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L'ESPORT : BIENTÔT SUR NOS 

ÉCRANS ?  

 

L ’idée de légiférer sur l’esport provient des internautes qui ont pu 
exprimer en nombre leur désir de voir ces compétitions de jeux 
électroniques éloignées des considérations de jeux d'argent en 
ligne, pour se rapprocher des pratiques sportives. Au niveau du 
gouvernement, la demande faite concernant l'eSport a reçu l'écho 
attendu. En effet, le texte veut que le sport électronique soit 
considéré comme un sport traditionnel aux yeux de la loi. Selon le 
loi, cette démarche vise à «connaître les éventuels abus, rassurer 
les parents à ce sujet mais également assurer la dynamique 
économique de ce secteur». 

Attention, si les choses sont maintenant en très bonne voie, il ne 
s'agit que du premier pas.  

(suite p. 10) 
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EDITORIAL 

Il aura fallu 7 longs mois, à raison d’une heure tous les quinze jours et avec des aléas indépendants de notre volonté mais 
néanmoins inhérents au fonctionnement d’un lycée (professeure en formation, élèves malades, cours annulés, jours fériés etc.) pour que voie 
le jour ce premier numéro de l’Arto’Times.  

Un travail de longue haleine, imposé sans aucun souci démocratique par une enseignante despotique, ce qui n’a pas manqué de 
susciter des résistances parmi ces élèves de 1ère S (« On n’est pas en cours de Français ! »), des errances intellectuelles (« Je ne sais pas de 
quoi parler… »), des expéditions géographiques à la recherche de l’Artothèque ou du bureau du CPE, mais aussi des moments de grande 
motivation, l’occasion pour les 1ère S1 d’écrire sur leur passion, sur leurs copains, sur les sujets d’actualité qui les ont touchés… 

Ce sont eux qui ont tout fait, ou presque : du choix des sujets à celui du nom du journal, de la décision des rubriques et des articles 
à y inclure. Ils ont même dû, lors de la phase de rédaction, se familiariser avec un outil préhistorique : l’e-mail… 
 

A vous de juger maintenant si le jeu en valait la chandelle… Et si ce premier numéro pouvait faire naître des vocations 
journalistiques parmi vous, ce travail d’éveil à la citoyenneté n’aura pas été limité à 34 élèves.  

A vos stylos, citoyens ! 
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UNE NOUVELLE STAR 
William Feci, un acteur en pleine ascension 

 

Aujourd’hui, j’ai pu faire la 
connaissance d’un acteur prometteur. 
J’ai ainsi pu lui parler et lui poser 
quelques questions auxquelles  il a 
répondu avec le plus grand sérieux. 
Nous nous sommes assis à la terrasse 
du Vesuvio. Empoignant son tablier 
pour l’enlever, il me fixa d’un œil 
sévère, scrutant mes habits de bas en 
haut.  
 

« J’ai pu, grâce à une chance 
extrême, devenir acteur à Plus 

Belle La Vie. » 
 
L’Arto Times : Bonjour Mr. Feci, dans 
quelles séries avez-vous tourné 
récemment ?  
William Feci :  Bonjour, j’ai pu grâce à 
une chance extrême devenir acteur à 
Plus Belle La Vie, en effet j’ai été 

repéré dans la rue. Jamais je n’aurais 
cru que cela allait m’ouvrir autant de 
possibilités : aujourd’hui je tourne dans 
diverses séries comme une série qui va 
sortir très prochainement sur France 2 
qui s’appelle Marjorie, qui commence 
en 2017. Avec plus de 50 épisodes en 
moins de 4 mois à mon actif, j’arrive à 
me faire mon nom parmi les grands.  
 
AT : Comment se passent vos 
tournages, est-ce une expérience 
enrichissante ? 
WF :  Bien sûr, cela m’a permis d’en 
apprendre plus sur moi-même, mais 
aussi de  pouvoir avoir une approche 
différente du monde professionnel. Je 
suis aussi serveur au Vesuvio, ce qui 
m’avait déjà auparavant permis d’avoir 
une approche de la vie professionnelle à 
à peine 17 ans.  
 

AT : Comment arrivez vous à gérer 
l’école et les tournages ainsi que votre 
métier en tant que serveur au Vesuvio ? 
WF :  Ça demande une bonne forme 
physique mais aussi morale. Je subis 
des pressions tous les jours notamment 
par le travail en tant qu’acteur et 
serveur. J’arrive à jongler assez 
facilement avec cela et l’école. Ma 
filière en première scientifique  me 
demande aussi beaucoup de rigueur et 
d’effort, cependant j’arrive à tenir le 
coup. 
 
AT : Merci de m’avoir donné de votre 
temps pour répondre à mes quelques 
questions. 
WF :  Tout le plaisir est pour moi. 

 
Thomas Jovanovic 

 

L’ARTOTHÈQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

L e lycée Antonin Artaud est un lycée 
cosmopolite, qui rassemble des élèves 
de différentes religions et origines. 
L’artothèque est un lieu où l’on peut se 
cultiver grâce aux différentes 
expositions qui y sont organisées. 
L’année précédente, ce fut un artiste 
peintre qui a longtemps exposé. Au 
lycée, il est resté présent dans nos 
locaux plus de 3 mois. Les œuvres 
exposées sont disponibles au grand 
public. Par ailleurs, il est également 
possible de les emprunter ou de les 
acheter, cela se fait sur commande. 

 L'Artothèque permet de favoriser la 
découverte de l’art contemporain par le 
jeune public, elle réalise des 
expositions d’artistes contemporains, 
édite des publications (carnets et 
cahiers) présentant un aspect du travail 

de l’artiste, organise des rencontres 
entre les lycéens et les artistes, réalise 
des achats d’œuvres d’art 
contemporain. Le fond constitué 
comprend aujourd’hui 55 œuvres. 
L’Artothèque organise le prêt des 
œuvres aux adhérents de l’association 
(lycéens, personnels du lycée, 
collectivités) et suscite des démarches 
pédagogiques. 

L’Artothèque Antonin Artaud reçoit 
l’aide de la Ville de Marseille, du 
Conseil Général, du Conseil Régional 
et des Ministères de la Culture et de 
l’Education Nationale.  

 

 

L’EXPO DU MOMENT 

L’exposition de Jean-Jacques 
Ceccarelli, se nomme « Les chiens de 
Jean ». On peut y voir notamment, un 
chien représenté sur un tableau, de 
couleur verte avec des teintes d’autres 
couleurs, telles que le rouge. D’autres 
tableaux sont exposés à la suite, et 
forment une continuité avec tous les 
tableaux de cet artiste.  

 

Chers lecteurs c’est avec plaisir que les 
élèves du lycée Artaud partagent leur 
centre culturel avec vous, et c’est avec 
les bras ouverts que les artistes peintres, 
vous font découvrir leur univers ! 

William Feci et Merwan Fradj
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UNE JOURNEE DANS 
LA PEAU DU CPE 

Selon les établissements il y a 
plusieurs CPE (conseiller principal 
d’éducation). Dans notre cas, au lycée 
Antonin Artaud, il y a 4 CPE. Nous 
avons interviewé l'une d'entre eux, 
Mme Rivière. 
 
L’Arto Times :  Pourquoi êtes vous 
devenue CPE ?  
CPE : CPE était pour moi une vraie 
vocation, aider les élèves et s'occuper 
de la vie intérieure et extérieure du 
lycée me correspondait vraiment .  
 
AT :  Combien de temps dure une 
journée de CPE ?  
CPE : Mes horaires sont semblables 
aux vôtres. Je commence à 8h et finis 
vers 18h mais je ne suis pas présente 
toute la journée. 
 
AT :  Pour vous quelles sont les 
missions d'un CPE ?  
CPE : Les interactions avec les élèves 
ainsi que les activités scolaires. 
Être CPE n'est pas un jeu. Il faut être à 
la fois responsable et anticiper sur les 
événements par exemple : quand je 
sens qu'un élève commence à relâcher 
son travail et commence à avoir des 
notes en dessous de la moyenne, je 
n'attends pas le dernier moment et je 
le convoque pour essayer de l'aider 
dans ses difficultés et même proposer 
un changement de filière.  
 
AT :  Vous comptez évoluer? Depuis 
combien d'années pratiquez-vous ce 
métier?  
CPE : Pour le moment j'apprécie 
énormément cette fonction, je la 
pratique depuis 3 ans maintenant et  je 
ne compte pas encore changer. 
 
AT :  Est-ce votre premier 
établissement ? Pourquoi les CPE ne 
sont-ils  pas stables ?  
CPE : Ce n'est pas mon premier 
établissement. Les CPE ne sont pas 
stables car il faut tourner chaque 
année, pour changer de lycée et 
acquérir de l'expérience.  

Nicolas Garcia  
 

 
 
 

L’OPTION THÉÂTRE 
AU LYCÉE 

Savez-vous comment se passe cette 
option ? Qui y va ? Et qui l'encadre ? 
Vous pensez peut être que ce n'est pas 
intéressant ?  
L’option Théâtre du Lycée Antonin 
Artaud c’est plus de 80 élèves répartis 
sur 4 groupes de la seconde à la 
terminale. En plus des deux 
enseignantes, Marion Chopinet et 
Isabelle Rainaldi, les élèves 
bénéficient de l’intervention de 
comédiens professionnels. Le lycée est 
partenaire du Théâtre du Merlan où se 
déroulent stages et spectacles. Les 
élèves fréquentent également 
assidûment les théâtres de la Criée, de 
la Joliette et du Gymnase. Depuis 
2013, un partenariat est mis en place 
avec les formations « techniciens du 
spectacle » du Lycée professionnel 
Blaise Pascal et technique du costume 
du Lycée professionnel La Calade. De 
nombreuses représentations ont lieu 
tout au long de l’année. 
Les terminales suivant l'option ont 
récemment joué Cendrillon de Joël 
Pommerat, le mardi 15 décembre 2015 
à l’amphithéâtre de notre lycée. L'an 
dernier les élèves de 1ère ont présenté 
des extraits d'Hecube d 'Euripide . 
 

 
« Pouvoir se libérer devenir 

quelqu'un d'autre » 
 
Interview d'un élève suivant l’option 
théâtre, Hugo Mercier : 
 
L’Arto Times :  Pourquoi avoir choisi 
cette option ? 
Hugo Mercier : Parce que j’ai 
commencé à 8 ans et que j’aime bien, 
c'est une passion. 
 
AT :  Combien de temps cela vous 
prend-t-il par semaine/mois ? 
HM :  L'option dure 2 h par semaine  
 
AT :  Qu'est-ce qui vous plait dans 
cette option ? 
HM :  Pouvoir se libérer devenir 
quelqu'un d'autre, cela permet de 
s’exprimer et de mieux appréhender 
ses sentiments et ceux des autre. 

