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La photo de classe à Claude Monet c’est un peu l’événement à ne pas 

manquer, on ne va pas se le cacher ! Dès la rentrée, voire même dès la fin 

de la précédente photo de classe, on pense à son déguisement. Plusieurs 

jours avant déjà, on s’échange des accessoires pour compléter son costume, 

et le jour venu c’est un peu comme le carnaval au lycée !  

Cette année, pour l’occasion, l’équipe du journal a décidé de faire un mini 

concours, nous avons élu les trois meilleurs déguisements parmi ceux que 

nous avons pu prendre en photo. Les voici :  

3eme   

2eme   

La Game Boy 

Color  
ou Liochka 

MASSABIE, 

terminale S 

[Article: 

Capucine 

Saulpic] 
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c 
Bonjours chers lycéens, 

Vous avez entre les mains le premier numéro de 

l'année des Mots nécessaires (jeu de mot avec 

Monet -pour les plus lents d'entre vous-), vous 

y trouverez de tout : de l'actualité, au sport, 

aux expos en passant par le théâtre. Tout ça 

là dedans. Il faut savoir que la rédaction a 

tout donné pour vous satisfaire, et a recruté sec 

pour vous informer. Alors prenez le temps de 

tout découvrir, même si, de vous à moi, on 

sait très bien que vous allez le feuilleter, juste 

regarder les images (et les œuvres de nos 

splendides illustrateurs), puis vous lirez l'article 

de votre copain pour voir ce dont il est capable. 

Et vous le reposerez. Mais, lors d’une 

interminable heure de perm, en fouillant dans 

votre sac vous retrouver ce papier chiffonné en 

vous disant "tiens ça fera passer le temps" et 

là, là vous ne pourrez plus vous arrêter. Le 

ski que vous méprisiez n'aura plus de secret 

pour vous, l'expo d'un artiste inconnu dont 

vous pensiez "un pingouin manchot unijambiste et 

aveugle ferait la même chose" vous passionnera, 

et pleins d'autres choses (presque) aussi 

géniales. Allez-y a votre rythme et enjoy ! 

De plus vous lirez le travail d'un groupe soudé 

et heureux, en montant ce journal c'est dingue 

comme on retourne en enfance ! A coups de 

"arrête de faire ton chef !", "mais c'est toi 

qui fait ton chef", "voilà je boude et pour la 

peine je publierai pas mon article!", on retrouve 

les grandes joies d'avoir quatre ans et demi, 

c'est fantastique ! Vous remarquerez aussi que 

le numéro est un peu tardif (on s'est fixé 

comme objectif 2 par trimestre, on est très 

chaud) mais c'est à cause de l'anglicanisation, 

tout le monde a fait semblant de pas comprendre 

"deadline". En vrai je crois qu'ils ont compris, 

dommage qu'on n'ait pas tous le même niveau 

d'anglais. Enfin voilà, c'est un petit bijou que 

vous tenez la alors profitez en, toute la 

rédaction est fière de son travail (le premier 

pour certains), alors bonne lecture ! 
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Le PUNK C’’EsT qUOI ? 

Punk, n. 1.Mouvement de 

jeunes de la fin des années 70 

caractérisé par des slogans 

anti-establishment, des 

vêtements et des coiffures 

agressifs. 2. Personne ou chose 

inférieure, corrompue ou dénuée 

de valeur. 3. Articles sans 

valeur définis collectivement. 

4. Abréviation de Punk-Rock. 5. 

Argot. Jeune homosexuel mâle ; 

minet. 6. Argot. Prostitué(e).-

adj. 7. Corrompu ou sans valeur.  

 Etre un junkie 
de 16 ans et dire 

« non » ? Se piquer 

tous les jours pour 

avoir sa dose d’héro ? 

Crier dans son micro 

en laissant ses 

doigts frapper les 

cordes d’une guitare ? 

Faire appel à 

l’anarchisme ? Baiser 

à tout va ? Le punk 

avant tout, c’est 

l’expression d’idéaux 

et la revendication 

de la liberté. 

Pour vous c’est quoi ?  

 Quand on pense aux Punks, on voit The Clash,  The Sex Pistols, The 

Buzzcocks, que des groupes anglais, en fait. Il est donc facile de s’imager 

que le Punk est né en Angleterre. Et bien c’est faux. C’est Lester Bangs, un 

critique rock, qui a utilisé le mot « punk » pour la première fois, afin de 

désigner la musique du groupe américain Motor City Five (MC5) dans les 

années 1970. Ce mouvement s’est géo-localisé à New York, et ce sont les 

Ramones qui ont permis sa propagation dans le pays de nos chers rosbifs. 

  Les Punks ont une idéologie, une vision de la 

vie assez particulière comme vous pouvez vous en 

douter. Anarchisme, anti-autoritarisme, et 

anticonformisme sont les 3 mots de base de 

l’idéologie punk. Ils proclament la liberté 

personnelle et sociale, et développent un esprit 

de contestation envers la loi et les autorités. 

Bref, c’étaient des jeunes assez révoltés qui 

avaient du mal avec les ordres … Ordinaire,   

n’est-ce pas ? Mais le Punk ça va plus loin que ça. 

La « philosophie punk » ordonne à chacun de 

construire ses propres valeurs, et brandi la 

dérision, la singularité, le détournement des 

codes, et le désordre. Globalement une liberté 

maximale de la société avec un cadre de vie 

comportant le moins de restrictions possibles, et 

donc la fin des valeurs ultra conservatrices qui 

existaient en Grande-Bretagne. 

Musique   

... 
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  Les chansons punks sont simples, courtes et arrogantes. Elles 

comportent de nombreux messages contre le fascisme, la discrimination, et la 

société capitaliste. Certains groupes de Punk, notamment The Clash ont 

pourtant été interdits de concert dans plusieurs villes, pour cause de 

chansons racistes… En effet la chanson « White Riot » des Clash, a été mal 

interprétée, et a causé de nombreux problèmes. Le front national Anglais est 

même venu recruter pendant leurs concerts. Cette chanson ne faisait 

qu'expliquer que les blancs devaient se prendre en main, comme l'avait fait 

la population noire auparavant, pour se battre contre leurs problèmes. 

Quelques temps plus tard, le groupe était sur scène lors d'un concert contre 

le racisme, pour montrer fièrement leur tolérance et afficher publiquement 

qu'ils n'étaient en aucun cas racistes. 

.  

