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N° 01 du 12 novembre 2020 

Société. A l’occasion de la messe de 
la Toussaint, des musulmans se sont 
rendus aux côtés des catholiques 
partout en France. Leur but était de 
montrer leur soutien à la commu-
nauté catholique après l’attentat de 
Nice.  

Environnement. La caisse des dé-
pôts a annoncé l’arrêt du finance-
ment des entreprises opérant dans 
les hydrocarbures issus de l’Arc-
tique, des sables bitumeux et du gaz 
de schiste. Par ailleurs, elle ne réali-
sera pas de nouveaux financement 
de projets d’infrastructures pétro-
lières.  

Solidarité. Le footballeur  br itan-
nique Marcus RASHFORD s’est 
engagé dans la lutte contre la préca-
rité alimentaire. Il a lancé un mur 
sur twitter appelant ses abonnés à se 
mobiliser pour aider à nourrir les 
enfants des familles les plus dému-
nies en Angleterre.  

Dario P et Sacha LB, T 3 

■  LES BONNES NOUVELLES 

Hommage : Dominique Beudin, 
amoureuse des chats, offre à ceux qui 
ont perdu leurs compagnons à 4 
pattes de leur rendre hommage et 
d’être publié dans un livre. Les 
Coussinets, maison d’édition créée 
pour l’occasion, propose également 
un livre : Tous les chats de ma vie, 
dans lequel Dominique Beudin ra-
conte, pendant tout un livre, com-
ment Coucou, Plume, Cachou, Ophé-
lie la noire, Othello, Rosalie, Pe-
luche, Odin et bien d’autres ont mar-
qué la vie de cette amoureuse des 
chats. Le prix a payer pour tout sa-
voir sur les (trop) nombreux chats de 
sa vie ? 15€, ainsi que 6€ de frais de 
port.  

Emission : L ’Amour est dans le pré. 
Déception pour Éric l’Auvergnat. Ce 
participant, après avoir eu un coup de 
cœur pour Cathy et surtout Sylvie, 
les avait invitées à venir chez lui, la 
ferme. Indécis, Éric a apparemment 
pris trop de temps puisque ses deux 
prétendantes ont décidé, après 
quelques jours seulement, de quitter 
la ferme. « Ça m’a un peu pincé 
quand elle m’a appris qu’elle partait. 
Ça ne faisait que deux jours qu’elle 
était à la ferme. C’est difficile de 

prendre aussi rapidement une déci-
sion qui peut engager sa vie. » expli-
quait Éric à Télé Poche. Malgré ces 
déceptions, Éric aurait apparemment 
reçu un courrier d’une mystérieuse 
prétendante, pourrait-ce être la 
bonne… ? 

Moment oups : Samedi 7 no-
vembre, à la fin du 20h sur TF1, la 
présentatrice Anne-Claire Coudray 
aurait glissé une phrase qui a tout de 
suite fait le buzz sur Twitter. Après 
ses salutations habituelles aux télés-
pectateurs, et sûrement pensant son 
micro coupé, tous les auditeurs de 
TF1 ont pu entendre la présentatrice 
dire « Euh, il a fumé la moquette 
notre… ». Une phrase inattendue, 
dont les spectateurs ne connaitront 
pas la fin, le micro ayant été coupé. 
Même si Anne-Claire Coudray n’a 
(pour l’instant) pas commenté cet 
incident, il semblerait que sa côte de 
popularité ne s’en porte que mieux. 
Les internautes, amusés par ce qui 
peut être assimilé aux aléas du direct 
ont exprimé leur amour pour la pré-
sentatrice.  

Claire B, T 2 

■  UN COUP D’ŒIL (RAPIDE) SUR L’ACTUALITE 

 ■ GASTRONOMIE, les recettes 

de Tante Jade, 

Le Mug cake nutella banane : 

 

 

 

 

 

 

 

- 1/2 banane  

- 1 cuillère de sucre 

- 2 grosses cuillères de nutella 

- 1 oeuf 

- 3 cuillères de farine 

- 1 cuillère à café de levure 

- 2 cuillères de lait 

Mélangez tous les  ingrédients dans 
un bol puis dans des tasses et mettez 
les au micro-onde pendant 1:30min. 

