui s‟y déroulent. 
   Les personnages féminins m’ont sem-
blés un peu naïfs, il n‟y a que Léo, une 
des prétendantes, qui se pose des    
questions sur ce qu‟est vraiment le projet 
Genesis. Cette partie de l‟histoire n‟était 
pas très réaliste, mais je ne peux pas 
m‟exprimer sur ce point, car                
majoritairement on ne suit que le point de 
vue de Léo dans la navette. Par contre, 
on ne connaît pas réellement les          
personnages masculins, on ne les        
rencontre qu‟à travers le regard des filles. 
En effet, filles et  garçons sont séparés 
dans le vaisseau spatial, ils n‟ont que 6 
minutes, toutes les semaines, pour se 
connaître. Ce qui est très peu, mais pour 
ce que j‟en ai vu, je peux vous assurer 
qu‟en finissant ce tome, vous voudrez 
vous jeter sur le prochain. 

   Ce que j’ai apprécié dans ce roman est, 

par-dessus tout, le choix de l‟auteur, le 
fait de garder « les pieds sur terre ». On 
n‟est pas toujours dans l‟espace, car on 
suit comment l‟émission évolue sur terre 
par les Viewers, mais aussi par le groupe 
qui a mis cette émission en place. Les dé-
cisions les plus importantes se prennent 
sur terre et pourraient coûter la vie aux 
passagers de Cupido. Vous ne pensiez pas 
que cela serait tout beau tout rose! 

 
Coup de cœur  

 
   En conclusion, ce roman a été un gi-
gantesque coup de cœur et il apparaîtra 
sans aucun doute dans le top 10 des ro-
mans les plus appréciés de 2015. Gros 
coup de cœur, mais surtout gros Cliff-
Hunger (fin à suspense) ce qui est très 
cruel de la part de l‟auteur ! J‟ai tellement 
hâte de lire la suite!!! 
 

« Rêve comme si tu vivais 
pour toujours, Vis comme si tu 

allais mourir aujourd’hui. » 
 

Ma note: 5/5 Coup de  cœur 
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Nos faces cachées de Amy Harmon  

 

Ambrose et les autres... 
 
   F e r n ,  B a i l e y  e t  A m b r o s e 
sont originaires d‟une toute petite ville 
des Etats-Unis où tout le monde 
se connaît. Ambrose est ce qu‟on appelle 

l‟emblème de la ville : grand sportif et 
lutteur invaincu. À la fin  du lycée, il dé-
cide de s‟engager dans l‟armée avec plu-
sieurs de ses amis.  Bailey, un autre de 
ses amis, a un handicap et ne peut plus 
se déplacer. Fern Taylor est une jeune 
fille amoureuse d‟Ambrose depuis son 
enfance, mais elle pense qu‟elle est trop 
moche pour retenir son attention. Mais 
tout change lorsqu‟un tragique événe-
ment survient.  
 

Une belle histoire… 
 

   Que vous dire, je suis encore cham-
boulée par cette lecture. Pour moi, c‟est 
un grand coup de cœur, j‟ai eu les larmes 
aux yeux maintes et maintes fois. Une 
belle histoire d‟amour entre un homme 
brisé par la guerre et une femme qui a, 
en quelque sorte, le syndrome du vilain 
petit canard. Mais je ne vous en dis pas 

plus ! 
 
   Pour ma part, Bailey m’a le plus ému, il 
est tellement franc et n‟essaye pas de se 
voiler la face. Il affronte les choses telles 
qu‟elles le sont. Quant à Fern, elle m‟a 
bien fait rire. Une de ses grandes      
qualités est qu‟elle n‟essaye pas de deve-
nir quelqu‟un, elle s‟assume telle qu‟elle 
est, même si quelque fois, j‟aurais eu 
honte à sa place. Ambrose n‟incarne pas 
du tout le stéréotype du mec super     
baraqué qui vole des cœurs et les jette 
par la suite comme un vieux mouchoir 
usagé. C‟en était presque irréel, il est tel-
lement profond, et plus, complexe qu‟on 
ne le croit. 
 
