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Nous, nous n'étions rien, et voilà qu'aujourd'hui,
Nous sommes tes gardiens, tes journalistes

investis,
Lucarne chérie !

Dans ce nouvel opus, c'est ta majorité,
Il était essentiel, pour nous, de t'insuffler,
Créativité, humour décalé, spontanéité.

On a dû faire, toutes les guerres,
Pour que tu en sois là, aujourd'hui,

on a dû faire toutes les guerres,
un vrai défi,

A vous lecteurs merci !

Nous, nous n'étions rien et voilà qu'aujourd'hui,
nous sommes tes gardiens, tes journalistes investis,

Lucarne chérie !

Vous pourrez nous écrire tout ce qu'il vous plaira,
pourvu que vos idées servent le débat,

nous fassent réfléchir, vous fassent réfléchir,
il nous faut... ECRIRE !

Caroline Ohanessian,
rédactrice en chef, Tle ES

avec la collaboration de
Margaux Callier et Louise Sudour

E d i t o
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web grâce à ce flash code ou

directement via
http://blancardepedago.com/

lalucarne/

C o o k i t !

L i f e s t y l e

H o r o s c o p e

La Lucarne est la gazette des lycéens de Che
vreul Blancarde à Marseille. Elle a vu le jour en
2010. Notre ligne éditoriale s'attache à commenter
l'actualité nationale, internationale et culturelle
(cinéma, littérature, musique...). La Lucarne a ob
tenu le prix du meilleur journal lycéen de l'aca
démie d'AixMarseille en 2013 et 2015. Elle a aussi
été sélectionnée parmi les huit meilleurs journaux
lycéens de France en 2015 (concours Kaléï
do’scoop). La Lucarne est adhérente de l'associa
tion Jets d'encre et participe, chaque année, en tant
que média, à la Semaine de la Presse et des Médias
à l'Ecole.
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La Nuit Océan
Une brise légère, le soir sur les galets,

Le noir de l'océan glacé sous les nuages,
Le gris de l'infini, le vide, la fleur de l'âge,
Le souvenir amer de longues nuits d'été.

Petit être perdu, mon regard se mélange
À une douce écume ; j'entends chanter un ange.
Le chérubin m'appelle, je voudrais lui montrer

Ce que m'a fait la vie, alors que j'espérais.

Mes veines sont remplies de passion et de peine,
De belles mélodies, et d'un espoir qui traîne.

Ce poison éternel qui me ronge le cœur
Est le cadeau vicieux d'un poète qui meurt ;

Son agonie, la mienne, sont désormais liées,
Et à sa volonté il faudra me plier.

Le musicien en moi est clair et sans appel,
Il ne veut y songer, et pourtant, se rappelle

Les doux pleurs de décembre et les longs sanglots noirs
La clarté de la nuit et puis le triste espoir.

Amis poètes et vous, mes frères musiciens,
Le hasard du destin a croisé nos chemins

Afin que vous sachiez, comme ceux qui le voient,
La triste destinée si l'amour se fait loi,

Que Romance n'aide à rien, si ce n'est à souffrir,
Le malheur d'être aimé, le bonheur de haïr.

Thérèse Oder, ex Tle S1

Chère Lucarne,

Quelques mots en complément de ton article sur « Les
expériences psychologiques » paru dans ton dernier numéro.
Tout d’abord merci, car ce sont des résultats très importants,
qui permettraient à tous de vivre plus heureusement si chacun
en prenait vraiment conscience. L’enjeu est en effet peutêtre
plus important encore que tu l’écris, puisqu’il ne s’agit pas tant
de démontrer la « cruauté » de l’homme (pour cela il n’y a pas
besoin d’expériences, l’histoire l’atteste suffisamment par elle
même, comme elle prouve aussi en même temps la bonté de
l’homme) que l’influence que joue sur lui le contexte et
notamment le fait d’être soumis à l’autorité, ou d’être en posi
tion d’autorité. En clair, ces expériences ne montrent pas que
l’homme est mauvais, mais qu’il est capable de faire ce qu’il
juge être mauvais (par exemple malmener un détenu) si on le
lui commande. Or, plutôt que l’expérience de la prison de
Stanford, je t’invite à découvrir celle de Milgram. Stanford en
effet pose problème : elle n’a eu lieu qu’à une seule occasion,
et n’a pu être menée à terme. Or, on ne peut prétendre à au
cun caractère scientifique quand on fait une seule expérience.
Ce n’est donc pas du tout une expérience scientifique, et la
seule chose qu’elle nous apprend ne concerne pas ceux qui y
ont été soumis mais celui qui l’a organisée : le Professeur
Zimbardo a fait en effet preuve d’un sens moral assez faible,
voire inexistant, puisqu’il a traité les étudiants qui ont partici
pé à l’expérience comme des rats de laboratoire qu’on regarde
se déchirer, et que c’est seulement grâce au courage de son
assistante qu’il a arrêté l’expérimentation avant qu’il soit trop
tard (luimême le reconnaît a posteriori).

Quoi qu’il en soit, deux leçons capitales à retenir de ces ex
périences : d’une part, chacun doit être vigilant à ne pas agir
contre sa conscience sous la pression d’une autorité quel
conque : il s’agit bien sûr de l’autorité de l’institution (profs ou
autres), mais également de l’autorité des proches et des pairs :
en ce sens, il est facile d’accuser ceux qui ont été soumis à ces
expériences d’être des lâches, mais il est plus intéressant de se
demander personnellement si je ne suis pas de temps en
temps, voire régulièrement, en position de soumission par
rapport au groupe dans lequel j’évolue (classe, amis, etc.). En
visager sous cet angle la manière dont je me rapporte au tra
vail est ainsi éclairant : estce que je travaille librement ou par
soumission au regard de l’autre (cf. l’importance que nous at
tachons aux notes). D’autre part, on peut considérer que ces
résultats sont terribles car la majorité des participants ont
commis le pire. Mais peutêtre que le résultat le plus impor
tant est que jamais la totalité des participants n’a chuté. Il y a
toujours eu quelques résistants, écoutant leur conscience plu
tôt que l’autorité ou le groupe. C’est ceuxlà qu’il nous faut de
venir.

Bertrand Kaczmarek,
professeur de philosophie

Note de la rédaction :
depuis peu, nous avons fait installer une boîte aux

lettres à l'entrée du CDI. N'hésitez pas à nous déposer
textes, illustrations, poèmes, petites annonces... Nous

les publierons dans le prochain numéro.

Savoir s’exprimer clairement et de façon cohérente
est une qualité qui nous est essentielle, qu’on ait 17 ou
44 ans. Malheureusement, personne n’a jamais eu le
temps de véritablement nous l’apprendre. Oui, ça peut
paraître surprenant d’imaginer un « cours de parole »
au même titre qu’un cours d’HistoireGéographie ou de
Mathématiques, et pourtant, l’art oratoire est bel et bien
une discipline à part entière. N’êtesvous pas vous
même dérangés par des « euh » répétitifs ou
bégaiements lorsque vous prenez la parole en
public ? C’est pour cette raison, qu’accompagnée par la
Fédération Francophone de Débat et de son
projet « Graine d’Orateur », je souhaite animer une
cellule d’échange au sein du lycée.

Si vous souhaitez vous familiariser à l’art oratoire
afin de gagner en assurance, vous entraîner à bâtir
des discours argumentés et convaincants à travers
des débats en tout genre (philosophiques, ludiques,
sociétaux, politiques), et surtout, vous exprimer en
toute liberté, rendezvous de 12h à 12h40 le lundi en
salle C !

Amandine Buisson, Tle S1

On ne naît pas orateur,
on le devient !



5La Lucarne, numéro 18 - Printemps 2016

M i c r o - c o u l o i r s

C'est quoi, pour toi,
la majorité ?

« Pour moi 18 ans, c’est la vie étu
diante qui commence : les études
supérieures, plus d’autonomie, de

nouvelles rencontres et, j’espère, de
futurs voyages ! »

un élève de 1re

« Pour moi avoir 18 ans c’est
simplement le permis et le droit

de vote. Le reste, je le faisais à 17
ans ! »

un élève de Tle

« Pour moi, 18 ans, c’est enfin partir de Chevreul !
J’y suis depuis toute petite, je suis curieuse de

côtoyer d’autres personnes. Mais je ne veux pas
oublier ceux avec qui j’ai partagé mes années

lycée. »

une élève de 1re

« 18 ans, c’est l’âge des changements et des
incertitudes. On ne sait pas si les années futures
seront à la hauteur de nos attentes ou si la per

sonne qu’on deviendra aura un rapport avec
celle qu’on s’imagine vouloir être en ce

moment ! »

un élève de Tle

« 18 ans ? Pour moi c’est l’année du bac,
des choix de filières, des multiples

portes ouvertes pour les écoles, des
concours… en fin de compte, je ne vois

pas pourquoi on a hâte d’y être ! »

un élève de Tle

Propos recueillis par Margaux

Callier, Tle L
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aizé est une communauté chrétienne située dans
un petit village éponyme de l'Est de la France situé
un peu au dessus de Lyon. Ce sont des frères qui
s'occupent du lieu. C'est surtout un lieu de ren

contres internationales et interreligieuses. Malgré le fait que
ce soit un lieu chrétien, catholiques, orthodoxes, protestants
et même laïcs s'y côtoient quotidiennement. Mais passons
outre l'histoire et la situation géographique de ce petit coin
de France, je vais plutôt vous parler de ce que j'y ai vécu !

Une chose qui m'a surprise dès mon arrivée mais sur la
quelle j'avais déjà été avertie : les panneaux « SILENCE »
devant chaque entrée de l'église (cependant, avec le nombre
de personnes, un petit bruit ou brouhaha subsiste tou
jours..). À l'arrière du village, il y a une petite source, la
source SaintEtienne. Un tour làbas vous apportera une
grande bouffée d'air frais, mais attention, ici aussi, on est
censé garder le silence !

Excepté le jour de notre arrivée et de notre départ, nous
avions chaque jour un temps de réflexion introduit (et ani
mé) par un des frères de la communauté. Après cela, nous
étions mélangés aux autres jeunes de notre nationalité et
nous discutions du sujet traité dans l'extrait biblique.

Ce qui apportait cette ambiance chaleureuse et festive,
c'était cet esprit de partage, d'union solidaire et de paix avec
lequel chacun était venu. Cela faisait particulièrement chaud
au cœur de voir que nous étions des milliers de jeunes si dif
férents mais tous réunis pour la même chose, pour prier et
chanter tous ensemble avec cette pensée bienveillante pour
le voisin.

C'étaient aussi ces soirées qu'on passait tous à Oyak, une
place de rassemblement où l'on peut se réunir pour discuter,
jouer de la musique, manger ou boire un verre : bonne am
biance et convivialité garanties ! Il y avait, à ces momentslà,
en permanence quelqu'un pour gratter la guitare avec un
groupe autour qui entonnait les airs du moment ou même
des classiques, l'important était de passer un bon moment
avec des personnes que l'on ne connaissait pas forcément !
Je me souviens que tous les soirs j'y allais avec mes amis ;
tous les bancs étaient disposés autour d'un groupe de per
sonnes qui jouaient (guitare, ukulélé, percussions improvi
sées, saxophone aussi !), les jeunes étaient debout dessus,
sautaient, criaient, chantaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus
de musiciens, et encore...

Sur la place principale, passent des centaines et des cen
taines de personnes de toutes les nationalités : aux vacances
de la Toussaint, il y avait surtout des Allemands, mais
aussides Anglais, des Néerlandais, des Espagnols... Il arrive

qu'on improvise des jeux avec n'importe quelle personne ou
groupe de personnes que l'on croise. Les barrières n'existent
pas, et même une timide comme moi a réussi à s'ouvrir aux
autres, donc pourquoi pas vous ?

Pour finir, je dirais que Taizé est une expérience qu'il
faut vivre. Si vous êtes, comme moi, curieux, si vous aimez
bien prendre du bon temps, si l'esprit de solidarité, de par
tage et d'amour vous parle et si effectuer une retraite spiri
tuelle ne vous effraie pas, venez passer quelques jours à
Taizé !