    Les actions du Punk, étaient liées 

au Do it yourself (Faites-le vous-même). Elles 
encouragent les hommes à se débrouiller et à 

agir par eux-mêmes, comme cela est stipulé 

dans la chanson  « My Way » des Sex Pistols 

(reprise déjantée de « Comme d’habitude »). Le 

Punk est associé au courage, pour eux pas 

besoin d’être un virtuose pour avoir sa place 

dans l’histoire de la musique. Après tout, les 

membres des Sex Pistols n’avaient jamais pris 

un seul cours de musique, avant d’être 

engagés par Malcolm McLaren, et pourtant 

cela ne les a pas empêché d’atteindre le 

respect et la renommée.  

  Les punks abordent également des thèmes 

sexuels et les effets de la drogue, en allant droit 

au but et sans détournements métaphoriques, 

contrairement au Rock avant eux. Ces méthodes ont 

déclenché évidemment de nombreuses et vives 

polémiques. Le punk a été beaucoup politisé, 

souvent associé à l'anarchisme et au communisme, 

il a beaucoup effrayé. 

[Article: Juliette Pagnon~ Illustrations: Lucie Quéméner]  

. 
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Une nouvelle série à la mode ? Le nom d’une exposition farfelue où 

seront exposés des artistes incompris ? Ou un nouveau lieu branché ? 

Aucune de ces trois propositions. Rudimental, c’est le nom d’un groupe 

de musique (qui déchire).  

 

Rudimental est un groupe de 

musique qui a vu le jour en 

Angleterre, au cours de l’année 

2010. Il est créé par les 

producteurs et les compositeurs 

du nom d’Amir Amor (en réalité 

Amir Izadkhah), Piers Aggett, Kesi 

Dryden ainsi que DJ Locksmith (de 

son vrai Léon Rolle). Leurs 

musiques appartiennent au genre 

de l’électronique bien qu’ils 

décrivent eux-mêmes leur genre 

comme un mélange de Dr Dre, James 

Brown et Dizzee Rascal ce qui 

montre la mixité de leur style.  

La particularité de ce groupe est, je 

pense, l’absence de chanteur parmi 

les fondateurs. Tous savent jouer 

d’un instrument, excepté Dj Locksmith 

mais aucun ne sait pousser la 

chansonnette. Cependant, leurs 

morceaux contiennent  des paroles 

(exceptée  la chanson Alien Bashment 
de l’album intitulé Home), elles sont 
donc interprétées par d’autres 

chanteurs venus prêter leurs voix. 

Parmi eux, on trouve Alex Clare, Emeli 

Sandé, John Newman, ainsi qu’une 

chanteuse de dix-neuf ans du nom 

d’Ella Eyre.  

Ils n’ont, à leur actif 

qu’un seul album nommé 

Home (qui est d’ailleurs 

le nom de la première 

chanson de ce même 

album), sorti le 29 avril 

2013. Dans cet album, 

trois de leurs titres 

phares (titres que je 

vous conseille 

fortement) Feel The Love 
avec John Newman, 

Waiting All Night feat 

Ella Eyre ainsi que  

Not Giving In avec John 

Newman et Alex Clare. 

Ces trois titres ont 

chacun leur clip, 

relatant chacune une 

histoire poignante. 

3 bonnes raisons d’aimer Rudimental :  
 

1. Rudimental c’est le groupe qui fait que 

tout le monde se trémousse sur la piste de 

danse, même les plus réticents à montrer leur  

sens du rythme, idéal en soirée donc.  

2. Pour les avoir vus en concert, je peux me 

permettre de vous dire qu’ils savent mettre 

l’ambiance et que les choristes qui les 

accompagnent lorsque le chanteur d’origine 

est absent, savent donner de leur voix.  

 

3. C’est frais, c’est original et pas encore 

vraiment connu en France, donc pas besoin de 

sacrifier six mois d’argent de poche pour se 

payer une place et pas besoin non plus de 

sécher toute une journée de cours pour avoir 

son billet. 

 

[Article: Emilie W.] 
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Ca plane pour moi de Plastic 
Bertrand, repris par Nouvelle 
Vague  
Surprenant, mais loin d’être 

désagréable, le groupe Nouvelle 

Vague, habitué des reprises, 

s’attaque à Plastic Bertrand, et 

ça donne trois minutes et 

quelques de concentré acidulé 

de bonne humeur qui donne la 

pêche dès le matin. Certes, 

l’accent de la chanteuse laisse 

à désirer, mais c’est peut-être 

là que réside tout le charme de 

la chanson. En attendant, on 

l’écoute sur le chemin du lycée 

et c’est encore plus efficace 

qu’un café.  

L’art de bien reprendre 

 une musique n’est 

malheureusement pas  

donné à tout le monde: il 

faut savoir transformer 

l’esprit d’une chanson 

particulière tout en 

évitant le plagia.  

You got the love de Florence + the machine, repris par The XX 
Pour être plus juste, je dirais qu’il s’agit plutôt d’un remix que d’une 

reprise. Le groupe indie rock The XX s’approprie le magnifique morceau de 

Florence lui-même étant une reprise de Candi Staton. Une chanson pour se 

réveiller tout en douceur le dimanche matin après avoir fait la fête 

toute la nuit, on danse tranquillement chez soi pour bien commencer la 

journée. 

R I 
m 

Nombreux sont ceux qui se sont essayés à cet exercice, et peu sont ceux 

qui réussissent à nous emmener dans un tout autre univers en quelques 

minutes. Voici donc une petite sélection de cinq reprises musicales si 
délicieuses qu’elles nous en font oublier l’originale… 
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Mais, chers lecteurs fumeurs, réjouissez-

vous. Sans nos chers lobbies du tabac, on 

aurait pu se retrouver dans la même situation 

que celle de l’Australie, c'est-à-dire devoir 

acheter des paquets encore plus répugnants.  

 

   

En octobre dernier, les 

eurodéputés  (députés siégeant au 

parlement de l’union européenne) ont 

voté une directive sur le tabac, 

établissant de nouvelles règles sur 

la production, la vente, et la 

présentation de ce produit. Après  

 p
a
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t 
d
e
 c

ig
a
r
e
tt

e
 a

us
tr

a
li
e
n 

 

Le lobby est une structure organisée pour 
représenter et défendre les intérêts d'un 

groupe. Il va intervenir auprès de 
personnes ou d’institutions détentrices de 
pouvoir, pour influencer toute intervention 
ou décision prises par ces dernières.  