Bonne dégustation ! 

Jade V, 2°2 

■  SPORT  

Zlatan contre le COVID19 ! 

L'ancien footballeur du PSG, jouant 
désormais à Milan en Italie a été, 
comme beaucoup d'autres sportifs, 
testé positif au covid. 

Zlatan, désormais guéri, fait de la 
prévention pour stopper la deuxième 
vague en Europe dans un clip : "Le 
virus m'a défié et j'ai gagné mais tu 
n'es pas Zlatan, ne défie pas le vi-
rus". On vous conseille vivement 
d'écouter Zlatan et d'appliquer les 
gestes barrières ! 

C'est en équipe que nous remporte-
rons la victoire contre le virus :) 

Gaëtane A 2°3 

■ Les dessins de la semaine : 

Ernest S 2°3 



Pour votre pause détente… ou pour travailler en vous 
émoustillant sur votre chaise… ou tout simplement pour 
découvrir de nouveaux artistes ! Je vous propose pour 
cette première édition sept musiques de sept genres dif-
férents. Alors ouvrez votre plateforme de musique et 
bonne écoute !  
 
Dans le genre Pop : 
Il y a bien un abum à écouter en ce moment : Song Ma-
chine (2020) de Gorillaz ! Je conseille Dead Butterflies 
ft.Kano and Roxani Arias pour ceux qui apprécient par-
ticulièrement les instrus trap et « Aries » pour les autres 
en featuring avec Peter Hook & Georgia. 
 
Dans le genre Rap : 
All Eyez on Me de 2PAC sorti en 1996, son dernier al-
bum réalisé de son vivant. Selon moi, il fait partie des 
Incontournables morceaux de rap. N’hésitez pas à vous 
renseigner sur les paroles et leur histoire. On peut facile-
ment associer un rythme de marche sur ce son. À écou-
ter en sortant du lycée. 
 
Dans le genre Electro : 
Je vous propose « OH MY GOD » de Sevdaliza qui ap-
paraît dans son album SHABRAND (2020). Il y a de 
quoi débuter une introspection… ou une chorégraphie, 
au choix.  
Hochements de têtes assurés dans 99.99% des cas.  
 

Dans le genre Rock : 
Can't Stop des Red Hot Chili Peppers dans leur album 
By the Way (2002) donne la pêche !! Groupe à décou-
vrir ou redécouvrir pour cette période. À écouter dès que 
possible pour décompresser, lâcher prise. 
 
Dans le genre R'n'B : 
Cet été je n'ai pas passé une journée sans écouter un son 
d'Ungodly Hour (2020) de Chloe x Halle, les deux chou-
chous de Beyoncé. Quelle erreur de ma part si j'en ve-
nais à ne pas vous conseiller le son le plus entraînant et 
connu de cet album : « Do it ».  
 
Dans le genre Jazz  
Je vous recommande les Bigs Boss de la bossa nova : 
Antônio Carlos Jobim et João Gilberto. Ils régalent côté 
musique avec « A Garota de Impanema » sortie dans 
l'album Getz/Gilberto en 1964, plus connu sous le titre 
de « The Girl from Impanema ». Les paroles originales 
sont écrites en brésilien par Vinicius de Moraes. Ce 
classique fait partie des morceaux énormément repris 
par les grandes stars. En tout cas, morceau très agréable 
et apaisant. La musique est parfaite comme fond sonore 
pour faire les devoirs ou pour la correction de copies.  

 

Cyndy MJ, T 1 

 

Léon, Luc Besson  

 

Quoi de mieux qu’un classique pour 
profiter d’un bon film ? Léon, tueur à 
gage professionnel et solitaire, prend 
sous son aile une jeune fille de douze 
ans suite au massacre de sa famille, 
Mathilda. C’est une complicité inat-
tendue qui se crée entre les deux pro-
tagonistes, faisant de ce film 
une histoire émouvante avec une 
touche d’humour indispensable.  