 
Maxime Despres  

  
 

 
OFFICIER DE LA 

MARINE 
MARCHANDE 

L ’orientation au lycée est une tache 
délicate, rares sont ceux qui savent 
quoi faire après le bac. Certaines 
professions sont d’ailleurs méconnues 
des étudiants et pourtant, certaines 
filières proposent des cursus 
intéressants. En effet, il y a par 
exemple l’école nationale supérieure 
maritime (l’ENSM) qui forme des 
officiers de la marine marchande. 
Période de congés équivalente aux 
périodes de travail, exonération 
d’impôts, un salaire très avantageux 
ainsi qu’une possibilité d’évolution 
fulgurante, c’est ce qu’offre la marine 
marchande. Ce métier très exigeant 
manque cependant de volontaires. 
Ainsi, pour attirer de potentiels 
candidats, de nombreux avantages ont 
été mis en place. Le travail d’un 
officier consiste à assurer la 
navigation à bord du navire, à diriger 
son équipe et gérer des opérations 
commerciales. Après réussite d’un 
concours, les bacheliers peuvent 
intégrer  l’ENSM qui prépare en 5 ans 
au diplôme d’études supérieures de la 
marine marchande à Marseille, au 
Havre ou à Nantes. Alors si le  grand 
large vous intéresse, n’hésitez plus, 
engagez vous ! 

 
Fatima Toutaoui 
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MASDAR, VILLE VERTE DANS LE DESERT 
 
Au cœur du désert saoudien, 
le projet pharaonique d'une 
ville «zéro carbone» verra le 

jour en 2030. 
 

En février 2008, débute 
l'ambitieux projet d’ériger la 
première ville « zéro carbone » 
dans le sable du désert d'Abu-
Dhabi. Ainsi, tel un mirage, jaillit 
Masdar, née du sable et d'un projet 
novateur, c'est le pari insensé de 
créer sur un site totalement vierge, 
une ville ne produisant aucun 
déchet ! Une ville où les seules 
sources d'énergies sont le soleil et 
le vent !  
 
UNE OASIS VERTE AU PAYS 
DE L'OR NOIR  
Imaginez une ville sans voiture, 
sans émissions de gaz carbonique, 
ne produisant aucun déchet ! 
Masdar, « la Source », cité idéale, 
paradis vert, prend naissance dans 
un lieu où rien, jusqu'alors, ne 
pouvait subsister. Là où les 
températures avoisinent les 50°C, 
où le vent souffle toute l'année à 
plus de 80 km /h, où l'eau est 
inexistante. C'est ici même 
qu’apparaît une ville « verte ». 
Abu-Dhabi, c'est tout d’abord l'un 
des plus grands producteurs de 
pétrole au monde, mais ici, à 
Masdar, le gouvernement, 
détenteur du projet, fait en sorte de 
n'en point consommer !  
L'émirat a pris conscience que sa 
richesse, l'or noir, prendra 
inévitablement fin.  
Masdar, c'est donc aussi le pari de 
l'émirat de devenir dans le futur le 
leader du marché de l'énergie 
renouvelable comme il l'est 
actuellement pour celui du marché 
du pétrole. 
 
UNE OEUVRE D'HIER POUR 
UN REVE DE DEMAIN  
Masdar, c'est le mariage réussi 
entre la tradition ancestrale du 
désert et les technologies du futur. 
Afin de créer cette ville du futur, 
l'investissement financier a été 

considérable, 15 milliards de dollars ont 
été déjà dépensés par Abu-Dhabi qui a 
confié l'ouvrage de sa cité aux 
architectes de Foster + Partner. Les 
moyens de transport comme la marche à 
pied et le vélo sont privilégiés et pour 
les plus longues distances, un système 
de transport automatisé en grande partie 
souterrain doit permettre aux habitants 
de se passer de voitures : le prince de 
l’Émirat veut bannir de sa nouvelle ville 
les véhicules mais également la 
climatisation, pourtant indispensable 
dans ce lieu où l'ensoleillement est 
constant.  
La ville est conçue de manière compacte 
avec des ruelles étroites et fraîches, 
selon un plan carré, entourée de murs 
destinés à la protéger des vents chauds 
du désert. Elle est la combinaison de 
principes traditionnels d'architecture 
arabe et de produits de pointe.  
Des éléments naturels comme le vent 
servent à rafraîchir la ville grâce à des 
couloirs pour la circulation de l'air. Des 
tours à vent, sortent de hautes 
cheminées, aspirent l’air vers le bas et le 
canalise vers les rues pour les rafraîchir, 
baissant ainsi la température de la ville 
de plusieurs dizaines de degrés. 

 
 
LE SOLEIL : SOURCE DE VIE , 
SOURCE D'ENERGIE 
La ville est couverte de panneaux 
solaires qui permettent de produire 
l’électricité mais aussi de créer de 
l'ombre dans les rues. Une centrale 
solaire a été installée à l’intérieur de la 
cité. Une technologie de pointe a été 
nécessaire pour intégrer les différents 
éléments essentiels qui sont 
l'acheminement de l’électricité, la 
gestion des eaux usées car le recyclage 
est également une priorité dans cette 
ville nouvelle, avec notamment pour 
objectif de réduire la consommation 

d’eau de mer dessalée à 80% et la 
réutilisation d'eaux usées pour irriguer 
les cultures destinées à l’alimentation et 
à la production de bio carburants.  
Tout a été fait dans cette ville pour que 
chaque citoyen soit toujours à moins de 
20 minutes de marche d'un commerce 
ou d'un service mais, tout de même, un 
système de transport a été mis en place. 
Des wagons pouvant accueillir une à dix 
personnes fonctionnent à l’énergie 
solaire et se déplacent selon les désirs de 
ses utilisateurs, qui choisissent leur 
destination grâce à un écran tactile. 
 
MASDAR-CITY, LA VILLE DE 
DEMAIN  
Pour profiter du vent, la ville repose sur 
une dalle qui surélève les rues de 7 
mètres par rapport au niveau du désert. 
Cachées sous la dalle, circulent ainsi des 
voitures électriques automatiques 
puisque ce sont les seules autorisées. 
Les rues sont ombragées par des 
panneaux solaires qui produisent 80% 
d'électricité utilisée par la ville et qui de 
plus servent également de parasol ! 
Les antiques tours à vent sont équipées 
de fontaines à eau qui permettent un 
rafraîchissement agréable aux habitants. 
Tous ces dispositifs, mélange d'ancien et 
de nouveau, font que dans les rues et les 
immeubles de Masdar, la température ne 
dépasse jamais les 35°C. Ce n’est pas à 
négliger car ceci permet à la ville 
d'énormes économies énergétiques sur 
la climatisation qui se trouve ainsi 
divisée par deux par rapport à sa voisine 
Abu-Dhabi !  
Masdar a également l'ambition de 
devenir le centre mondial dans les 
domaines de la recherche, du 
développement et de la production 
d'énergies renouvelables notamment 
grâce à la création de nouveaux campus. 
La ville se veut également une zone de 
libre échange commercial dédié à la 
promotion des technologies durables. 
Ville test de la cité de demain, Masdar 
est à ce jour le centre de toutes les 
préoccupations des gouvernements 
orientaux qui voient en elles l’espoir de 
conserver le marché de l'énergie dans le 
futur. 

Justine Mandine 
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TROUS DE VERS
 

Qui n'a jamais rêvé de pouvoir 
voyager à travers l'espace sans que 
cela ne prenne un siècle. Ceci 
serait possible grâce aux trous de 
vers. Qu'est ce que c'est ? C'est ce 
que nous verrons dans cet article 
 
TROU DE VER ? 
 
Un trou de ver est, en physique, un 
objet hypothétique qui relierait 
deux feuilles distinctes ou deux 
régions distinctes de l'espace-
temps et se manifesterait, d'un 
côté, comme un trou noir et, de 
l'autre côté, comme un trou blanc. 
 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
Imaginons que l'Univers soit une 
feuille de papier. Sur cette feuille 
se trouvent deux points A et B et 
l'on veut aller d'un point à l'autre. 

À première vue le moyen le plus rapide 
et de faire une ligne droite, cependant il 
existe un moyen plus rapide, lequel ? 
Si l'on plie la feuille en deux et que l'on 
place le point A au dessus du point B il 
suffit de traverser la feuille. C'est le 
principe du trou de ver. 
 
Un trou de ver formerait un raccourci à 
travers l'espace-temps. L'utilisation du 
raccourci « trou de ver » permettrait un 
voyage du point A directement au point 
B en un temps considérablement réduit 

par rapport au temps qu'il faudrait pour 
parcourir la distance séparant ces deux 
points de manière linéaire. La rencontre 
des deux points serait le trou de ver 
 
L’UTILITÉ ?  
 
L’utilisation d’un trou de ver permettrait 
le voyage d’un point de l’espace à un 
autre (déplacement dans l’espace), le 
voyage d’un point à l’autre du temps 
(déplacement dans le temps) et le 
voyage d’un point de l’espace-temps à 
un autre (déplacement à travers l’espace 
et en même temps à travers le temps). 
 
 
Les trous de vers sont des concepts 
purement théoriques : l’existence de tels 
objets dans l’univers n’a pas encore été 
vérifiée. Il faudra encore attendre pour 
voyager dans l’espace-temps 

Marina Melgar

 
 

JEU : QUIZ 
 

Dans le cadre du français, en 1°S, nous avons étudié le roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Alors, puisque nous 
nous sommes bien instruits sur la faune sous-marine, pourquoi ne pas en faire un petit quiz pour partager nos connaissances des 

animaux marins ? Réponses du quiz page 13. 
 

 
On ne va pas être sadique, 

on commence facile ! 
 

1. Quel est le plus gros 
poisson ? 

A. Le napoléon 
B. La baleine bleue 
C. Le requin-baleine 
D. Le poisson lune 

 
2. Quel est le plus grand 

des mammifères ? 
A. Le rorqual bleu 
B. L'orque 
C. Le cachalot 
D. Le requin-pèlerin 

 
3. Quel est le plus grand 

des mollusques ? 
A. La pieuvre 
B. L'araignée 
C. Le calmar 
D. La raie manta 

Avez-vous mis du temps à trouver 
les réponses ? Vous n'êtes pas 

prêts pour la suite ! 
 

 
4. Quel est le poisson le 

plus rapide ? 
A. Le thon 
B. L'espadon 
C. L'esturgeon 
D. Le poisson-volant 

 
5. Quel est le mammifère 

marin le plus rapide ? 
A. La baleine bleue 
B. Le narval 
C. Le dugong 
D. L'épaulard 

 
6. Quel est le mollusque le 

plus venimeux ? 
A. Le poisson-scorpion 
B. L'araignée de mer 

C. Le poulpe à anneaux 
bleus 

D. La poule d'eau 
 

Encore un effort ! 
 