La confédération des buralistes occupe le domaine social. Elle sert 

uniquement l’intérêt de propriétaires de bar-tabac ou autres, mais sont tout 

de même influencées par les entreprises du tabac. C’est donc un lobby de la 

cigarette qui est étendu. Pourtant, il faut rester réaliste. Il est  doté d’une 

efficience très marginale : tous les fumeurs se plaignent de la montée des 

prix du paquet, les lois restrictives sont de plus en plus nombreuses… A 

vrai dire, la seule chose dont sont capables ces groupes de pression, c’est de 

retarder l’application d’une loi, ou d’atténuer l’effet d’une réforme. 

seront agrandies, de telle sorte qu’elles vont 

effrayer encore plus les jeunes en quête 

d’aventure dans le tabagisme. Toutefois, il 

faudra attendre encore une validation des 

ministres de la Santé des 27 pays membres, pour 

valider cette loi, qui ne s’appliquera qu’au 

minimum en 2016. 

 

l’application de cette directive, il sera interdit de vendre toutes 

cigarettes aromatisées, y compris celles au menthol, les cigarettes dites 

« slim », et les paquets de moins de vingt cigarettes De plus, les 

magnifiques images qui décorent à la perfection vos paquets de tabac,  

Depuis le début du XXème siècle, des 

institutions ont vu le jour afin de défendre 

les intérêts de l’industrie du tabac, et sont 

devenues si importantes qu’elles ont pu 

influencer, devenir des lobbies:  Dans le domaine économique, des 

gigantesques multinationales 

comme  Philip Morris 

International ou encore 

British American Tobacco.  

Dans le domaine politique,  le club 

parlementaire « Amateur de havane » 

est une association qui défend –

étonnement- les intérêts des 

entreprises citées précédemment.  

Actu 

... 
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 Leurs actions sont-elles acceptables ? Le lobbying  de la cigarette 

est quelque chose contre lequel il faut lutter. Non pas parce que c’est un 

groupe de pression, ce qui est parfaitement admissible dans une vie 

économique en général, mais parce que d’une part tout lobbying entraîne 

corruption et moyens déloyaux, et d’autre part et surtout parce que ces 

man oeuvres vont participer à la mort de 700 000 européens par an. 

 

Ces données sont utilisées par les lobbies pour convaincre les 

institutions de ne pas voter des lois restrictives car elles plongeraient 

des personnes dans la faillite. Il faut par contre savoir que l’industrie 

du tabac (impôts, taxes…) rapporte 15 milliards d’euros à l’Etat… mais lui 

en fait perdre 47 milliards. Principalement à cause des soins qui sont 

donnés aux malades de la cigarette, mais aussi à cause de la perte 

d’efficacité des employés fumeurs, plus rapidement fatigués, plus souvent 

en congés… Cela ne suffisant pas, les lobbies du tabac font ce qu’ils 

savent faire le mieux : faire des cadeaux, ou plutôt corrompre. On a pu 

alors constater dernièrement que des députés se sont fait généreusement 

offrir des places pour assister  à Roland Garros, mais aussi des repas 

s’élevant jusqu’à 10 000 euros... 

 

 Maintes actions sont faites par ces nombreuses institutions  pour 

atteindre les objectifs suivants: stabiliser le prix du tabac, limiter les 

contraintes imposées par les pouvoirs publics, conserver un chiffre 

d’affaires haut. La consommation du tabac ayant baissé à cause des 

restrictions successives mises en œuvre par l’Etat, les bénéfices des 

buralistes se font nettement moins grands. En trente ans, la consommation 

en tabac des français a baissé de plus de 50%. Le nombre de buralistes en 

France  a diminué de 16% de 2003 à 2012. 

bbies LoLa Folie des  
Les députés sont 
fichés par les entreprises 
Philip Morris! Le Parisien a 

en effet découvert des 
documents internes qui 
répartissent les euro-députés 
par couleurs. Le bleu indique 
les députés favorables à la 
cause tabagiste. Les rouges 
sont ceux qui sont farouchement 
opposés à la cigarette, tandis 
que vert correspond à ceux 
qu’il faut tenter d’approcher 
(ou corrompre, ça revient au 
même) pour les rallier à la 
cause noble de la cigarette…. 

[Article: Lazare Jefroykin~ Illustration: Constantin Lagorce]  

. 
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Fukushima 

 
après la catastrophe  

 Le 11 mars 2011 survient la plus grande catastrophe nucléaire 

du XXIe siècle à Fukushima, au Japon. Depuis, les habitants de 

la région tentent de survivre malgré les lourdes conséquences 

des fuites radioactives dans la mer, dans la terre et dans l'air.  

 

  Dans les hauteurs de la ville de Fukushima sont érigées des stèles à 

la mémoire des victimes d'un tsunami survenu il y a 600 ans. Certes, la vie 

qui trouve là un climat propice au développement humain peut reprendre 

son cours. Mais qu'en est il des installations humaines ? Les stèles 

avaient été construites pour rappeler la dangerosité du territoire ; 

quelle idée d'installer ici une centrale nucléaire, dont tout le monde 

connaît les risques en cas d'accident ! 

  Dans la région contaminée de 

Fukushima, des microparticules 

de plutonium flottent dans 

l'air, chaque jour inhalées par 

les habitants. C'est pour cela 

qu'une solidarité locale s'est 

développée, toujours 

décontaminer, ce que chacun 

peut faire seul. Les enfants 

passent régulièrement des 

tests mesurant leurs taux de 

césium et d'iode : plus ils sont 

faibles, plus la santé de  

   Au tout début de la catastrophe, par omission, mensonge ou simplement 

ignorance, les responsables ont tenté de minimiser l'étendue des dégâts 

en présentant aux habitants une situation contrôlable. D'une catastrophe 

naturelle aux dégâts à court terme est donc advenue une catastrophe 

nucléaire, dévastant la vie sur des dizaines, des centaines d'années. 
  
   Fukushima, une ville portuaire à 60km de la centrale a vu son activité 

principale, la pêche, anéantie par le cataclysme. La radioactivité présente 

dans la mer empêche la vente des poissons pêchés si leur taux de 

radioactivité dépasse 80 bécrels (unité de mesure de la radioactivité). 

