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   Q   L’Edito d'Anh-Mai, la rédac'chef   

 

Hello, dear readers, and welcome on board of the 15th issue La plume de Queneau ! 

You think you are not going to understand anything, and you are maybe right, but look ! 

Someone invented a very nice thing which can help you : the dictionnary ! A little bit of 

english can’t hurt you. 

« Why has she written her edito in English ?! » you may be asking yourself. 

Well, maybe you saw some english students in our school several weeks ago, and you 

wondered why they were here, so I am going to explain why.  

Mrs Briant had contacted the Sandon School and they had planned a visit of our school 

Raymond Queneau. The English students spent the morning of February the fourth in our 

beautiful school with the french students (3B and 3C). With them, we spoke, played some 

games like Dobble, or Pictionnary, we had breakfast, and we visited the school. It was 

such an interesting experience !  

But now, let’s go back to this new issue : for you, an article about a climate demonstration 

by Eliane and our ecological reporter Sibel, some music with Malik, an interesting bio with 

Antoine, and many other subjects ! 

Enjoy !  
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« Un nouveau 

mobilier extérieur 

sera installé dans la 

cour » 

                                        VIE DU COLLÈGE          p.1 
 

 

Des nouveautés pour les demi-pensionnaires 
 

ttention ! Depuis le temps qu'on les 

attendait au collège, qu’on en parlait 

dans les diverses réunions… ils vont, 

enfin, débarquer dans votre vie. Je veux parler 

des…casiers ! Ils devraient arriver à la rentrée 

prochaine (désolé les 3èmes !). Ils 

seront accessibles pour tous les 

demi-pensionnaires afin qu’ils y 

déposent leur sac, et seront 

disposés à divers endroits : le long 

des murs des préfabriqués, de la 

salle des profs, du réfectoire… Grâce à la 

subvention du budget participatif des collégiens, 

un nouveau mobilier extérieur et nouvel 

aménagement de la cour sera prévu.  

Et ce n'est pas fini : le foyer va aussi débarquer 

dans le collège. Il se situera dans l'ex-

cartablerie. 

 

 
La cartablerie, lieu du futur foyer 

 

Nous avons interviewé la CPE, Mme Car, 

qui nous a donné d’autres précisions sur 

ces sujets 
 

Combien vont mesurer les casiers et y aura-t-

il plusieurs couleurs ? 

Ils devraient mesurer moins d’un mètre de 

hauteur, on en mettra deux l’un sur l’autre et ils 

seront distribués en fonction de l’âge, donc de la 

taille de l’élève. Quatre couleurs différentes sont 

envisagées. 

 

Combien y aura-t-il d’élèves par casier et 

comment seront-ils sécurisés ? 
Il y aura deux élèves par casiers, on en 

commandera environ 200. On les fermera avec 

un cadenas à clef : il y aura une clef pour chaque 

propriétaire et une pour le collège en cas de 

perte ou d'oubli. 

 

Que pourrons-nous faire dans le foyer ?  
Vous pourrez faire des projets, des 

jeux de société et écouter de la 

musique.  

 

Comment sera-t-il organisé ? Y 

aura-t-il des horaires et un 

nombre de places limité ? 
Le foyer, situé en P2, sera sous la responsabilité 

des élèves. C’est un des projets de l'année 

prochaine de l'aménager et de le faire 

fonctionner en autonomie pour les élèves avec 

un système d'inscription en vie scolaire.  

Pour des raisons de sécurité, le nombre sera 

limité à une vingtaine d'élèves, par tranche de 20 

mn, sous la responsabilité de délégués 

volontaires, à tour de rôle. 

 

Nous avons effectué des sondages auprès des 

élèves du collège, sur ces nouveautés. Nous 

n’avons pas interrogé les 3
èmes

, non concernés 

par ces changements : 

 

 A la question, êtes-vous contents de 

l’arrivée des casiers ? Voici les réponses : 
 

CLASSES OUI NON 

6ème 8 0 

5ème 22 5 

4ème 4 2 

 

 

 A la question, que voudriez-vous 

trouver dans le foyer ? Voici les 

réponses : 
 

Des fauteuils, des jeux d’échecs ou de dames, un 

Monopoly, Un Uno, des livres... 

 

Adrian Utge Le Gall, 4A 

A 



« Je ne veux pas de 

votre espoir » 
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 Après les Gilets jaunes, les Gilets verts ! 
 

année 2019 commence avec une 

vague d’énergie pour combattre le 

réchauffement climatique. Une 

pétition avec un grand nombre de signatures a 

été lancée fin décembre contre l’inaction de 

l’Etat français concernant le climat. Il y a 

également le réveil de notre génération de 

jeunes qui  manifestent, font des grèves… Cette 

année promet donc une forte 

mobilisation en termes d’écologie. 

 

Greta Thunberg, une ado en 

colère… Mais qui est-elle ? 

Greta Thunberg est une jeune fille suédoise de 

16 ans, qui souffre du syndrome d’Asperger, 

une forme d’autisme. Les personnes atteintes 

ont une très grande mémoire et peuvent avoir 

une intelligence remarquable.  

Greta est une activiste contre le dérèglement 

climatique et pour la protection de notre planète. 

Représentante de la génération qui a décidé de 

dire "ça suffit" aux différents gouvernements qui 

n’effectuent aucun grand changement pour le 

problème du climat. Cette jeune fille, très 

investie dans l’écologie, ne prend pas l’avion et 

ne mange pas de viande. 

 
Greta par Matilde 

 

Elle a commencé par se faire remarquer avec 

des grèves scolaires qu’elle organisait à 

Stockholm : elle n’allait pas en cours le 

vendredi, et restait devant le parlement suédois 

avec sa petite pancarte disant "Grève scolaire 

pour le climat". Petit à petit, beaucoup de jeunes 

ont commencé à faire la même chose. Des 

lycéens et des collégiens suédois ont rejoint ce 

mouvement et ont fait l’école buissonnière 

chaque vendredi. 