 
 

Une pépite 
 

   L’auteur a remis entre nos mains une 
véritable pépite. Tous les personnages 
secondaires sont tout autant boulever-
sants. L‟une des plus belles romances qui 

nous montre que la beauté n‟est pas que 
factice. Depuis, je me remets en ques-
tion, nous ne voyons pas les choses tel-
les qu‟elles le sont. Dans toute chose, il 
réside une beauté que nous sommes in-
capables de voir. 
 
 
« – Comment as-tu su que j’avais 
besoin de toi ?  
– Parce que moi aussi, j’avais besoin 
de toi ». 
 
 

Ma note: 5/5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Livre disponible au CDI 
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Rouge Rubis,  

1er tome de la trilogie des 
Gemmes 

Par BH 

Rouge Rubis est le premier livre de la trilogie des Gemmes qui a été 

écrit par Kerstin Gier et traduit de l'allemand par Nelly Lemaire.  

 

C'est l'histoire d'une jeune fille dont la famille a un gène qui permet de voya-

ger dans le temps. Alors que c'est l'anniversaire de sa cousine, Gwendolyne 

découvre que c'est elle qui a le fameux gène quand elle se retrouve soudain 

transportée dans les années 1900. Revenue au présent, elle apprend qu'elle 

doit élapser (terme qui signifie "voyager dans le temps" selon l‟auteur) dans 

le passé avec un De Villier, l'autre famille ayant le gène, pour réaliser des 

missions. Ces missions sont demandées par une mystérieuse société secrète… 

 

Les deux premiers tomes ont déjà été adaptés au cinéma et 

les films sont déjà sortis en DVD. En 2016, le troisième to-

me sortira au cinéma le 28 juillet 2016 en Allemagne. 

 

 

 

 

 

Affiche  du film 

 

Cette trilogie dite « des gemmes », composée de Rouge Rubis, Bleu Saphir et 

Vert Emeraude a été adaptée au cinéma et le tournage du troisième tome est 

en cours.  
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Avis aux amateurs de Bande dessinée! 

Par Little « Revolver Shakalaka » Spirit 

 
 

Madame, Monsieur, bonjour, 

 

    

   Cela fait quatre mois déjà que nous avons effectué notre rentrée 

au lycée. Du lycée mais aussi du CDI ! Et cette rentrée s’est ac-

compagnée des classiques achats de livres, BD et autres mangas 

pour le plus grand plaisir des amateurs des univers de ouf guedin 

#ExpressionSoo2010 ! Mais redevenons sérieux une minute, car 

le sujet dont nous allons parler concerne  surtout les amateurs de 

Bandes dessinées et ceux ayant des difficultés en anglais, c’est-à

-dire potentiellement tout Français que se respecte ! Because we 

don’t speak english but we speak french ! 

 

   C’est d’ailleurs ce qu’attestent, pour l’instant, les études nous plaçant généralement en mi-

lieu de classement comme celui d’Education First, « La plus grande étude mondiale sur les 

compétences en anglais » (http://www.ef.fr/epi/). Nous apparaissons en 37e position sur 70 

pays. Nous nous positionnons parmi les pays avec une faible maîtrise de l’anglais tandis que le 

reste de l’Europe aurait au moins une maîtrise moyenne de l’anglais. 

 

   Mais vous vous demandez quel est le rapport avec le sujet encore mystérieux de cet article !? 

Et bien, le sujet de l’article est le lancement d’une idée toute simple : pourquoi ne pas demander 

à ce que le fonds BD du CDI soit enrichi de nouvelles BD en VO ? Cela permettrait aux élè-

ves d’allier plaisir et travail. 