Chantal Vuong, 2de 5
Photos : Pierre Thong

TAIZÉ, UNE EXPÉRIENCE À VIVRE

T

Vous avez peut-être entendu le terme « Taizé » dans les couloirs du lycée ou peut-être l'avez vous vu
sur le paper-board de l'accueil en octobre... Les Terminales y vont chaque année et ils vous ont

sûrement raconté ce qu'ils y ont fait, mais moi, je veux vous donner mon point de vue, différent puisque
je n'y ai pas séjourné dans un cadre scolaire mais avec l'aumônerie !
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ous qui avez, comme tous les lycéens, déjà eu un
cours de sciences, vous savez que d'un point de
vue biologique, l'Homme est un animal dans la
mesure où notre organisme fonctionne exacte

ment de la même manière que celui des autres mammifères.
Mais nous avons aussi des peurs communes, comme la peur
de souffrir ou d'être blessé. Or, vu la manière dont nous trai
tons les animaux de nos jours, il semblerait que nous ayons
oublié cela, ou plutôt que
nous fassions comme si nous
ne le savions pas. Voici
quelques cas d'exploitation
des animaux qui ont lieu tous
les jours sous nos yeux, sans
que cela semble nous pertur
ber plus que ça ! Je ne vais
pouvoir en citer que quelques
uns, car si je devais tout
lister, je devrais écrire un
livre entier sur le sujet.

L'exemple le plus évident
pour moi est bien sûr avant
tout celui des animaux d'éle
vage. Beaucoup en ignorent
encore l'étendue, le plus sou
vent par manque de médiati
sation, même si ces dernières
années quelques consciences
commencent à s'éveiller.

Voici donc la vérité sur la
vie des animaux d'élevage,
pas celle que les pubs veulent
vous faire gober, mais juste la
réalité. Imaginezvous rester
enfermés toute la journée,
toute l'année, dans une pièce
juste assez grande pour que
vous puissiez remuer un orteil. Horrible, non ? Ensuite,
imaginezvous rester toute votre vie sans jamais voir une
seule fois la lumière du Soleil, sans pouvoir marcher un peu
ou même ne seraitce que pouvoir vous déplacer sans vous
cogner contre quelqu'un d'autre. Et enfin, imaginezvous
avoir une vie rendue dix à quinze fois plus courte, soit à
force d'être exploité d'une manière que vous ne pouvez et, je
l'espère, ne pourrez jamais imaginer ; soit tout simplement
après avoir été abattu d'une manière indigne par les hu
mains éduqués et civilisés que nous sommes censés être : en
étant égorgés, souvent alors qu'ils sont encore à demi

conscients (le personnel dans les abattoirs bâcle souvent
cette étape).

Les droits de pouvoir vivre et mourir décemment, je ne
dis même pas bien, juste décemment, vous paraissent natu
rels, il vous semblerait inhumain de les retirer à n'importe
quel être au monde. Pourtant, c'est ce qu'on fait tous les
jours, et pas seulement en France, mais dans tous les pays
industrialisés. Certains politiciens peu scrupuleux diraient

que ces pratiques permettent de
faire de grandes économies.
Certes. Mais, si on utilise cette
excuse foireuse pour justifier ce
scandale, comment se faitil que
des pays riches comme le
RoyaumeUni, cinquième puis
sance économique ou l'Alle
magne, quatrième puissance
économique mondiale, ayant
les moyens économiques
d'utiliser des pratiques plus
respectueuses des droits des
animaux, continuent à se com
porter de manière aussi bar
bare ?

Car il faut être barbare pour
continuer à agir de cette façon
quand on sait que l'on a les
moyens de créer des alterna
tives. Par alternatives, je n'en
tends pas des changements
radicaux dans notre mode de
vie, mais des petites évolutions,
qui ne coûteraient pas beaucoup
à notre confort, mais auraient
un grand prix pour tous ces
animaux : par exemple, pour
quoi ne pas privilégier les éle

vages en plein air ? Ou pourquoi ne pas penser à réduire
notre consommation de « junk food », pour manger de la
viande moins souvent, mais de la viande qui aurait été obte
nue dans des conditions respectueuses des animaux ? Il ne
faut pas forcément devenir végétarien(ne) pour contribuer à
arrêter ce massacre : si vous aimez les animaux, mais ne
souhaitez pas changer votre alimentation de façon trop
radicale, je vous ai ici donné quelques indices pour diminuer
à votre échelle le massacre.

Article et dessin : Jennifer Lequin, 1re L

V

LES CONDITIONS DE VIE

DES ANIMAUX
Si vous ne vous intéressez pas beaucoup à la cause animale,

cet article risque de vous faire changer d'avis...

ÉLEVAGE D'HUMAINS PURE RACE
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qui la faute ?
Depuis le 6 décembre dernier, médias et
hommes politiques s’agitent pour savoir « à
qui la faute ». Ce furent d’abord les chaînes

de télévision, comme France 2 qui a invité cinq fois
Marine Le Pen dans l’émission « Des paroles et des
actes», et qui ferait donc le « jeu du FN ». Puis vînt le
tour des intellectuels tels Alain Finkelkraut, Jacques
Sapir, Michel Onfray et j’en passe. Enfin, des politi
ciens divers et variés furent accusés. Pour JeanLuc
Mélenchon par exemple, c'est François Hollande qui
est responsable avec sa politique sociallibérale. La
sphère médiatique française n’est, à ce jour, toujours
pas tombée d’accord sur qui blâmer.

Et si, plutôt que d'essayer de chercher un
responsable, on essayait de comprendre

ce qu'il se passe ?

Nous assistons aujourd’hui à la conjonction de plu
sieurs crises : une crise politique que je développerai
plus bas, une crise économique et sociale avec un chô
mage qui continue d’augmenter, et enfin une crise mi
gratoire, avec des réfugiés qui arrivent par milliers en
Europe. Plusieurs études ont déjà démontré que le
chômage, lui, faisait effectivement, et de façon très ef
ficace, le « jeu du FN ». Ce à quoi s’ajoute le brio du
FN quand il s’agit d’appliquer sa technique de « récu
pération » pour instrumentaliser toutes ces crises. À
noter que la France n’est pas la seule victime de ces
bouleversements. L’Europe, où la montée des nationa
lismes et des partis se disant « alternatifs » est fulgu
rante (Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, UKIP au
RoyaumeUni, Alternative für Deutschland en Alle
magne), en paie aussi les frais.

Crise politique structurelle

Une des raisons de cette poussée du FN est peutêtre
la crise structurelle de la représentativité politique et des
partis à l’œuvre aujourd’hui en France. Je m’explique. La
réforme constitutionnelle de 1962 (merci Mon Général) a
profondément changé la nature de la Ve République.
Tout d’abord, elle a entraîné la secondarisation du parle
ment, à la fois en raison du mode de scrutin et de
l’importance constitutionnelle du 1er ministre. L’élec
tion présidentielle devient la plus importante de la vie
politique au détriment de l’élection législative. Le par
lement est alors enfermé dans une dépendance poli
tique, puisqu’il doit avoir le soutien du président. Cette
secondarisation se manifeste bien : le parlement ne re
fuse jamais les projets de loi du gouvernement (à une
exception près, en 1999 à propos du PACS).

Pour les mêmes raisons (encore merci Mon Géné
ral), les partis politiques français sont devenus des ma
chines à faire émerger un leader politique pour les
présidentielles (Jacques Chirac l’avait d’ailleurs bien
compris en fondant le RPR en 1976, qui deviendra plus
tard l’UMP, et l’actuel Les Républicains).

Enfin et surtout, cette même réforme a aussi provo
qué une bipolarisation de la vie politique. Et pour
cause, le PS et Les Républicains sont au gouvernement
en alternance depuis bientôt quarante ans. La politique
française, voire même la démocratie française, est en
crise. Sinon, comment expliquezvous que deux partis,
fondamentalement opposés, appliquent, une fois arri
vés au pouvoir, des politiques sensiblement identiques ?
Pas étonnant qu’il y en ait qui se tournent vers une troi
sième option ! Comme quoi, Mélenchon n’avait pas si
tort que ça à propos d’Hollande et de sa politique « so
cialelibérale ».

LA MONTÉE DU FRONT NATIONAL,
UN PHÉNOMÈNE INEXORABLE ?

A

Un peu plus de 6 millions de Français ont voté pour le Front national (FN) au premier tour des
élections régionales le 6 décembre dernier. Bien que le FN n’ait finalement obtenu aucune région,
cette poussée historique du parti d’extrême droite a fait réagir à la fois les états-majors politiques,

déchirés entre fusion des listes, retraits et maintiens, et médiatiques.



« Essayons-les »

Aujourd’hui, les
électeurs ne se recon
naissent plus dans ces
partis de gouverne
ment. On observe
alors l’émergence
d’un vote FN qui,
jusquelà majoritai
rement contestataire,
obtient de plus en
plus d’adhésion. Les
Français se tournent
vers le FN, qui dénonce le partage du pouvoir droite
gauche depuis 1980, parce qu’ils veulent autre chose
que ce qu’ont pu proposer ces deux partis depuis 40
ans. De plus, il semblerait que le Front national
cherche désormais un point d’équilibre entre radicali
té et dédiabolisation. Nous sommes aujourd’hui très
loin de l’image dégradante et provocante du FN de
JeanMarie Le Pen, qui a d’ailleurs été très intelligem
ment exclu du parti. Sa fille cherche désormais à res
ter dans le domaine de la respectabilité tout en
gardant une radicalité qui draine en premier lieu le
vote FN. De plus, il affiche aujourd’hui des candidats
plus jeunes, avec des profils qui font moins peur,
même s’ils ont mené une campagne très radicale.

Crise des réfugiés et attentats

À l’heure où l’extrême droite surfe sur les replis
identitaires et la crise des réfugiés, les attentats du 13
novembre « sont tombé à pic ». Marine Le Pen a, en

effet, un argument
imparable qu’elle n’a
cessé de répéter :
« Je l’avais dit ». Les
images de colonnes
de réfugiés traver
sant l’Europe font
écho à la théorie de
son père du « grand
remplacement ». Se
lon un sondage
Elabe, son discours
sur les migrants est
celui dont les Fran
çais se sentent le

plus proche, à 34 %.
Suite aux attentats du 13 novembre, la nouvelle

« fixette », l’obsession française, c’est « l’immigré ».
Qui bénéficie donc de ce recentrage des débats vers
des thèmes ethniques, sur des thèmes religieux, vers
des conflits de civilisation ? Le Front national bien
sûr, puisque ces sujets ont toujours été le fond de
commerce de l’extrême droite, un mythe selon lequel il
y aurait des cultures et des religions incompatibles en
France.

La montée du FN en France ne se résume donc pas
qu’à l’abstention, d’ordinaire pointée du doigt, mais
résulte d’une conjonction de crises et d’évènements,
entraînant une plus grande adhésion, que l’extrême
droite accueille à bras ouverts tel du pain béni.

Amandine Buisson, Tle S1
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ut who is really Donald Trump, the man with
such amazing and foxy mustardyellow hair ?
Well, Donald is a fearsome man of authority –

expecting the fact that he has an adorable Disney
name, the big beak in common. Billionaire business
man, Trump Company's boss ; he's more known
through the media for the breaking scandals in his
private life and his shocking and stupid punchlines
than for his political program which is supposed to
save the USA from the current economic crisis.

Dear Donald. Really, I insist : you have a truly cute
first name. However, and I'm sorry to tell you this, it's
not enough to run such a big country as the US. I
know you aren't an aficionado (sorry to mention a
Hispanic word) of clearcut and poised pitch to ex
press your... “opinions”. I can understand that it's
important for you to take what you're calling “precau
tions”, but fleeing from the real source of the danger
and hiding your obviously xenophobic thoughts be
hind frightening words will not solve anything. And
this is a modest teenager in a French highschool that
teaches this to a potential future President of the
USA...