Le #FridaysForFuture s’est propagé en 

Scandinavie mais aussi en Allemagne, aux Pays-

Bas, au Royaume-Uni et jusqu’en Australie, où 

des milliers d’élèves se sont rassemblés devant 

les parlements régionaux. En automne 2018, 

Greta Thunberg devient le symbole de l’action 

pour le climat, elle est invitée 

pour des conférences et voyage 

en Europe afin de transmettre son 

message à un maximum de 

personnes.  Cette adolescente timide et au 

sourire rare, s’ouvre et parle devant le monde 

entier de l’urgence de ce problème. 

Début décembre, elle a été invitée à la COP24 à 

Katowice (Pologne). Son discours a été très clair 

et ses propos ont été directs et très durs : « En 

2078, je célébrerai mon 75ème anniversaire, et, 

si j'ai des enfants, ils fêteront peut-être ce jour 

avec moi. Peut-être qu'ils me parleront de vous, 

qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez 

rien fait quand il était encore possible d'agir », 

dit-elle devant les 196 pays de la COP24. Le 25 

janvier, elle a été invitée à une conférence à 

Davos, en Suisse (elle y est allée en train, son 

voyage a duré 30 heures). Son discours a été 

aussi poignant qu’à la COP24, et elle veut que 

les états respectent l’accord de Paris signé 

pendant la COP21. Voici un extrait de son 

discours : « Les adultes répètent sans cesse 

qu’ils ont une dette envers les jeunes, qu’il faut 

leur donner de l’espoir. Mais je ne veux pas de 

votre espoir. Je ne veux pas que vous soyez 

plein d’espoir. Je veux que vous paniquiez. Je 

veux que vous ressentiez la peur que je ressens 

tous les jours. Et je veux que vous agissiez. Je 

veux que vous agissiez comme vous le feriez en 

cas de crise. Je veux que vous agissiez comme si 

la maison était en feu. Car c’est le cas. » 

La jeune suédoise a donné de l’espoir à des 

millions de personnes dans le monde qui 

commencent à se mobiliser. Cette militante, qui 

a secoué les gouvernements et rassemblé 

beaucoup de jeunes à travers le monde, arrivera-

t-elle à changer les choses ? D’autant, qu’en 

mars dernier, elle a été proposée pour le Prix 

Nobel de la Paix. 

L’ 
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Manifestations et marches pour le climat 

En ce moment, beaucoup de manifestations ont 

lieu, surtout constituées de jeunes brandissant 

des pancartes et défendant l’avenir de la planète. 

Sous le slogan, "Il est encore temps", 80 

mobilisations ont eu lieu dans toute la France. A 

Paris la plus grande manifestation a eu lieu le 8 

septembre dernier, d’autres ont suivi dans toute 

la France le 18 octobre et le 8 décembre. Et en 

Belgique le 24 janvier 2019. Cela n’est pas 

terminé, les manifestants continueront de 

protester jusqu’à ce que les gouvernements 

agissent. 

 
Une manif’ dessinée par Matilde 

 

Il y aussi des actions du côté des plus jeunes ; 

dans les collèges et les lycées, des adolescents 

font grève certains jours de la semaine, surtout 

les vendredis (#FridaysForFuture) comme Greta 

Thunberg. Ces grèves se passent surtout en 

Belgique, en Suisse et en Suède (et d’autres 

pays européens). Sachez qu’il y a eu une grève 

mondiale des élèves pour le climat le vendredi 

15 mars. Elle sera sûrement suivie d’autres 

grèves.  

 

Qu’est-ce que cette pétition? 

Nommée aussi "L’affaire du siècle", la Pétition 

Climat rencontre un grand succès. Lancée par 

Audrey Garric sur internet, le 27 décembre, elle 

compte maintenant plus de 2 millions de 

signatures et le but de ses organisateurs est 

d’atteindre les 3 millions. Un record ! Encore 

plus que la pétition contre la loi El Khomri sur 

la réforme du droit de travail (avec 1,4 million 

de signatures), et des gilets jaunes (avec 1,2 

million de signatures). Des artistes et des 

youtubeurs ont beaucoup aidé pour atteindre le 

maximum de signatures (comme McFly & 

Carlito, Marion Cotillard et d’autres). Les 

associations qui ont lancé cette pétition sont la 

fondation Hulot (Fondation pour la nature et 

l'Homme), Greenpeace, Oxfam et l'association 

Notre affaire à tous. Cette pétition nous montre 

l’impatience des citoyens français pour un grand 

changement de la part du gouvernement. Vous 

pouvez aller sur la page Internet « L’affaire du 

siècle » pour soutenir ce mouvement qui 

pourrait faire réagir le gouvernement, qui doit 

prendre des mesures politiques contre le 

réchauffement climatique et la maltraitance de 

notre planète. Les associations ont d’ailleurs 

organisé une grande manifestation le 16 mars 

dernier (Marche du siècle) place de la 

République, qui a réunit environ 107000 

personnes. 
 

Après tous ces évènements, est-ce que les 

choses vont changer ? Est-ce qu’ensemble, en 

unissant nos forces, toutes générations 

confondues, nous réussirons à guérir notre 

planète ? Alors, Greenpeace & Lovetheplanete ! 

 

Sibel Martinez Ismailova et Eliane Sarfatti, 

5C 
  

 

L'Eurovision, 64 ans de succès 
 

our cette 64
ème

 édition du concours de 

l’Eurovision de la chanson, qui aura lieu 

le 16 mai 2019 en Israël,  la compétition a 

beaucoup évolué depuis ses débuts en 1956. 

 

 

L’Eurovision, qu’est ce que c’est ? 