 

   Voici quelques arguments en faveur de plus de BD en VO au CDI : 

 

 Accès à une grammaire différente avec un vocabulaire nouveau 

 Découvrir de nouvelles constructions de phrases qui parfois peuvent paraître complexes 

mais qui sont très compréhensibles 

 Avoir les vrais noms des héros et des événements appartenant à Marvel et CD 

 Développer une manière de parler plus imagée 

 Apprendre de nouvelles expressions 

 Enrichir son vocabulaire 

 

   Alors pensez-y si vous appréciez les comics américains ! Ces 

dernières peuvent enrichir et améliorer votre niveau de 

langue de manière impressionnante et cool ! 

 

 Venez au CDI faire des suggestions d’achat de BD ! 

Un carnet est à votre disposition. 
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Goncourt Prize ! 
       By Assia Ait Naceur 
 

The Prix Goncourt is a French literary prize that rewards writers every years. 
It was created by the French writer Edmond Goncourt in his will in 1896. The 

literary society then officialy founded in 1902. It is the oldest literary award 
and most prestigious in France. 

The logo of the Goncourt price  

 

   In 2013.. the Goncourt prize 
was won by … Pierre Lemaître 

with his novel Au revoir là-haut. 
His novel was about an homo-

sexual love mixing with a reven-

ge for his superior during the first 
world war... I won't tell you eve-

rything! Go buy it! 
 

 
 

 
 

 
                     

Pierre Lemaitre 
 

        A year after, in 2014, the Gon-

court prize was won this time 
by ... the writress Lydie Salvayre 

with her novel that called Pas 
pleurer  . It is, this time about the 

story that her mother explanai-
ned to her about the spain war. 

Just read it! 

Lydie Salvayre 

This year, the price has been at-

tributed by .. Mathias Enard for 
his book called Boussole ! Indeed, 

the novel is about a musicologist 
who explain his many journey in 

arab country … I am sure you will 
think many things about it ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mathias Enard 

 
 
 
Wait ! I heard that YOU have a talent 
for the writting!  
 
Yes, yes everybody talked about it in 
our school ! Several options is cool 
for you if you really like it! 
 
You can join us in the journalism 
group of our school if you feel that 
giving informations is you stuff  or 
participating in the novel contest of 
the school!  
 
You can win a lot of interessing stuff 
like COMPUTERS!!   
 

 
You can find this books in your 

CDI! 
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Facts about traditional Halloween celebrations and 

customs in  England 
By Sampadha Dilbet 

 
 

Hi guys Halloween is coming what will you do  this year ? Go door to door to 

knock and ask for candies ?No just joking we'll talk about some important 

facts on this day that you maybe don't know . 

  

In Halloween what do you celebrate ? You celebrate on this one night of the 

year ghosts, witches and fairies because they are especially active.  No just 

kiding but sincerely what ? Why do you celebrate,  I mean what is the origin ?  

Actuallly no one really knows why . 

But we can't deny that it is for 

sure the eve of a major Catholic fes-

tival, all Saints ( 1st November ) and 

the eve of the pagan Celtic festival 

known as Samhain.  

 

The three days between 31st October 

and 2nd November see pagan and 

Christian celebrations intertwined in 

a fascinating way and is a perfect 

example of superstition struggling 

with religious belief.  

Currently, it is widely thought that 

Halloween originated as a pagan Cel-

tic festival of the dead related to 

the Irish and Scottish Samhain, but 

there is no evidence that it was 

connected with the dead in pre-

Christian times. 

The word Halloween or the date 31st  

October are mentioned in any anglo – 

saxon  text indicating that it was 

just an ordinary day a thousand years 

ago. 

From the medieval period (1066 - 

1485) through to the 19th century, 

there is no evidence that 31st October 

was anything else other than the eve 

of All Saints Day. 

From the 19th Century to the present 

day, 31st October has increasingly 

acquired a reputation as a night on 

which ghosts, witches, and fairies, 

are especially active. 

 

Did you know ?  

 

Our ancestors    

celebrated New 

Year's Eve on 31st 

October and New 

Year on 1st               

November ! 

