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N° 05 du 10 décembre 2020 

Tu es une élève en 2nde cette année comment le vis-tu ? 

Je le vis bien malgré le grand changement entre la 3ème et 

la 2nde mais ça va. 

Peux-tu nous parler de tes activités extrascolaires, tes 

passe-temps ?  

Je fais de la chorale depuis 10 ans et je fais aussi de la 

natation, mais en ce moment avec le coronavirus c’est 

assez compliqué. 

Tu as été élue déléguée et vice-présidente du CDE 

(conseil des élèves), qu’est-ce que cela signifie précisé-

ment ? 

Être déléguée cela signifie avant tout que la classe nous 

fait confiance. Je suis assez contente d’avoir été élue. 

Vice-présidente du CDE, je ne m’y attendais vraiment 

pas parce que pour moi, c’est surtout les grands qui sont 

élus car ils se connaissent déjà. Pour moi, c’est nouveau. 

Pour le moment j’aime bien. Cela signifie que l’on a 

plus de responsabilités, beaucoup plus de responsabilités 

qu’au collège ; je le sais bien, ayant déjà été moi-même 

déléguée au collège auparavant. Je pense que l’on va 

pouvoir davantage exprimer nos idées envers les 

professeurs et la direction. Il y a déjà une grande 

différence entre être délégué au collège et au ly-

cée. 

Tu fais partie de l’Aumônerie, peux-tu nous en 

parler ?  

Oui, alors l’Aumônerie, c’est un groupe de jeunes 

très sympas dont vous (vos journalistes préférés) 

faites partis vous aussi. On se réuni un dimanche 

par mois dans une église différente (à chaque fois) 

pour des œuvres de charités ou simplement décou-

vrir une église et sa paroisse, ou encore faire des 

pèlerinages dans des lieux, mais on ne l’a pas en-

core fait à cause du coronavirus. Mais on a pleins 

de projets qui ont l’air super cool, surtout pour 

aider des associations comme Les Chrétiens 

d’Orient. 

Quant au journal du lycée, tu es la responsable de la 

rubrique cuisine, as-tu une stratégie pour choisir tes 

recettes ? 

Je choisis des recettes que j’ai déjà faites ou des recettes 

assez simples que tout le monde peut suivre parce que ce 

n’est pas forcément facile de faire de la cuisine. Ou 

alors, des recettes familiales dont je vous donne le se-

cret. 

Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu ? 

C’est une question difficile…je pense que j’arrêterai la 

méchanceté dans le monde…enfin, toutes les pensées 

négatives. Afin d’arrêter les guerres notamment. Tout ce 

qui est négatif je l’enlèverai. Bon, après il ne faudrait pas 

que l’on vive dans un monde de bisounours non plus, 

mais vraiment enlever le négatif dans la vie des gens. 

Recueillis par Olivier B et Xavier G, 2°2 

 

■ L’ENTREVUE de la SEMAINE: Jade Vuillemin, élève de 2nde 2 

La semaine prochaine, Le Confiné Libéré Spécial 

Noël et vacances de Noël: plus de recettes, plus de 

lecture et plus de jeux! 

■ Les dessins de la semaine - Ernest S. , 2°3 
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Dans le genre Rock : Je vous conseille un titre fondateur 

de The Police : Roxanne ! Sorti dans l'album Outlandos 

d'amour (1978), saviez vous que le titre était un emprunt 

à Cyrano de Bergerac(1897) ? Il s’agit effectivement de 

Roxane, la cousine de Cyrano. D'ailleurs que ce soit dans 

la chanson ou dans le livre les deux personnages se res-

semblent assez. Alors au choix : écoutez les paroles et/ou 

allez lire le livre ! 

Dans le genre Jazz : Je me suis replongée dans mes chan-

sons d'enfance et j'ai redécouvert Claude Nougaro avec le 

titre A bout de souffle tiré de son album mythique : Bi-

donville (1966). Quelle avalanche de mots ! Quel génie 

de la respiration  ! Nougaro nous embarque dans une 

course désespérée qui fait référence à la fuite du brigand 

Michel Poicard dans le film À bout de souffle (1960) de 

Jean-Luc Godard.  