Alors, la compagnie Tepco, propriétaire de la centrale, indemnise les 

marins au poids de leur prise. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est dans une 

visée économique que ce seuil a été décrété, la nourriture que l'on mange 

ne devrait en contenir aucun. Surtout pour les jeunes générations, les 

enfants qui ont le plus besoin d'une alimentation saine, sans aucune 

trace de radioactivité. 

une vie  

l'enfant est bonne. Pendant que les hommes font tout pour subvenir aux 

besoins de leurs familles, les femmes prennent 

Contrôle de contamination sur un enfant 
(radioactivité.com) 

... 
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soin des enfants. , « Il faut que je fasse tout ce que je peux pour protéger 

mes enfants » explique une femme interviewée par Arte. Combat sanitaire 

perpétuel pour préserver la vie. 

  Certains habitants soulignent le paradoxe du gouvernement japonais 

qui refuse catégoriquement la construction d'arme nucléaire (et tant 

mieux !) mais qui dissémine des centrales un peu partout sur son 

territoire, au risque de la terre et des habitants du pays (16 centrales et 

54 réacteurs). Une habitante de la région déclare au micro de la chaîne 

franco-allemande « Sans aucune maîtrise, l'homme a fabriqué un monstre 

pareil en prétextant une sécurité absolue. La sécurité absolue c'est un 

mythe. » 

  Alors que la population s'organise autour d'une même cause, la 

décontamination et l'hygiène du cadre de vie, le gouvernement semble être 

passé à autre chose et les mesures d'aide aux habitants se font de plus 

en plus rares. Cependant, la catastrophe de Fukushima a mobilisé les 

esprits au Japon et aujourd'hui, seulement un quart de l'énergie 

électrique utilisée par les japonais provient du nucléaire. Reste à 

rendre toutes les centrales hors d'état de nuire. Avec cela, le Japon 

deviendra peut-être un jour la référence du pays propre.  

[Article: Gabriel Gorce]  

. 
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L’HOMOSEXUALITÉ 
EN RUSSIE 

Par exemple, en Russie, des lois discriminatoires bafouent les 

homosexuels dans leur dignité. Il faut dire qu’avec l’affaire des 

Pussy Riot, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, 

n’avait pas fait preuve d’un grand respect des droits de l’Homme. La 

situation est alarmante en Russie, et tout comme pour le groupe 

féministe russe de punk rock, il faut que l’opinion mondiale réagisse 

face aux dérives du gouvernement russe. 

  

L’homosexualité dans nos sociétés actuelles… « Sujet vu et revu ! » 

direz-vous, surtout après une longue période de tension en France où 

le pays a été fortement remué par la question : les homosexuels 

doivent-ils ou non avoir le droit de se marier ? Le projet de loi 

soutenu par le gouvernement Hollande - Ayrault a été adopté, ne 

revenons pas une fois encore sur la polémique. Seulement, dans 

d’autres pays, la situation des homosexuels semble être bien plus 

critique que le fait de savoir s’ils accèdent ou non au mariage.  

[Dossier par  

Cécile Massin et 

Juliette Smadja] 

Les lois homophobes  
de Poutine 

                           Le 30 juin 2013,  

le président russe Vladimir Poutine a 

provoqué un énorme scandale en promulguant 

deux lois homophobes punissant tout acte de 

«propagande» homosexuelle et réprimant les 

«offenses aux sentiments religieux». 

La première loi, la «propagande pour les relations sexuelles non 

traditionnelles devant mineur» est passible d’amende pouvant aller de 

4 000 (100 euros) à un million de roubles (23 500 euros). Les sanctions sont 

d'autant plus sévères si la propagande est effectuée sur internet, ou par 

le biais d'organisations. Les propagandistes risqueront alors 90 jours 

d'emprisonnement. Les étrangers, quant à eux, risquent une amende pouvant 

aller jusqu’à 100 000 roubles (2 300 euros) ainsi que 15 jours d'enfermement 

et pourront être expulsés.  Ces lois absolument scandaleuses ont suscité 

une vive polémique tant elles sont jugées liberticides et 

discriminatoires. Elles portent atteinte aux droits de l'Homme. 

Le dossier 

... 
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LES persécutions 
SUBIES par LES HOMOSEXUELS en Russie 

En effet, en 

Russie une 

Mais ces lois 

ont aussi été le 

déclencheur 

d'une véritable 

chasse à l'homme, 

ou, dans ce 

contexte, une 

« chasse à 

l'homo », 

encouragée par 

le gouvernement 

russe. 

 

 

 

Le plus révoltant, c'est qu'on voit sur la vidéo la fierté des membres du 

gang qui commettent l'agression. À un autre moment, une vieille dame 

entre dans le champ de la caméra et au lieu de prévenir la police, 

félicite le gang de leurs actions, et dit au garçon d'avoir honte de lui.  

Les policiers, quant à eux, ne font rien contre ces crimes et la plupart 

des victimes ont trop peur de les rendre publics car dans ce climat 

d'homophobie, s'afficher homosexuel est comme signer son propre arrêt de 

mort. 

 

Ainsi, Alex Buligin, un russe de 19 ans, se serait suicidé après avoir été 

forcé à boire de l'urine et à admettre qu'il était bisexuel. 

nouvelle mode est apparue sur le réseau social Vkontakte (une sorte de 

Facebook russe) : des ados extrémistes traquent les homosexuels (mis dans 

le même sac que les pédophiles), les piègent en prenant de fausses 

identités sur les sites de rencontre, puis organisent des rendez-vous 

avec leurs victimes durant lesquels ils les battent et les humilient. Les 

scènes de violences sont filmées puis ensuite postées sur le site 

Vkontakte. 

 

 Très vite, une vidéo va faire le tour du net : on y voit un garçon de 15 

ans forcé d'avouer son homosexualité face à la caméra puis ses 

agresseurs après l'avoir insulté et roué de coups, l'aspergent d'urine et 

le laissent sur le sol, inconscient.  

... 
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De plus en plus d'appels au boycott des JO de 

Sotchi sont lancés. Le mouvement de protestation 

a aussi fait écho au sein de la Russie. 

Ainsi, bravant la censure, le peintre 

Konstantin Altounine, en réponse à la loi 

homophobe promulguée par Poutine, a réalisé une 

caricature de celui-ci, plutôt équivoque. En effet 

on peut y voir le président en nuisette en train 

de coiffer son premier ministre -Victor Medvedev- 

qui, lui, porte un ensemble de sous-vêtements très 

évocateurs. Le peintre a toutefois été obligé de se 

réfugier en France et le musée est sous scellés. 