7. Quel est le plus long 
des poissons osseux ? 

A. Le barracuda 
B. Le régalec 
C. L'anguille 
D. La carpe 

 
8. Quel est le mammifère 

marin qui plonge le 
plus profond ? 

A. Le bélouga 
B. La baleine bleue 
C. La raie manta 
D. Le cachalot 

 
9. Quel est l'animal le 

plus venimeux au 
monde ? 

A. Le poulpe à anneaux 
bleus 

B. Le fugu 
C. La méduse-boîte 
D. Le poisson-globe 

 
Bonus : 10. Quel est cet adorable 
poisson ? 

A. L'axolotl 
B. La baudroie 
C. Le blobfish 
D. Poisson-style 

Valentin Guien
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LE MONSTRE DU LOCH NESS 
 

 
LE MYTHE 
Ah, le monstre du Loch Ness ! Qui n'a 
jamais été intrigué par cette histoire ? 
Un lézard géant préhistorique qui 
vivrait dans les eaux d'un lac, enclavé 
dans les landes écossaises, ça semble 
irréel. C'est pourquoi notre raison nous 
pousse à ne pas croire à cette légende. 
Et pourtant, nombreux sont les 
témoignages sur cette bête mythique : 
interviews, vidéos, rumeurs.. Mais 
surtout des photos troublantes, 
devenues célèbres sur toute la surface 
du globe, et qui sont à l'origine de la 
légende de ce monstre. Mais cette 
légende est un des mythes écossais 
parmi tant d'autres. En effet, l’Écosse 
est réputée pour ses histoires de 
monstres vivant dans les eaux 
profondes des rivières ou des lacs 
(appelés ''loch''). Une des premières 
légendes de ce type remonte au VIème 
siècle après J-C, où un moine irlandais 
aurait sauvé de ce monstre appelé alors 
''an Niseag'' (Nessie en celte) son jeune 
disciple qui tentait alors une traversée 
à la nage d'un lac. Avant, les parents 
interdisaient même leurs enfants de se 
baigner dans les ''lochs'', de peur qu'ils 
se fassent happer par ces terrifiantes 
créatures mystiques.. Depuis le milieu 
du XXème siècle, la légende de Nessie 
est devenue internationale. Personne 
n'ignorait ce monstre écossais, source 
de dizaines de milliers de 
spéculations.. Dans les esprits, le 
monstre du Loch Ness ressemble à un 
dinosaure-serpent vivant dans l'eau, de 
plusieurs dizaines de mètres de long. 
Mais alors qu'est-ce que Nessie ? 
Existe-t-il réellement ? Comment 
serions-nous passés à côté d'une bête 
aussi gigantesque ? Regardons ça. 
 
LES HYPOTHÈSES : 
Plusieurs hypothèses ont alors émergé 
dans tous les coins de la planète. Des 
centaines de scientifiques se sont 
penchés sur le sujet. Beaucoup 
d'hypothèses semblent farfelues, et 
pourtant des arguments tenaces 
pourraient nous y convaincre ! Je vais 
donc vous proposer trois théories sur le 
si étrange monstre du Loch Ness, dont 
certaines sont maintenant attestées par 
la communauté scientifique, et qui 
expliquent donc certaines apparitions. 
 
1.Le coup marketing 
Cette explication a été confirmée il y a 
longtemps. En effet, la légende du 

monstre du Loch serait devenue populaire 
grâce à un formidable coup marketing de la 
part d'un certain Bertram Mills. En 1933, cet 
homme, directeur d'un cirque, effectuait une 
tournée en Écosse. Il fit une escale au Loch 
Ness afin d'y laisser nager ses éléphants. Les 
gens qui se retrouvaient ce jour-là sur les 
berges du lac, n'ayant jamais vu d'éléphant 
de leur vie, dont ''seuls la trompe, le haut de 
leur tête et de leur dos étaient visibles (…) 
L'impression était alors celle d'un animal 
avec un long cou et deux bosses, et peut être 
davantage s'il y avait plus d'un animal''. 
Cette méprise parvint aux oreilles de 
Bertram, qui lança son affolant coup de pub': 
Il offrit 20.000 livres (donc l'équivalent de 
1.250.000 euros pour l'époque) à celui qui 
capturerait le monstre pour sa ménagerie. 
Évidemment, le directeur du cirque était 
conscient de l'énorme publicité qu'il allait 
engendrer, en sachant lui-même qu'il n'y 
avait pas de monstre. De là naquit la 
célébrité qu'a connue Nessie. 
 
 
2.Le plésiosaure 
Nous rentrons ici dans une théorie qui paraît 
totalement fantastique, et pourtant de 
nombreux arguments la supportent. C'est la 
théorie la plus célèbre, et dont vous avez 
déjà tous entendu parler au moins une fois : 
Nessie serait un plésiosaure. Ces créatures 
sont des animaux marins qui auraient vécu 
du début du Jurassique jusqu'à la fin du 
Crétacé. Mais comment un monstre pareil 
disparu depuis des millions d'années se serait 
retrouvé dans un lac d’Écosse ? Depuis 
plusieurs années, des théories tentent de 
prouver que ces créatures seraient encore en 
vie. Un des arguments est que, justement, les 
plésiosaures vivaient en Écosse. Un autre de 
ces arguments est la découverte d'un cadavre 
de plésiosaure encore en décomposition en 
1977, pêché au Japon, et qui porte le nom de 
''Monstre de Zuiyo Maru''. Beaucoup pensent 
quand même que cette carcasse est celle d'un 
requin pèlerin déformé. Pour Nessie, peut-
être a-t-il été piégé dans le lac lors de la 
descente des eaux des océans. Mais pour 
qu'il y en ait encore aujourd'hui, il aurait 
fallu qu'il y ait plusieurs de ces individus 
dans ce lac. Pourtant, vu le nombre de 
témoignages dans une durée aussi longue, on 
voit bien qu'il n'y a pas de centaines ni même 
de dizaines de ces individus. Et il est encore 
plus bizarre de n'avoir jamais retrouvé de 
cadavres dans le lac ou même sur le rivage. 
Aussi, le plésiosaure vivait normalement 
dans l'eau salée, à l'inverse de l'eau du Loch 
Ness. Ainsi, bien que cette célèbre théorie 
fasse rêver, elle n'en est pas moins 
subjective. 

 
 
3.La destruction d'un mythe 
Attention, âmes sensibles s'abstenir. Dans 
quelques instants, je vais vous révéler la 
réelle identité du monstre. Cette explication 
a été approuvée par une grande partie de la 
communauté scientifique, et a été validée par 
un bon nombre de personnes. C'est elle qui 
demeure l'explication du mythe du monstre 
du Loch Ness. Alors si vous voulez garder 
dans votre imaginaire que le monstre du 
Loch Ness, c'est un monstre méga-stylé de 
20 mètres de haut et qui peut tout bouffer, 
bah, arrêtez de lire cet article et tournez la 
page. Parce qu'en réalité - je fais une pause 
pour ce qui n'auraient pas envie de connaître 
la suite ou qui n'ont juste pas compris que 
leurs rêves vont disparaître - le monstre du 
Loch Ness serait : de simples troncs d'arbres! 
Alors, pour ceux qui ont lu jusque-là : pas 
trop déçus ? Hé bien, continuons. Comme 
vous le savez, au fil du temps et de la météo, 
des arbres présents autour d'un lac peuvent 
tomber dans celui-ci, et ainsi créer un réel 
amas de branches et de troncs au fond du lac. 
Ils vont donc se mettre petit à petit à pourrir 
dans l'eau. La végétation, l'eau et la pression 
vont alors former du gaz, qui vont charger le 
tronc. L'idée, c'est que plus l'arbre pourrit, 
plus le gaz se forme et s'accumule dans le 
tronc. Sauf qu'au bout d'un moment, le gaz 
cherche à s'échapper. Il va donc se libérer et 
le tronc va revenir à la surface. Une fois à la 
vue de tous et le gaz entièrement libéré, il va 
se charger d'eau et retourner au fond du lac. 
Et cela, continuellement au fil du temps. 
Lorsque le gaz s'échappe, il crée des bulles. 
Et les gens, autour du lac, voient donc ces 
bulles au milieu du loch, avec une silhouette 
en sortir. Et tout ça se passe plutôt 
rapidement. Il est donc probable que les gens 
confondent ce phénomène naturel avec un 
monstre. Comme cela va se reproduire de 
nombreuses fois, d'autres personnes 
observeront la même chose, ce qui 
alimentera aussi le mythe. Parfois, l'amas de 
gaz sera tel qu'il expulsera le tronc d'arbre à 
la surface. Ce dernier va donc sauter au-
dessus de l'eau, avant de couler. En gros, le 
monstre du Loch Ness, cela ne serait rien de 
plus que des branches qui pourrissent. 
Désolé d'avoir cassé le mythe, mais 
maintenant, la vérité vous est dévoilée, et la 
légende est expliquée. Mais aujourd'hui, ce 
mythe est réellement ancré dans notre 
culture. Et beaucoup se sont amusés à le 
reproduire, par tous les moyens. 

Benjamin Valette
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LE QATAR 
 

Au cours de ces dernières années, le 
Qatar a essayé de se faire une place 
parmi les plus grandes puissances 
mondiales. En effet, on peut voir que 
cet émirat, une monarchie absolue du 
Moyen-Orient, a su développer 
certaines de ses activités pour se mettre 
au niveau de l'Europe ou encore des 
États-Unis. Ce pays possède à sa tête un 
émir du nom de Tamim ben Hamad Al 
Thari. Malgré sa petite taille, cet Etat 
possède l'économie la plus dynamique 
du Golfe, on peut le voir car le PIB par 
habitant y est élevé : 894$. 
 
Les atouts naturels de cet émirat sont à 
couper le souffle, il possède 13,3% des 
réserves de gaz naturels ce qui le place 
au 3ème rang mondial, sans parler de ses 
ressources en pétrole qui sont tout au 
moins impressionnantes puisqu'il serait 

capable d'extraire jusqu'à 25,1 milliards 
de barils de pétrole, ce qui fait de lui le 
centre de toutes les convoitises. 

L'argent obtenu grâce à toutes ces 
ressources sont mises au profit du 
tourisme, du développement du pays 
ainsi que de l'architecture. On a affaire 
à de gigantesques bâtiments dotés d'un 
design à la pointe de la technologie. 
 