Le Concours Eurovision de la chanson est un 

événement annuel organisé par l'Union 

européenne de radiotélévision, l'UER. Il réunit 

les membres de cet Union dans le cadre d'une 

compétition musicale, diffusée en direct et en  

P 



L’audience globale atteint en 

générale 55 millions de 

téléspectateurs dans le monde, 

en France environ 4,5 millions 
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simultané par tous les diffuseurs participants. Il 

est retransmis à la télévision (par câble et 

satellite), la radio et sur Internet. Appelé plus 

communément Eurovision, d'après le  réseau 

télévisé du même nom, il a été inventé par le 

directeur général de la télévision publique 

suisse, Marcel Bezençon, sur le modèle 

du Festival de Sanremo, créé peu de temps 

auparavant. Sa toute première édition a eu lieu 

le 24 mai 1956, à Lugano, en Suisse. Sept pays 

fondateurs ont concouru alors pour la victoire. 

Depuis, le Concours s'est tenu chaque année, 

sans aucune interruption. Le nombre de pays 

participants n'a cessé d'augmenter, passant de 

sept à une quarantaine au 21ème siècle. À 

travers les décennies, le Concours a évolué, s'est 

adapté et réinventé, accompagnant les 

développements technologiques et musicaux, 

mais aussi historiques et politiques. 

L'Eurovision est ouverte aux seuls membres 

actifs de l'UER. Ces membres sont des 

diffuseurs soit de pays situés dans la zone 

européenne de radiodiffusion soit des diffuseurs 

de pays situés en dehors de cette zone mais 

membres du Conseil de l'Europe. Tous doivent 

être membres de l'Union internationale des 

télécommunications. Cela inclut donc des pays 

situés en Europe, en Asie et en Afrique. Le 

Concours est aussi retransmis en direct sur les 

autres continents, notamment en Australie, en 

Corée du Sud, aux États-Unis, en Chine... 

Même si l'Eurovision est souvent dite ennuyeuse 

et ringarde elle demeure l'un 

des plus anciens programmes 

télévisés au monde, et le plus 

important concours musical 

jamais organisé. Son succès a 

dépassé les frontières du 

continent européen. Le nombre de participants 

actuel est de 43 (en 2018). L’Eurovision se 

déroule dans le pays qui a gagné l’année qui a 

précédé.  

 

Quelques gagnants célèbres 

Le tout premier gagnant de l’Eurovision était 

une femme, Lys Assia, qui a représenté la 

Suisse en 1956 avec la chanson Refrain. Le 

groupe de pop suédois ABBA remporte la 

compétition (avec la chanson Waterloo) en 

1974, pour son pays d’origine : la Suède. La 

célèbre chanteuse québécoise, Céline  

Dion, gagne à son tour le concours en 1988 avec 

la chanson Ne partez pas sans moi en chantant 

pour la Suisse, car l’auteur et le compositeur 

sont tous les deux d’origine suisse. En 2014, la 

chanteuse travestie Conchita Wurst, remporte le 

concours pour l’Autriche avec la chanson Rise 

Like a Phoenix.  

 

 
Conchita Wurst. Source : Wall street Journal 

 

Comme quoi l’Eurovision peut aboutir à une 

grande carrière musicale.  

Le plus titré de la compétition est Johnny 

Logan pour l'Irlande, avec 2 victoires à son 

compteur (en 1980 et 1987). La championne en 

titre est la chanteuse Netta avec la chanson Toy.  

 

La France dans l’Eurovision 

La France a fait partie des 7 premiers pays à 

faire le tout premier concours de l’Eurovision de 

la chanson (1956) avec les Pays-Bas, la Suisse, 

la Belgique, l’Allemagne, le 

Luxembourg et l’Italie. La 

France a gagné le concours 5 

fois, elle fait partie des pays qui 

en a gagné le plus. Notre 

dernière gagnante est Marie Myriam, avec la 

chanson L’oiseau et l’enfant, en 1977. Cela 

remonte à longtemps.  

Depuis l’année dernière, la France sélectionne le 

candidat qui représentera notre pays avec un 

concours nommé « Destination Eurovision ». 

Pour gagner cette compétition il faut convaincre 

les téléspectateurs (leurs votes comptent pour 

50%) et le jury international (leurs votes 

comptent pour l’autre moitié). L’avis des 

téléspectateurs peut être orienté avec des experts 

musicaux (André Manoukian, Christophe  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
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Willem et Vitaa pour le concours de cette 

année). Les candidats chantent une chanson de 

leur choix, puis, la chanson qu’ils chanteront à 

l’Eurovision s’ils sont qualifiés. La sélection des 

candidats varie selon les pays. Le dernier 

candidat à avoir participer à l’Eurovision pour la 

France est le duo mixte Madame Monsieur avec 

la chanson Mercy. 

 

Qui représente la France en 2019 ? Qui est-

il ?  

Bilal Hassani est le grand gagnant du concours 

« Destination Eurovision ». Il représentera la 

France à l’Eurovision le 18 mai 2019. Il est né le 

9 septembre 1999 dans une 

famille marocaine originaire de Casablanca. Sa 

mère est naturalisée française et vit en France, 

tandis que son père vit à Singapour. Il 

commence le chant dès l’âge de 5 ans. En 2015, 

poussé par son ami Nemo Schiffman, finaliste 

de la première saison, Bilal Hassani participe à 

la deuxième saison de The Voice Kids et se 

présente aux auditions à l'aveugle en 

interprétant  Rise Like a Phoenix de Conchita 

Wurst, une chanteuse qu'il admire. Il est éliminé 

lors de l'épreuve des battles.  

 

Bilal par Emilia 

 

Le 23 juin 2017, Bilal Hassani 

annonce publiquement son homosexualité sur 

les réseaux sociaux. En décembre 2018, il est 

victime de cyberharcèlement : il est l'objet 

d'attaques racistes, homophobes et de menaces 

de mort quotidiennes. Suite à la vague de haine 

qu’il rencontre, les associations Urgence 

Homophobie et Stop Homophobie s'associent 

pour attaquer en justice chaque personne qui l’a 

insulté sur les réseaux sociaux. Le 27 janvier 

2019, les deux associations recensent déjà 

1 500 tweets insultants, discriminants ou 

haineux en raison de son orientation sexuelle 

et/ou de son apparence physique.  