 

 

Le nombre de pays où sont célébrés des mariages homosexuels s’accroît. En 

2013, la France est devenue le neuvième pays européen, et le quatorzième 

pays au monde, à accorder aux homosexuels le droit de se marier. Les 

associations défendant les droits homosexuels (la fédération LGBT étant 

la plus importante), alors que les sociétés se divisent, sont de plus en 

plus présentes dans les médias. 

 

De nombreux bars gays ont publiquement affiché leur boycott de la vodka 

russe. The Shadow Lounge   (premier bar gay d’Europe) a lui aussi rejoint 

l'homophobie  
  

Affichée 

LES réactions  
face à  

Ainsi, tandis que le regard de la société et les mœurs évoluent, le 

cinéma homosexuel prend un nouvel essor. Les festivals de films gays 

sont reconnus internationalement. Des films tels que Week-end (réalisé 

par Andrew Haigh en 2012) s’intéressent à la vie des couples homosexuels 

en sortant des caricatures sociales et sexuelles. De plus, ils sont primés. 

Par exemple, Week-end  a reçu le grand prix du jury à Outfest (festival de 
cinéma gay et lesbien en Californie) mais a aussi été primé dans des 

en Russie 
Après ces effroyables événements, des réactions se sont déclenchées dans 

toute l'Europe et perdurent encore. Des manifestations sont organisées 

ainsi que des actions en réponse à ces actes scandaleux. 

le mouvement, boycottant  la marque Stolichnaya, 

la plus chère sur le marché. 

... 
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LE cinéma homosexuel en Russie 

festivals de film non homosexuels (il a, par exemple, remporté la mention 

spéciale du jury du 22ème festival du film britannique de Dinard). 

Des personnalités s’opposent néanmoins ouvertement au gouvernement 

russe. Ainsi, l’acteur Wentworth Miller de la série télévisée Prison Break, 
qui revendique désormais son homosexualité, a refusé une invitation en 

Russie afin de dénoncer les lois anti-homosexuels du gouvernement 

Poutine. 

Seulement, en 

Russie, le cinéma 

homosexuel ou le 

cinéma jugé 

sexuellement 

dérangeant par 

le gouvernement 

se voit censuré. 

Ainsi, la comédie 

musicale du 

réalisateur 

français 

Christophe 

Honoré, Les 
Chansons d’amour, où une relation homosexuelle entre deux garçons, joués 

par Louis Garrel et Grégoire Leprince-Ringuet, est mise en scène, dérange. 

La chaîne russe qui en avait acquis les droits de distribution (EvroKino) 

a fait l'objet d'un avertissement de Roskomnadzor car, selon cette autorité 

fédérale russe chargée de la régulation des médias et de l'Internet, Les 
Chansons d’amour véhicule de la "propagande en faveur de pratiques 

sexuelles non traditionnelles". Au XXIème siècle, comment se fait-il que 

la liberté d’expression soit encore ainsi bafouée ? 

La question est désormais : pourquoi le gouvernement russe 

reviendrait-il sur les lois en vigueur ? Quelle place l’opinion 

internationale a-t-elle et doit-elle assumer pour qu’en Russie, 

la liberté d’expression soit retrouvée, et que l’homosexualité ne 

soit plus considérée comme une tare ? . 
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 Envie d’une expo photo ? Pas facile de choisir avec toutes celles qu'on 
nous propose en ce moment, même si on aimerait pouvoir toutes les 
faire .Les Mots Nécessaires vous propose son coup de coeur. 

 On ne voit que très peu d'affiches 

placardées dans le métro pour 

promouvoir cette exposition et 

pourtant elle gagne à être 
connue . Depuis mi-octobre, le Mona 

Bismarck American Center for Art 

and Culture se met au noir et blanc 

en exposant les photos les plus 

célèbres du portraitiste Yousuf 

Karsh. Cet ancien hôtel particulier, 

transformé aujourd'hui en galerie, 

collabore avec de nombreux musées 

américains afin de favoriser un 

échange des cultures.  

Culture 

L'exposition est composée de trois galeries 

dans lesquelles sont réparties pas moins 

de 70 clichés des personnalités françaises 

et américaines les plus marquantes du 
vingtième siècle… On a ainsi le plaisir de 

                           Cependant le lieu, un 

grand bâtiment arborant dorures et gravures 

situé dans un quartier bobo-chic du 16eme, 

semble à mille lieux des portraits sobres et 

minimalistes qui y sont exposés. Cette 

simplicité n’empêche pourtant pas les 

photographies d’êtres captivantes, et c'est là 

que repose le génie de Karsh.  

 

retrouver des grandes figures de l'époque telle que Martin Luther King 
(voir page suivante), Brigitte Bardot ou encore Ronald Reagan. Mais des 
modèles, aussi prestigieux soient-ils, ne suffisent pas à rendre une 

exposition aussi intéressante.  ... 
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Photographie de Martin Luther 
King prise par Yousuf Karsh 

 

Il arrive avec une incroyable finesse à nous 

introduire dans le monde du modèle  
et à humaniser des personnalités qu'on ne 

connaissait que sous les traits de l'histoire. 

Des expressions touchantes ou encore des 

mimiques étonnantes, le photographe a su capter 

avec chacun des 70 modèles LE moment qui rend 

le cliché inédit. Ce qui est également 

passionnant avec les œuvres de ce 

photographe, c'est qu'elles forment rapidement 

un jeu de piste pour le visiteur qui s'amuse à 

déchiffrer les émotions du modèle ou encore à 

chercher la symbolique du décor. Une superbe 

exposition qui vaut le coup de se déplacer.  

 

C'est le talent de Karsh qui permet au visiteur de rester scotché de 

longues minutes devant une photographie.  

Mais le meilleur moyen de vous convaincre 

c'est encore que vous vous y rendiez ! 

 
[Article: Juliana 

Ollivier]  

Cent ans de Solitude, est un roman 
écrit par Gabriel Garcia Marquez 

en 1967. Il est traduit de 

l’espagnol. Vous aimez les romans 

passionnants, envoutants, où se 

mêlent rêve et réalité ? Vous 

aimez les histoires familiales 

complexes où l’amour, la haine, la 

douleur et l’envie se confondent ? 

Cette épopée est pour vous ! Ce 

roman, chef d’oeuvre du réalisme 

magique, est, selon moi, un des plus 

beaux jamais écrit depuis ces 

trente dernières années. Il a 

d’ailleurs obtenu en France le prix 

du Meilleur Livre Etranger. 