 

Mon avis: Ce film est à mes yeux un 
incontournable du cinéma, comme la 
majorité des œuvres de ce réalisa-
teur. Tout au long de l’intrigue, le 
lien indescriptible entre Mathilda et 
Léon nous surprend et nous attendrit, 
au point d’en verser quelques 
larmes. La relation est forte et repré-
sente à merveille le pouvoir des ren-
contres, et le changement radical que 
la vie d’un homme solitaire est ca-
pable de subir. Allié à de forts carac-
tères, un humour poignant et une am-
biance américaine des années quatre-
vingt-dix, ce film a tout pour plaire à 
un large public.  

 

 

La solitude des nombres premiers, 

Paolo Giordano 

En suivant différents épisodes de la 

vie de Mattia et Alice, La Solitude 

des Nombres Premiers nous plonge 

dans une histoire troublante et nous 

confronte à la réalité du monde. Alice 

est sa jumelle, Mattia en est convain-

cu. Pourtant, ils ne font que se croi-

ser, se rapprocher, s’éloigner. Tout au 

long de leur vie, ils incarnent deux 

nombres premiers jumeaux, séparés 

par un nombre pair qui les empêche 

jamais de se lier. 

Mon avis: C’est un roman très émou-
vant, à la plume facile et agréable. 
Les personnages sont particulière-
ment touchants malgré les nombreux 
traumatismes et les difficultés de leur 
enfance. La notion du temps est maî-
trisée, l’auteur sait exactement quand 
passer à une autre étape de leur vie 
pour nous captiver. Mattia et Alice 
réussissent à nous émouvoir du début 
à la fin, à travers leur sensibilité et 
leur lien unique. J’ai personnellement 
été marquée par cette œuvre qui a su 
m’intriguer du début à la fin et qui 
aborde des questionnements sérieux 
avec réalisme.   

Aerin M, 1°2 

■ A LIRE, A VOIR, 

■  A ECOUTER (sans modération) 
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 Dans le New York des années 
20, suite à l'arrivée de migrants ve-
nues d'Europe, la ville que nous con-
naissons aujourd'hui comme la capi-
tale symbolique du rêve américain 
avait, par son imaginaire, attiré mal-
gré elle des milliers de personnes 
cherchant à faire fortune. En 
ces années de période indus-
trielle triomphante, la loi et l'ordre 
n'étaient pas encore totalement éta-
blis. Cette situation inspira alors cer-
tains hommes qui, malgré la loi, aspi-
raient à un idéal... faire fortune au 
mépris de la collectivité. Ce fut le cas 
de Al Capone, baron du crime lors de 
la prohibition, qui bâtit un empire sur 
la vente illégale d'alcool. Véritable 
référence lorsque l'on parle de mafia 
et de pègre new-yorkaise, cet homme 
d'affaires sans scrupules fut véritable-
ment, de 1925 à 1931, le poison d'une 
ville sur l'ensemble de laquelle il 
avait la main-mise, des bas quartiers 
aux plus hautes instances fédérales. 
Malgré son influence jusque dans la 
police elle-même, un groupe de poli-
ciers nommé « les Incorruptibles » 
s'opposa à lui sous les ordres de 
l'agent du trésor : Eliott Ness....  

 Si tout le monde connait Al 
Capone, peu de gens savent comment 
il est tombé, et surtout sous 
l'influence de qui. Dans le film Les 

Incorruptibles, réalisé par Brian de 
Palma et produit par Art Linson, dif-
férentes têtes du cinéma de l'époque 
se succèdent tesl que Kevin Costner 
dans le rôle d'Eliott Ness, Robert de 
Niro dans le rôle du sanguin Al Ca-
pone et surtout Sean Connery dans le 
rôle de Jim Malone, le mentor d'Eliott 
Ness. Tout au long du film est dé-
crit la campagne antigangs des Incor-
ruptibles qui, de fil en aiguille, dé-
jouent les tentatives du baron du 
crime local pour importer et revendre 
l'alcool aux Etats-Unis. Malgré et 
surtout à cause des diverses pressions 
exercées à l'encontre des membres du 
groupe ou les menaces proférées 
contre la famille d'Eliott Ness, une 
fenêtre de tir à l'encontre du parrain 
de la pègre s'ouvre, et la brigade peu 
conventionnelle s'y engouffre afin de 
faire tomber l'homme pour des motifs 
peu communs lorsque l'on parle 
de la mafia : la fraude fiscale.  