Le 6 décembre 2018, le chanteur est annoncé 

parmi les 18 candidats participant à Destination 

Eurovision, diffusé sur France 2. Le 20 

décembre 2018, un extrait de sa chanson pour la 

compétition est dévoilé : le morceau s'intitule  

Roi. Le 14 janvier, elle a dépassé les 3 millions 

de vues. Le journal Le Monde écrit pour 

l'occasion que Bilal Hassani « ne laisse personne 

indifférent ». 

Après avoir remporté très largement sa demi-

finale, le 12 janvier 2019, il remporte la finale 

le 26 janvier 2019, avec un total de 200 points 

dont 150 du public français, alors qu'il n'est 

classé que cinquième du vote du jury 

international avec 50 points. Sur tous les 

réseaux sociaux confondus il a à peu près 900 

000 abonnés et followers.  

J’ai interrogé 15 élèves du collège  sur 3 

questions au sujet de Bilal Hassani 

 La première était s’ils le connaissaient. Sur 

les 15 : 11 élèves le connaissent.  

 La deuxième question était s’ils sont contents 

qu’il représente la France au concours de 

l’Eurovision. Il y a eu 5 non et 2 oui. Le reste 

était des « Il est bizarre », « Je ne sais pas », 

« Pas grave (2) » et « Pourquoi pas », donc 

beaucoup d’indécision.  

 La troisième était de savoir s’ils étaient gênés 

par lui ou bien s’ils s’en fichaient. Résultat : une 

personne qui l’aime bien, 5 « Je m’en fiche » et 

5 autres qui se sentaient gênés par lui. Parmi ces 

élèves, j’en ai questionné un qui avait un avis 

très tranché sur Bilal Hassani : 

Est ce que tu connais Bilal Hassani ? 

Oui, malheureusement. J’aurais préféré ne pas le 

connaitre. 
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Est ce que tu es content qu’il représente la 

France à l’Eurovision ? 

Non, je ne suis pas du tout content. Je ne l’aime 

pas. Je pense qu’il chante mal. 

 

Es tu gêné par lui ou tu t’en fiches ? 

Je suis totalement gêné. Je trouve qu’il se plaint 

trop des critiques alors que c’est sa faute : il 

s’affiche beaucoup sur les réseaux sociaux. 

 

J’ai écrit cette interview en particulier car cet 

élève a été le plus précis dans ses réponses et 

qu’il a le même avis que pas mal des français. Je 

précise que ce sondage est anonyme.  

 

Problème politique 

Plusieurs problèmes politiques sont apparus 

pour le concours de cette année dont un il n’y a 

pas longtemps. Le ministre de l’intérieur italien, 

Matteo Salvini regrette le choix Mahmood pour 

représenter son pays en 2019 à l’Eurovision. Il 

tweete qu’il aurait aimé qu’un autre candidat 

gagne. Le tweet est accompagné d'une capture 

d'écran peu flatteuse, qui semble avoir été 

réalisée à la va-vite, où l'artiste tire la langue.  

En effet, Mahmood revendique les origines  

 

 

sardes et égyptiennes de ses parents, à qui il 

rend hommage dans sa chanson aux sonorités 

orientales comportant quelques mots d’arabe. 

 

Eurovision junior 

Un concours Eurovision de la chanson a été crée 

pour les enfants nommé Junior Eurovision Song 

Contest. Tout comme le concours pour les 

adultes, il est organisé par l’UER. Cette 

compétition, qui existe depuis 2003, permet à 

des enfants de 9 à 14 ans de participer à 

l’Eurovision.  

La France rejoint ce concours la deuxième 

année c’est à dire en 2004.  

Le pays ayant gagné le plus de concours de 

l’Eurovision de la chanson Junior est la Géorgie 

avec 3 victoires à son compteur. Il y a 20 pays 

participants depuis l’année 2018, mais, puisque 

le concours se déroule vers novembre ou 

décembre (c’est annuel) ce ne serait pas 

étonnant qu’un ou plusieurs pays rejoignent la 

compétition en fin de cette année 2019. La 

France est arrivée deuxième du concours l’année 

dernière avec Angelina (une gagnante de télé 

crochet The Voice Kids) qui s’est fait devancer 

par Roksana Węgiel, représentante de la 

Pologne. 

  

Malik Oussar, 5B 
 

 

  
L’article 13, en avez-vous entendu parler ? 

 

’article 13 : tout le monde en parle, mais 

personne ne sait vraiment en quoi il 

consiste. Ne vous inquiétez pas, je suis là 

pour vous éclairer sur ce sujet : où en est cette 

loi ? Est-elle si catastrophique au point 

d’inquiéter la population européenne, voire 

mondiale ? 

Selon ses opposants, l'article 13 est inapplicable 

en l'état et risque de menacer la liberté de 

publication sur le Web. Pour ses supporters, 

l'article 13 va permettre de rééquilibrer le 

rapport de force entre les plateformes et les 

artistes, en assurant à ces derniers une meilleure 

rémunération.  

 

Qu’est-ce que l’article 13 ? 