~ Gabriel Garcia 

L’histoire se passe dans la 

petite ville de Macondo perdue 

dans l’Amérique latine, coupée 

du monde et du progrès. Le seul 

lien avec le reste de l’univers 

est une bande de gitans 

venant régulièrement leur 

vendre des produits 

merveilleux, magiques comme 

des tapis volants ou des 

pierres précieuses aux 

pouvoirs phénoménaux. Dans 

cette ville, nous suivons 
durant un siècle l’histoire  pathétique, déchirante de la grande famille 

Buendía. 
 

 

Marquez ~ 

... 

. 
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Ce roman relate la profonde solitude des nombreux membres de cette 

famille, qui, chacun à sa manière, sera englouti, absorbé par celle-ci sans 

possibilité de s’en défaire et, tous, 

différemment mais avec la même 

rage, essayeront de la combattre 

tant bien que mal. C’est aussi 

l’histoire d’un inceste « originel » 

entre le premier couple de la 

lignée, Úrsula Iguarán et José 

Arcadio, qui condamnera toute la 

famille à la perdition à travers 

la peur et la queue de cochon. 

Malgré ses abords fantastiques et  

pathétiques, Gabriel Garcia 

Marquez nous livre ici une 

histoire tragique qui émeut, prend 

aux tripes et nous tord l’estomac. 

 

 

La chronologie est un peu complexe à suivre car tous les descendants ont 

les mêmes prénoms, Arcadio et Aureliano Buendía, mais il suffit de faire 

un arbre généalogique et on s’y retrouve. De plus, ce qui est important 

dans ce roman c’est l’ambiance générale. Un monde irréel tirant ses 

racines dans les profondeurs des croyances aztèque. 

 
Un autre thème important dans ce roman est le temps. Un temps qui est ici 

un cercle et non une ligne. L’histoire des Buendía n’est qu’une inévitable 

répétition de génération. Ces gens sont enfermés dans la solitude, coupés 

du monde extérieur, dans le petit atelier familial où l’on fabrique des 

petits poissons en or. Bien sûr il y a les guerres civiles entre les 

libéraux et les conservateurs, les révolutionnaires et les dictateurs. 

Nous sommes en Amérique du Sud et ces sujets sont quasiment incessants. 

Bien sûr il y a la fabrique de bananes et la nature qui mange petit à 

petit Macondo. Mais ce qu’on retient c’est cette symphonie d’histoires 

Je conseille cependant ce roman aux lecteurs 

habitués, car il est long (plus de 400 pages) et 

un peu difficile à entamer, mais une fois dans 

l’histoire, difficile de décrocher ! 

mêlées et la force 

avec laquelle 

chaque personnage 

va tenter de 

s’échapper de cette 

famille maudite. 
[Article et photo: Ana-Lou Lindgren]  

. 
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Monologue 
 

J’ai pris ma bicyclette, j’ai traversé la clairière, la montagne et la 

rivière, j’ai dit bonjour au bûcheron avant de lui trancher la 

tronche ; et me voilà. J’ai encore, je sais, du sang plein le visage - 

tout est rouge d'espoir. Tu vas me demander pourquoi, quelles 

raisons, me dire que je fais peur. Je répondrai que, c’était pour te 

voir ; que c’est possible, mais que je n’en sais rien, que je sais que je 

suis le premier des oubliés et le plus passionnés de tes amants.  

J’ai toujours pensé qu’il fallait quelqu’un pour faire de l’ombre à 

toutes ces beautés qu’on voit de ta fenêtre. Vu de l’intérieur le 

jardin est mal arrangé on ne comprends rien ça n'a pas de nom, rien 

ne concorde ; c'est une forêt sans lumière sans ombre sans pluie. 

Mais de ta haute fenêtre tout est clair. Quand on s’y penche, on est 

comme aspirés par l’extérieur.  On a envie de se lancer pour se 

mélanger à toutes ces couleurs, de rajouter un peu de rouge et de 

mort. 

Je suis venu te voir. Te parler. Ou plutôt t’écouter me parler. Je ne 

sais plus rien dire mais je viens. Après toutes ces années volées, tu 

as encore de quoi me parler. Tu me rassures, tu me dis que j’ai bien 

fait, que c’est le monde qui m’empoisonne, moi qui suis si sensible à 

ce qui m’entoure, et qu’un homme comme moi ne pouvait que devenir ce 

qu’il est devenu. Tu me dis que je suis un joyeux fossoyeur, et que 

c’est une chose heureuse. Que j’enterre les gens avec gaîté, et que 

cela fait plaisir à voir, qu’on paye mieux pour m’avoir à son service. 

Après avoir entendu tout ça je sors à chaque fois. Mais cette fois, je 

te le dis, j’ai gardé le présent du bûcheron. Et après avoir répondu 

à toutes ces questions inutiles, je vais te tuer comme j’ai tué l’autre. 

Après tes derniers cris, je m’assiérai dans ton fauteuil préféré, le 

vert, celui dos à l’entrée, celui où tu as l’habitude de rêver de 

chevaux volants et d’arbres enchanteurs, du lac vert et empoisonné, 

des lèvres que tu as embrassées, et je regarderai la marée. La marée 

rouge qui montera vers moi. Tes yeux me fixeront. Devant moi, 

pleurants, tes longs cheveux qui trempent dans ton sang, tes 

sourcils fatigués, tes joues alourdies par la mort, ta bouche 

abandonnée ; ta vie engloutira mes bottes tachées de terre. Lorsque 

ton corps et ta gorge seront vidés de vermeil, je monterai à l’étage, 

j’irai déposer ces couleurs si pures qui manquent tant à ce jardin. 

Et en éclipsant le soleil dans ma chute, je donnerai à ce petit bout 

de verdure le peu d’ombre dont il a besoin. 

La nouvelle 
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  Mercredi 11 septembre 2013, bouleversement sur la planète rugby : après 

des semaines de blocage dans les négociations autour de la H-Cup, les 

ligues anglaise et française ont annoncé, via deux communiqués 

simultanés, le projet d’une nouvelle ligue d’Europe pour la saison 

prochaine. Cette décision, prise sans l’accord  de leurs fédérations 

respectives ni de l’International Rugby Board (organisme international 

qui gère le rugby à XV (IRB)), intervient après l’échec des négociations 

avec l’European Rugby Cup, organisateur des Coupes d’Europe (couramment 

désigné sous le sigle ERC) sur le renouvellement  des accords régissant la 

H-Cup depuis 2007, qui arrivent à expiration.  