Je ne peux alors que vous recommander cette chanson 

pour souffler un peu ! 

Dans le genre K-Pop :Je vous conseille Life Goes On de 

BTS version « on my pillow » qui ouvre leur opus Be 

(2020) sorti fin novembre. C'est la première fois que je 

vois un clip de K-pop sans chorégraphie ! Le choc était 

assez positif. BTS a troqué l’extravagance pour la simpli-

cité et cela leur réussi. À écouter dès que vous êtes con-

fortablement installés.  

Dans le genre Rap : Passe le message d'Ichon dans son 

album Pour de vrai (2020) est une véritable déclaration 

optimiste sur son travail. Il a décidé de sortir des clichés 

du rappeur gangster avec la chaîne en or, casquette de 

travers et pantalon basse taille pour affirmer son propre 

style qui concilie rap et chant. Une sincérité rafraîchis-

sante à écouter au plus vite.  

Cyndy MJ,  T°1 

■ A ECOUTER (sans modération...): 

■ UN COUP D’OEIL (rapide) sur…  « Quelle est 

cette secte étrange ?» 

 

DES CÂLINS POUR TOUS ??? 

 Face à la distanciation sociale due à un certain 

virus dont vous avez peut-être entendu parler, le mouve-

ment Raël a décidé de lancer leur mouvement « Free 

Hug ». Ce groupe, que les membres de la commission 

d’enquête parlementaire sur les sectes en France (un peu 

long comme nom, je suis sûre que l’on peut trouver plus 

simple) – ce groupe donc, a été qualifié en 1995 de secte. 

Créé en 1974 par le français Claude Vorilhon 

(surnommé Raël), la doctrine du mouvement se base sur 

un contact que le dirigeant du groupe aurait eu avec des 

extraterrestres (sic), qui auraient créé la vie sur  

Terre il y a 25 000 ans.  

La secte Raël a récemment appelé ses membres à lutter 

contre la distanciation sociale, une pancarte « Free Hug » 

à la fois (« Free Hug » c’est câlin gratuit, pour les deux 

du fond qui ne suivent pas). Le leader Raël affirme que 

la distanciation sociale est « criminelle » et que « la cir-

culation des personnes et des idées garantit également la 

liberté de mettre en danger sa vie. » Il déclare ensuite : 

« qu’il s’agisse de sortir pendant une épidémie ou de 

pratiquer des sports dangereux, personne n’a le droit de 

vous empêcher de risquer votre propre vie. » 

Nous retiendrons donc que, fasse à cette épidémie, la 

meilleure solution serait sortir faire des câlins aux gens... 

Un remède plein d’amour !  

IMPORTANT: s’il-vous-plaît, ne descendez pas dans la 

rue pour faire des câlins aux inconnus, ce n’est pas une 

bonne idée. Occupez-vous plutôt en essayant les recettes 

de tante Jade ! Et si vraiment vous vous ennuyiez, révi-

sez votre contrôle de la semaine prochaine…) 

Claire B, T°2 

■ Les dessins de la semaine - Tony C., T°1 
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■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: l’Option Théâtre - Les comédiens de l’Option Théâtre vous saluent bien bas! 

La ballade de l’impossible, Haruki Murakami  

Dans ce livre qui a révélé le célèbre auteur japonais Ha-
ruki Murakami, nous sommes plongés dans les souvenirs 
de l’adolescence et les premiers amours de Watanabe. 
Nous revenons à l’époque où son meilleur ami s’est sui-
cidé, celle où il tomba amoureux de la petite amie de ce 
dernier, Naoko. C’est aussi 
l’époque à laquelle il fait la con-
naissance de Midori, une jeune 
fille pleine de vie qui plongera le 
cœur de Watanabe dans une con-
tradiction troublante entre la joie, 
le désespoir et la solitude.  