HALLOWEEN 
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Symbols 

There are various symbols that are associated with 

Halloween. The colors orange and black are very com-

mon. Other symbols include pumpkin lanterns, witches, 

wizards, ghosts, spirits and characters from horror 

films. Animals associated with the festival include 

bats, spiders  and black cats . 

What Do People Do? 

Halloween celebrations  in the Uni-

ted Kingdom and the United States 

include parties where guests are of-

ten expected to arrive in a costume 

to reflect the day's theme. Other 

people gather together to watch 

horror films, either at home or at 

the  cinema.  

Some children go trick-or-treating. 

This means that they dress up and go 

to other peoples' houses, knocking on 

the door for a treat of sweets or a 

snack. Those who do not give out a 

treat may be tricked with a joke ins-

tead. 

Many stores and businesses see Hal-

loween as a chance to promote pro-

ducts with a Halloween theme.  

 

 

 

10 Fun Facts About . . .  

 

 The first Jack O’Lanterns were 

actually made from turnips. 

 Samhainophobia is the fear of 

Halloween. 

 The largest pumpkin ever mea-

sured was grown by Norm Craven, 

who broke the world record in 

1993 with a 836 lb. pumpkin. 

 Ireland is typically believed to 

be the birthplace of Halloween. 

 Children are more than twice as 

likely to be killed in a pedes-

trian/car accident on Halloween 

than on any other night. 

 One of the most common legends 

of Halloween is the oft-repeated 

warning that there might be 

poison or razor-blades lurking 

in your little one’s treats, pre-

sumably put there by some sa-

distic nutjob. 

I hope that this article was useful  to you. See you soon 
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NAVIDADES EN EL MUNDO HISPÁNICO 

 

os alumnos de Seconde 4 y Seconde 6 han trabajado en clase de español sobre las 

fiestas navideñas en España e Hispanoamérica. Además de la presencia de Papá Noel 

que deja un par de regalitos por la noche del 24 al 25 de diciembre, sabemos que la 

costumbre popular de los Reyes Magos sigue predominando en el mundo hispánico. 

Melchor, Gaspar y Baltasar traen los auténticos regalos a los niños para conmemorar las famosas 

dádivas que – según la tradición – le dieron al niño Jesús los Reyes Magos originales: el oro, la mirra y 

el incienso. Por eso, el día de Reyes, el 6 de enero, marca el final de las Navidades en España y muchos 

países de Hispanoamérica.  

e aquí siete poemas elaborados por los alumnos, poemas – algunos con rimas – que 

celebran el espíritu navideño y reflejan las ganas de los alumnos de compartir un 

momento de alegría e ilusión con todos los lectores del periódico.  

Esperamos que les gusten y…. ¡felices fiestas navideñas a todos! 
 

El señor Sorbac, profesor de español.  

 

 

 

L 

H 
La fiesta de Navidad 

 

Navidad es una fiesta 

Que se celebra con la familia 

Hay los Reyes Magos 

La cabalgata con elefantes  

y dromedarios. 

 

Navidad es una fiesta 

De la noche a la mañana 

Los Reyes Magos traen los regalos 

Para la felicidad de los niños. 

 

Alimatou, Radia, Abdallah y Radoin 

(2de4) 

Viva la fiesta de Navidad 

Viva la cabalgata 

y los tres Reyes Magos. 

 

Viva el Año Nuevo 

y la Nochevieja 

En la noche del 

31 de diciembre 

 

Kenza, Ayoub, Benjamin y Smaïl 

(2de6) 

Viva la fiesta de Navidad 

Viva la cabalgata 

y los tres Reyes Magos. 

 

Viva el Año Nuevo 

y la Nochevieja 

En la noche del 

31 de diciembre 

 

Kenza, Ayoub, Benjamin y Smaïl 

(2de6) 

Los Reyes Magos 

 

Navidad ha llegado 

Un día magnífico 

Las calles están decoradas 

Y comemos tapas. 

 

Esperamos a los Reyes Magos 

Nos van a traer los regalos pedidos 

Comeremos muchos caramelos 

Abriendo todos los regalos. 