L’article 13 est une loi qui a été adoptée mi-

septembre 2018 par le Parlement européen et 

qui concerne le droit d’auteur. Une proposition 

qui pourrait mettre un terme au contenu de 

l’Internet tel que nous le connaissons 

aujourd’hui. Comment ? Tout simplement en 

supprimant toutes les vidéos contenant des 

éléments artistiques (musiques, dessins…) 

n'appartenant pas aux créateurs de ces vidéos et 

pour lesquels vous n’avez pas payé ou demander 

une autorisation de diffusion à l'artiste. Cette loi 

s’applique sur tous les réseaux sociaux comme 

Snapchat, Instagram, YouTube… 

L 

http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2018/07/02/31007-20180702ARTFIG00322-directive-droit-d-auteur-defendre-la-presse-et-la-culture-contre-les-lobbies-des-gafa.php
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2018/07/02/31007-20180702ARTFIG00322-directive-droit-d-auteur-defendre-la-presse-et-la-culture-contre-les-lobbies-des-gafa.php
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2018/07/02/31007-20180702ARTFIG00322-directive-droit-d-auteur-defendre-la-presse-et-la-culture-contre-les-lobbies-des-gafa.php


« Le texte permettra une 

redistribution des richesses des 

grandes plateformes », José Blanco 

Lòpez, député espagnol 
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Le point énervant pour Youtube dans cette 

directive européenne, c’est, qu’auparavant, la 

plateforme n’était pas tenue responsable des 

vidéos ne respectant pas le droit d’auteur, sauf si 

on les lui signalait.  

L’article 13 change 

tout. YouTube devra 

désormais vérifier avant 

toute publication qu’aucun 

droit d’auteur n’est violé.  

Prenons l’exemple d’un Youtubeur,  Cyprien,  

qui illustrerait une de ses vidéos (appelées 

miniatures) avec des planches de la BD Lou de 

Julien Neel.  Si YouTube n’a pas passé un 

accord avec le dessinateur, la vidéo entière ne 

pourra pas être diffusée sur la plateforme. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

 

 

La réaction de YouTube 

Comme vous pouvez vous en douter, les 

Youtubeurs et leurs abonnés sont très inquiets 

de cette situation. YouTube, qui appartient à 

Google, tente, avec toute sa puissance et son 

réseau, de faire pression sur le Parlement 

européen pour qu’il modifie l’article.  

YouTube diffuse également sur sa plateforme et 

ses réseaux sociaux, des publicités alarmantes et 

n’a pas hésité à décrocher son téléphone pour 

appeler en personne des dizaines de Youtubeurs 

influents afin qu’ils communiquent sur ce sujet. 

Les textes prononcés par les Youtubeurs sont 

même dictés par la plateforme pour faire croire 

aux internautes qu’internet est en très grand 

danger. 

 

 

 

En octobre dernier, une pétition partagée sur 

Change.org rassemble déjà plus de deux 

millions de signatures. Le mouvement 

#SaveTheInternet espère faire plier les 

eurodéputés qui débattront des 

détails de cette loi. 

 

Où en est cette loi 

maintenant ? 

Rappelons que le 12 septembre 

dernier, les eurodéputés ont voté en faveur de la 

directive réformant le droit d’auteur à l’heure du 

numérique.  

En ce qui concerne article 13, d'après un article 

du site du Monde datant du 12 septembre 2018 : 

les parlementaires ont légèrement atténué celui-

ci, qui prévoyait notamment que, faute d’un 

accord entre ayants droit et grandes plateformes 

(Facebook, YouTube, Twitter…), ces dernières 

devraient mettre en place des mécanismes de 

filtrage automatique des contenus postés par les 

internautes, afin qu’ils ne contreviennent pas au 

droit d’auteur.  

Le texte précise désormais que le « blocage 

automatique (de contenus) doit être évité au 

maximum », et introduit davantage de garanties 

pour éviter les risques de suppressions 

injustifiées. Les blocages automatiques 

figuraient parmi les principales objections des 

adversaires de la directive, qui soulignaient les 

risques de censure. 

 

Mon avis  

Avant de faire cet article, je ne pensais pas que 

l’article 13 parlait uniquement des droits 

d’auteur, mais qu’il parlait aussi des droits des 

marques. Je trouvais cela injuste de supprimer 

des vidéos seulement pour la présence d’un pot 

de nutella par exemple. Mais en même temps, 

YouTube ne nous dit pas toutes les informations 

concernant ce sujet. Du coup, les gens peuvent 

se faire manipuler par leurs Youtubeurs préférés 

et signent la pétition du #SaveTheInternet.  Moi 

aussi, je suis atteinte par ce fléau car j’ai signé 

pour « sauver » l’internet ! 

 

 

Anne-Lise Clément, 3C 
 

https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet


Une tribu considérée comme la plus 

isolée de la planète 
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Veni, vidi, (pas) vici 

ous avez toujours rêvé d’approcher une 

tribu écartée du monde, d’observer son 

mode de vie… ? Ça tombe bien, John 

Chau, un américain, a tenté de le faire pour 

vous, avec la tribu des Sentinelles. 

Explications… 

 

Les sentinelles 

Tout d’abord, il est important de présenter la 

tribu qu’il a essayé d’approcher : les Sentinelles. 

C’est un peuple qui vit éloigné du monde, coupé 

de nos technologies, sur l’île de North Sentinel, 

dans un archipel de l’océan Indien (qui fait 

partie de l’Inde). On pense qu’ils sont une 

centaine, mais personne ne peut en être sûr car 

personne n’a jamais réussi à nouer des liens 

avec eux. On ne sait donc que peu de choses sur 

leur nombre, leur culture…  

Leur instinct de survie s’est renforcé suite à 

plusieurs raids des Birmans et des Chinois 

durant plusieurs siècles (ils venaient y chercher 

des esclaves) et suite à des colonisations 

violentes aux 18 et 19
ème

 siècles par les 

britanniques.  Il y a eu plusieurs tentatives qui 

visaient à essayer de prendre contact eux, mais 

elles ont souvent été soldées par des échecs.  