Mon avis : Il s’agit d’un roman 
marquant, dans lequel une cons-
tante nostalgie se cache derrière 
la simplicité de l’histoire. Au 
début, il est difficile de pleine-
ment y entrer, jusqu’à ce que peu 
à peu, l’auteur nous implique et 
analyse la pensée humaine avec 
un réalisme frappant. De nom-
breux sujets lourds sont abordés 
avec une douceur et une sérénité 
inhabituelle, ce qui crée tout le 
charme de la plume de Murakami 
dans cette œuvre. Ce récit émou-
vant et grave m’a poursuivi un 
long moment, il est rare de con-
naître une mélancolie si agréable 
et calme pour l’esprit.  

 

Buffy contre les vampires Joss Whedon  

Dans une atmosphère bien plus légère, cette série des 
années quatre-vingt-dix nous présente les aventures de 
Buffy Summers, nouvelle arrivante à Sunnydale et tueuse 
de vampires à temps partiel. Chaque jour est une 
épreuve, et accompagnée de sa bande, elle affrontera tous 

les dangers pour protéger la ville et 
remplir sa mission de Tueuse, avec 
une bonne part de romance et de 
comédie pour égayer le tout ! 

Mon avis : Malgré le temps qui 
passe, cette série vaut à mes yeux 
largement le coup d’être vue ! C’est 
un peu comme l’origine des séries 
américaines de fantasy urbaine que 
l’on connait aujourd’hui, avec un 
aspect plus ringard et loufoque 
propre aux clichés de la décennie. 
Tout y passe, amitié, premiers 
amours ou famille, il y a de quoi 
occuper les cent quarante-quatre 
épisodes qui la compose. D’un point 
de vue plus subjectif, ce qui m’a 
vraiment fait apprécier cette série 
est non seulement le temps que j’ai 
pu passer devant plus jeune, mais 
surtout l’évolution des personnages 
au cours des saisons.  

Aérin M. , 1°2 

■  A lire, à voir (absolument!) 

♦ Société: l' écosse est devenue le 

premier pays au monde à rendre les 

protections périodiques gratuites, 

pour lutter contre la précarité mens-

truelle. Les écoles, lycées et universi-

tés devront notamment mettre à dis-

position gratuitement des protections 

menstruelles dans leurs toilettes. 

♦ Innovation: Des scientifiques ont 

développé une "chimiothérapie intel-

ligente", capable de cibler précisé-

ment les cellules cancéreuses en sé-

lectionnant leur ADN. Après avoir 

fonctionné sur les souris, ce traite-

ment pourrait être adapté aux hu-

mains d'ici deux ans. 

♦ Animaux: Le zoo de Dublin en Ir-

lande , en difficulté financière suite à 

la fermeture due au covid-19, a col-

lecté + de 2,3 millions d’€ de dons. 

Un appel à l’aide avait été lancé par le 

zoo, qui proposait aux donateurs de 

choisir un ou des animaux à parrainer. 

Dario P. et Sacha L., T°3 

■ Les Bonnes nouvelles de la semaine 
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■  METAL ZONE 

Opeth, kezako??? 

Opeth est un groupe de prog fondé en 1990. Le prog ou 

métal progressif est un sous-genre du heavy et du rock 

prog, qui concentre « l’agressivité » du heavy et la com-

position expérimentale du rock prog. Opeth a été fondé 

par le guitariste/chanteur Mikael Åkerfeldt,  qui élabore 

des musiques dans un style complexe, difficile à cerner. 

Il ne faut pas oublier que le groupe diversifie ses mu-

siques en nous proposant des morceaux différant du prog 

mais également du death, du Doom et du black métal. 

Nous reviendrons sur ces sous genres dans de futurs nu-

méros. Les textes se distinguent de ceux des autres 

groupes death par des paroles beaucoup moins violentes 

et impliquent souvent un genre poétique. Les thèmes 

abordés tournent fréquemment autour de la beauté et de 

la souffrance.Le groupe est malgré tout au milieu de con-

troverse artistique, puisque certains albums peuvent être 

de véritables pépites et d’autres vraiment inintéressants 

au possible, et c’est pourquoi j’ai décidé de parler de 

l’album Still Life 

Still life & albums 

La discographie d’Opeth peut être divisée en 3 parties : 

la première, qui se situe dans les années 90, est celle où 

s’inscrit l’album dont nous allons parler aujourd’hui. 