You know, we have, in France, a sort of equivalent
of you. Same political side, same language dexterity,
same empty ideas, same haircut : Marine Le Pen (sor

ry to mention a female politician). And I've learned
something listening to your both speeches : it's that
anybody can be a politician. Yes, anybody. Even the
dumbest and most dangerous people in the world.

No really, let's talk seriously just 2 minutes : what's
going on in your head to think and be convinced your
ideas can be applied ? A wall between the USA and
Mexico ? Like the one in Berlin in 1961 ? Seriously ?!
And I haven't spoken yet about these measures you
expect to take against muslims ! What you affectiona
tely call “a massive Muslim problem” ! In which era
did you stay stuck ? And, if we imagine just a moment
(but not too long) that you will become the new Pre
sident of the United States – oh dear why... –, what
will happen next ? What will you in concrete terms set
up ? A dedicated airline to frogmarch the American
muslims out of “““your””” country ?! (sorry to mention
an airplane with muslims on board)

You tire me. Really. I was at first infuriated by your
loudmouth, but ultimately, you just drain me. I have
the feeling that everything you do is dumb, useless,
showy. Pathetic. Running a country is not a casino
game. It's not a monkey business. It's not a childish
whim. Because if some people are brainless enough to
believe in your pretty speeches as a solution to their
problems (that they aren't in any case related to “fo
reigners” of any kind) ; if some people are scared en

A LITTLE EDITORIAL ABOUT DONALD TRUMP

B

I'm pretty sure you couldn't help a little sigh of exasperation reading this name.
The darling of the media caused a true tidal wave during 2015, erasing all the

other American politicians in contention from every TV set.



ough about what's going on in the world, in today's
world of tears and blood, to give in to the temptation
to vote for you ; if some people are hopeless enough
not to see any other way to trust the American govern
ment again... then I can already withdraw my faith in
humanity, and pull the trigger inside my throat (sorry
to mention a drawback of guns : death).

Xenophobia, racism, fascism, misogyny, manipula
tion, greed... What a beautiful resume you have ! You
can be proud of yourself, Mr. Trump ! You've become
a wonderful politician, ready to govern a powerful
country and refurbish the forsaken American Dream !
Congratulations, Donald. I wish the Americans the
best for the next years to come. Except to you, of
course.

I send you my regards. A little bit of cordiality
never killed anybody.

SarahYasmine Allali, Tle L
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VOCABULARY :

tidal wave : raz de marée
in contention : en lice
fearsome: effrayant
breaking scandal : le dernier scandale
punchline : chute (d'une blague, d'une
histoire)
frogmarch: amener de force
loudmouth : grande gueule
monkey business : bêtises
a drawback : un inconvénient
refurbish : rénover
forsaken : abandonné, esseulé

Dessin : Louise Sudour



f course, by comparison to what a disaster it
could have been, this final text is quite a relief.
This deal restores confidence in the UN climate
process and highlights a major switch from the

Copenhagen fiasco six years ago, which had brought nothing
but disillusion about the hope of reaching an agreement.
The new deal however sets a far higher demanding objective
than ever expected to limit warming below 2C and to pursue
efforts to keep it below 1.5C. In this regard, the agreement
can be deemed a victory.

Nevertheless, as odd as it may seem, while the consump
tion of fossil fuel has been central to the talks, no mention of
their outputs was made. This unusually partial decision
paves the way to countries’ leaders to increase production at
home while having given their consent on the international
stage to curb demand. Such inconsistency and hypocrisy are
ridiculous. In addition, the final goal of the text is only to
« reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon
as possible ». What does that mean ? Both everything and
nothing.

Moreover, I am not so sure this text has any teeth. One of
my concerns is a lack of credibility in keeping temperatures
below the cap with nonobligatory resolutions, no contrac
tual deadlines and no commitment to curtail CO2 emissions
and to stop the fossil fuelbased economic growth. Because,
let’s face it, THIS is the crux of the matter. Such commit
ments, sincere though they may be, can’t possibly be ensu
red if there is no restrictive lawmaking.

Plus, I strongly doubt countries’ leaders genuinely think
that global warming won’t exceed 1.5C. For nearly twenty
years, shortterm personal political agendas have been pre
fered to longterm investments, and now it is a shame as it is
too late to make a difference. Indeed, the previous interna
tional talks have been a waste of time because longawaited
steps to take care of the climate have repeatedly been de
layed due to two obstacles. The selfseeking interest of the
powerful fossilfuel lobby has been combined with the un
willingness of policymakers to set reasonable objectives and
impose the lifestyle changes that are necessary. Unfortuna
tely, the ugly truth is that the global warming will go beyond
1.5C because of a lack of restrictions, and even the 2C in
crease will wreak havoc upon the economy, habitats and
bring about irreversible consequences.

It is even more a shame as the strong leadership and mo
ral authority shown by the political leaders this year in the
talk are very unlikely to be matched in the following years.
So, to me, the Paris talk is not an utter success, nor is it a
failure. The entire process is to blame.

Amandine Buisson, TS1

D é c a l e l ' a c t u

La Lucarne, numéro 18 - Printemps 201612

MY THOUGHTS ON THE

COP21 FINAL AGREEMENT

O

Vocabulary

Stakes : enjeux
To puzzle : rendre perplexe
Utter : absolu
Switch : changement
To be deemed : être considéré
As odd as it may seem : aussi bizarre que cela
puisse paraître
Output : extraction
Paves the way : ouvre la voie
Curb : réduire
To have teeth : avoir du mordant
Sincere though they may be : aussi sincères soit
ils
Genuinely : véritablement
Longawaited : tant attendus
To delay : retarder
Selfseeking interest : recherche de l’intérêt
personnel
Unwillingness : manque de volonté
To wreak havoc : causer des ravages
To bring about : provoquer
Unlikely : peu probable
To be matched : être égalés

I had decided in the last issue to tell you more about the COP21 stakes. It has
now been more than two months since the COP21 ended, and yet the self-

congratulation with which the agreement was greeted still puzzles me. Was it
such an utter success ? I have mixed feelings about that.

Dessin : Margaux Callier
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i je vous disais qu'il fut un temps où en France, où
avant 25 ans pour une femme et 30 pour un
homme, on ne pouvait pas se marier sans l'autori
sation parentale ? Vous ne me croiriez sans doute

pas. Pourtant, c'était totalement vrai sous l'Ancien Régime,
où la majorité était justement fixée à 25 ans pour les femmes
et 30 ans pour les hommes. Imaginez à quel point cela peut
paraître tard aujourd'hui... En outre, cette majorité permet
tait seulement aux adultes de se marier sans autorisation
parentale.

Mais la majorité prit un rôle bien plus important en
1792 : elle devint de fait également civile, ce qui veut dire
qu'elle accordait le droit de vote et d'éligibilité. De plus, la
majorité passa à 21 ans. Ces évolutions vous semblent in
téressantes, n'estce pas ? Elles le sont certes, mais malheu
reusement, jusqu'en 1944, seuls les hommes étaient
concernés par ces évolutions. Ce qui signifie que pour les
femmes, la majorité gardait une valeur seulement matrimo
niale. Les mots parlent d'euxmêmes...

Heureusement, depuis 1944, les femmes jouissent des
mêmes droits civiques que les hommes. En outre, d'autres
progrès, qui cette fois concernèrent les deux sexes, advinrent
en 1996.

Effectivement, à partir de cette date, tous les citoyens qui
atteignent la majorité (passée à 18 ans en 1974) ont obtenu
le droit d'apposer leur signature et donc de prendre leurs
propres décisions en autonomie. Cette date fut la charnière
qui permit d'accéder à la majorité comme nous la connais
sons aujourd'hui.

La majorité est donc une étape de la vie extrêmement
riche et complexe, qui a demandé des années avant d'être
façonnée et qui aujourd'hui suscite encore des débats. Ainsi,
les citoyens qui se déclarent favorables à un retour de la ma
jorité à 21 ans se font de plus en plus nombreux car ceuxci
considèrent qu'à 18 ans, une personne ne possède pas le re
cul nécessaire pour prendre des décisions importantes.
L'histoire de la majorité pourrait peutêtre se réécrire...

Jennifer Lequin, 1re L

PETI T H I STO R I Q U E D E LA M A J O R I TÉ EN

FRA N C E

S

Saviez-vous que le mot majorité venait du latin major, qui veut dire le plus grand ? L’ob-
tention de la majorité fait, sans conteste, partie des plus grands évènements d’une vie.

Toutefois, la majorité a beaucoup évolué en France pour arriver à la majorité comme nous
la connaissons aujourd'hui. Connaissez-vous son histoire ?

18 A N S , L A M A J O R I T É
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QUE FAIRE APRÈS LE BAC ?
Le bac... Mot favori des professeurs pour ruiner votre jeunesse en vous stressant... Mais ce qui inquiète

réellement les jeunes de nos jours, ce n'est pas tellement l'examen lui-même mais plutôt ce qu'on va faire
de notre vie après cet examen. Effectivement, tout reste à construire : l'orientation professionnelle bien sûr,
mais aussi la vie personnelle... D'autant plus que le monde professionnel se fait de plus en plus incertain.

Une question demeure dans l'esprit de beaucoup : que faire après le bac ?

abord, les élèves en sont préoccupés bien
avant le bac : aije réellement choisi la bonne
orientation ? Entre ceux qui choisissent leur
filière pour faire plaisir à leurs parents, ceux

qui ne connaissent pas leurs forces et leurs faiblesses (c'est
àdire à peu près 99,9% des adolescents de seize ans)... Puis
arrive le moment du bac.

Généralement, aucun souci. Mais avant même de passe
les épreuves du bac, arrive le choix des écoles ou des facultés
dans lesquelles les élèves poursuivront leurs études. Et
alors... Tout recommence en pire. Ceux qui ont choisi S se
sentent obligés faire médecine ou une école d'ingénieurs.
Ceux qui ont opté pour une formation économique et sociale
s'imaginent s'orienter vers le commerce. Et les quelques lit
téraires restants... devenir bien sûr journalistes ou profes
seurs !

Je ne critique pas ces professions, qui peuvent être pas
sionnantes et enrichissantes... à condition qu'elles soient ai
mées par ceux qui les exercent. Car les élèves, par manque
de connaissances, s'orientent souvent vers un travail qui ne
leur plaît pas ou peu.

Ainsi, certaines formations souffrent de préjugés totale
ment immérités : l'art par exemple, n'est pas une voie sans
issue, pourvu que les bonnes formations et les bonnes écoles
soient choisies. Et il ne faut pas se limiter à la filière choisie
au lycée : une personne qui opte au lycée pour une filière
scientifique peut parfaitement ressentir plus tard un attrait
pour la littérature et opter pour une carrière littéraire, de
même qu'une formation littéraire ouvre aussi les portes du
commerce.

Après le baccalauréat, de très nombreuses alternatives
sont donc possibles aussi bien pour la discipline que l'on
souhaite étudier que pour la manière avec laquelle on sou
haite étudier cette discipline. Faculté pour ceux et celles qui
désirent travailler en autonomie, classe préparatoire pour
ceux et celles qui sont attirés par un apprentissage multidis
ciplinaire et approfondi, pas effrayés par des heures parfois
longues de travail, alternance pour les élèves désireux de bé
néficier d'une formation plus concrète...

Toutes ces alternatives d'études peuvent avoir un certain
intérêt, mais elles ne sont pas adaptées à toutes les person
nalités ou à toutes les méthodes de travail. Chacune d'entre
elles demande des qualités, des savoirfaire mais surtout des
envies bien précises.