De plus, le Qatar est à l'origine de 
grandes manifestations et organisations 
sportives, telles que le Championnat du 
monde de handball 2015 où son équipe 
nationale a terminé seconde derrière la 
France. De plus, il sera le pays 
accueillant la coupe du monde de 
football qui se déroulera en 2022. Pour 
son organisation, le pays mettra 
d'énormes moyens financiers pour 
marquer les esprits notamment par le 
biais de stades de football d'un design 
nouveau et impressionnant.  
 

Matthieu Giorgis

 
 

MEMENTO MORI 2015

L 'année 2015 a vu mourir de très 
grandes célébrités et on se demande 
aujourd'hui toujours comment des gens 
qu'on croyait immortels, comme 
Christopher Lee, ont pu décéder. Cet 
article aura donc pour but de rendre un 
dernier hommage à toutes ces 
personnes qui nous ont quitté pendant 
l'année 2015. 
 
Christopher Lee, de son nom complet 
Christopher Frank Carandini Lee, est 
un acteur britannique né le 27 mai 1922 
dans le quartier de Belgravia à Londres 
et mort le 11 juin 2015 dans la même 
ville.  
Il s'agit d'un des acteurs britanniques 
les plus prolifiques car il a joué dans 
225 films entre 1948 et 2015 dont : le 
rôle de Dracula et de la créature de 
Frankenstein dans les années 50 a 70, le 
rôle du comte Dooku dans les 2 
derniers épisodes de la prélogie Star 
Wars et sans oublier son rôle dans le 
James Bond, L'homme au pistolet d'or 
sorti en 1974.  

Sa grande taille (1m92) et sa longévité 
lui auront permis de se démarquer au 
cours des décennies et de recevoir la 
BAFTA (British Awards For Televison 
Arts, équivalent des oscars 
britanniques) ainsi que l'academy 
fellowship, récompense pour sa carrière 
exceptionnelle. 
 
Camille Muffat , née le 28 octobre 
1989 à Nice (Alpes-Maritimes) et 
morte le 9 mars 2015 en Argentine, est 
une nageuse française. Licenciée au 
club de l'Olympic Nice Natation, elle 
est spécialiste des épreuves de 4 nages. 
Le 29 juillet 2012, elle décroche la 
médaille d'or aux Jeux olympiques de 
Londres sur 400 m nage libre.  
On se souvient encore tous de cet 
accident d'hélicoptère du 9 mars dernier 
qui aura vu mourir Camille Muffat et 
deux autres de ces camarades sportifs : 
Florence Arthaud et Alexi Vastine.  
Avant de mettre fin à sa carrière le 12 
Juin 2014, elle avait battu 11 records et 
gagné 6 titres (dont un olympique) 
entre 2006 et 2014. 
 

Cabu est le pseudonyme de Jean 
Cabut, dessinateur de bande dessinée et 
caricaturiste français né à Châlons-en-
Champagne (Marne) le 13 janvier 1938 
et mort le 07 janvier 2015 lors de 
l'attentat contre le journal satirique 
Charlie Hebdo.  
Avant de travailler chez Charlie Hebdo, 
Cabu était connu pour avoir travaillé 
chez : Ici Paris, Jazz Hot, Rallye, Rock 
& Folk, Candide, Le Journal du 
dimanche, France Soir, Paris-Presse, 
Le Figaro, Le Figaro littéraire, La 
revue de médecine, Nouvel 
Observateur, Le Monde, Ciné Revue, 
Action, Jours de France, Pariscope, 
CFDT syndicalisme, 20 ans, Le Journal 
de la maison, Journal des messageries 
maritimes, La Gueule ouverte, Charlie 
mensuel, Politique hebdo, La Grosse 
Bertha, Le Canard enchaîné …  
Il sera assassiné le 7 janvier, lors des 
attentats qui verront mourir d'autres 
grands dessinateurs comme Charb ou 
Tignous. 

 
Dylan Kokos
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SYRIE : QUE SE PASSE-T-IL ? 
 

Tout d’abord, nous allons 
commencer par situer la Syrie. 
La Syrie fait partie du continent 
asiatique, elle se situe entre la 
Turquie et l'Irak, elle est entourée 
de régions où beaucoup de 
tensions règnent entre sunnites et 
chiites, en Syrie ce sera la 
première cause puisque le conflit 
endeuillant le peuple syrien 
s’enlise davantage et il n’est pas 
près de s’arrêter.. 
Dans cette révolution, deux 
camps s'opposent ; les membres 
du clan Bachar Al Assad qui 
gouverne la Syrie depuis 1970, et qui a 
comme principal allié la Russie, qui lui 
livre des armes en grande quantité 
depuis le début de la révolution. Et le 
second camp, l'armée syrienne libre qui 
est surpassée par les factions djihadistes 
et salafistes, à l’origine caractérisée par 
une volonté de démocratie et de 
nationalisme arabe au contraire des 
brigades djihadistes et salafistes, elle 
est épaulée par l'Occident et l'OTAN. 

Le soulèvement anti-Assad et devenue 
la proie d'un nouveau conflit Est-Ouest. 
 
Cependant, la Syrie est en proie à 
plusieurs batailles opposant rebelles et 
soldats de Bachar-Al assad. L'armée 
syrienne est la 13ème armée la plus 
puissante du monde, comme le montre 
l'attaque chimique dans la banlieue de 
Damas et les bombardements à Alep. 

Ces derniers temps, beaucoup de 
photos et vidéos amateurs 
circulent, montrant des civils 
équipés d'armes de guerre. 
 
Ce sont plusieurs milliers de civils 
qui se sont vu obligés de prendre 
les armes et de lutter contre un Etat 
jugé « criminel » et « irrespectueux 
envers les droits humains ». Un 
conflit indirect est représenté par 
l'armée libre syrienne et le clan 
Bachar-Al Assad, puisque Riyad a 
vu dans cette révolution un moyen 
d'affaiblir son principal rival, l'Iran 
grand chiite du Proche-Orient et 

principal allié du régime Al-Assad. 
L'Arabie Saoudite et le Qatar ont fourni 
en armes les brigades rebelles 
syriennes. 
Guerre froide, guerre religieuse, le 
conflit syrien est un concentré de 
problématiques locales, régionales et 
internationales. Un casse tête qui 
semble impossible à résoudre… 
 

Fouzi Benzidane 
 

 
 

DAESH ET AL-QAÏDA 
L a plupart des personnes pensent 
qu'Al-Qaïda et Daesh sont alliés ou 
même que ces noms désignent un seul 
et même groupe de terroristes. Et 
pourtant, une guerre a lieu entre ces 
deux groupes.  
Celle-ci est peu médiatisée mais fait 
pourtant des ravages au sein de l’État 
Islamique et d’Al-Qaïda. Les deux 
entités terroristes mènent une lutte 
territoriale mais surtout symbolique,  
les deux étant en quête de la première 
place comme organisation terroriste. 
Les attentats de Charlie Hebdo en 
janvier dernier avaient mis en lumière 
cette rivalité. Les frères Kouachi 
avaient alors revendiqué leur action au 
nom d’Al-Qaïda, quand Amedy 
Coulibaly avait, lui, fait allégeance à  
 

 
l’État islamique. L’événement avait 
donné lieu à un conflit par presse 
interposée (chaque groupe disposant 
de son propre journal) pour la 
revendication des attaques.. Une chose 
les différencie, c'est leur violence, 
puisque d'après une étude, Al-Qaïda 
est bien plus meurtrier que son 
opposant, Daesh. En effet, un triste 
nombre ressort ; plus de 16.800 
personnes tuées par Al-Qaïda depuis 
sa création contre 10.000 attribué a 
Daesh. Ces deux groupes sont 
quasiment identiques dans leur 
idéologie, et dans leurs projets (qui est 
de régner sur le plus de territoires 
possible). 

Al-Qaïda est un mouvement 
salafiste djihadiste (idéologie basée 
sur la croyance dans l'utilisation de la  

 
violence jihad) fondé par Abdullah 
Yusuf Azzam et son  élève Oussama 
ben Laden en 1987. Il s’est constitué 
pendant la première guerre 
d'Afghanistan pour alimenter la 
résistance Afghane contre les forces 
armées d'URSS 

D'après toutes ces 
informations, nous pouvons déclarer 
que malgré un bon nombre de 
ressemblances entre ces deux groupes, 
ils sont pour autant très différents. Il 
faut, de plus, savoir que malgré leurs 
actes, pour la plupart meurtriers, il 
faut être conscient du danger qu'ils 
représentent sans pour autant s'arrêter 
de vivre et en conséquence, leur faire 
atteindre leur but. 
 

Théo Lestienne
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DES SURPRISES POUR L'EURO 2016 
 

Cette année, en 2016, aura lieu la 
15ème édition de l'UEFA Euro 2016. 
Cette 15ème édition aura lieu en France 
du 10 juin au 10 juillet 2016. 
 
À qui la victoire ? 
Cette compétition comportait 53 
équipes en phase qualificative et en 
compte 24 maintenant. L'épreuve se 
disputera sur 10 stades en France en 51 
matchs. Le tenant du titre de 2012 est 
l'Espagne. Mais qui gagnera cette 
année ? Certes, l'Allemagne ayant 
remporté la coupe du monde en 2014 
est favorite, mais plusieurs pays 
nouveaux dans la compétition peuvent 
nous surprendre. 
 
 

Des équipes inattendues ! 
 
Pour cette Euro 2016, nous verrons la 
première participation de l'Islande et de 
l'Albanie à une compétition 
internationale. Elle marque aussi la 
première participation à l'Euro de la 
Slovaquie, du Pays de Galles, de 
l'Irlande du Nord. La Belgique revient 
dans la compétition après 16 ans 
d’absence contrairement aux Pays-Bas, 

champions d'Europe 1988 qui sont 
absents pour cette épreuve de l'Euro 
2016.  
 
Les matchs d'ouverture et de clôture du 
championnat se joueront au Stade de 
France. La France est le pays qui a 
organisé le plus souvent cette 
compétition avec trois organisations, en 
1960, en 1984 et maintenant en 2016.  
 
Et la France dans tout ça ? 
 
Quant à l’équipe de France, c’est une 
équipe unie et soudée qui peut faire des 
ravages dans la compétition notamment 
grâce à un jeune joueur : Anthony 
Martial. 
 

Tanguy Cassou

 
 

ANTHONY MARTIAL LE JEUNE PRODIGE 
 

 

Tout a commencé le 30 juin 
2013. Inconnu du grand public, 
Anthony Martial a été transféré 
à l'AS Monaco pour 5 millions 
d'euros. Une horreur aux yeux 
des supporters de l'OL qui est 
son club formateur. Les 
Lyonnais regrettent le départ 
d'un attaquant aussi 
prometteur, contrairement aux 
Monégasques qui s'interrogent 
sur le montant du transfert, 
rarissime pour un garçon de cet 
âge (17 ans). 
 