En 1963, le gouvernement indien restreint 

l’accès à l’île… mais il retire cette restriction en 

2018 : plus d’obstacle pour 

notre cher ami John Chau 

dans sa quête du peuple des 

Sentinelles… 

 

L’aventure de John 

Le 16 novembre, notre ami baroudeur de 26 ans, 

décide, pour une seconde fois (oui, il avait déjà 

essayé la veille, mais un enfant lui avait décoché 

une flèche qui s’était plantée dans sa Bible !) 

d’aller faire un petit tour dans la tribu des 

Sentinelles. Non pour le tourisme, mais pour 

« leur apporter Jésus » : il aurait en effet écrit, 

dans une lettre à ses parents : « J’ai hâte de les 

voir autour de trône de Dieu pour le louer dans 

leur propre langue ». Avec l’aide de pêcheurs, 

actuellement en détention, il accoste sur l’île, 

effleure le sable chaud ; un sifflement, une 

flèche, peut-être même deux, on ne sait pas trop, 

et il tombe, mort.   

Son évangélisation de la tribu fut donc un échec. 

Désormais, certains le considèrent comme un 

« martyr », qui ferait partie d’une lignée de 

missionnaires tués en essayant de répandre la 

religion chrétienne à travers le monde. 

 

L’aventure de John Chau par Matilde 

 

Pourquoi il ne faut pas aller voir cette tribu ? 
Si, un jour, il vous prenait l’envie de suivre les 

pas de John Chau, voici deux raisons 

importantes pour ne pas y aller. Premièrement, 

vous pourriez transmettre des maladies 

mortelles à la tribu, comme la grippe, la 

rougeole, les oreillons… car ses membres n’ont 

pas le même système immunitaire que vous. 

Deuxièmement, cela ferait 

un choc de civilisations. On 

estime que leurs conditions 

de vie n’ont pas changé 

depuis des milliers d’années, alors imaginez que 

vous débarquiez avec un drone, un téléphone 

portable…  

Même pour votre sécurité personnelle, je vous 

déconseille d’y aller ! 

Martyr émérite ? Homme courageux ? 

Inconscient ? Aventurier pas très fute-fute ? 

Voyez John Chau comme vous le souhaitez, 

retenez simplement qu’aller voir les Sentinelles, 

c’est douter de revenir chez vous en un seul 

morceau ! 

 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 3B 

V 
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Le service national universel, un nouveau service militaire ? 
 

eut-être avez-vous entendu parler du 

service national universel qui concernera 

tous les jeunes d’ici 2022 ? Il se déroulera 

en deux parties, une partie obligatoire et une 

partie facultative. 

 

La partie obligatoire 

Cette phase se déroulera d’abord sur une période 

de 1 mois maximum qui sera obligatoire à l’âge 

de 16 ans ; ce mois sera divisé en deux périodes 

bien distinctes. 

 

 
Le lever de drapeau par Matilde 

 

Premièrement, durant 15 jours, les jeunes seront 

regroupés dans des camps. Chaque matin, il y 

aura le lever du drapeau avec le chant de 

l’hymne national. Les participants porteront un 

uniforme dessiné par des lycéens durant un 

concours, puis choisis par un jury. Il y aura 

ensuite plusieurs activités proposées passant par 

l’apprentissage des premiers secours ou du code 

de la route. 

La deuxième partie obligatoire se déroulera 

aussi sur quinze jours et pourra être faite dans 

certaines entreprises, des EHPAD (maisons de 

retraite) ou dans des associations. On peut aussi 

faire une préparation à la phase facultative. 

Il y aura un premier essai, dès juin 2019 avec 

3000 jeunes volontaires venant de 13 

départements différents. 

 

La partie facultative 

Cette partie durera entre 3 et 12 mois, avant les 

25 ans. Elle donnera droit à des « des mesures 

d'attractivité variées et ciblées » qui pourront 

être : réductions d’impôts, facilité d’accès au 

permis de conduire, bourses d’étude… Cette 

phase permet aussi de se rapprocher de la vie 

active. Comme la deuxième partie de la phase 

obligatoire, elle peut se faire dans plusieurs 

domaines différents : l’armée, 

l’accompagnement d’élèves en situation de 

handicap… On peut aussi être tuteur de jeunes 

faisant la phase obligatoire. 

Donc, selon moi ce n’est pas un nouveau service 

militaire car il ne concernera pas que l’armée 

mais aussi la vie en tant que citoyen. Et, 

contrairement au service militaire, il ciblera 

autant les hommes que les femmes, ce qui 

permettra d’instaurer un climat de mixité. Par 

conséquent, je trouve que c’est une bonne 

initiative. 

 

Nino Keravel, 3A 

 
  

 

Un hôtel tout en glace : Icehotel 
 

e vais vous présenter un hôtel qui m’a 

étonné quand je l’ai découvert dans le 

journal Mon Quotidien. 

 

L’hôtel 

Icehotel est un hôtel très particulier : il est tout 

en glace ! Il a ouvert ses portes  pour la 7
ème

 fois 

en Suède, à Jukkasjärvi.  

La journée, Icehotel est un musée de glace, la 

nuit, il est un hôtel où les gens dorment. Cette 

année, plus de 10 chambres sont à disposition 

des clients. L’hôtel contient actuellement 4 

chalets chauds et 6 chambres froides dont une 

suite de luxe confectionnée par deux français : 

Luc Voisin et Mathieu Brison.  

 

P 

J 

https://www.booking.com/hotel/se/icehotel.fr.html?aid=311089
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La suite en elle-même fait 40 m2. La salle de 

bains de cette suite n’est pas en glace mais en 

bois et elle contient un sauna !  

Toutes les suites de luxe ont été sculptées à la 

main par des artistes du monde entier. Dans 

chaque chambre, les dormeurs sont réveillés par 

un employé qui leur sert le petit-déjeuner. 

Comme la température des chambres, la nuit, 

peut baisser jusqu’à -15 C°, des sacs de 

couchage résistants jusqu'à -37 C° sont mis à 

disposition des clients, ainsi que des 

combinaisons et des bottes pour la neige. 
 

Une sculpture dans la suite par Emilia 

 

La nourriture 

Icehotel a un restaurant avec une grande 

véranda. En entrant, on doit enlever nos 

chaussures, comme dans tous les foyers suédois. 