Pour savoir que faire après le baccalauréat, examen qui
s'apparente parfois à un passage vers l'âge adulte, le plus
important n'est pas de connaître sur le bout des doigts toutes
les leçons que nos parents ou nos professeurs nous ont en
seignées. Ce n'est pas non plus de suivre le parcours d'études
qui sera le plus facile pour nous ou qui plaira le plus à nos
parents. Non, la qualité la plus importante à avoir avant de
choisir sa future orientation est une connaissance qu'aucun
lycée au monde n'enseignera jamais et qui est pourtant pri
mordiale : savoir bien se connaître et surtout assumer ce que
l'on est et ce que l'on aime réellement, même si cela va à
l'encontre de ce qui était prévu pour nous.

Et n'oubliez pas non plus, contrairement à ce que cer
tains voudront vous faire croire, les études et votre métier ne
représentent pas tout ce que vous êtes. Sachez aussi vous
épanouir personnellement.

Jennifer Lequin, 1re L

D'

P
h

ot
o

:M
ar

ga
u

x
C

al
li

er



La Lucarne, numéro 18 - Printemps 2016 15

D o s s i e r S p é c i a l

l est vrai, qu’à la majo
rité, on peut avoir une
voiture, on peut voter,
on devient indépen

dant, on devient vraiment au
tonome. Plus de parents dans
les pattes, on peut consommer
de l’alcool en toute légalité
(NDLR : en toute modération,
biensûr !), on peut aller en
boîte de nuit, rentrer bien bien
tard, on peut organiser des
voyages avec nos amis, avoir
notre appartement, être libre
comme le vent…

Mais l’inconvénient, quand
on commence à entrer dans le
monde des grands, est que pe
tit à petit, on perd notre
insouciance. L’insouciance,
c’est cette sensation qu’on a
quand on est petit, qui fait que tout va bien et que l’on ne
craint absolument rien. Et ça, c’est bien triste, parce que
c’est la plus jolie part de nousmême cette insouciance, cette
innocence. Vous devez sûrement vous demandez « Pour
quoi ?», je vais vous le rappeler : estce que vous vous
souvenez, quand vous étiez encore tout jeune, des bisous de
votre papa sur votre front, des lieux que vous redécouvriez
sans cesse, des crêpes ou du gâteau que votre maman prépa
rait pour le goûter, des années durant lesquelles vous croyiez
encore au Père Noël, ou quand vous partiez en vacances avec
votre famille avec votre maman qui prenait sans arrêt des
photos de tout et n’importe quoi ? Vous vous souvenez de
votre CM2 ? Ou des journées à la plage avec la moitié de
votre corps sous le sable, ou des anniversaires chez notre
meilleur(e) copain/copine en été avec la piscine et tout le
monde qui fait des bombes, et aussi des carnavals au pri
maire…

Tous ces souvenirs, c’est
votre enfance, en fait. A 18 ans,
on a l'impression de laisser
notre enfance derrière nous.

Le jour où vous aurez 18
ans, pensez à tout ça, à tout ce
qu’il n’y aura plus dans votre
vie. Essayez de garder cette
petite flamme que l’on a allu
mée au fond de votre cœur, et
ne la laissez pas s’éteindre. Car
les jours s’écoulent et les rides
s'ajoutent, et je ne pense pas
que vous ayez envie de devenir
une de ces personnes éteintes,
que l’on croise avec sa petite
mallette dans la rue, rendue
folle par le travail, stressée par
le temps, ce genre de personne
qui n’aime plus autant vivre
qu’avant, qui ne prête même

plus attention à ce qu’il y a autour d’elle et qui ne profite
même plus de la douceur et de la chaleur des rayons du soleil
sur sa peau.

Antoine de SaintExupéry a dit : « Toutes les grandes
personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles
s’en souviennent. ». N’oubliez pas votre enfance, grandissez
avec, et portez votre prochain avec tout cet espoir, car de
main vous aurez 30 ans, et aprèsdemain vous en aurez 50.
Profitez, et ne vous perdez pas.

« C’est drôle la vie. Quand on est gosse, le temps n’en fi
nit pas de se trainer, et puis du jour au lendemain on a
comme ça 50 ans. Et l’enfance, tout ce qu'il en reste, ça tient
dans une petite boite. Une petite boîte rouillée. » in Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain.

Rafaëlle Bruno, 1re ES, 16 ans.

QUAND ON AURA 18 ANS…

I

Quand j’étais enfant, mon film préféré c’était Peter Pan. Je rêvais de poussière de fée, du
pays imaginaire, des enfants perdus, de Wendy. Je voulais être Wendy. Je voulais m’enfuir,
volant à travers les étoiles, ayant pour destination un monde merveilleux, je voulais m’arrê-

ter de grandir, je ne voulais pas me retrouver à 18 ans.

Dessin : Margaux Callier
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16

Tes amis disent souvent de toi que tu es :
Insouciant(e)

Énergique

Réfléchi(e)

Pour toi, responsabilité rime :
Supériorité

Corvée

Mitigé...

Si tu devais choisir entre ces trois parcours
d'études, que choisiraistu ?

Prépa suivie de Polytechnique / Normale Sup en

concluant par une petite thèse

Une année sabbatique avec ses meilleurs amis puis une

fac quelconque qui ne demande pas trop de boulot

C'est quoi les études en fait ?

Que ressenstu quand on te dit le mot
« adulte » ?

De la joie mêlée à de la crainte

De la puissance

Du respect

Ta musique préférée :
La Danse des Canards de J.J. Lionel

Prélude de Debussy

Lean on de Major Lazer & DJ Snake

La première fois que tu as conduit une voiture,
tu étais

Stressé(e) mais finalement tu t'es détendu et tu as dépas

sé toutes les limitations de vitesse

Posé(e), serein(e). Tu as posé tes mains sur le volant

avant d'avancer, confiant(e) et parfaitement respectueux(se)

de la loi

Rien fait du tout, tu ne saurais même pas comment faire

démarrer une voiture...

Lors d'une balade en ville, tu vois un article
qui te plaît, tu te dis...

Estce que ma maman va aimer ?

Pff, j'ai plus de fric, j'ai tout dépensé en clopes en livres !

Hum, sachant que j'ai épargné sur mon livret A depuis 10

mois pour obtenir un rendement optimal, cet achat me

semble envisageable...

Ta devise dans la vie :
L'imagination en liberté

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil

Rien de ce qui est humain ne m'est étranger

Dans 10 ans, tu te vois :
Chez ta maman et ton papa, en train de regarder Mickey

en buvant du chocolat chaud

Avec un emploi du temps de ministre, maître de

conférences, couvert de louanges à la suite de la publication

de ta thèse

Dans ton appartement avec ton copain/ta copine, avec

des projets de famille, un travail stable...

Tu vois le monde comme...
Un endroit qu'il faut à tout prix visiter en long, en large

et en travers sur lequel il faut rencontrer le plus de per

sonnes possible

Un terrain de jeux

Un espace énigmatique que tu observes avec sérénité

Une personnalité que tu admires
Bob Marley

Marcel Proust
Nabilla

Pour l'anniversaire de tes 18 ans, tu as prévu :
La meilleure soirée de tous les temps avec tous tes potes

Une soirée calme avec ta famille et ton/ta meilleur(e)

ami(e), un peu de lecture et au lit à 22h

Séance dessins animés avec ton papa et ta maman !

Tu prends tes études...
Comme un jeu

Comme une activité secondaire (même si dans le fond,

on sait bien que c’est important)

Comme quelque chose d'indispensable pour stimuler

l'intellect

TEST :
ES-TU PRÊT POUR LA MAJORITÉ ?



Quand on te dit droit de vote, tu réponds
Super ! J'adore qu'on me donne la parole ! Mais je ne

sais pas pour qui voter...

Lourd, ça sert a rien

Alors les possibiltés sont multiples : la gauche propose

certes des réformes intéressantes, bien que la droite té

moigne d'un certain sens du devoir...

Actuellement, quelle est ta plus grande préoc
cupation ?

Ton avenir (et en passant, la prochaine soirée)

Ton niveau sur Candy Crush

Ton nouveau livre

Une personne te provoque dans la rue, com
ment réagistu ?

« Je vais le dire à ma mère !»

Tu te défends tout en restant calme et classe

Tu ne lui réponds pas et ne lui accorde aucun regard

Les vacances pour toi ?
Fifa

Fêtes sur la plage, les amis, les amours, les ennuis

Programme intense de révision

Ton niveaux en cuisine ?
Pasta, pizza, steack, la base !

C’est maman qui fait tout, moi je ne touche pas au four,

car risque d’incendie !

Picard, pas le temps de cuisiner, je suis débordé(e) …

Le permis, t’en es où ?
J’ai déjà tous les permis : permis de chasse, permis ba

teau, permis moto, permis bus

J’suis inscrit au code, mais j’y vais jamais, c’est saoûlant

Ça avance, je n'attends que la voiture !

Quitter la maison, t’en penses quoi ?
Pourquoi pas ! Quand l’heure sera venue, je chercherai

un appartement.

Jamais, je suis blanchi(e), nourri(e), logé(e) et même

payé(e) à la maison !

Depuis mes 10 ans, je m’y prépare !
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D o s s i e r S p é c i a l

Un maximum de

Une question se pose pour toi : pourquoi répondstu à
un test du journal du lycée ? Vu tes réponses, tu dois
sûrement être au collège, voire au primaire ! Atten
tion, on ne critique pas ta façon d'être : tu dois être
très mignon(ne) et agréable à fréquenter, mais mal
heureusement, la majorité, ce n'est pas encore pour
toi...

Un maximum de

Insouciant (mais moins que ceux qui ont un maximum
de ) voire parfois un peu idiot(e), idéaliste, égoïste,
sociable, inquiet... Tu es le stéréotype de l'adolescent
quasiment majeur ! La majorité, tu y es donc tout à
fait prêt(e), il ne te reste plus qu'à grandir un peu !

Un maximum de

Intelligent(e), très mûr(e), un peu snob et aigri(e)...
Toi, aucun problème, tu es totalement prêt(e) pour la
majorité... Dans ta tête, tu es déjà majeur(e) depuis
des années, je dirais même que tu es plus âgé(e) dans
ta tête que beaucoup d'adultes ! Peutêtre même par
fois un peu trop, tu ne penses pas ?

Test conçu et réalisé par
Jennifer Lequin, 1re L et Rafaëlle Bruno, 1re ES

R É S U L T A T S

Votre score
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Photos 4,5, 6, 8, 9 : Margaux Callier, Tle L
Photos 1, 2, 3, 7, 10, 11: Louise Sudour, Tle S3
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i l é t a i t u n e f o i s

'est que
la nuit venait
de tomber. Le petit gar
çon, lui, commençait à songer à des plans par

milliers pour tenter de s'évader.
Le petit garçon découpait la nuit en plusieurs parties :
il disait que la Lune se chargeait de mettre des voiles,
sur la petite Terre, d'une couleur de plus en plus fon
cée. D'où le ténébreux noir dont le ciel se teintait.
Le petit garçon réfléchissait, perché à sa fenêtre, au
troisième étage de sa maison, tendant le fil de sa
canne à pêche. Car oui, il pêchait les milliers de re
quins tigres qui nageaient dans sa petite piscine.
Quand la Lune vint à déposer son septième voile noir
pâle, il comprit que c'était l'heure pour lui d'enfiler ses
chaussons, de prendre sa planche à quatre roues et de
s'enfuir par le toit afin de ne pas réveiller ses parents
et d'atterrir en dehors de sa maison, dans la petite rue
en pente.
Le petit garçon accrocha ses petites mains à la gout
tière et traversa la frontière tel un chimpanzé, sa
planche tenue par les pieds.
La Lune observait en souriant.
Le petit garçon retrouva sa rue et dévala sa pente. Il
savait où il allait, il connaissait la route, n'y mettait
aucun doute.
La Lune mit son huitième voile noirbordeau, quand
le petit garçon était dans le wagon hors du temps. Le
petit garçon dit que cette machine pouvait lui faire ga
gner des minutes précieuses sur son trajet et que la

maligne avait une façon bien à elle de
faire peur aux passagers en éteignant
ses lumières dans les secousses.
En sortant du wagon hors du temps, la
Lune s'apprêta à déposer son
neuvième voile, bleucanari cette fois
ci.
Le petit garçon était pressé et ne pou
vait se permettre d'arriver après le
dixième voile, qui était le seul qui
permettait d’apercevoir toutes les
étoiles et les planètes possibles et in
imaginables, mais aussi il devait rentrer
avant que ses parents ouvrent l’œil et
monte le « réveiller ».
Il prit alors de l'élan et se lança avec sa
planche à quatre roues, monta la route
aussi vite qu’il avait descendu la rue pré
cédente.
Le petit garçon s'amusa à taper sur
chaque lampadaire afin de faire résonner
cette jolie symphonie que ces grandes

lampes avait tendance à faire lorsqu’on les cha
touillait… Mais aussi pour avertir la personne à qui il
rendait visite en cette jolie nuit.
Quelques minutes plus tard, il arriva face à un im
mense portail fait d’argent. Il trifouilla la serrure avec
une petite aiguille. Ce grand portail s’ouvrit sur un
escalier de nuages colorés d’un ton pastel, menant au
ciel.
C'est au moment où le dixième voile s'apprêtait à être
délicatement posé sur la Terre, qu’arriva le petit
garçon souriant, heureux d'être à l'heure, mais surtout
ému de revoir la Lune.
Car oui, le petit garçon, sous ces airs vagabonds, en
était amoureux.