Qui est Martial ? 
D'origine martiniquaise, Martial est né 
en décembre 1995 à Massy. Repéré à 
14 ans par l'Olympique lyonnais, il se 
distingue lors de sa deuxième saison 
U17 en inscrivant 32 buts en 21 matchs, 
il gagne ainsi sa sélection pour l'Euro 
2012 de cette catégorie. En marquant 
contre les Allemands, le jeune Lyonnais 
vient de taper aux yeux des recruteurs 
du monde entier.  
Joueur puissant, rapide et technique, cet 
ailier prolifique soigne son efficacité 
par une capacité à frapper aussi bien du 
pied droit que du pied gauche. A Lyon, 
il est présenté comme le plus grand 

espoir du club, on le surnomme le futur 
Thierry Henry. 
 
L’homme qui vaut 80 MILLIONS ! 
Ce talent brut est un bijou que l'on 
s'arrache, la Juventus de Turin 
s’intéresse à lui, Chelsea aussi, mais 
c’est finalement Manchester United qui 
rafle la mise, durant le dernier jour du 
mercato estival 2015. Ainsi, à 19 ans 
seulement, ce phénomène efface 
Zinedine Zidane des livres d’Histoire 
car en signant à Manchester United, 
Anthony Martial est devenu le joueur le 
plus cher du football français, devant 
Zizou. Le montant annoncé a fait vibrer 

la sphère footballistique : son 
départ de l’AS Monaco a été 
évalué aux alentours de 80 
millions d’euros dont 20 millions 
d’euros à titre de bonus. 
Sur ses quatre ans 
d’engagement, le footballeur 
devrait ainsi percevoir un salaire 
annuel de 4,7 millions d’euros.  
 
En équipe de France : 
Appelé dans toutes les catégories 
d'âge de jeunes depuis les moins 
de 16 ans, Martial est surclassé 
en Équipe de France avec les 
moins de 19 ans à l'occasion de 

l'Euro 2013 de la catégorie où il 
accompagne la génération 1994. Il a 
maintenant intégré le groupe de Didier 
Deschamps, le sélectionneur Français. 
 
Anthony déjà papa ! 
Oui c’est comme ça qu’il est Anthony. 
Il fait tout avant tout le monde ! Le 
jeune homme de 19 ans est en effet 
l’heureux papa d’une petite fille. Il 
sera bientôt père à nouveau…Oui il n'y 
a pas que sur les terrains qu’il est vif !  
 

Daouda Ahamada
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L’ESPORT, BIENTOT SUR NOS ECRANS ? 
 
(SUITE DE LA P.1)  
 Le texte doit encore passer par les 
nombreux rouages du système français 
avant d'être officiellement intégré à la 
loi française. Les débats au Parlement 
sont prévus pour janvier 2016. 
 
Les raisons pour lesquelles l'eSport est 
reconnu par l'Etat : 
L'eSport depuis sa création prend une 
ampleur de plus en plus grande. En 
effet, nous retrouvons dans ce « sport » 

(le nom de sport est encore en train 
d'être discuté) des joueurs 
professionnels comme dans tout autre 
sport qui sont payés pour ce qu'ils font. 
Prenons le jeu League of legend comme 
exemple. Depuis sa création le 10 avril 
2009, celui-ci réunit des millions de 
joueurs au fil des ans. Aujourd'hui, lors 
de la compétition mondiale de 2015, ce 
jeu a réuni des millions de spectateurs 
dans un complexe pour venir voir les 
pros se disputer le titre de champion du 

monde (sans compter les millions 
d'autres spectateurs derrière leur écran 
qui regardent la diffusion en direct).  
L'eSport a donc pris une ampleur 
importante depuis sa création. Il n'est 
pas impossible que d'ici 2 ans la 
diffusion de ce « sport » soit faite à la 
télévision. 
 

Théo Brambilla 

 
 

LA MUSCULATION 
Pas si simple qu'on le pense !!! 

 
 

Quand on parle de musculation tout 
le monde pense à Schwarzenegger, à 
toutes ces grandes personnes du monde 
de la musculation. 
Mais pour obtenir un corps sculpté et 
développé il ne suffit pas de porter 
beaucoup de poids chaque jour mais 
cela dépend énormément de votre 
quotidien, de ce que vous mangez, de 
ce que vous faites en dehors de vos 
séances de sport et nous verrons ici 
différents conseils permettant d'aider 
les débutants et de les guider dans ce 
monde vaste et rempli d’embûches qui 
s'appelle la musculation. 
 
 

L'alimentation est l'une des 
choses les plus importantes 

dans la musculation. 
 
 
Pour débuter, nous allons commencer 
par le plus facile, mais qui demande 
une force mentale très forte, car, pour 
certains, cela demandera énormément 
d'efforts. 
L'alimentation est l'une des choses les 
plus importantes dans la musculation. Il 
faut avoir une alimentation saine et 
protéinée en fonction de votre objectif 
qui peut être soit une sèche soit une 
prise de masse que nous verrons plus 
tard. Les principaux aliments sont le 
riz, le poulet, la dinde, les flocons 
d'avoine, l'huile d'olive, les haricots 
verts. Mais ce n'est pas pour autant que 

vous n'aurez pas le droit de manger gras 
de temps en temps. 
Ce qui est déconseillé est boire du lait 
en grande quantité, manger des 
céréales, boire du jus de fruits et 
manger des barres soit disant faites 
pour le régime. 
Cependant boire du café permet de 
fluidifier le sang pendant une courte 
période et peut être un plus pour votre 
séance, il faudrait en boire avant et 
après chaque séance. 
 
Passons maintenant à un sujet qui 
divise. 
Les protéines : oui, certaines personnes 
en disent beaucoup de bien et d'autres 
tout l'inverse, nous allons ici voir le 
juste milieu. Vous pourrez trouver de la 
protéine dans la plupart de vos aliments 
du quotidien. Cependant, la protéine en 
poudre vous permet d'avoir une très 
grande quantité de protéines en petite 
portion concentrée. Sans ça, il faudrait 
manger 5 fois par jour. La protéine est 
l’aliment à privilégier dont il faut 
manger le plus lorsque vous faites de la 

musculation et il existe toutes sortes de 
protéines en poudre. 
La Whey est l'une des poudres les plus 
consommées par les jeunes, et même 
par des grands sportifs, du fait de son 
rapport qualité/prix qui est intéressant. 
La protéine en poudre est conseillée 
lorsque vous remarquez que votre 
physique n'évolue plus : elle pourra 
vous rebooster.  
Pour la prise de masse dont nous avons 
parlé précédemment il faudrait alors 
s'orienter vers un pot contenant plus de 
glucides que de protéines, alors que 
pour la sèche, il est plus intéressant de 
prendre de la Whey protéinée. 
Il est conseillé de la prendre après le 
repas du midi, le matin, le soir et après 
chaque séance de musculation. Une 
cuillère est fournie avec le sachet et 
pour savoir combien de grammes il faut 
prendre par jour, vous n'avez qu'à faire 
le calcul : 2g par kilo. Pour une 
personne de 60Kg il faudra 120g de 
poudre par jour. Vous pouvez ne pas en 
prendre pendant un jour ou deux mais 
même pendant les jours de repos, il faut 
continuer de la prendre, c'est même là 
qu'elle fera le plus d’effet. 
 
Toutes ces informations ont été tirées 
d'une chaîne youtube appartenant à 
TiboInShape qui est dans ce domaine 
depuis très longtemps. Vous pourrez 
regarder ses vidéos pour plus 
d'informations et devenir comme lui, 
énorme et sec. 
 

Loïc MAURER  
 



Sport 11 

 
 

LE SCOUTISME, PAR-DELÀ LES CLICHÉS 
 

L es scouts ont une bonne réputation : 
ils sont sales, mesurent tous moins d'un 
mètre, savent tous faire du feu, ils font 
traverser les personnes âgées, vendent 
des biscuits au porte à porte … FAUX! 
(en partie) .  
Arrêtez de croire qu'on est tous des 
Russell comme dans le film Là-Haut ! 
Par exemple les Eclaireurs et 
Eclaireuses unionistes de France 
(EEUDF) sont des gens tout à fait 
normaux et fréquentables. 
Ils appartiennent à une des nombreuses 
branches du scoutisme, et constituent 
une « seconde école de la vie » 
organisée en région, puis en groupes 
locaux on en compte 18 millions de 
membres actifs a travers le monde. 
A Marseille, il existe trois groupes 
locaux, eux-mêmes divisés en trois 
parties : 
- Les louveteaux, de 8 à 12 ans 
- Les éclaireurs, de 12 à 16 ans 
- Les aînés, de 16 à 18 /19 ans (cela 
dépend du projet) 
 
 
 

 
Intéressons-nous aux aînés, puisqu'ils 
correspondent à notre tranche d'âge. Ils 
ont un projet à réaliser : la Route. 
Ce projet se divise en trois parties : 
 
Etape 1 : L’équipe 
L’objectif de cette étape est de définir 
les valeurs communes de l’équipe, se 
connaître soi-même et au sein du 
groupe, et apprendre à s’organiser en 
communauté.  
 
 
 

 
Etape 2 : Le projet 
Il s’agit de passer des convictions à 
l’action. Cette démarche nécessite 
certaines capacités : analyse, action, 
organisation, prise de décision, 
réaction, ténacité et abnégation. 
 
Etape 3 : Le compagnonnage 
Cette étape consiste à relire son vécu et 
à témoigner pour s’engager à titre 
personnel dans la société. L’envoi est 
un moment où l’équipe et l’aîné sont là 
pour se remercier, fêter le chemin 
accompli et annoncer ses futurs projets. 
 
Par exemple, la “BA GMBX” est partie 
au Kenya pour aider une crèche. Ils ont 
décoré les dortoirs, construit un espace 
d'ombre dans un jardin pour les enfants, 
aidé les employés lors de leurs tâches 
quotidiennes ainsi qu’animé des 
activités pour les enfants. 
Voici la véritable face du scoutisme ! 
 

Marceau Ballester 
 

 
 

 
 

UN MEC QUI NE PERD PAS LES PÉDALES 

Saviez-vous que le champion du 
monde d'Enduro Junior 2014 et 
champion de France d'Enduro 2015 
était dans notre lycée ? Et bien 
maintenant oui ! Il se nomme Sébastien 
Claquin! 

L’Enduro est une course chronométrée 
de VTT qui se fait en plusieurs étapes. 

Le 25 octobre se déroulait l’avant 
dernier rendez-vous de la saison 
d’Urban DH, il s’agit de courses se 
faisant sur le même principe que 
l’Enduro, mais en ville. En tout ils 
étaient plus de 70 concurrents dont 
Camille Servant. Ce dernier a 
impressionné tout le monde en claquant 
dès son premier départ le meilleur 
temps de 1 minute 15 et 27  centièmes. 