Puis, les visiteurs s'assoient à une grande table 

de bois. Alexandre Meier, le chef cuisinier, sert 

ensuite 12 plats accompagnés de boissons. Tous 

les ingrédients qui forment ces plats viennent 

des petits producteurs du coin. La véranda est 

souvent à -6°C mais elle reste un lieu 

chaleureux. 

 

Les activités 

On peut faire près de 40 activités à Icehotel : la 

sculpture sur glace et regarder les aurores 

boréales tout en étant dans une tente, sont les 

plus intéressantes que j’ai trouvées. Tous les 

morceaux qui seront sculptés par les débutants 

viennent de Tore River. Un sculpteur vous 

montrera comment utiliser les outils et travailler 

votre bloc de glace. Cependant, les clients ne 

pourront bientôt plus faire toutes ces sculptures  

 

 

 

car la rivière s’assèche et les architectes 

préfèrent garder la glace pour construire leur 

hôtel.  

Les aurores boréales sont visibles du 21 

septembre au 21 mars, entre 18h et 1h du matin. 

Les visiteurs partent le soir, dans un traineau 

non pas tiré par des chiens mais par des rennes !  

Le traineau arrive ensuite à la forêt de Reindeer 

Lodge, dans le nord de la Suède, où les guides 

racontent des mythes antiques suédois au coin 

du feu, tout en servant des boissons chaudes. 

Pour ceux qui aiment les frissons, il y a aussi la 

motoneige sous l’aurore boréale. Il s’agit de 

glisser sur Tore River tout en admirant l’aurore. 

Il y a quelques arrêts dans des endroits 

panoramiques. Les clients peuvent aussi faire de 

la pêche, du traineau tiré par des chiens, des 

raquettes et, dès que la rivière dégèle, du kayak 

et du canoë, ou de la tyrolienne dans la forêt de 

Reindeer Lodge. 

Enfin, Icehotel a une salle de cérémonies exprès 

pour les mariages ! Elle ouvre du 26 décembre 

au 6 avril, date à laquelle elle fond dans Tore 

River. La salle peut accueillir plus de 40 

personnes. Les bancs sont en glace et les 

décorations aussi. 

 

Mon avis sur l’hôtel 
Je trouve que c’est un hôtel très bien, mais il 

n’est pas fait pour tout le monde. Quand on voit 

le prix des chambres, on s’en rend vraiment 

compte : la chambre la moins chère, un chalet 

chaud, coûte déjà 2095 SEK, soit 209 €, et la 

plus chère, la suite de luxe confectionnée par les 

français Luc Voisin et Mathieu Brison, coûte 

1123,1 € (champagne et petit déjeuner inclus) 

pour une nuit au froid, où on dort dans des sacs 

de couchage !  

Les activités comme la moto neige ou la 

tyrolienne sont aussi très polluantes pour la 

rivière et pour la forêt, mais aussi pour les gens 

qui habitaient, bien tranquilles, à Jukkasjärvi et 

dont la majorité n’a sûrement pas été d’accord 

pour construire cet hôtel qui a pollué leur belle 

vue sur la rivière ! Cependant, la Suède est très 

sympa à visiter, alors, si vous avez l’occasion 

d’y aller, profitez-en pour visiter Icehotel ! 

 

Judith Labonnelie, 5B 

https://www.booking.com/hotel/se/icehotel.fr.html?aid=311089
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Que devient Thomas Pesquet ? 

ous rappelez-vous l’année 2017, quand 

Thomas Pesquet s’était envolé dans la 

Station Spatiale Internationale (ISS),  

pour la mission Proxima ? Et bien figurez vous 

qu’il se peut que notre astronaute reparte en 

2020. 

 

Qui est Thomas Pesquet ? 

Thomas Pesquet est un astronaute français né le 

27 février 1978 à Rouen. Il est le fils d’un 

professeur de mathématiques et d’une 

institutrice. Comme dit ci-dessus, il est surtout 

connu pour sa mission Proxima. Etant jeune, il 

rêvait de devenir un grand basketteur « comme 

Michael Jordan ». Plus tard, il se passionnera 

pour l’aviation et l’espace. Il passe son bac dans 

le lycée Jehan Ango, en Normandie. Il obtient, 

en 2001, son diplôme d’ingénieur aéronautique 

à Toulouse.  

 

 
Thomas Pesquet par Emilia 

 

Il passe une année avec le programme mastère 

en aéronautique à l’école Polytechnique de 

Montréal. Il parle le français, l’anglais, le russe, 

l’espagnol, le chinois et l’allemand. Il pratique 

le parachutisme, la plongée et est ceinture noire 

de judo (il fait d’ailleurs parti du Cercle des 

ceintures noires de la Fédération Française de 

Judo).  

Thomas Pesquet avait présenté sa candidature 

pour devenir astronaute, lorsque l'Agence 

Spatiale Européenne (ESA) avait lancé une 

nouvelle campagne de recrutement  en 2008. Sur 

8413 personnes, 6 avaient été retenues en mai 

2009, dont Thomas, le plus jeune des 

astronautes recrutés par l’ESA et le dixième 

français à avoir volé dans l'espace. 

 

Retour sur Terre 

Quelques minutes après son retour sur Terre, 

Thomas Pesquet a parlé au téléphone avec 

Emmanuel Macron. Depuis, il a fait le tour de 

nombreux plateaux de télévision, a effectué de 

nombreuses interviews.  

Il a participé à l’émission de Frédéric Lopez, sur 

France 2, Rendez-vous en terre inconnue, dont 

le principe est le suivant : une personnalité part, 

pendant une quinzaine de jours, à la rencontre 

d’un peuple indigène, quelque part dans le 

monde, sans savoir à l’avance où on l’emmène. 