Still life marque le passage entre la première et la se-

conde phase d’Opeth. Tout en réunissant la Diversité et 

richesse musicale propre à la première phase mais égale-

ment un son de qualité typique de la seconde partie, le 

groupe nous livre des morceaux avec des riffs plus pro-

gressifs et assumés. L’acoustique si chère à Mikael 

s’intègre parfaitement d’autant plus qu’elle est utilisée 

davantage que les opus précédents. Même avec des mé-

langes d’harmonies mineures et majeures, Le contenu 

reste cohérant et diversifié Nous ne nous attarderons pas 

sur la dernière partie car elle ne possède pas assez de 

contenus intéressants à développer. 

Conclusion 

En définitive, Opeth trouve sa personnalité avec still life. 

Même si la « consécration » du groupe est soi-disant 

blackwater Park, je trouve que still life a apporté beau-

coup plus au groupe et a permis une évolution impor-

tante. La descente au beau milieu de la controverse com-

mence avec délivrance, et continuera jusqu’au dernier 

album. Certains seront déçus par les nouveautés, d’autres 

non. Chaque opus semble différent et tout le monde peut 

avoir une approche subjective avec n’importe lequel de 

leurs albums 

Anecdote 

Après avoir travaillé 3 ans dans un magasin de guitares 

acoustiques, le chanteur se lance donc dans ce projet. 

C’est de là qu’est né son amour indéfectible pour la gui-

tare sèche. 

 Gabriel H., 2°2 

■  MANGA ZONE 

 Pour mon deuxième article, j’ai choisi de vous 

présenter un de mes mangas préférés : Berserk, de 

Kentaro Miura et édité par Glénat.  

Ce manga retrace l’histoire de Guts, le guerrier noir 

qui est un chasseur de démon. Il est à la recherche des 

God Hand, un groupe de 5 êtres surnaturels surpuis-

sants vivant dans le monde astral, et que l’on peut in-

voquer grâce à une béhérit  car il est ami avec l’un 

d’eux. 

Il s’agit d’un seinen, c’est à dire un manga plutôt vio-

lent et adapté pour un public averti. Ce manga est dis-

ponible jusqu’au tome 40 et est encore en cours d’écri-

ture. 

 

Bonne lecture! 

Adrien M., 2°2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikael_%C3%85kerfeldt
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■  Les MOTS CROISÉS d’Esteban J, T°3 

 ■ GASTRONOMIE, les recettes de Tante Jade (Jade V, 2°2), Butterbredele 

Ingrédients : 
500g de farine + zeste de citron 
250g de sucre finement haché 
250g de beurre 
8 jaunes d’œuf 
1 jaune pour dorer 
 
Mélangez le sucre, le beurre ramolli, les jaunes 
d’œuf, la farine. 
Puis malaxer le tout 
Laissez reposer la pâte pendant deux heures au fri-
go. 
Étalez la pâte finement et découpez des formes va-
riées à l’aide d’emporte-pièces. 
Dorez-les à l’œuf. 
Faire cuire sur une tôle 5 à 10 minutes dans un four 
moyen. 
Vous pouvez ensuite décorer vos gâteaux ! 
 

Jade V., 2°
2 

 

 A partir des définitions suivantes, écrire dans les cases les mots correspondants. Certaines cases sont grisées. 
Utilisez les lettres à l’intérieur pour former le message mystère.  

 1) Saison jusqu’au 22 2) Se retrouvent par terre 

3) Jour de dépenses 4) Empêche de voir clair 

5) Déplacement d’air 6) Repas très apprécié en cette saison 

7) Sert de repas à Thanksgiving 8) Sensation de plus en plus présente 

9) Précipitations 10) Végétaux 

                      7   6       

                  2               

      3                           

                              10   

                                  

        9   4                     

                                  

                                  

    1                 5           

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

        8                         

                                  

                                  

      *             *             



■  L’HOROSCOPE de Mademoiselle AERIN 
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Bélier : Eh bien alors les Bélier , ce 

n’est pas la grande forme ? Forcez-vous 

un peu à bouger, le lycée entier attend 

votre bonne humeur et votre entrain, sur-

tout parce qu’ils ont hâte que vous trou-

viez des plans diaboliques pour déranger 

le cours. N’y allez pas trop fort, les pro-

fesseurs ne vous ont rien fait.  