Personne n’est parvenu à faire mieux 
durant le deuxième run.  Il se voyait 
déjà vainqueur avant que notre cher 
Sébastien Claquin, champion du monde 
junior de l’Enduro World Series, ne 
s’élance. C’est alors que celui-ci réussit 
l’exploit de passer sous la barre de la 
minute 15 en 1’ 14’’66 !  

Camille Servant ne réussira pas à faire 
mieux puisque, poussé dans ses 
derniers retranchements, il commettra 
une sortie de piste.  

Lors du rendez-vous suivant, le 22 
novembre, Sébastien s'est encore 
imposé avec 14 centièmes d'avance sur 
le second. Il gagne donc L'Urban DH 
de Grasse, mais malheureusement c'est 
Pierre Thévenard qui gagne au 
classement général. Il aura tout de 

même tenu sa promesse en remportant 
cette dernière étape, qui sera sans doute 
la dernière sous les couleurs du Team 
Giant Offroad, puisqu'il changera 
d'équipe en 2016. 

 C'est maintenant officiel, le pilote fou 
a adopté le Rocky Mountain Urge Bp 
Rally Team pour la saison 2016.  Son 
premier objectif va donc être la 
première manche des Enduro World 
Series qui se déroulera au Chili le 26 et 
27 mars.  

Un joli parcours pour un rider venu 
d'une petite ville que personne ne 
connaît, Allauch !   

Jean-Guillaume Maredi
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LE MANEKI NEKO 
 

L e Maneki neko, vous ne savez pas ce 
que c'est mais tout le monde en a déjà 
vu et il a inspiré beaucoup de marques 
et objets de notre quotidien . 
Le Maneki neko est une statue 
traditionnelle japonaise porte-bonheur 
en céramique ou en porcelaine faisant 
signe d’une patte et portant un koban, 
une pièce de l’ère Edo (1603-1867). Il 
représente un chat assis et levant une ou 
plusieurs pattes qui remue une de ses 
pattes. Le terme maneki neko vient du 
japonais : neko signifie chat et maneki 
qui vient du verbe maneku et signifie 
invite, il signifie littéralement le chat 
qui invite. Selon la patte que le chat 
lève le message est différent. Lorsque 
que le maneki neko lève sa patte droite 
et l’agite de haut en bas, le chat est 
censé attirer l’argent et la chance, alors 
que la patte gauche est censée attirer les 
clients et ceux levant plusieurs pattes 
ont ces deux significations. Le geste 
que fait le maneki neko est un 

détournement du chat se nettoyant 
l’oreille avec sa patte et a pour 
origine un proverbe chinois 
ancien « Le chat qui se lave le 
visage, passe par l'oreille, jusqu’à 
ce que l'invité arrive ». Les 
premiers Maneki neko 
proviennent de l’ère Meiji 
pendant les années 1870. Ces 
chats ont eu beaucoup d’influence 
comme pour le célèbre Hello 
Kitty qui est la traduction brute de 
maneki neko, mais aussi le 
pokemon Miaouss cherchant de 
l’argent pour ses maîtres et 
portant au front un koban. Il a 
inspiré beaucoup d’animés et de 
jeux vidéo. Maintenant que vous 
savez son existence vous pouvez 
voir toute l'influence et tous les 
petits détails qu'il a sur la société. 

 
Kylian Payen Da Rocha 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE FAST-FOOD N'EST PAS LA SEULE GASTRONOMIE AMERICA INE 
 

Elle est cependant difficile à définir, car elle est extrêmement diversifiée, grâce aux immigrants du monde entier présents sur le 
territoire, apportant chacun sa culture et ses goûts culinaires. Pour ce qui est des moments de repas, ils sont très différents de la culture 
Française. 
En Amérique du Nord, la journée commence généralement avec le petit déjeuner du matin, le ''Breakfast'' , un repas assez léger, 
sucré ou salé (pancakes, pommes de terre...) et composé d'une boisson chaude (café, lait...), l'importance de ce repas tend à diminuer, 
ce qui renforce le rôle des deux autres repas principaux. 
La journée continue avec ce qui est le repas principal en Europe mais pas en Amérique du Nord, le ''Lunch''  est juste une pause d'une 
heure, faite par les salariés des entreprises ou par des étudiants dans une cafétéria, le repas se compose d'une consommation rapide 
(Sandwich, boisson fraîche...). 
Les Américains finissent leur journée avec le repas principal, appelé ''Dinner'' , ce repas n'est pas si différent de celui consommé de 
l'Europe, il est très varié, avec toutes sortes de plats et se passe généralement en famille, comme en France, la seule différence est que 
ce ''Dinner''  est très tôt : 17h30, a contrario avec la France où ce repas se prend plutôt vers 19h-20h. 
Ainsi, cette idée de Fast-Food pour seule gastronomie qu'ont les Américains est totalement fausse, c'est un stéréotype créé par les 
Européens. 

 
 Enzo Buffa 
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LA CUISINE CHINOISE AUTREMENT 
 

Si quand vous allez manger chinois 
vous mangez des sushis (japonais), des 
nems (vietnamien) ou encore des 
rouleaux de printemps (vietnamien 
aussi), alors vous allez découvrir des 
plats qui sont réellement chinois. 
Il faut d'abord savoir que la Chine est 
divisée en 4 grandes régions qui se 
distinguent par le goût de leur cuisine : 
Au Sud la nourriture est sucrée, au 
Nord c'est salé, au Sud-Est c'est aigre 
ou acide et à l'Est, la cuisine la plus 
connue de Chine, celle épicée. Nous 
verrons donc un petit déjeuner typique, 
puis un plat de chacune des régions et 
enfin, quelques desserts. 
 
Le petit déjeuner : 

Le Baozi 包子 : 
Fait de farine de blé et fourrée avec 
différents types de farce suivant les 
régions, le baozi est un incontournable 
de la nourriture chinoise faisant partie 
intégrante du petit déjeuner chinois. 
KFC a donc choisi de les intégrer à ses 
menus, qui ne changent habituellement 
que très peu en fonction des pays. Un 

plat aussi répandu a donc différentes 
adaptations suivant la région dans 
laquelle vous allez. 
 

You tiao 油條 : 
On passe ensuite au You tiao, véritable 
churros chinois, le you tiao est juste de 
la pâte sucrée ou salée frite. Vous en 
trouverez donc si vous allez en Chine 
dans des petits stands de vendeurs dans 
les rues. 
C'est tout pour le petit déjeuner 
chinois ; évidemment je n'ai pas cité le 
lait de soja, le thé noir ou les nouilles 
car le but est de faire découvrir de 
nouveaux plats. On va donc passer au 
plat principal. 
 
Le plat principal :  

La Fondue Mongole 火锅 (huoguo): 
Comme son nom ne l'indique pas la 
fondue mongole est une spécialité 
pékinoise. On est donc dans le Nord de 
la Chine. Ce sont en fait différentes 
viandes, généralement du mouton, que 
l'on trempe dans un bouillon central à la 
façon de la fondue d'où ce plat tire son 
nom français. Vous en trouverez dans 

les vrais restaurants chinois qui ne se 
veulent pas des buffets. 
 

La tête de lion 狮子頭 (Shizi Tou): 
C'est une spécialité de Shanghai qui se 
situe donc dans l'Est de la Chine. La 
tête de lion est une boulette de porc 
dans une soupe de légumes. Il en existe 
deux sortes : une blanche cuite à la 
vapeur, et une rouge cuite avec du 
bambou, du tofu et/ou de la sauce soja. 
On est ici sur un plat qui se mange 
principalement chez soi quand on est en 
Chine. 
 

Le char siu =叉燒 : 
Le char siu est une spécialité 
cantonaise, donc du Sud. Le char siu est 
du porc de la longe, de la poitrine ou de 
l'échine de porc grillé avec un 
assaisonnement de miel, de poivre cinq 
épices, de tofu, de sauce soja et de 
sauce hoisin. À noter que c'est aussi 
une spécialité de Hong Kong puisque 
c'est une spécialité du Sud. 
 

Florian Trossevin

 
 

Réponses du quiz scientifique (p 5) : 
1) C) Le requin-baleine a une taille comprise en général entre 4 mètres et 14 mètres de long. 2) A) Le rorqual bleu ou baleine bleue mesure en 
moyenne 30 mètres de long. 3) C) La taille du calmar géant se situe entre 5 et 10 mètres. 4) B) L’espadon peut se déplacer jusqu’à une vitesse de 
110km/h, soit 30 mètres en une seconde. 5) D) L’épaulard ou orque peut se déplacer jusqu’à 65km/h, soit 18 mètres en une seconde. 6) C) Le poulpe 
à anneaux bleus est l’un des seuls céphalopodes capables de tuer un humain. 7 B) Le régalec mesure en moyenne 5 mètres de long. 8) D) Le cachalot 
peut descendre jusqu’à 3000 mètres de profondeur. 9) C) La méduse-boîte est bien le n°1 en matière de venin ! 10) C) Ravissant non ? Il est le 
détenteur du titre de l’animal le plus hideux du monde. 
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KENDRICK LAMAR 
Comment dire ? Kendrick Lamar ? 
Sûrement le meilleur rappeur du monde 
nouvelle génération ! 
Tout d’abord élève du grand et 
talentueux DR.DRE, il prend enfin sa 
carrière en main en 2011 avec son 
album Section.80,  grand succès en 
terme de ventes aux USA , mais reste 
encore bien timide en Europe. Cet 
album raconte les moments difficiles de 
Kendrick, notamment les moments de 
doute face à son avenir ; être rappeur 
ou continuer les études ? Il nous fera 
donc ressentir cela dans cet album 
vraiment “space” et “high”, notamment 
par les titres A.D.H.D. , Tamy’s 
Song et Kush & Corinthians. Kendrick 
dénoncera également les inégalités 
raciales, entre Blancs et Noirs, vous 
l’aurez deviné , par les titres Ronald 
Reagan Era, No Make Up et Fuck your 
ethnicity,, mais assez synthétique, il 
reviendra sur ce sujet un peu plus tard 
dans sa grande carrière ... 
Il reviendra quelques années après pour 
un nouvel album : Good Kid Maad 
City, énorme succès international cette 
fois-ci. Cet album est avant tout une 
biographie de l’artiste présentant son 
cadre de vie (ville de Compton,  

 
comparée ici à une ville folle - Maad 
City - pour sa caractéristique d’abriter 
de nombreux gangs et gangsters des 
Etats-Unis…) à travers le 
titre Compton (grand succès en 
Californie), son enfance, notamment 
par le titre Good Kid et Money Trees , 
et sa montée dans l’univers de la 
musique à travers le titre Backstreet 
Freestyle et The Recipe . 
 