 L'histoire de cette période tu-
multueuse que fut la prohibition aux 
Etats-Unis est des plus intéressantes ; 
mais c'est le portrait de l'homme, ou 
plutôt des hommes qui se sont affron-
tés qui retient l'attention dans ce film. 
Si des œuvres comme Scarface nous 
ont montré la naissance et la chute 
d'une étoile, nous retrouvons ici Al 
Capone à l'apogée de sa gloire. Les 
journalistes se pressent pour le voir, 
les hauts-dignitaires courbent l'échine 
face à lui et personne ne remet en 
cause son hégémonie, sous peine 
d'une fin... douloureuse. Car ce qui 
nous est montré, c'est que qui que 
vous soyez, vous n'êtes pas intou-
chable, la peur dicte les mœurs plus 
facilement que le sens de l'intérêt gé-
néral. Mais face à la tyrannie, certains 
hommes se dressent, et c'est le cas 
d'Eliott Ness. Partant du plus bas face 
à un homme qui a tout, Ness se place 

comme un intouchable 
(« untouchable » étant la traduction 
anglaise du titre du film). Il est autant 
visé que les autres, mais il n'a pas 
peur et l'équipe qui le suit n'est pas 
effrayée par le danger, tout comme 
lui. Et pour un homme comme le 
Don, l'absence de peur chez l'adver-
saire est un problème qu'il peine à 
régler. Plus l'intrigue se développe, 
plus le comportement d'Al Capone 
change. Lui qui était un roi, il devient 
un homme, ou plutôt sa caricature. 
Cruel, sauvage, il perd le crédit digne 
du Parrain au profit de cet homme 
fort et incorruptible qu'est Eliott 
Ness.  

 Si ce film nous montre quelque 
chose, c'est qu'un mythe, celui d'Al 
Capone qui avait tout, repose sur du 
vent quand l'adversaire refuse de plier 
le genou. Le réalisateur délivre ainsi 
une morale : cette vision idolâtre du 
gangster américain des années 30 que 
le cinéma a délivrée tout ce temps 
n'est rien d'autre, au bout du compte, 
que celle d'un homme comme les 
autres ; en effet, ce criminel à l'ego 
surpuissant s'effondre, en définitive, 
face au héros représentant la vertu et 
la justice.    

Jean  L, T 2 

  

■ HOMMAGE:  

De l'Histoire à la pop culture, la 

création d'un héros.  

A la mémoire de Sean Connery. 
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■ Les dessins de la semaine : 

JEAN NEUF AMERICAN VIN-

TAGE 

Prix: 0,00€ (gratuit donc) 

Magnifique jean American Vintage 

authentique,  taille 36/37 (femme) 

regular. Acheté à Washington. Zéro 

défaut! Jamais porté! 

Intéressé? Contactez le Professeur 

Principal de 1 3. 

Vous avez des vêtements à donner? 

Contactez Claire B, T 2 

■  Le coin VINTED 

Tony C , T 1 



Bélier Votre for t caractère sera pour  une fois une 
force. Ne laissez personne vous marcher dessus.  Avec le 
Sagittaire, vous dominerez cette école. 
 
Taureau Restez planté chez-vous à ne rien faire n’est 
pas la solution. Soyez productifs cette semaine, cela por-
tera ses fruits la semaine prochaine ! 
 
Gémeaux Enfin libéré d’un poids qui vous étouffait, 
c’est votre semaine pour prendre votre envol ! Fuyez le 
Poisson, il risque de ne pas vous lâcher.  
 
Cancer Ne laissez pas votre créativité empiéter  sur  
vos devoirs d’Histoire. On vous demande une disserta-
tion, ce n’est pas le moment de recréer une civilisation 
dans votre esprit. 
 
Lion C’est votre semaine ! Votre chance de trouver la 
spiritualité et la stabilité s’offre à vous. Les couloirs du 
lycée sont votre chance de briller !  
 
Vierge Votre perfectionnisme agace le lycée entier . 
Laissez les autres respirer et votre semaine se passera à 
merveille. Attention au Bélier qui vous vole la vedette. 
 