  L’ERC s’est finalement  ralliée à la proposition des deux ligues de créer 

un nouveau tournoi et a, d’après leur demande, accepté les points 

suivants : la nouvelle compétition proposée, appelée « Rugby Champions 

Cup », sera ouverte aux équipes des trois ligues professionnelles en 

Europe, c’est-à-dire la Ligue Celte (composée de l’Irlande, du Pays de Galles, 

de l’Ecosse et de l’Italie), le Top14 et le Premiership (Championnat anglais).  

  Elle comprendra la participation de 20 clubs (au lieu de 24 

précédemment) avec six clubs de PRL (Championnat d’Angleterre), et de la LNR 

(Top 14) ainsi que sept clubs venant de Pro12 (Ligue celtique). Les clubs se 

qualifieront au mérite, en fonction de leurs résultats dans leurs ligues 

respectives et les revenus seront répartis en trois tiers égaux entre 

clubs du Top 14, de la PRL et de Pro12 (au lieu respectivement  de 25%, 25% et 

50% actuellement).  

  Malgré ces avancées, ces décisions n’ont pas annoncé la fin de la crise. 

En effet, aucun club, que ça soit Premiership, ou  Top 14 ou bien les quatre 

provinces galloises, n’a assisté à cette réunion. La France était, de son 

côté représentée par Pierre Camou, président de la FFR. Le nœud du 

conflit n’a toujours pas été réglé ;  rien n’a été dit sur la question 

essentielle des droits de diffusion. En effet, les Anglais ont passé un 

contrat de diffusion avec British Telecom, alors que l’ERC est 

contractuellement liée au diffuseur SkySport.  

  Pour l’instant, l’IRB la plus haute instance du rugby mondial, n’a 

toujours pas donné son accord à la création de cette nouvelle compétition. 

Accord essentiel, puisque sans lui, ce tournoi ne peut à 

LA H-CUP EN DANGER 
Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi ?  

Cette compétition porte le nom 

de la marque de bière Heineken 

car le tournoi est sponsorisé 

par le groupe international 

néerlandais Heineken et porte le 

nom de la marque partout en 

Europe, excepté en France, où la 

loi Évin interdit depuis 1991 le 

parrainage des compétitions 

sportives par les fabricants 

d'alcool. 

Qu'est-ce que la H-Cup ?  

La H-Cup, créée en 1995 et aussi 

appelée Coupe d'Europe de rugby à 

XV ou Coupe Heineken, c’est la 

compétition interclubs européenne 

de rugby à XV la plus importante. 

Elle se déroule d'octobre à mai. Y 

participent chaque année les 

équipes de France, d'Angleterre, 

d'Irlande, d'Écosse, du Pays de 

Galles et d'Italie (soit au total 

24 équipes).  

Tout d'abord, une petite explication s'impose:  

... 

Sport 
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priori pas voir le jour. Les négociations étant toujours au même point, la 

LNR et la FFR ont donc signé un compromis le 4 décembre, prévoyant une 

période de transition pour destituer  l'ERC de sa gestion des compétitions 

européennes et mettre en place une nouvelle structure pour la saison 

2015-2016. Une solution a été évoquée ; celle d’élargir les compétences de la 

Fira-Aer, Fédération internationale de rugby amateur qui organise 

notamment le Championnat européen des nations, pour remplacer l’ERC.  

   Cependant, pour le moment, les Anglais restent campés sur leurs 

positions et sont convaincus que sans eux, Sky Sport pourrait briser son 

contrat. Ils disposent d’un an pour tout mettre en place. Malheureusement 

le temps est compté pour les Français qui, eux, se sont donnés trois mois 

pour convaincre les anglais d'accepter de participer à la H-Cup l'année 

prochaine. Il reste encore à déterminer la forme de la H-Cup pour la 

saison 2015-2016 et la participation ou non des clubs de Premiership à 

cette compétition. Participation cruciale pour les Français puisqu’ils ont 

indiqué ne pas jouer en l’absence de leurs homologues anglais.  

 
  Dossier toujours brulant et négociations en cours, la situation que 

l’on pensait presque résolue devrait rester bloquée encore quelques 

mois… 

année Olympique ! 
La coupe du monde de ski alpin se dispute chaque année sous forme de 

championnat durant la saison hivernale, d'octobre à mars. La première 

course a eu lieu le 27 octobre à Sölden (Autriche), un slalom géant 

remporté par l'Américain Ted Ligety, mais qui a bien souri au clan 

tricolore. Bien qu'aucun Français ne se soit hissé sur la première marche 

du podium, ils étaient cinq dans les dix premiers, notamment Alexis 

Pinturault deuxième, Steve Missilier ou encore Thomas Fanara. Côté femme, 

la moisson fût plus maigre : seulement une douzième place pour Anémone 

Marmottan et la vingt-et-unième pour Tessa Worley, grand espoir français 

de la discipline.  

  Si les mois d'octobre et novembre étaient peu fournis en courses, les 

deux suivants n'en comportent pas moins de 23 ! Et que dire du mois de 

février, quand auront lieu les Jeux Olympiques à Sotchi en Russie ? 14 

sports différents (du curling au snowboard en passant par le patinage 

artistique), comportant eux-mêmes des sous-catégories pour plus de deux 

semaines de vitesse et de sports... inattendus. S'il y a 4 ans à Vancouver 

la France n'avait récolté que 11 médailles dont 2 en or, la moisson 

devrait être bien meilleure cette année, notamment en ski alpin ! 

  En attendant de se régaler avec des courses de snowboard (boardercross, 

slalom parallèle), des matchs de hockey sur glace ou du ski freestyle, 

pendant 18 jours du 6 au 23 février, on peut se préparer avec la vitesse 

des skieurs, dont certaines courses seront visibles sur les chaînes 

publiques.  

 

2014,   
Avec le début des temps froids, la saison de ski a commencé pour 

les professionnels du planté du bâton.  
  

[Article: Gabriel Gorce]  

[Article: Ester Levy]  
. 
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Un arrondissement, une rue, un lieu du 

moment à en faire tourner les plus  

épaulées des têtes. 