Texte et illustration : Rafaëlle Bruno, 1re ES

C

LE PETIT

VAGABOND
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e Minotaure est une créature de la mythologie
grecque, mihomme, mitaureau, née de
l'union entre Pasiphaé et un taureau blanc.
Mais revenons en arrière... Pour accéder au

trône de Crête, Minos dût invoquer les dieux de
l'Olympe et Poséidon lui offrit un magnifique taureau
blanc, que Minos devait par la suite sacrifier en l'hon
neur du dieu des eaux. Mais Pasiphaé, soumise à la
malédiction de Vénus, tomba amoureuse de ce
dernier. C'est ainsi qu'elle réussit à s'accoupler avec
lui, pour donner naissance à Astérios, appelé le Mino
taure. Minos fit construire un labyrinthe par Dédale,
dans lequel il enferma le monstre.

Si ce n'était que cela, il n'y aurait eu aucune raison
pour que Thésée décide de l'affronter… Mais chaque
année, 14 jeunes athéniens (7 filles et 7 garçons)
étaient envoyés dans le labyrinthe où ils se faisaient
dévorer par le Minotaure.

Thésée, le fils d’Égée, roi d'Athènes, décida de
mettre fin aux jours de la bête. Il partit en Crète, à
bord d'un bateau aux voiles noires. Égée fit promettre
à l'équipage que si son fils revenait vivant, il mettrait

des voiles blanches. A son arrivée en Crète, Ariane, la
fille de Minos, tomba amoureuse de Thésée. Pour qu'il
retrouve son chemin après avoir vaincu le Minotaure,
elle lui donna une bobine de fil, qu'il pourrait alors
dérouler dans le labyrinthe et retrouver ensuite la sor
tie. L'histoire dit qu'il tua le monstre à mains nues, et
revint sain et sauf grâce au fil d'Ariane. Eperduement
amoureuse de son héros, elle fuit avec lui la Crète ;
mais, durant son retour, il l'abandonnera sur l'île de
Naxos.

Revenant à Athènes, fier d'avoir triomphé, Thésée
et l'équipage ne se rappelèrent plus de la promesse
faite à Égée et gardèrent les voiles noires. Celuici
croyant alors son fils mort, laissa le chagrin le sub
merger et se suicida du haut d'une falaise, tombant
dans la mer qui porte désormais son nom.

Et Minos alors... Savezvous ce qu'il est devenu ? A
sa mort, il devint l'un des trois juges des Enfers, les
deux autres étant Rhadamanthe et Éaque.

Marie Augé, 1re S3

L e M y t h o d u j o u r

Thésée combat le Minotaure, assisté par Athéna, médaillon d'un kylix
d'Aison, v. 430 av. J.C., Musée archéologique national de Madrid 

Photo : MarieLan Nguyen  CCBY2.5

THÉSÉE ET LE

MINOTAURE

L

Vous avez sans nul doute entendu parler de la
mer Égée. Celle-ci est une mer intérieure du

bassin méditerranéen qui s'étend de la Grèce à
la Turquie. Mais savez-vous pourquoi on l'appelle
ainsi ? Son nom vient de la mythologie grecque.

Explications avec le récit de Thésée et le
Minotaure que je vais vous raconter...
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près plusieurs mois d’attente, Far Cry Primal
est enfin sorti. Après plusieurs heures de jeu,
je peux donc vous dire à mon grand étonne

ment qu'il est très bien malgré l'absence évidente
d’armes à feu (NDLR : haha !). C’est d’ailleurs un de
ses seuls points négatifs, outre le fait que nous devons
lire les soustitres car ils parlent une langue bien à eux
et qu’il y ait toujours un fou qui vous fait absorber de
la drogue afin d’avoir des « visions ».

Après ce bref point de vue, abordons la campagne.
Le jeu se situe 10 000 ans avant J.C., au début du
Mésolithique et on suit l’histoire de Takkar, le person
nage que nous incarnons. Il va rencontrer une jeune
femme, Sayla, avec qui il va fonder un village et le faire
croître. Ce village sera réservé aux Wenja, la popula
tion à laquelle il appartient. Au fur et à mesure des
missions, vous allez être confrontés aux désidérata des
Wenja dotés d'une capacité spéciale (chasseur, guer
rier…) qui vous permettra d’acquérir des compétences
spéciales comme, par exemple, apprivoiser un animal
ou le chevaucher. Vous serez aussi confrontés aux en
nemis des Wenja : les Izila et les Udam. Ces deux
peuples vont tenter de nuire au développement des
villages, notamment avec des attaques. Pour pouvoir
avancer dans cette campagne, vous devrez débloquer
les bûchers répartis un peu partout sur la carte afin de
débloquer de nouvelles missions.

Ce jeu est un très bon jeu, je le trouve personnelle
ment très instructif. Au départ, j’étais un peu réticent à
l’idée de devoir me battre avec des bouts de bois et des
cailloux, mais par la suite, j’ai découvert le jeu et y ai
pris goût. Il est d’ailleurs très bien fait, les graphismes
nous plongent directement dans l’atmosphère pré
historique.

C’est donc pour cela que j’attends avec impatience
le prochain jeu d’Ubisoft, en particulier le prochain
Far Cry.

Tature, 1re S2

Éditeur : Ubisoft
Genres : Jeu d'actionaventure
Platesformes : PlayStation 4, Xbox One, Microsoft
Windows
Configuration minimale pour Windows 7, Windows
8.1, Windows 10 (64bit) :
Processeur : Intel Core i3550 / AMD Phenom II X4
955 ou équivalent
Mémoire : 4 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 460 1Go /
AMD Radeon HD 5770 1Go ou équivalent
Espace de stockage : 20 Go

A
UN FPS POUR CHASSEURS-CUEILLEURS
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E t . . . A c t i o n !

SY : Bonjour Alan ! Quel a été votre rôle dans
la deuxième trilogie de « Star Wars » ?

Alan : Bonjour SarahYasmine ! À vrai dire j'ai fait
beaucoup de choses dans Star Wars, que ce soit de
vant ou derrière la caméra. J'ai été costumier, casca
deur, un officier impérial dans « Star Wars IV : le
Retour de la Force » et un stormtrooper dans « Star
Wars V : l'Empire ContreAttaque ». Mais dans ces
deux rôles, je suis mort... Je n'ai jamais été très chan
ceux, il faut dire. (rire)

Qu'estce que ça fait, d'être dans le costume
d'un stormtrooper ?

C'est d'abord très excitant, ensuite très difficile. Il y
avait 7 semaines de tournage et je travaillais 12 heures
par jour. Je me souviens en particulier d'une scène
avec Dark Vador : le costume était très lourd, le sol
très tremblant et il faisait excessivement chaud (47°C,
me sembletil). J'ai également joué dans une scène si
milaire, mais cette fois sous la glace. À l'écran, on avait
l'impression qu'il faisait très froid, mais en réalité, la
glace était en sel de mer et il devait faire dans les envi
rons de 45°C. C'était très compliqué de se concentrer
sur le jeu, les combats étaient très difficiles dans ces
conditions.

Vous regrettiez votre rôle d'officier impérial,
plus facile que celui de stormtrooper ?

Disons que ces deux rôles étaient complètement dif
férents. Mon costume était beaucoup plus léger, et
j'avais une seule et unique réplique : « Sir, we've lost
our bridge deflector shield ! ». C'est tout ! J'étais payé
au mot, quelques milliers de dollars chacun. Ce n'est
pas rien, il faut l'avouer !

On entend beaucoup de rumeurs sur la façon
de travailler de George Lucas. Qu'en estil en
réalité ?

George Lucas ne sait pas ce qu'il veut tant qu'il n'a pas
vu ce que cela donne en vrai. Les acteurs principaux
refaisaient les mêmes scènes des dizaines et des di
zaines de fois, même lorsque les plans étaient des
monologues très bien récités. Lucas attendait vraiment
la prise qui le transcenderait, au grand dam des ac
teurs en question qui avaient bien envie de passer à
autre chose. Puis il n'était pas très organisé dans sa
méthode de travail. Il embauchait énormément de fi
gurants pour des rôles identiques, ce qui fait que bien
souvent, lorsque qu'un nouveau figurant entrait sur le
plateau, tous les acteurs se demandaient qui cela pou
vait bien être !

Vous en gardez tout de même un bon
souvenir ?

Oui, malgré la pression, il y avait une bonne ambiance
entre nous, même si George n'est pas du genre bla
gueur. On s'occupait des blagues à sa place ! (rire)

Merci de m'avoir accordé ce moment !

Merci à vous !

SarahYasmine Allali, Tle L

INTERVIEW D'ALAN

FLYNG
Personnage de Star Wars aux multiples

facettes, il a accepté une interview pour La
Lucarne lors du Hero Festival 2015.

SarahYasmine en compagnie d'Alan Flyng au Hero Festival de
Marseille en 2015.
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E t . . . A c t i o n !

e suis allé voir
Star Wars 7 le
jour de sa sortie
et franchement

je n'ai pas été déçu.
J'irai même jusqu'à dire
que c'est l'un des plus
beaux films que j'ai vus
de ma vie. Un magni
fique scénario, de très
bons effets spéciaux
ainsi que des acteurs
(nouveaux et anciens)
très attachants rendent
ce film super.

Si vous êtes un vrai
fan de Star Wars, vous avez sûrement déjà vu ce film
ainsi que les six précédents. Sinon je vous invite à dé
couvrir cet univers incroyable composé de 3 trilogies
(dont une en cours). La première raconte l'histoire
d'Anakin Skywalker, comment il est devenu un Jedi
(un homme au mental d'acier qui possède un sabre la
ser) puis comment il est passé du côté obscur de la
force (devenu un méchant, quoi). La seconde trilogie
est axée sur son fils Luke qui va se battre contre Dark
Vador sans savoir qu'il s'agit de son père. Quant à la 3e

trilogie, dont seul le premier épisode est sorti, elle
parle de Rey (une habitante de la planète Tatooine) et
Finn (un ancien Stormtrooper) qui partent à la re
cherche de Luke Skywalker.

Personnellement, j'adore tous les droïdes (R2D2,
C3PO, BB8) et surtout les grands méchants (Dark
Vador, Dark Maul, Kylo Ren...)

Une partie des gens
qui a vu ce film dit qu'il
s'agit d'un reboot
(même film avec de
nouveaux acteurs) de
Star Wars épisode 4 :
un nouvel espoir. C'est
typique de Star Wars de
commencer le premier
épisode de la trilogie de
cette façon : présenter
les personnages sans
trop que l'on sache leurs
origines et leurs liens.