Cancer Ne laissez pas votre créativité empiéter sur vos 
devoirs d’Histoire. On vous demande une dissertation, ce 
n’est pas le moment de recréer une civilisation dans votre 
esprit.  

Balance Malheur  à vous. Votre sens de l’indécision 
vous portera préjudice. Veillez à gardez vos distances 
avec vos camarades, notamment le Verseau qui vous en 
veut beaucoup.  
 
Capricorne Gardez votre participation excessive dans 
les conversations des autres dans un coin de votre tête. 
On vous entend, mais personne ne dit que l’on vous 
écoute. En amour ? Ce n’est pas le moment de briller, 
repassez. 
 
Scorpion Le zodiaque entier  vous déteste et vous con-
tinuez à vous entêtez ? Quand allez-vous enfin vous re-
prendre en main ?  
 
Verseau Ne laissez pas votre esprit rebelle empiéter sur 
votre vie personnelle. On vous voit messieurs 
dames. Gros conflit avec la Balance. 
 
Sagittaire En duo avec le Bélier, votre sens de la liberté 
sera un succès auprès des professeurs comme des 
élèves. Ne prenez pas la grosse tête, vous n’êtes pas non 
plus un Lion.  
 
Poisson Votre début de semaine décevant n’empêchera 
pas une fin surprenante ! Ne laissez pas vos émotions 
enfantines prendre le dessus.   

 Ont participé à ce numéro: Gaëtane, Jade, Aerin, Cyndy, Claire, Tony, Olivier, Xavier, Ernest, Alexis, Sacha, Dario, Jean et les autres! 

■  L’HOROSCOPE de Madame AERIN  

■  L’ENTREVUE de la semaine avec Joshua Billot (2nde3)  

Qui êtes-vous ? Présentez vous à votre manière. 

Je suis un élève de 2nde3. Je suis quelqu'un de timide qui 
aime travailler et qui aime les cours calmes. Je suis aussi 
un geek. 

Hors des cours, quelle(s) passion(s) avez-vous ? Pour-
quoi ? 

J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéos, ça me permet de 
me détendre après la semaine de cours. 

Quelle oeuvre ou jeu conseilleriez-vous aux lecteurs ? 

Je joue aux échecs : j'ai déjà fait une partie avec un de mes 
amis à l'école ; ça me permet de faire travailler la réflex-
ion. Quand on joue aux échecs, en plus, on s'amuse bien 
avec l'adversaire qui nous accompagne. 

De quoi rêvez-vous d'être ou de devenir ? (votre idéal, 
votre idole...) 

Idéalement,  je voudrais bien avoir des super-pouvoirs, 
une super-vitesse pour être plus efficace, mais dans la 
vraie vie, je voudrais être chirurgien, car il s'agit d'une 
filière en médecine très spécialisée et très intéressante, qui 
permet d'aider le autres tout en ayant une situation fi-
nancière stable. 

Si vous étiez un être vivant non-humain, que seriez-
vous selon vous ? 

Je serais un chêne car je suis très grand et je voudrais bien 
vivre vieux. 

Même question pour un objet du quotidien. 

Je serais un livre car au moins je serais content  qu'on me 
lise et que je sois une référence culturelle pour ces lec-
teurs.  

Si vous aviez un voeu et un seul, quel serait-il ? 

Ce serait d'avoir le manoir de Bruce Wayne dans Batman 
ainsi que sa richesse  car je serais très riche, je pourrais 
faire ce que je veux : me déguiser, sauver des gens... 

Si vous lisiez en ce moment même ce journal, que pen-
seriez de votre entrevue et des autres rubriques même 
si vous ne les avez pas encore lues ? Et comment amé-
liorer cette rubrique ? 

Ma propre entrevue serait ennuyeuse, je pense, tandis que 
les autres rubriques seraient sûrement bien plus intéres-
santes. Pour améliorer les entrevues, je n'ai aucune idée, 
peut-être que les journalistes qui m'interrogent soient plus 
gentils et plus beaux. 

Propos recueillis par par Olivier et Xavier 2°2 
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