Au départ, il s’appelait le Londres, en lien avec  
la marque de cigares. C’était un bar-tabac où 

tout était marron, du sol au plafond. Vous 

l’aurez compris, il ne s’agissait pas vraiment 

d’un lieu enchanteur. Aujourd’hui, en référence 

au Londres bouillonnant des années 70, il se 

prénomme le (prononcé à 

l’espagnol) et nous comble de bonheur. A la vue 

d’un papier-peint graphique psychédélique, d’un 

plafond pomme en accord avec les chaises et 

d’un auvent extérieur d’un orange on ne peut 

plus rétro, nos rétines s’étonnent et notre 

cœur s’emballe : c’est encore loin du château 

d’Aurore, mais on s’y arrêterait bien un moment. 

 

 
 
 

 

 

 

Une seule chose à 

retenir : y 

courir ! 

Une fois installés on comprend vite que c’est le spot qui 

nous réserve un accueil chaleureux (à bat les serveurs 

pressants qui nous soutirent notre commande, on respire et 

ça fait du bien !), et à la vue de la carte on sourit de 

toutes nos dents, et oui on est vraiment contents : 

 

 
on se réchauffe avec un 

lait chaud parfumé à la 

cannelle ou au caramel à 

3,20€, on se régale avec 

les burgers maisons à 

12,50€, on clope en 

terrasse avec le café à 

1,80€, ou on peut tout 

aussi bien commencer la 

soirée avec la formule 

apéro pinte/petit cornet 

de frites à 5€. 

Les bonnes adresses   
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Faites 

cuire 20 

minutes. 

Servez 

chaud !  

 

Les spanakopitas 
de Capucine  | 

Les spanakopitas, c’est ces petits 

feuilletés aux épinards et au 

fromage, une spécialité grecque.  

Si vous voulez les faire il vous faut :  

300g d’épinards surgelés hachés (à la crème de 

préférence)  

1 petit verre d’huile d’olive 

1 oignon blanc moyen  

2 gousses d’ail 

3 branches d’aneth 

1 citron  

100g de feta  

150g de ricotta 

2 oeufs 

4 feuilles de pâte filo (ou de pâte feuilletée)  

sel, poivre  

Pour commencer, 

décongelez les 

épinards. Ensuite, 

préchauffez le four 

à 200°C. 

Epluchez et émincez finement l’oignon. Faites le 

revenir dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

pendant 4 minutes à feu moyen. Rajoutez l’ail 

après avoir épluché et haché les deux gousses et 

laissez cuire encore une minute. 

Mélangez dans un plat les 

épinards, le mélange ail-oignon, 

l’aneth, le zest de citron, la feta 

émiettée, la ricotta et les oeufs. 

Rectifiez l’assaisonnement en sel 

et en poivre selon votre gout.  

Mélangez dans un plat les épinards, 

le mélange ail-oignon, l’aneth, le 

zest de citron, la feta émiettée, la 

ricotta et les oeufs. Rectifiez 

l’assaisonnement en sel et en poivre 

selon votre gout.   

 

Déposez une feuille de pâte filo sur votre plan de travail. 

Découpez la en plusieurs carrés de la taille que vous 

souhaitez. Au centre de ces carrés, déposez un peu de 

préparation, rabattez les coins du carré vers le centre. A 

l’aide d’un pinceau badigeonnez les d’huile d’olive. Recommencez 

l’opération avec les autres feuilles de pâte.  

C’est simple, c’est bon, lancez-

vous !  

[Article: Capucine Saulpic 

~Illustrations: Lucie Quéméner ]  

La recette 
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Impr ime z - v ous  
       On a tendance à penser qu’une 

tenue ne doit comporter qu’une seule 
pièce imprimée pour ne pas plomber la 

silhouette ; mais lorsque nous retrouvons 

Jalel au jardin du Luxembourg ce fameux 

samedi midi, nous avons la preuve qu’il 

s’agit uniquement d’une simple idée reçue. 

Mêlant son denim délavé à d’étranges 

motifs cashmere et fioritures graphiques, 

il est sûr de son style et il a bien raison. 

 

Il enlève ses Ray Ban P (P comme 

pliables ? Car oui elles le sont) et nous 

sourit : il est prêt à parler un peu de lui.  

Jalel explique qu’il est 

en Terminale S, qu’il 

veut être architecte 

d’intérieur. Un créatif ? 

Complètement.  

Il nous avoue qu’il adore les 
imprimés, surtout les fleurs, 

qu’il aime le décalé et les 

pièces qui se remarquent : il 

mixe les marques et les 

différents styles, ce qui donne 

naissance à une silhouette à la 

fois classe et décontractée. 

 On apprécie le mariage 
gris/bordeaux et les tons sur 

tons de pièces très différentes 

stylistiquement parlant, que ce 

soit pour l’association baskets et 

blazer fleurit  ou encore pour 

celle tee-shirt à l’imprimé 

raffiné et jean tie & dye. 

Tee-shirt : Zara, 20€ 

Veste : Zara, 95€ 

Jean : Pull & Bear, 40€ 

Chaussures : Nike Rosh Run, 90€ 

Lunettes de soleil : Ray-Ban Folding 

Clubmaster, 160€ 

Street Style 

[Article: Elena Pavan~ 

Photos: Capucine Saulpic]  

24 



Horizontalement 

Etre doué pour les lettres 

L'encyclopédie est leur livre de chevet 

Taxe au total 

Avec lui, on a ses nerfs 

Travaille au métier 

Floréal du calendrier républicain 

Une certaine route 

Diane de Poitiers y fut châtelaine 

Note d'accord 

Le moi du philosophe 

Une liliacée 

Pour aller au boulot après le dodo 

Aluminium léger 

Décrit 

Roman de Giono 

Celui d'Islande est de Victor Hugo 

Roman de Mary Webb 

Oeuvre de Chateaubriand 

 

 
1 

9 

10 

11 

14 

16 

17 

18 

20 

21 

23 

24 

26 

27 

29 

30 

33 

34 

 

Verticalement 

Celles A une inconnue sont de 

Prosper Mérimée 

Auteur américain des Contes de 

l'Alhambra 

Trucidas 

Certains travaux 

Cinéaste russe, réalisateur d' Ivan 

le Terrible 

Du temps au temps 

Elle donne l'air 

Lac de Lombardie 

Un des maîtres de Rome avant J.C 

Germaine Necker (Mme de) 

Possessif 

Il coffre les bijoux 

Lettre qui clôture l'alphabet grec 

Barre qui barre 

Cubes 

Infusion 

Révolution 

Arrivé sur terre 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

12 

13 

15 

19 

22 

25 

27 

28 

31 

32 
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