 

Por la noche de Navidad 

Desfilarán por la ciudad 

Y cuando vayas a dormir 

Subirán al cielo.  

 

Chaima y Hugo (2de4) 

NAVIDAD 
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El veinticinco de diciembre 

 

¡Navidad! ¡Navidad! 

Papá Noel viene con los regalos 

Debajo del árbol de Navidad 

 

¡Navidad! ¡Navidad! 

Escuchamos los villancicos 

Cuando de repente 

Repican las campanas de medianoche 

 

¡Navidad! ¡Navidad! 

Representa el nacimiento de Jesús 

Una fiesta de amor y de paz 

 

Cuatro alumnas (2de6) 

Los sueños de Navidad 

 

Es el 25 de diciembre 

Los niños esperan 

La llegada de Papá Noel 

Para tener muchos regalos. 

 

La noche del 31 de diciembre 

Es la Nochevieja 

La gente come uvas 

Todos los niños y los padres sueñan.  

 

La noche del 5 de enero 

Los Reyes Magos dejan los regalos 

Y los niños están alegres. 

 

Camille, Ilham y Amelle (2de6) 

La simpatía de Papá Noel 

 

El árbol de Navidad 

Significa el espíritu navideño 

Los niños están contentos 

Ellos esperan los juguetes. 

 

Papá Noel tiene solo un trabajo 

Los niños sueñan 

Ellos exigen los regalos 

Vamos a encontrar a Papá Noel 

 

Nieva mucho durante Navidad 

Papá Noel es simpático 

El año va a terminar 

Todo es felicidad 

 

Asma, Melina yMamadou (2de4) 

Una dulce Navidad 
 

Papá Noel viaja en su trineo, 

y se lleva todos los regalos 

que fabrican los diablillos. 

Los reparte cuando todos duermen. 

 

Antes de dormir 

las familias se reúnen 

para pasar una noche de alegría. 

Comen turrón y muchos pasteles. 

Cantan villancicos, se reúnen en familia 

y rezan. 

 

Una vez que todo el mundo duerme, 

Papá Noel hace su trabajo. 

Entra por la chimenea, 

y deja los regalos al lado del árbol, 

decorado con millones de luces, bolas, 

guirnaldas y una estrella en la cima  

del árbol. 

 

Papá Noel come las galletas y la leche 

que estaban encima de la mesa, 

y se va. 

¡Hasta el año que viene Papá Noel! 

¡FELIZ NAVIDAD! 

 

Catarina, Laila, Hichem y Matias (2de6) 
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Le désespoir noyé 

Par Romain Precetti 

     Poussée par les vents, la planche à 

laquelle il était agrippé tanguait dans les 

tumultes des vagues. Charlie se mainte-

nait à son frêle esquif pour ne pas se 

noyer, et luttait contre la force ravageuse 

du vent qui lui frappait le visage comme 

pour le faire reculer. Il fixait sa tête sur 

le bois mouillé et salé, évitant de croiser 

du regard les nuages noirs qui frappaient 

l'océan, cette tempête qui menaçait de le 

faire sombrer, et d'emporter avec lui ce 

qui lui restait de cette liberté et cet in-

connu qu'il désirait tant lorsqu'il avait dé-

cidé de partir à l'aventure. Il avait pris la 

décision de partir, de changer ses habitu-

des et ses pensées sur le monde, de 

quitter ces conventions et ces systèmes.  

     De cette vie, il n'en voulait plus, il 

voulait s'évader de ses déceptions et de 

ses souvenirs, de ce sentiment qui reve-

nait sans cesse, celui de la routine, cet 

ennui qui nous prend et qui s'accroche de 

tout son poids à notre conscience. Char-

lie ne voulait plus l'accueillir, et le subir 

chaque jour. Il ne pouvait plus supporter 

d'entendre sans cesse les claquements 

répétés des touches de son clavier, ta-

pant toujours les mêmes rapports et les 

mêmes formulaires. Il ne pouvait plus 

entendre les grincements des portes, les 

bruits de verre, et les bruits de pas. L'en-

vironnement dans lequel il vivait lui était 

devenu insupportable, insurmontable. 