Plus récemment, Kendrick Lamar a 
sorti son dernier album To Pimp A 
Butterfly pour s’imposer King De 
Compton , dépassant ainsi en étant la 
nouvelle génération de rappeurs , le 
King de 2001 ; je veux bien sûr parler 
de DR.DRE. Cet album est une réussite 
encore et toujours plus internationale 
que jamais recevant de nombreux 
Gramy’s Awards et autres récompenses 
pour ses titres exceptionnels tels 
que The Blacker, The Berry, Alright  et 
U. Cet album dénonce par dessus tout 
les inégalités “blancs/noirs” aux Etats-
Unis, sujet polémique à notre époque, 
mais malgré tout, Kendrick s’impose 
King et repart avec une récompense du 
Sénat remise par le premier ministre lui 
-même. Il ira jusqu’à rencontrer Barack  

 
Obama , qui lui même lui avouera que 
son titre préféré de l’album est The 
Blacker The Berry parlant de 
l’esclavage etc. Tout cela mis en 
parallèle avec notre époque. Parmi les 
titres qui caractérisent le plus l’album , 
hormis ceux cités précédemment ; il y 
a How Much A Dollar A Coast , These 
Walls, Institutionalized, Hood 
Politics… Bref, l’album est bourré de 
titres exceptionnels ; à écouter 
d’urgence! 
 
Enfin , il y a quelques semaines, 
Kendrick Lamar sortait dans la nuit du 
6 au 7 mars 2016 un projet sombre et 
très secret : Untitled 
Unmastered retraçant des titres non 
ajoutés ou coupés sur les tracklists 
officielles des albums. Les titres sont 
faits sous formes de “Untitled” suivis 
du chiffre de la track et de la date de 
production de la track. Nous 
découvrons ainsi les cotés sombres du 
King de Compton à travers ces 8 titres, 
précédant sûrement un projet de grande 
envergure ... 
 
 

Nassim Messaoudene
 

 
ODESZA : LA RÉVÉLATION ÉLECTRO-POP  

 

Un peu d'histoire...  
Odesza, qui tire son nom de Odessa, 
une ville Ukrainienne, est un groupe de 
musique électronique. Vous me direz : 
«Et alors?», je vous répondrais : 
«Patientez». Deux jeunes Américains 
du nom de Harrison Mills (dit 
CatacombKid) et Clayton Knight (dit 
Beaches Beaches) se sont connus dans 
l'enfance. Ils ont grandi ensemble et 
sont allés dans deux universités 
différentes, mais cela n'a pas une très 
grande importance pour la suite. 
 
 Leur départ dans la musique. 
 Une fois que Knight a obtenu son 
diplôme, ils ont commencé à « créer » 
leur musique. C'est il y a à peine 5 ans 
de cela, en 2012, que tout a débuté. Dès 
leurs premiers pas dans le monde atroce 
du showbiz, dans lequel tous ceux qui 
le désirent peuvent devenir « artiste » 

en un claquement de doigt, le public de 
l'électropop les a acclamés. Vous me 
direz : « C'est facile de faire de 
l'électro, on appuie sur deux boutons 
comme David Guetta lors de ses 
concerts, et hop, je suis un artiste ». 
Mais non !! Ce n'est pas une tâche 
facile... D'ailleurs, ce sont les seuls que 
je connaisse qui font des vraies choses 
lors des concerts : ils tapent vraiment 
sur des batteries. 
 
 Ils sont de Return  
En 2014, Odesza revient avec « In 
Return », un album qui, lui aussi, est un 
grand succès. Ils font d'ailleurs plus de 
30 millions d'écoutes sur SoundCloud, 
ce qui est, ça aussi, une énorme 
réussite. L'année suivante, ils décident 
de faire un « remake » de leur 
précédent album ; suivront un certain 
nombre de concerts non-stop de 
Septembre 2015 à Janvier 2016 aux 

USA, en France... Ne vous inquiétez 
pas, ils reviennent le 02 Avril, à 
l'Olympia à Paris. Ils ont profité de leur 
série de concerts pour sortir leur propre 
application smartphone le 11 
Novembre. 
 
 Alors, sont-ils aussi populaires qu'on 
ne le pense ?  
En vérité, je n'en ai aucune idée. Mais 
personnellement, je peux vous dire que 
dès que j'ai du temps libre, je branche 
mes écouteurs, et je mets Odesza à 
fond. C'est vraiment plus fort que moi. 
Et pour une fois que j'ai fait découvrir 
de la musique à mon frère et non 
l'inverse, j'en profite. J'ai des amis qui 
en écoutent, ma mère aussi. Même mes 
lapins en profitent parfois. Bon, je les 
force un peu mais c'est drôle. Donc, si 
on se met à l'échelle de mon entourage, 
oui, ils sont populaires. 

Théa Forestier 
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PEACE AND LOVÉS MUZIK – PNL - 
 

Vous ne connaissez probablement pas 
ce groupe de deux frères qui est 
probablement la révélation 2015/2016 ! 
Cependant, leur carrière ne date pas 
d’hier ; en effet Ademo et N.O.S., les 
deux frères ont un lourd passé, aussi 
bien dans la musique que dans les 
affaires judiciaires… 
Je vais donc commencer par vous 
présenter ce duo, avant de vous 
présenter leur musique… 
Je le redis donc, Ademo et N.O.S., de 
leurs vrais noms respectifs Tarik et 
Nabil, sont deux frères, tout ce qu’il y a 
de plus banal ? Absolument pas, « ils 
sont pas comme eux », comme ils le 
disent dans leurs chansons ! Ayant vécu 
de cité en cité, d’HLM en HLM, les 
deux frères résident désormais dans la 
cité des Tarterets à Paris dans le 91. 
Ayant passé leur enfance sans mère, 
avec pour seule éducation un père 
trafiquant de drogue, les deux rappeurs 
sont alors à leur tour attirés par “ce 
chemin étroit et sombre” qualifié par 
l’un des frères de “séduisant”. 
Leur musique tournera donc autour de 
ce sujet parmi tant d’autres tels que leur 
sexualité, leur haine, leurs différences 
et surtout l'importance de leur 
entourage créant ainsi le logo QLF 
signifiant « Que La Famille ». 

  
Parlons de leur musique maintenant 
sans trop s’écarter du sujet ; leur 
premier album s’intitulant Que La 
Famille, de novembre 2014. Cet album 
n’est pas un réel succès lors de sa sortie 
un peu moins de 3000 ventes au total 
(par ventes en CD et téléchargement 
confondues). Cet album est à mes yeux 
une présentation de la part du groupe, 
de leur cadre de vie, raconté par Gala 
Gala  et La Fenêtre Au Ter-Ter, 
racontant leurs dérives dans le monde 
de l’illégalité du trafic de drogue, avec 
pour cause le fait de ne pas avoir eu de 
mère. Il présente également les deux 
membres du groupe à travers quelques 
surnoms notamment dans le 
titre Simba consacrés au rappeur 
N.O.S., véritable autobiographie du 
rappeur. Cet album contient d’autres 
titres plus épiques les uns que les autres 
(Je Vis Je 
Vissère, Différents , Recherche Du 
Bonheur…) parlant de leurs différences 
et de leurs manières de vivre en 
“cherchant le bonheur où c’est sale”. 
  
Cet album connaîtra un plus grand 
succès seulement 9 mois plus tard, 
avec Le Monde Ou Rien, très grand 
succès en France avec des millions de 
vues sur internet. Le groupe confirmera 

sa puissance avec la sortie de son 
album Le Monde Chico en octobre 
2015. Énorme succès avec plus de 
17000 ventes en une semaine, tout cela 
sans aucune interview et promotion 
jusqu’à encore aujourd’hui ! Il faut dire 
que s’ils arrivent à accomplir cela, c’est 
aussi parce que leurs clips sont d’une 
qualité époustouflante, par les paysages 
et autres (Le Monde Ou Rien , Oh La 
La , La Vie Est Belle...)  Cet album 
caractérise la rage de PNL pour 
dominer le monde de la musique. Dans 
cet album, nous retrouvons donc 
l’atmosphère typique de PNL, à savoir, 
la vente de drogue (J’vends , Dans Ta 
Rue ,...), leurs différences (Loin Des 
Hommes ), leurs valeurs pour l’insigne 
QLF (Que La Mif , J’suis PNL …) et 
enfin, à la différence du premier album, 
un atmosphère “zen, sombre et space” 
au travers des titres Oh La 
La, Tempête, Dans La Soucoupe, Le 
M… 
  
Un peu plus récemment, le groupe 
donne des titres sur Youtube, clips (La 
Vie Est Belle) ou pas (Lion ), mais avec 
toujours autant de qualité ; ménageant 
ainsi “le calme avant la tempête”. 
 

Nassim Messaoudene 

 

 
ALAN MOORE CRÈVE L’ÉCRAN 

A lan Moore a déjà fait ses preuves 
quant à son niveau d’écriture dans 
Watchmen : Les Gardiens ou bien dans 
le fameux V pour Vendetta.  
 Cependant voilà, de nos jours 
la jeunesse est de moins en moins 
attirée par la lecture, et l’aspect de ses 
oeuvres se rapprochant plus du roman 
graphique que du simple comic de 
super-héros, ses bandes dessinées sont 
reconnues principalement par un public 
plus mûr. 
 Mais voilà que le septième art 
vient faire son entrée dans la vie d’Alan 
Moore. Il y voit une opportunité de 
faire connaître ses oeuvres. C’est pour 
cela qu’en 2006, la réalisation du film 
V pour Vendetta est confiée aux frères 
Wachowski (trilogie Matrix). V pour 
Vendetta raconte l’histoire de Evey, 
une jeune femme dans un Londres  
 

 
futuriste très largement inspiré du 
roman d’anticipation 1984 de Georges 
Orwell. V, un justicier anarchiste qui 
souhaite renverser le gouvernement 
autoritaire par des attentats, la prend 
sous son aile. On a ici une intrigue 
profonde et qui soulève une fois de plus 
la problématique de la sécurité au 
détriment de la liberté. L’histoire de V, 
que l’on ne voit jamais sans son 
masque, se révèle très touchante et ses 
actes peuvent être compris par le 
lecteur / spectateur. 
 En somme, le film est de très 
bonne qualité et nous fait nous 
interroger sur notre société. De nos 
jours, le masque de Guy Fawkes 
qu’arbore le personnage de V est 
encore utilisé et est un symbole de 
révolution et de liberté. Il est 
notamment le signe distinctif de la  
 

 
société d’hacktivists Anonymous qui 
lutte par des piratages informatiques à 
la liberté d’internet et la gratuité pour 
tous.  
 Le film Watchmen sorti en 
2009 et réalisé par Zack Snyder, fait le 
récit d’une ligue de superhéros qui, 
dans un univers dystopique, sont 
traqués et arrêtés. Cette lutte anti-super 
héros se fait omniprésente par la phrase 
écrite sur de nombreux murs de la ville 
“Who watches the Watchmen ? ” 
littéralement “Mais qui garde les 
gardiens ? ” Il s’agit ici d’une oeuvre 
poignante qui révèle à la fois la peur de 
la puissance mais aussi le côté parfois 
potentiellement monstrueux de ceux 
qui nous protègent. Les personnages 
sont très bien écrits et réalistes, de la 
folie et la paranoïa de Rorschach à 
l’indifférence du Dr Manhattan.  