Aujourd'hui circulent
des tas de théories plus

farfelues les unes que les autres : Kylo Ren serait en
vérité du côté lumineux de la force, il tuerait son père
pour le bien de la galaxie (je ne crois pas que cette
théorie soit exacte). D'autres théories plus crédibles
prétendent que Rey serait la fille de Luke ou qu'elle
serait la sœur de Kylo Ren (donc la fille d'Han Solo)
voire même la fille d'Obi Wan Kenobi. Mais nous ne
pourrons savoir la bonne réponse (s'il y en a une)
qu'en 2017 quand Star Wars 8 sortira. En attendant,
cette année sort Rogue One : A Star Wars Story. Un
film de guerre se déroulant avant l'épisode 4 dans le
quel il n'y aura pas de Jedi.

Marc Chouraqui, 2de 2

STAR WARS 7 :
LE RÉVEIL DE LA FORCE

J

Si vous êtes récemment allés sur les réseaux sociaux ou si vous discutez avec vos amis, vous
avez obligatoirement entendu parler de Star Wars 7.

Photo : aldobarquin  CC0  https://pixabay.com
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e titre de cet article vous a très probablement paru

curieux. C'est vrai, après tout, nous ne parlons que

d'une simple comédie pour préadolescents, avec le

bien aimé Kev Adams dans la peau du principal

protagoniste, débitant des vannes qui feront rire petits et...

petits. Car en effet, vous vous doutez bien qu'avec ce film –

si on peut encore parler d'un « film » – je ne vais pas y aller

de main morte. Difficile en même temps de lui trouver le

moindre compliment.

C'est bien simple, je ne peux pas critiquer ce longmé

trage. Vraiment, je ne peux pas. J'ai pour habitude, histoire

d'appuyer mes propos, de parler réalisation, scénario, jeu

d'acteurs, décors, technique... Mais là, c'est juste impossible.

Pour la simple et bonne raison que ce film est vide. Il n'est ni

fait ni à faire. Mes plus plates excuses à Arthur Benzaquen

qui a probablement usé d'un bon gros quart d'heure de sa

vie pour construire minutieusement la photographie de cette

œuvre cinématographique, mais nous sommes tout de

même à un niveau de néant dont je n'avais pas été témoin

depuis bien longtemps. Le fil rouge, soit l'histoire de Sam et

Khalid qui, en plein cambriolage, racontent l'histoire d'Ala

din à des enfants en se faisant héros du récit, pouvait être

exploité de façon maligne et ingénieuse. Seulement, un abus

de liberté est bien vite arrivé. Le film enchaîne les inco

hérences au seinmême de la trame, les vannes faciles qu'on

voit arriver à des kilomètres à la ronde, les clichés misogynes

et homophobes qui ne font plus rire personne depuis au

moins 1944, le namedropping – effet scénique un peu dou

teuse qui consiste à citer le maximum de noms connus, de

personnes ou de marques commerciales... Sans parler du

fanservice. Alors là, si vous aimez le fanservice, c'està

dire des situations superflues et généralement complète

ment inutiles mises en place dans l'unique but de satisfaire

les fans en montrant leur idole dans des circonstances qu'ils

ont envie de voir (ce dont je doute fortement si vous avez un

minimum d'intégrité), Kev Adams n'hésite pas à en déverser

des hectolitres à la seconde sur votre visage pendant près de

2 heures de supplice pour le spectateur lambda.

Et ne parlons pas du nombre d'entrées qu'il a fait. Certes,

avec ses 3,5 millions d'entrées cumulées, il est objectivement

le film français qui a eu le plus de succès en 2015. Mais ce

uniquement en se basant sur les chiffres donnés par les gen

tils messieurs d'Allociné. Car si on met de côté moult éloges

truqués du film ou notation amateur achetée, ledit score à

succès tombe très vite bien bas. Pour mon plus grand bon

heur, je ne vous le cache pas.

Alors, à qui la faute ? À la très grande majorité des pré

adolescents qui sont allés voir ce film mais qui n'ont pas eu

le recul nécessaire pour juger de la bonne qualité d'une

œuvre cinématographique exception faite de la tête d'af

fiche ? Des plus vieux qui sont allés voir ce film dans le seul

but de se rendre compte de la piètre qualité de ce qui est en

core appelé un « travail » fourni, mais qui arrangent para

doxalement les affaires de la production qui se retrouve

certes avec un compliment en moins, mais 10 € en plus ? Le

reproche pourrait aller vers les concepteurs du film qui,

parfaitement conscients de la médiocrité de leur production,

incitent les plus jeunes à dépenser leur argent de poche dans

un ticket de cinéma pour voir leur idole à l'œuvre. Le re

proche, pour d'autres, pourrait aller vers les parents qui au

torisent et accompagnent leurs enfants à aller dans la salle

obscure rire tant bien que mal des blagues de Kev Adams

entre deux bouchées de popcorn, ou d'autres encore vers les

médias qui en parlant même négativement du film ne font

qu'en faire d'autant plus la promotion.

Et si nous étions tous les fautifs ? Nous vivons en effet

dans une société de surconsommation qui ne cherche qu'à

avoir plus en moins de temps : pour avoir du succès, il faut

enchaîner les vannes, enchaîner les plans courts, expédier

les séquences longues et réfléchies... au diable, l'attachement

aux personnages ! Au diable, la lenteur des plans qui prend

aux tripes ! Au diable, la beauté du cinéma ! Il faut faire du

consommable, il faut faire du profit, vite, plus ! Enchaîner

les placements de produits, enchaîner les guests inutiles au

public hyperactif et surpuissant sur les réseaux sociaux !

Mettons Cyril Hanouna pour s'attirer le public de TPMP, La

LES NOUVELLES AVENTURES
D'ALADIN. . .

L

ou le film qui pourrait sonner la déchéance du cinéma français.



Fouine pour ceux qui aiment le rap, Black M pour ceux qui

croient aimer le rap, Audrey Lamy pour la ménagère, Vanes

sa Guide pour la caution boobs... Enchaîner les références

popculture pour ne pas paumer notre public trop jeune

pour suivre un fil narratif tout seul, rappeler toutes les 5 se

condes qu'Aladin est le personnage principal, qu'il est le plus

beau, le plus fort, le plus viril, que lui n'est pas crispé lors

qu'il est dans un lit en compagnie d'une jeune femme enve

loppée (donc moche, évidemment, l'un ne va pas sans

l'autre, c'est bien connu), parce que ceux qui n'y arrivent pas

sont moqués publiquement et traités de castrés – ne rigolez

pas, c'est vraiment dans le film, et dit de façon bien plus ar

gotique. Que lui n'est pas un membre de la « Jaquette Vo

lante », qui désigne les personnes homosexuelles et

efféminées, que lui est courtisé par absolument toutes les

femmes de Bagdad parce qu'il pose ce qui lui appartient sur

la table qu'il a plein de poils et qu'il est ruisselant de testo

stérone.

Ce film se rapproche plus du film d'horreur que de la co

médie. Et vous savez le pire ? C'est que vu le nombre

d'entrées qu'a fait ce film en si peu de temps, attendezvous

à en avoir une vague, un tsunami même, pour l'année 2016.

« Adieu la ménagère devant son écran. Prête à gober la m*

qu'on lui jette entre les dents. » Ah, Orelsan, en 2011, si tu

avais su.

Adieu la ménagère, oui. Adieu les jeunes aussi, par la

même occasion. Adieu Philippe Lacheau et ton « Babysit

ting ». Adieu Jaco Van Dormael et ton « Tout Nouveau

Testament ». Adieu Noémie Saglio et Maxime Govare et

votre « Toute Première Fois ».

Adieu Alain Chabat et ta « Mission Cléopâtre » surtout,

qui a révolutionné l'adaptation cinématographique comique

avec Astérix. Observe ce qu'il reste de toi... « Les Profs »,

« Robin des Bois, la Véritable Histoire », maintenant « les

Nouvelles Aventures d'Aladin ».

Mais vous avez raison. Continuez à faire du consom

mable. Continuez à enseigner des clichés stupides et dange

reux à des gamins. Continuez à exploiter jusqu'à sécheresse

des acteurs de talent indiscutable comme JeanPaul Rouve,

Isabelle Nanty, PEF, Eric Judor, Ramzy Bédia, Michel

Blanc... Vous avez raison. Remplissez vos comptes en

banque, et videz le crâne de notre génération.

SarahYasmine Allali, Tle L

E t . . . A c t i o n !
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DR  http://mcetv.fr/wpcontent/uploads/2015/10/LesnouvellesaventuresdAladingagnezvosplacesdecine%CC%81maetdesteeshirtsdufilm.jpg
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ç a p a r t e n l i v e

ance Joy n'était au début pas
destiné à faire de la musique.
Il était footballeur profession
nel mais il a décidé de mettre

fin à sa carrière pour se consacrer à une
autre de ses passions : le chant.

En 2013, la chanson Riptide, connut un
succès retentissant dans son pays, puis
dans le monde en évitant cependant
la France même si elle est passée
quelquefois sur les ondes. Elle
lui a permis d'acquérir une
certaine notoriété, et de se
faire remarquer par Taylor
Swift, la célèbre chanteuse
américaine, qui l'invita par la suite à se produire en pre
mière partie des concerts de sa tournée The 1989 World
Tour.

Vance Joy compose luimême les textes qu'il chante,
évoque l'amour comme la plupart des artistes, mais aussi
des sujets comme la confiance en soimême, ou – plus rare
chez d'autres auteurs – l'homosexualité. Le fait qu'il écrive à
ce propos alors que le mariage gay n'est ni légalisé, ni recon
nu dans son pays d'origine, me touche d'autant plus qu'il est
un artiste engagé.

Dans le clip de Georgia, il nous rappelle aussi les dou
leurs causées par la guerre. Cette chanson d'ailleurs,
m'émeut particulièrement. Je la trouve empreinte d'une mé
lancolie subtile et surtout je pense qu'elle constitue un bel
hommage aux vétérans. La vidéo d'ailleurs peut être inter
prétée de plusieurs manières. Elle raconte l'histoire d'un sol
dat qui perd son camarade à la guerre, mais la fin n'est pas
forcément celle que l'on croit ! Je vous laisse découvrir et
faire votre avis par vous même, en espérant que la mélodie
vous plaira !

Pour notre plus grand plaisir, Vance Joy a fait partie de
la bande son du film « La face cachée de Margot » sorti la
même année avec la chanson « Great Summer ». C'est une

chanson qui change de ce qu'on a l'habi
tude d'entendre chez lui : cette fois plus
de guitare ou de ukulélé en instrument
accompagnateur principal, on retrouve un
son plus pop, électrique, avec lequel sa
voix s'accorde quand même bien !

Mes coups de cœur sont Georgia,
Straight Into Your Arms et From Afar,

trois chansons qui traitent d'amour
mais sous des formes différentes,

et qui me touchent particuliè
rement. Ce que je préfère
dans ses chansons, c'est
qu'elles me donnent toujours
envie de partir en voyage : ce

serait le genre de musique que j'aurais envie d'écouter à la
radio pendant un road trip. C'est un son qui me transporte,
me donne envie de rêver, me motive et me donne de l'éner
gie quand mes batteries sont à plat. Et ce notamment grâce
aux instruments à cordes grattées (guitare ou ukulélé parti
culièrement) qui accompagnent la quasi totalité des chan
sons de Vance Joy. Le rythme entraînant qu'il impose
confère à ses compositions ce genre indie folk/pop que j'ap
précie tant.

L'Australien est actuellement en tournée pour son propre
album, The Fire and the Flood Tour. Il ne passera pas en
France mais en prévision d'un éventuel passage, je vous in
vite à aller écouter quelques unes de ses productions (en es
pérant que ça vous plaise !).

En bref, Vance Joy est l'exemple d'un chanteur, malheu
reusement peu connu, qui possède un vrai talent et qui ne se
cantonne pas à écrire deux trois broutilles suivies d'un re
frain mais plutôt un artiste qui se montre engagé pour des
causes intéressantes et que je vous recommande chaude
ment !