Charlie subissait même les paroles, et les 

chuchotements. Il voulait connaître ce 

qu'il n'avait jamais trouvé insoutenable, et 

donc ce qu'il n'avait jamais connu. Quand il 

passait des moments à rêvasser, laissant 

son rapport en attente devant les yeux 

sombres de son supérieur, il rêvait. Il ima-

ginait des voyages et des montagnes, des 

sources d'eau chaude, et des fleuves de 

jungles. L'inconnu le fascinait, et il l'imagi-

nait, exotique, beau, époustouflant. Il ne 

pensait qu'à l'idéal, qu'à l'évasion, et à la 

beauté qui lui ferait oublier les klaxons des 

voitures, et les foules qui se pressent sur 

les trottoirs. 

     Chaque miroir lui donnait envie de tra-

verser les dimensions, chaque fenêtre lui 

donnait envie de traverser les continents. 

Il passait de longs moments, quand il 

avait du temps, à regarder l'horizon, 

quand il n'était pas caché par des bâti-

ments aux couleurs sans vie. Il le fixait, 

comme pour le surveiller, il avait peur 

sans doute que celui-ci ne s'échappe 

quand il ne le regardait plus. Mais ce re-

gard était une véritable déclaration, une 

véritable obsession, un amour comme on 

en trouvait tant d'inavoués. Celui de la 

liberté, et de l'aventure.  

     Il ne pensait qu'à ces voyages fleuris 

et incroyables qu'il prenait plaisir à ima-

giner, et à dessiner sur ses calepins 

NOUVELLE 
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pendant les réunions de travail. Il ne 

pensait qu'à être ailleurs. Quelquefois, 

Charlie pensait aussi à l'amour, celui d'un 

cœur. Mais de celui-ci, il en était dégoû-

té, autant que de son rythme de vie, et 

de la musique. Il jouait du piano, et fai-

sait s'évader ses peines d'esprit comme 

de cœur dans les sons qui résonnaient de 

son piano noir, et dans les tapotements 

des petits marteaux, actionnant les tou-

ches qu'il effleurait de quelques doigts.       

Lorsque sa bien-aimée, qu'il appelait sa 

symphonie, fut parti avec un pianiste, il 

lâcha les pédales et ferma le pupitre du 

piano, abandonnant les touches dans un 

noir complet, définitivement. Charlie, une 

nuit, en proie à ces insomnies et à cette 

constante envie d'air, passa sur une pla-

ce et s'assit sur un banc solitaire, d'où il 

prenait plaisir du silence rare qui emplis-

sait l'atmosphère. Dans ce silence, il per-

cevait nettement les éclats de l'eau de la 

fontaine, et entendait son écoulement, 

berçant ses rêves de voyages maritimes.   

Il s'illumina soudain, il avait pris sa déci-

sion. Il allait partir n'importe où, par la 

voie de l'océan. Par chance, il connaissait 

un ami de longue date qui travaillait 

comme gardien de port, et qui put lui 

donner l'adresse d'un homme assez fou 

pour voyager vers l'inconnu, avec un ba-

teau assez costaud pour surmonter les 

océans, du moins, c'est ce que le fou di-

sait. Ce fou, c'était Gérald Loctudy. Il 

était appelé quelquefois l'octopus, car il 

avait des yeux de pieuvre, et son carac-

tère bien trempé lui donnait des 

«tentacules» quelques fois venimeuses 

pour ceux qui ne savait pas lui parler. 