Pierrick Lepeltier  
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L’ASSO ETOILE, UNE P’TITE GRAINE DE STAR 

Le lundi et jeudi, après les cours, une association créative et pleine d'énergie, nous permet de nous défouler au 
son des pays exotiques dans une ambiance chaleureuse et pleine de rires. 

 

L'association qui développe 
le rythme  

 

L ’ Asso Étoile est une association 
créée en 2015, elle est basée sur les 
danses modernes, exotiques comme la 
zumba et le ragga dancehall. 
Elle a été fondée par Belinda Ouchelli, 
professeur de l'Association Etoile. 
Elle a pour but d'initier les différentes 
générations aux danses latines, 
africaines et bien d'autres danses de 
différents pays. Belinda Ouchelli crée 
un mélange des cultures à travers la 
zumba, par exemple, elle mélange de la 
salsa à de la fitness ou encore du 
cabaret à du hip-hop zumba. La troupe 
de l’Asso Etoile est composée de 
personnes de tous âges, elle représente 
une grande famille. L'Asso Etoile 
entraîne sa troupe à travers des 
spectacles et des festivals. Par exemple 
elle a déjà participé au festival de 
Pegomas, elle a dansé au Théâtre 
Toursky à Marseille, elle a aussi 
participé au Téléthon de Marseille et va 
bientôt danser au Pasino d'Aix-en-
Provence. 
L'association est ouverte à toutes les 
représentations pour se faire connaître 
et faire connaître ces danses mythiques 
et extraordinaires, qui entraînent tout le 
monde dans la danse. 
 
 
 

La Zumba, une danse, un sport  
 
La zumba est un programme 
d’entraînement physique combinant des 
éléments d'aérobic et de la danse jazz. 
Les chorégraphies s'inspirent 
principalement des danses latines 
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton, 
kuduro, Flamenco...) mais aussi des 
styles variés comme le Bollywood, la 
danse du ventre, le twerk ou encore le 
swing. 
Cette danse se développe peu à peu 
dans le monde entier. De nos jours, on 
estime que plus de 12 millions de 
personnes pratiquant la zumba dans 
plus de 110 000 endroits répartis dans 
125 pays. C'est en 2002 qu’est sortie la 
première démonstration de zumba.  
Elle a été reprise par l'association en 
tant que danse principale de l'Asso 
Etoile. 
 
Le ragga dancehall, au rythme de la 
Jamaïque  
 
Belinda Ouchelli mélange le ragga 
dancehall avec le hip hop et autres 
danses modernes. 
Le dancehall (litt.  « salle de danse» ou 
«salle de bal») est une musique 
populaire jamaïcaine apparue en 
Jamaïque à la fin des années 1970, en 
tant que variante du reggae. Au milieu 
des années 1980, l'instrumentation 
électronique du genre prend de 
l'importance et change 
considérablement de son, connu sous le 

nom de ragga caractérisé par un rythme 
plus rapide.  
Le style musical dancehall n'est pas 
définissable de façon précise. À 
l'origine, il s'agit de toute musique 
jouée dans un espace clos. Ce terme a 
plutôt une connotation de groupe, 
d'ambiance, de rassemblement. Ainsi, 
le dancehall peut rendre un son aussi 
bien numérique ou « hardcore » que 
« roots ». 
On peut considérer que le dancehall est 
au monde du reggae ce que le hip hop 
est à la musique noire américaine 
populaire. Ainsi, dans les 
rassemblements festifs habituels que 
l'on appelait dancehall, à l'origine de ce 
style, on réalisait un morceau différent 
à partir d'échantillons de vieux 
classiques de reggae. Le parallèle avec 
la musique hip hop se fait donc par 
l'utilisation non seulement de samples 
mais également de synthétiseurs 
intervenant, parfois de bout en bout, 
dans la réalisation de certains albums. 
Elle a pour but de faire danser ses 
auditeurs. Ce style de dancehall, très 
prisé à Saint-Vincent et à Sainte-Lucie, 
l'est de plus en plus dans les Antilles 
françaises. 
 
Comme nous le rappelle avec poésie 
Belinda Ouchelli :« La danse n'est pas 
un sport, c'est une volonté de s'exprimer 
avec son corps, dévoilant son âme 
cachée. »  

Floriane Gentilini 

 
 

DRAGON BALL Z 
 

On a tous au moins entendu une fois ce fameux KAMEHAMEHA dans notre vie, mais d’où vient l’histoire 
de ce cri ? Elle vient de Dragon Ball Z qui est une série télévisée d'animation japonaise adaptée de la franchise 
Dragon Ball d'Akira Toriyama et produite par Toei Animation. Cette série est la suite de  Dragon Ball  et 
adapte les vingt-six derniers volumes du manga, publiés de 1989 à 1995. La série Dragon Ball Z qui raconte 
l’histoire de San Goku et de sa famille  a été diffusée pour la première fois le 26 avril 1989 sur Fuji 
Television, au Japon. La dernière diffusion de cette série a eu lieu le 31 janvier 1961. Une version 
remastérisée et remontée en 159 épisodes, intitulée Dragon Ball Z Kai, a été diffusée du 5 avril 2009 au 28 
juin 2015. Une suite, intitulée Dragon Ball GT, a été diffusée du 7 février 1996 au 19 novembre 1997. Une 
suite directe au manga, intitulée Dragon Ball Super, est diffusée depuis le 5 juillet 2015 sur Fuji TV.  
 

Alexandre Vande-Kerkhove 
 

Sangoku  
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DU THEÂTRE A QUATRE JAMBES, LE THEÂTRE DU CENTAURE 
Quand 1+1=1 

 
Être mythologique mi-homme mi-cheval, et si le centaure existait ? 

Quand l'homme et l'animal ne semblent former plus qu'un, alors cela devient fort envisageable. Évidemment le 
centaure n'existe pas mais son théâtre nous fait toucher du doigt l'utopie d'une relation, d'une symbiose pour 

n’être qu'un à deux.

Au commencement...  
Né en 1989, le Théâtre du 
Centaure est implanté à Marseille 
depuis 1995. Les créations de la 
compagnie sont diverses, tantôt 
du théâtre (Les Bonnes, 1998), 
tantôt du nouveau cirque 
(Macbeth, 2001), tantôt de l'art 
visuel avec des courts-métrages 
(Cargo, 2004). Leurs spectacles 
leur ont fait parcourir la planète 
bleue. Le Théâtre du Centaure est 
comme une famille composée d'une 
dizaine d'équidés et d'humains qui 
ensemble œuvrent à la réalisation d'une 
utopie. « Parce qu'il est impossible, 
parce que c'est une utopie, le Centaure 
est pour nous une forme 
d'engagement » ; et c'est cet 
engagement qui lie Camille et Manolo 

qui, chaque jour, dirigent la petite 
troupe. 
 
L'acteur centaure... 
Ni hommes ni chevaux, c'est l'histoire 
d'un acteur qui n'existe pas, de 
l'invention d'un théâtre qui n'existe pas. 
« Le Centaure est l'un de ces rêves 
qu'on ne réalise qu'en rêve » . Et c'est 
ainsi, que se crée un être qui restait à 

inventer. Les fondateurs du Théâtre 
du Centaure évoluent alors sur 
scène en ne faisant qu'un avec 
l'animal. A califourchon ou debout, 
à pied ou contre l'encolure, et à 
toutes les allures, ces hommes se 
déplacent par l'intermédiaire de 
l'animal presque par la pensée.  
 
Souvenez-vous... 
De TransHumance en 2013 : les 
troupeaux de moutons, chevaux et 
vaches qui ont traversé Marseille 

avec les gardians camarguais et bien 
sûr... les Centaures ! 
 
Et n'oubliez pas... 
Un Centaure peut apparaître à tout 
moment dans notre cité phocéenne 
alors ouvrez l’œil !  
 

Morgane Enea 

 

 
 

THE WALKING DEAD  
– LA SERIE – 

 
Qu'est-ce que c'est ? 
 
The Walking Dead est une série 
américaine créée par Frank Darabont et 
Robert Kirkman auteur de la bd du 
même nom, pour la chaine Amc. 
Diffusée depuis octobre 2010, outre 
atlantique, on y suit les aventures du 
Shériff Rick Grimes et de sa famille. 
 
De quoi ça parle ? 
 
Elle raconte l'histoire de Rick Grimes, 
le shérif adjoint d'une petite ville 
américaine qui, après un long coma, se 
réveille dans un monde ou les morts 
reviennent à la vie pour se nourrir des 
vivants . Il part alors à la recherche de  
son fils et de sa femme en direction 
d'Atlanta. Là-bas, il rencontre d'autres  

 
survivants. Ensemble, ils vont devoir 
apprendre à survivre. 
 
Les « zombies » 
Durant, la série le terme «zombies» 
n'est jamais utilisé. On parle de walker 
ou de rôdeur en francais. Ces rôdeurs 
sont des humains infectés par le virus 
d'origine inconnue. Chaque homme se 
transforme, suite à une morsure de ces 
walkers, après la mort. 
 
L'univers de la série  
 
La série est marquée par un univers 
sombre et violent. A mesure que le 
virus se répand, l'humanité sombre. Les 
survivants adoptent des comportements 
violents immoraux dans le but de 
survivre dans ce nouveau monde  

 
hostile. D'ailleurs, les producteurs de la 
série sont connus pour réserver une 
mort violente à leurs personnages 
principaux. Pour les protagonistes, il 
s'agit de combattre les morts et de 
craindre les vivants. Cette série permet 
de comprendre certains comportements 
humains en temps de crise. Dans le 
comic book, comme dans la série, Rick 
Grimes explique que «the walking 
dead» ne se réfère pas aux zombies 
mais aux survivants. Condamnés à errer 
sans espoir dans ce nouveau monde : ils 
sont les «walking dead». 
 
The Walking Dead est donc une 
excellente série que je conseille.  

 
Soumia Toutaoui

 