Chantal Vuong, 2de 5

VANCE JOY

V

Après vous avoir parlé de la musique épique dans le numéro 17 de La Lucarne, je reviens
pour vous faire partager mon avis sur un chanteur fraîchement débarqué d'Australie :

James Keogh, alias Vance Joy. Vous avez peut-être entendu parler de lui ou entendu sa
chanson Riptide ? Partons à la découverte de cet artiste !

DR  http://www.tonedeaf.com.au/wpcontent/uploads/2014/08/VanceJoy.jpg

lackstar » est le dernier album de David
Bowie, sorti le 8 janvier 2016. Il comporte
7 chansons, dont la principale, Blackstar,
qui dure près de 10 minutes. Cet album

est, selon moi, une véritable œuvre d'art. Ce n'est pas le
genre de musique à écouter d'une oreille distraite, c'est plu
tôt un album profond à écouter seul et concentré, pour pou
voir vraiment entrer dans cet énième univers que Bowie a
crée pour nous. Chaque morceau est un voyage dans un en
droit complètement différent, dans une atmosphère toujours
plus psychédélique, mais jamais de la même manière à
chaque chanson. De la drogue, sans les effets secondaires, en

outre. Tous les genres se mélangent et s'associent pour créer
de nouveaux genres à chaque morceau, assez futuristes, se
rapprochant presque de la sciencefiction par moment.

Coup de cœur pour Lazarus, dont les paroles, la mélodie,
le clip, ont un sens profond, plus palpable encore mainte
nant que David Bowie est bel et bien devenu ce « merle
bleu » qu'il décrit libre à la fin du morceau. Ziggy Stardust
lui a maintenant ouvert les bras et l'accompagne dans
l'Espace et l'Univers qui l'intriguait et l'inspirait tant.

SarahYasmine Allali, Tle L

«B
BLACKSTAR

David Robert Jones est mort, mais David Bowie est éternel.
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E n t r e l e s L i g n e s

ur la couverture du premier tome vous verrez le
dessin d'un garçon, c'est notre héros : Jin Kazaragi.
Si vous vous lancez dans la lecture de ce tome, vous
ne le croiserez qu'à un stade avancé du manga, mais

pour ne plus le quitter. Il faut donc être patient(e) car, il faut
l'avouer, ce ne sont pas les toutes premières pages les plus
intéressantes. Laissezvous donc le temps de rentrer dans
l'histoire (ça ne prendra qu'une dizaine de pages tout au
plus), sinon vous allez passer à côté de ce manga absolument
génial ! Ce serait dommage, non ?

Bon, passons aux choses sérieuses... Voici ce que l'on
peut lire sur la 4e de couverture : « An 20XX : les Altered,
des humains aux pouvoirs surnaturels, sont traités en pa
rias et enfermés sur une île prison où règne la loi du plus
fort. Cette île, c'est Area D ! » Un peu plus d'explications :
les Altered sont des humains qui ont muté à cause des restes
d'une étoile qui a explosé, les débris ayant heurté la Terre.
Devenant dangereux pour les hommes, les Altered sont tra
qués et envoyés dans l'île prison. Dans ce premier tome, de
nombreux Altered sont dans un navire afin d'être envoyés à
Area D. Le héros, Jin, est un Altered de classe S car son pou
voir est plus puissant et dangereux que celui des autres. Au
fil de l'histoire, un groupe que nous allons suivre va se
former autour de ce personnage. Ils feront de nouvelles ren
contres, affronteront beaucoup de dangers et feront face à de
nombreuses péripéties.

Ce manga me plaît tellement que je vous parle de
l'histoire, des personnages, mais j'ai oublié les formalités. En
ce qui concerne le scénariste, c'est Kyouichi Nanatsuki qui
nous fait suivre les péripéties de Jin et ses amis. Et le
fameux dessinateur, qui fait lui aussi un travail impression
nant, est Yang KyungIl. Chacun d'eux laisse un message
dans chaque tome. J'ai particulièrement apprécié ces
phrases de K.N : « Quand on veut exprimer l'espoir, il faut
également parler de désespoir. Quand on veut exprimer la
liberté, il faut également raconter le concept de « cage ».
L'un sans l'autre, ils restent ternes ».

Pour revenir à Area D, si vous n'avez jamais lu de manga,
il est bien pour commencer car facile à suivre et l'histoire est

palpitante. Ce n'est pas un manga à l'eau de rose comme on
en trouve parfois, donc pas de première déception. Pour les
amateurs de mangas, si vous ne le connaissez toujours pas,
foncez tout de suite le rajouter à votre collection !

Mais je vous préviens : avant de lire le premier tome,
procurezvous le deuxième sinon vous allez vous dire :
« Quoi c'est déjà fini ! Ils ne peuvent pas nous laisser
comme ça ! ». Et ce n'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils le
font, sans aucune pitié ! Je vous aurais prévenus, vous ne
pourrez pas vous plaindre.

Bon, vous l'avez compris, j'adore Area D et je veux vous
le faire partager. Il devient d'ailleurs de plus en plus connu,
pour mon plus grand bonheur. Plus d'une dizaine de tomes
sont déjà sortis et vous pouvez les trouver dans la plupart
des librairies ou grandes surfaces. Il est aussi au CDI du ly
cée (NDLR : les six premiers tomes sont disponibles), n'hé
sitez donc pas à y jeter un coup d’œil si ce n'est pas déjà fait.
Allez ! Laissezvous tenter par ce fantastique manga... Et
quand je dis fantastique, je pèse mes mots !

Marie Augé, 1re S3

S

Vous vous dites sûrement Area D : qu'est-ce que c'est
que ça ? Eh bien c'est mon manga préféré ! Maintenant
vous vous dites peut-être (ou pas) : oh non de la lecture,

ça va être barbant... Pas du tout ! Pour tout vous dire,
c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie et je n'ai
toujours pas décroché. Et pourtant je ne suis pas une

grande lectrice. Allez, je vous promets que vous ne se-
rez pas déçus...
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AREA D,
UN MANGA PALPITANT
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J ' e n p e r d s m o n L a t i n

ller au docteur : on dira aller
« chez le docteur » puisque, étymo
logiquement, « chez » signifie « dans
la maison ». Le docteur étant un être

animé, une personne, on utilisera « chez » dans
chacun des cas similaires comme « chez le bou
cher », « chez le pâtissier »…

Bip sonore : cette locution courante comporte
une redondance un peu cachée. Pourquoi ? Un
« bip » est forcément « sonore » !

Monter en haut, descendre en bas : autre
cas de redondance connu. Essayez un peu de
monter en bas et de descendre en haut, vous ver
rez …

S'avérer vrai : le verbe pronominal « s'avérer »
a pour racine le mot latin « verus », qui signifie
« vrai ». Quelque chose « s'avère » donc, et c'est
tout. Il serait faux de dire « s'avérer vrai, faux,
exact, inexacte … ». Ce serait sinon comme dire
« une égalité égale, inégale » en mathématiques.
On peut tout de même dire « il s'avère que », ou
encore « cela s'est avéré de la plus haute impor
tance ».

A l'attention de, à l'intention de : On écrit une lettre « à
l'attention de quelqu'un », pour qu'elle soit donc soumise à
son attention, mais on fait quelque chose « à l'intention de
quelqu'un » pour elle, que cela lui soit profitable, comme of
frir un cadeau à l'intention de quelqu'un.

Se rappeler quelque chose, se souvenir de quelque
chose : beaucoup de personnes confondent ces deux verbes
en pensant pouvoir utiliser la préposition « de » dans les
deux cas. On dit « je me rappelle son visage » et non « je me
rappelle de son visage ». On dira donc aussi « je me le rap
pelle » et non « je m'en rappelle ».

Vivre sur Marseille : il est correct de dire « vivre à Mar
seille », mais non de dire « vivre sur Marseille ». La préposi
tion « sur » peutêtre utilisée, mais seulement avec une
connotation dynamique, de déplacement. On pourra donc
dire « je vais sur Paris » comme « je vais à Paris ». On re

trouve d'ailleurs l'utilisation de la préposition
« sur » dans l'expression « La Marche sur Rome »
pour désigner la marche paramilitaire de Mussolini
vers la capitale italienne, le 28 octobre 1922.

Un espèce de : le nom « espèce » est toujours
féminin, même dans son sens de « sorte, qualité ».
Il faudra donc dire « une espèce d'idiot », « une
espèce de fascination » et non « un espèce d'abru
ti », comme le fait à tort JeanJacques Rousseau

dans Émile ou De l'éducation.

Au temps pour moi, autant pour moi :
la première expression serait issue de l'ar

mée et signifie que quelqu'un s'excuse car
il n'était pas « dans le temps », ou en

core proviendrait de « Au temps ! »,
expression utilisée en mu

sique pour commander la
reprise d'un mouvement
depuis le début. Au
jourd'hui, elle est utilisée

pour s'excuser de quelque chose. C'est
peutêtre pour cela que la forme « autant

pour moi » est apparue. Cependant, selon les
grammairiens, elle serait fautive. Elle ne peut être

utilisée que dans le sens « la même quantité pour moi », « la
même chose », par exemple, dans le cas où un ami com
manderait un café et que l'on prendrait la même chose.

Ça me gratte : on dit « ça (ou cela) me démange » pour
dire que quelque chose nous cause une irritation. « Se grat
ter » c'est ce que l'on fait quand ça nous démange, l'action de
frotter, comme après une piqûre de moustique. On dira donc
« je me gratte » dans ce cas et non pas « ma jambe me
gratte », car ce n'est pas elle qui frotte. Mais si quelque chose
vous gratte au premier sens du terme (comme une plante),
alors vous pouvez l'utiliser.

Alors, pas trop perdu(e) ? Oui, je sais. Après avoir lu un ar
ticle comme ça, on a l'impression de ne plus savoir parler
français.

JeanBaptiste Baitairian, 1re S3

A

AU TO-CO R R I G EZ-VO U S !
Aujourd'hui, je vous propose un nouveau florilège des plus belles erreurs que l'on peut

entendre au collège, au lycée ou encore à la télévision. Certaines sont repérables à plus
de deux-mille kilomètres, d'autres sont un peu moins faciles à voir (et non, n'essayez pas
de trouver d'erreur dans le chapô, il n'y en a pas. Cette fois-ci elle est dans le titre si

vous avez bien retenu les règles de l'article publié dans La Lucarne 17).

Dessin : Louise Sudour
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L i f e s t y l e

élaaaas, il a suffit de ce petit moment
d’hésitation et de manque de rapidité
pour que l’occasion vous échappe,
et pour que vous passiez littéra

lement pour un « C’EST AU HAINE ». Dès
lors, ne rêveriezvous pas de maîtriser cette
arme de pouvoir destructrice que
représente le sens de la répartie ?

Pour cela, rien ne vaut mieux que de
prendre exemple sur LE roi de la répartie,
de la punchline qui tue, du genre « qui boxe
avec les mots » comme le dit si bien le rap
peur Arsenik et qui, pour couronner le tout,
peut être un coach de poche intemporel à
peu près à 2 euros à la Fnac !

Le grand, le beau (ou pas), le fort j’ai
nommé Cyrano de Bergerac ! Vous savez, ce
héros de la pièce de théâtre éponyme et écrite
en 1897 par Edmond Rostand, dans laquelle
on le voit exceller dans les duels, qu’ils soient
physiques ou verbaux ! Un petit raffraîchisse
ment de mémoire ?

Cyrano de Bergerac, mousquetaire lettré
et affublé d’un très grand nez, est amou
reux de sa cousine Roxane. Celleci lui
confie aimer Christian qui est quand même
un tout petit peu plus jojo que Cyrano.
Trop sympa, Cyrano décide d’aider
Christian à la séduire en lui soufflant des
phrases de poetic lover. Ça marche, il se
marient, mais hélas, Christian meurt au
combat. À la mort de Cyrano, des années
plus tard, Roxane comprend qu’il était en
fait l’auteur des sextos enflammés qui l’ont faite
chavirer et qu’en fait c’est Cyrano qu’elle aimait à travers
Cricri…. C’est ballot hein !