C'était avec lui que le court périple de 

Charlie avait commencé, et que celui-ci 

s'était terminé sur une planche de bois 

au milieu de l'Atlantique. Charlie monta 

sur le pont du bateau de Loctudy, appelé 

« le Rocher » parce qu'il était solide com-

me un roc disait-il. Lorsque le navire prit 

la mer, il sentait que ses yeux deve-

naient brillants comme des pièces d'ar-

gent, et les cheveux aux vents, il sentait 

le doux frisson de la Liberté qu'il venait 

d'atteindre. Assis sur le pont, il regardait 

les flots, et effleurait l'eau salée de ses 

doigts. Il était heureux, il avait enfin fui 

la misère de son esprit, il prenait le large 

vers les horizons auxquels il avait déclaré 

son amour. Le ciel bleu et ensoleillé ne 

fut pourtant que de courte durée, et il fit 

place à un ciel nuageux et menaçant, 

grondant et rugissant comme une meute 

de lions. 

     Le Capitaine Loctudy ne s’inquiétait 

pas de ce ciel noir, il avait confiance en 

son bateau qui portait bien son nom, et 

Charlie suivit cette confiance aveugle, 

recevant les premières gouttelettes de 

pluie sur son front. Malgré l'indifférence 

des deux voyageurs, la pluie se fit de 

plus en plus forte, agitant avec elle les 

vagues et le vent, et fit tanguer le ba-

teau et la cabine d'où Loctudy alternait 

bâbord et tribord pour le stabiliser sur les 

flots désagréables.  Charlie, commençant  
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tout de même à s'inquiéter de l'avancée 

de la tempête, s'agrippa sur le pont pour 

ne pas s'envoler et plonger dans l'océan. 

Mais cette tempête ravageait les eaux, et 

frappa tant la coque du Rocher, que celle

-ci se perfora, laissant l'eau envahir la 

cale, et l'entièreté du navire à une vites-

se fulgurante. Loctudy n'y prêtait pas at-

tention malgré les cris de Charlie, il était 

comme un robot, une machine inarrêta-

ble, agitant la barre de droite à gauche. 

Il ne se rendait plus compte de rien, sa 

faiblesse le rendait de plus en plus fou, 

accélérant la chute de son bateau. Le 

mât céda sur le pont, et par la tempête 

violente et l'ironie du sort, le Rocher 

sombrait comme une pierre dans l'océan. 

Charlie s'accrochait de toute sa poigne 

au pont, emportant avec lui une planche 

du bateau. Lorsqu'il tomba dans l'eau 

froide et agitée, il sentit l'eau entrer par 

sa bouche et son nez, comme envahis-

sant son corps rapidement, menaçant 

son âme de mort. Il ne voyait plus rien et 

sentait la fin approcher. Se cramponnant 

à sa planche de pont, il put atteindre la 

surface au milieu de la tempête, et vit le 

Rocher s'effacer sur le trait de la mer, 

emportant avec lui son capitaine et les 

espoirs de Charlie. Et c'est à cet instant, 

qu'il se retrouvait seul, au milieu de la 

mer, menacé par les grondements de 

l'orage, et agressé par les vagues qui lui 

frappait le corps. Où son frêle esquif était 

poussé par les vents, et où il s'efforçait 

de lutter contre la noyade. Ses jambes 

gesticulaient pour rester stables et pour 

garder la tête sur la planche de bois. Plus 

les vagues étaient fortes et plus il agitait 

énergiquement ses membres, mais plus il 

bougeait, plus l'eau glacée s‟emparait de 

lui. Il gelait de l'intérieur et allait finir par 

être emprisonné par l'océan. Charlie 

commençait à fermer les yeux, laissant 

passer le temps, et il voyait toute sa vie 

défiler devant lui, toutes ces routines, 

ces ennuis et ces espoirs, tout était parti 

en poussière, emporté par le vent des 

mers. Il ignorait combien de temps il 

avait fermé les yeux, mais lorsqu'il les 

rouvrit la tempête avait cessé, et le ciel 

était devenu clair et bleu pastel. Lui et sa 

planche flottaient nonchalamment sur 

l'eau comme de la mousse dans un bain. 