Taureau : Amis Taureaux, r angez vos 

cornes ! Le Cancer n’a pas demandé que 

vous le martyrisiez ! Occupez-vous plutôt 

en écoutant en cours, on en a marre de 

vous voir glander avec votre casse-croûte 

à longueur de journée ! 

Gémeaux : Célibataire, en couple, on 

s’en moque, arrêtez d’épuiser tout le 

monde avec votre jalousie excessive ! On 

a bien compris que vous souhaitiez être le 

meilleur en tout, mais qui vous a dit que 

vous pouviez surpasser le Verseau ? Vous 

n’avez aucune chance, repassez la se-

maine prochaine.  

Cancer : La semaine est compliquée 

pour tout le monde, vous n’êtes pas l’ex-

ception, c’est le rôle du Verseau ça ! Le 

Taureau ne vous lâche pas, pourquoi vous 

fatiguez-vous à l’éviter ? Et puis entre 

nous, nous savons comment finissent les 

relations comme celles-ci dans les livres, 

pourquoi n’écririez-vous pas votre propre 

histoire ennemies to lovers ?  

Lion :  On ne change pas une équipe 

qui gagne ! Comme d’habitude, vous 

rayonnez ! Enfin, seulement quand vous 

ne vous trouvez pas en cours de maths ou 

de physique, parce que là, vous faites 

peine à voir. Sincèrement, est-ce si diffi-

cile de noter les cours sans rien com-

prendre, comme tout le monde ? Arrêtez 

d’en faire tout un fromage, vous n’êtes 

pas si unique !  

Vierge : Où est passé votre sér ieux ? 

Quelqu’un vous a échangé avec le Sagit-

taire ou quoi ? Plus sérieusement, nous 

sommes ravis de vous voir enfin agir 

comme un humain, mais ne restez pas 

ainsi toute l’année, c’est effrayant, on 

croirait voir un cancre en pleine rébellion.  

Balance : La cantine n’est pas un champ 

de bataille ! Choisissez une bonne fois 

pour toute, depuis quand est-ce difficile 

de trouver le dessert qui vous plaît ? C’est 

tous les jours, arrêtez de constamment 

vouloir prendre les deux, il y a des gens 

qui attendent derrière vous.  

Scorpion : Bon les Scorpions, on ne va 

pas vous le répéter, ce n’est toujours pas 

une semaine pour vous. Y’en a-t-il même 

déjà eu une ? Accrochez-vous, votre 

heure viendra peut-être lorsque vous au-

rez arrêté d’étaler votre science comme si 

vous étiez supérieurs. Ce sont les gens 

qui vous prennent de haut, pas l’inverse !  

Sagittaire : Votre semaine sera calme 

et sereine, seulement ne vous approchez 

pas trop des autres signes de feu, ils sont 

de mauvaise humeur ! Taquinez-les et 

vous vous attirerez leurs foudres.  

Capricorne : Prenez une pause, vous 

fatiguez les autres avec votre entrain. 

C’est la semaine des fous ou quoi ? Vous 

qui êtes toujours si calmes, qu’est-ce qui 

vous prend de sauter partout comme un 

enfant à Noël ? 

Verseau : Comme toujours, vous vous 

démarquez des autres signes chers Ver-

seaux. Et pour une fois, c’est tout en 

votre honneur ! Même les Lions ne vous 

arrivent pas à la cheville cette semaine, 

vous êtes la star du lycée ! Enfilez votre 

plus belle tenue et déhanchez-vous 

comme la diva que vous êtes, vous n’au-

rez probablement pas d’autres occasions 

comme celle-ci.  

Poisson : Bon, pour  vous, c’est pas non 
plus la joie ! Le mois de décembre, ce 
n’est pas votre point fort. Essayez d’évi-

ter de vous plaindre du froid et des cours 
qui finissent trop tard, où vous finirez 

justement ces trop longues journées tout 
seul à grelotter dans un coin de la classe.  

■  SUDOKU : 
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