Alors, audelà du fait que la pièce inspira le titre
« Roxane » à The Police, même si la chanson parle d’une
prostituée à Amsterdam et pas du tout d’une gourdasse qui
est incapable de remarquer que son mec est stupide, on ap
prend que, s’il y a un art dans lequel Cyrano est passé
maître, c'est bien l’art de la vanne.

Alors si vous n’avez aucune répartie et que vous passez
votre temps à vous dire « purée mais c'est ça que j’aurais du
dire », il est temps de prendre exemple sur le dieu de
l’uppercut verbal que représente Cyrano de Bergerac.

Autres conseils, peutêtre moins
avisés que ceux de Cyrano, mais à

tenter tout de même, car le secret de
l’art de vanner, c’est de tester, d’échouer,

et puis de recommencer ! Si vous êtes in
sulté par un individu qui n’a pas inventé la

poudre (enfin un gros C'EST AU HAINE
quoi...), ne répliquez pas de manière trop ha
bile ! Humilié, il risquerait d’en venir aux

mains… Le bon vieux « ta mère », du type
« ta mère est tellement petite que sa tête,
elle pue des pieds », le fera se sentir
comme à la maison.

À une personne qui vous traite de
« sale je ne sais quoi », citez Schopenhauer
en disant, d’un air pédant : « L’injure, la
simple insulte, est une calomnie som
maire, sans indication de motif. Il est de
fait que celui qui injurie n’a rien de réél ni
de vrai à produire contre les autres, sans
quoi il l'énoncerait comme prémisses et
s’abandonnerait tranquillement, à ceux

qui l'écoutent, le soin de tirer la conclusion
; mais au contraire, il donne la conclusion

et omet de fournir les prémisses. » Mais bon,
votre interlocuteur sera tellement saoûlé qu’il

aura le temps d’être parti avant la fin de cette
phrase. Ainsi vous ne pourrez tirer satisfaction

que de sa fuite… Rien de gratifiant quoi !
Sinon, optez donc pour LA célèbre réplique

« hen bon, quand on mettra les cons sur orbite,
t’auras pas fini de tourner » de Michel Audiard, qui

constitue LA répartie idéale, simple et efficace contre
à peu près toutes les agressions. Attention cependant

à BIEN L’APPRENDRE PAR COEUR, parce que ça marchera
moins bien si vous dites « hé quand on mettra les C’EST AU
HAINE sur orbite… heu fais gaffe hein ! »

Voilàaaa ! Ces conseils ne concernent évidemment pas t
ttttooooouuuuteeeeesss leeesss perssonnneees
quququi oooont ttttjooours le ttttemps dee de de réréré
fléccchhhirrr àà àààà ààà leuuuur leuuur réppppartie ennn
disant « toi –même » ! Sur ce, les amis, arrêtons d’être
constipés intellectuellement et répondons intelligemment !

Article et dessin : Caroline Ohanessian, Tle ES

REMETTRE EN PLACE TOUT EN
RESTANT CLASSE !

H

Connaissez-vous ce sentiment de frustration qui fait qu’après qu’on vous a lancé un
uppercut verbal, peut-être 10 min, 1 heure, 1 jour, 1 mois voire même 1 année après, vous

repensez à ce qui aurait pu être LA réplique idéale à faire à votre interlocuteur, en vous
disant… « Mince ! c’est cela que j’aurais du dire !!! » ?



C o o k i t !
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CA PR I CO R N E
Semblable à une biche apeurée, vous res

terez prostré(e) dans votre coin, sans oser
parler à qui que ce soit ou bouger. Mais, à la
fin du mois, Mercure sera dans l'alignement
de votre signe... ce qui ne changera absolu
ment rien. Navrée, mais les planètes ne
peuvent rien faire pour vous.

VERS EAU
Tout sera bousculé dans votre vie au cours des mois qui

vont suivre... Comment ? Vous voulez plus de
précisions ? Vous voulez savoir ce qui sera

bousculé dans votre vie ? Non mais !
Vous n'allez pas non plus me deman
der de prédire l'avenir !

PO I S S O N
Au milieu de la jungle angoissée et

angoissante du lycée, vous errerez,
heureux(se) et insouciant(e), en
vaquant paisiblement à vos occupa
tions. Prenez toutefois garde à votre
foie, vous risquez de l'abîmer en faisant trop
souvent la fête, car vous serez si apprécié(e) que
vous passerez votre temps en soirée. Profitez en tout cas de
cette situation, qui, comme vous vous en doutez, ne durera
pas...

BÉLI ER
C'est le printemps... Les fleurs s'épa
nouissent, le soleil brille, tout est pur

et joyeux... Mais à vous voir, on se
croirait encore resté en hiver. Sou
riez ! Il est vrai que Mercure aura
une influence négative sur votre

tempérament déjà sanguin, mais il
faut profiter de l'ascendant positif qu'a

Mars sur votre signe pour contrer cette
mauvaise passe !

TAUREAU
Ici, c'est le cas de le dire : il faut que

vous preniez le taureau par les cornes en
ce printemps. Vous allez vous laisser to
talement dépasser par la situation dans
les mois qui vont suivre, il va falloir
mettre à profit votre ténacité habituelle
pour vous sortir de ces problèmes. Sauf si
finalement, Neptune a un ascendant sur votre
signe et vient embellir votre vie et résoudre
comme par magie tous vos problèmes... On verra bien...

GÉM EAU X
Vous entretiendrez des relations fu

sionnelles avec vos amis, certains de vos
amis deviendront peutêtre même plus
que de simples amis si vous y prêtez at
tention. Par contre, si vous n'y prenez

pas garde, cela n'arrivera sans doute pas.
Quoique cela peut aussi arriver alors que

vous ne vous y attendez pas... Ou alors, l'inverse...

CA N CER
En cette saison des
amours, vous allez faire
soupirer d'envie vos
camarades de classe par la

paix et la douceur qui règne
en vous : jamais vous ne vous disputez avec

qui que ce soit, c'est admirable. Après, pour se disputer avec
ses amis, il faut déjà commencer par en avoir...

LI O N
Votre ténacité sans précédent (votre

côté obsessionnel qui effraierait plus d'un
psychiatre) vous permettront d'attirer le
regard (terrifié) de l'élu(e) de votre coeur

qui ne saura résister à toutes vos char
mantes et raffinées petites attentions (votre

harcèlement moral). Dom Juan n'a qu'à bien
se tenir.

VI ERG E
Sous l'influence de Saturne, vous serez d'une

douceur et d'un charme hors du commun, tout
vous semblera facile, toutes les perspectives
s'ouvriront à vous. Toutefois, si vous êtes
sous l'influence de Mars, vous serez impo
li(e), aggressif(ve) et vous vous ferez plus d'un en
nemi. Par contre, si la Lune intervient sur votre
signe, alors rien n'arrivera.

BALA N CE
Les natifs du signe Balance qui fêtent

leurs 18 ans en 2016 après le 36 juin
connaîtront des mois remplis de gloire,
d'amour et de prospérité. Les natifs qui
fêteront leurs 18 ans avant cette date
connaîtront un destin plus agité...

SCORPION
L'influence d'Uranus vous apportera un esprit fou

gueux, une envie de conquérir le monde, plus par
ticulièrement dans la semaine du 1er décembre.
Vous vous lèverez alors, plein de bonnes résolu
tions... et retournerez dans votre lit. Les bonnes
résolutions, ça fatigue...

SAGI TTA IRE
Comme d'habitude, que critiquer à propos de

ce signe parfait, qui décoche des flèches dans le
cœur des autres plus efficacement que
Cupidon luimême ? Séduction, finesse,
raffinement, intelligence, beauté... Tous
les ingrédients sont réunis pour que les
natifs de ce signe passent une saison des
amours magnifique (pourquoi pensez

vous toujours que je suis Sagittaire ? Je ne vois pas du tout
ce qui vous fait croire ça!)

Jennifer «Mme Irma » Lequin, 1re L
Dessins : Louise Sudour, Tle S3
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Règles du jeu
Le but est d'arriver le premier à la dernière case.

Le jeu se joue avec un dé. On lance le dé une pre
mière fois et celui qui obtient le plus haut score
commence. Il lance le dé et avance d'autant de
cases. Il suit les instructions de la case sur laquelle
il place son pion. Les autres joueurs font de même
et ils jouent dans l'ordre décroissant indiqué par le
lancer initial.

Les effets des cases ne s'ajoutent donc pas. Le 1er

joueur arrivé sur la case « Bac en poche » gagne à
condition de tomber juste, sinon il retourne en ar
rière, sur autant de cases qu'il lui reste à parcourir.

Case départ : Collège
1. Rentrée des classes en seconde (case
neutre)
2. Tu es malade le deuxième jour, passe 1 tour
3. Ta première bonne note en tant que lycéen(ne),
avance de 3 cases
4. Ton portable allumé est détecté en DS, recule de
deux cases
5. Tu arrives à un contrôle les yeux cernés mais tes
efforts finissent par payer, avance de 1 case
6. Vacances : ton lit et toi êtes inséparables mais tu
as fait le plein d'énergie, relance les dés et avance
7. Tu as une panne d'oreiller et arrives en retard,
passe 1 tour
8. Tu rejoins la chorale Anguélos, avance de 2 cases
9. Tu as oublié ta carte de cafét', tu es affamé(e) et
prêt à manger tes stylos, passe 2 tours
10. Soutien scolaire, avance de 3 cases
11. Ton DM de sciences est incompréhensible et tu
ne sais pas quoi répondre, recule de 1 case
12. Conseil de classe, quelle en sera l'issue pour
toi ?, patiente 1 tour
13. Redoublement, retour à la case départ
14. Passage en 1re (case neutre)
15. Sortie au musée, avance de 3 cases
16. Tu rencontres l'amour et ça dure…, double ton
lancer et avance
17. Tu changes de filière en cours d'année, patiente
1 tour
18. Tu passes les TPE. Lance les dés et si ton lancer
est pair, avance de 1 case, s'il est impair, recule de 1
case.
19. Bonus : tu deviens fan de La Lucarne et achète
tous les numéros, avance de 5 cases
20. Va chez le CPE pendant 2 tours
21. Un de tes amis lance les dés pour toi, avance si
le lancer est pair, recule s'il est impair
22. Tu te fais doubler à la cafét', recule de 3 cases
23. Ton ordinateur s'arrête soudainement alors que
tu n'avais pas enregistré ton travail, recule de 3
cases
24. Stage en entreprise, avance de 2 cases

25. Tu te casses la jambe en sport, attends qu'un
joueur passe devant cette case
26. Tu as ton bac de français, tu ne pensais pas y
arriver mais tu l'as fait, avance de 3 cases
27. Passage en Terminale (case neutre)
28. Journée Spirituelle, tu prends le temps de ré
fléchir, avance de 2 cases
29. Tu as oublié ton travail chez toi, recule de 3
cases
30. Cours de 3 heures, courage ne t'endors pas, re
cule d'une case
31. Anniversaire : tu fêtes tes 18 ans, avance d'une
case
32. Tu as passé ton permis et as manqué de rentrer
dans un mur, recule de 2 cases
33. Aïe, tu as cassé une chaise en t'asseyant dessus,
retourne où tu étais
34. C'est le défilé des terminales !, avance de 3
cases
35. Tu es asphyxié(e) en classe à cause de la cha
leur, de l'odeur immonde de transpiration et des
vaporisations de déodorants, recule de 1 case
36. Ta carte de cafet' bugue et ton crédit passe à
100 €, avance d'une case
37. Bal de promo : tu écrases le pied de ton/ta par
tenaire, recule de 3 cases, ANDOUILLE !
38. Malheur, ta bouteille d'eau a fui dans ton sac et
tous tes cours sont illisibles, retourne à la case dé
part
Case arrivée : Bac en poche

Conception et pions : JeanBaptiste Baitairian, 1re S3
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poche !
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