Charlie regardait le ciel, et le soleil qui 

commençait à paraître entre les nuages 

cotonneux, il observait l'horizon qu'il 

fixait sans cesse. Et il prit conscience 

qu'il ne s'était pas attendu à tout cela, 

qu'il en avait découvert plus qu'il n'en 

avait imaginé, il pouvait admirer les re-

flets du soleil sur l'eau et sentir la cha-

leur des rayons sur ses mains mouillées. 

Il était enfin ailleurs, il ne savait pas où il 

était, ni vers où il allait. Tout était incon-

nu, et tout était splendide, époustouflant, 

plus qu'il ne l'avait imaginé dans ses rê-

ves innocents. Devant l'infini de l'océan, 

il avait atteint son rêve et il était passé 

dans un autre monde, là où tout était 

nulle part et où tout était partout. Cet 

ailleurs, il l'avait atteint. Son ailleurs, il y 

était enfin. 
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UN JOB A TOUT 

PRIX ! 

 

 
Parlons argent ! En effet, nous sommes des 

centaines à vouloir une autonomie complète 

ainsi qu’une indépendance totale. Subvenir 

à nos besoins sans demander ou rendre de 

compte à personne ! Pour cela, il faut trou-

ver un emploi et ce n’est pas toujours facile. 

Entre le manque d’expérience, de maturité, 

trop jeune ou pas intéressés, les employeurs 

ne manquent pas d’imagination question ex-

cuses. Quelques fois, ils ne se donnent même 

pas la peine de vous recontacter. Cela peut 

nous décourager mais il faut continuer à 

chercher et à postuler, qui sait, un jour la 

chance sera peut-être de notre côté. 

Il existe de nombreux sites comme www.jobs-

etudiant.fr ou encore www.l’etudiant.fr. Il suf-

fit juste de postuler et d’attendre si 

l’employeur est intéressé. 

Veillez à bien soigner vos CV et vos Lettres 

de Motivations à l’aide de sites, par exem-

ple, comme www.toutapprendre.com, c’est un 

grand plus. 

Bonne chance! 

http://www.jobs-etudiant.fr
http://www.jobs-etudiant.fr
http://www.l'etudiant.fr
http://www.toutapprendre.com
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David Pujadas : Premier sur Joliot! 
 

    

 

     Mercredi 2 décembre, les élèves de 

l’atelier Sciences Po et le club journal 

du lycée Joliot-Curie ont accueilli le 

journaliste David Pujadas, notamment 

présentateur du journal télévisé de 

France 2 et de l’émission politique Des 

paroles et des actes. Les élèves         

présents ont  pu lui poser des questions 

sur le métier de journaliste. 

 

 

     Lors de cette rencontre, le journaliste a expliqué les différentes 

étapes de la réalisation d’un JT, notamment celui de 20h. Le célèbre 

journaliste a aussi présenté aux élèves son parcours scolaire. Lycéen 

quelque peu paresseux, David Pujadas a par la suite obtenu une licen-

ce en sciences économiques, puis a été diplômé de l’institut d’études 

politiques (IEP) et du centre de formation des journalistes (CFJ). 

 

     Après cet échange qui a duré plus de 1 heure 30, nos élèves ont pu  

souhaiter, en chœur, un bon anniversaire à celui qui est l’un des plus 

populaires des journalistes français ! 

                                                                                    

                                                         Amina Ouathi 
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Classe Méditerranée  

 

Cette année, le projet Cultures et Langues            

Méditerranéennes  est reconduit avec plu-

sieurs élèves de 2nde5.  Découvrez leur 

travail sur leur blog : 

 

    http://lcmnanterre.blogspot.fr/  

                                                         

 

Le Conseil pour la vie lycéenne  

 

Vous souhaitez connaître les der-

nières news du lycée? Likez la page  

Facebook du CVL du lycée Joliot-Curie 

à l‟adresse suivante : 

 

 

https://www.facebook.com/CVL-LYCEE-Joliot-CURIE-

982120041809077/ 

Vous pourrez y découvrir le beau sapin de Noël du    

lycée et Gilles avec de magnifiques boucles d‟oreilles!! 
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Dessins réalisés par  
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