Après avoir découvert la terre d’en haut, 

Thomas Pesquet a donc découvert les indiens 

Kogis, qui vivent au nord de la Colombie et 

dont le mode de vie est entièrement tourné vers 

la terre nourricière et la protection de la planète.  

Thomas a également rencontré Damien Chazelle 

(réalisateur), Ryan Gosling (acteur), à l’occasion 

de la sortie du film First Man, qui raconte 

l’histoire de Neil Amstrong. Il a aussi effectué 

de nombreuses visites dans des écoles, pour 

échanger avec les nouvelles générations et a 

sorti un livre de photographies de l’espace, 

intitulé Terre(s).  

 

Thomas Pesquet de retour dans l’espace en 

2020 ? 

Thomas Pesquet a toujours affirmé vouloir 

retourner dans l’ISS pour une seconde mission. 

Et bien son rêve se réalisera peut-être !  

En effet, il pourrait y retourner fin 2020 ou 

début 2021, en fonction du calendrier des 

missions de l’ISS. La ministre de 

l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, 

nous a annoncé le mardi 22 janvier dernier, à 

l’occasion de ses vœux à la communauté de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, que 

l’ESA proposait à Thomas de retourner dans 

l’espace, mais elle a également annoncé que sa 

participation devrait se discuter dans les 

prochains mois avec la NASA.  

S’il repart en mission, il devra ré-effectuer un 

entraînement similaire à celui qu’il avait déjà  

V 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne
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passé. Par exemple, s’entraîner à piloter le 

vaisseau Soyouz, à la Cité des étoiles, située 

dans la banlieue de Moscou, s’habituer à subir 

des accélérations croissantes dans une 

centrifugeuse, manipuler le bras télécommandé 

Canadarm 2, utilisé pour déplacer les modules 

spatiaux extérieurs… Et, bien sûr Thomas devra 

effectuer un nombre minimum de 4 heures de  

sport par semaine pour se maintenir en forme, 

tout en restant également très surveillé, par des 

contrôles médicaux. 

 

Pour conclure, nous vous 

conseillons la bande 

dessinée de Marion 

Montaigne : Dans la combi 

de Thomas Pesquet, 

disponible au CDI. 

 

Léna Parel, 4A 

 
 

Retour à l’envoyeur ? 
 

es pays anciennement colonisés, dont 

on avait « pris » les œuvres d’art, les 

réclament aujourd’hui, mais, les 

gouvernements tels que la France, ont peur que 

ces œuvres d’art soient exposées dans de 

mauvaises conditions. Alors, retour à 

l’envoyeur ?  

 

Prenons par exemple le cas de l’Afrique, et plus 

particulièrement de l’Afrique subsaharienne. 

Nous nous situons entre le 19
ème

 et le 20
ème

 

siècle ; les colons pillent des œuvres d’art 

africaines, ou les obtiennent à prix dérisoire, 

pour les exposer en Europe. Aujourd’hui, tandis 

que ces pays ont acquis leur indépendance, les 

œuvres d’art « volées » restent en Europe. Les 

chiffres sont alarmants : selon certains experts, 

85 à 90% du patrimoine historique africain 

serait hors du continent, dont au moins 90 000 

œuvres d’art en France, et 70 00 au musée du 

Quai Branly à Paris.  

 

L’Etat français est-il enclin à « rendre » ces 

œuvres d’art ?  

Emmanuel Macron a affirmé plusieurs fois que 

la France était prête à restituer bon nombre 

d’œuvres africaines. Par exemple, fin 2017, en 

visite à Ouagadougou (Burkina Faso), le 

président de la République a affirmé : « Je veux 

que, d’ici cinq ans, les conditions soient réunies 

pour des restitutions temporaires ou définitives 

du patrimoine africain en Afrique », selon un 

article du journal Le Monde. Le Musée du Quai 

Branly, qui compte donc une grande partie du 

patrimoine africain, est lui aussi favorable à la 

restitution d’œuvres africaines, sous certaines 

conditions. 

 

 
Le musée du Quai Branly. Photo Mme Quinson 

 

Un accord entre la France et les pays 

concernés 

Le problème est, qu’aujourd’hui, le code du 

patrimoine français ne permet pas l’échange de 

ces œuvres d’art africaines. Deux universitaires, 

français et sénégalais, Bénédicte Savoy et 

Felwine Sarr, proposent donc une modification 

de ce code dans leur rapport soumis au président 

de la République en novembre 2018. Bénédicte 

Savoy dit à ce propos, sur France Culture, le 19 

novembre : « Au seul musée du Quai Branly, à 

Paris, sont présentes 70 000 pièces venues 

d'Afrique. Quant aux états africains, leurs plus 

grandes collections sont composées de 3 000 à 

5 000 objets. C’est ce déséquilibre-là qui a mené 

notre démarche ». 

D 



Au musée du Quai Branly, 

70 000 pièces venues 

d'Afrique 
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Cette modification du code du patrimoine 

français et un « accord bilatéral de coopération 

culturelle » faciliteraient donc la restitution de 

nombreuses œuvres d’art africaines. Cette idée, 

approuvée par de nombreux politiques français 

comme la ministre de la Culture, Françoise 

Nyssen, qui, en juin 2018, a d’ailleurs dit sur 

France Culture : « Il n'est 

absolument pas acceptable qu'une 

large part du patrimoine culturel de 

plusieurs pays africains soit retenue 

dans des collections privées et des 

musées européens », est néanmoins très 

contestée et, selon certains, serait synonyme de 

la « fin des musées ». 

 

Pour les exposer où ? 

Beaucoup de pays africains ont investi dans la 

construction de musées susceptibles d’accueillir 

ces statuettes, masques, bronzes, etc. Il y en a 

plus de 500 en Afrique, avec, par exemple, à 

Dakar, le Musée des civilisations noires, 

inauguré récemment après 7 ans de travaux. Ce 

musée, qui accueille désormais la plus grande 

exposition panafricaine au monde, devrait 

bientôt recevoir de nouvelles collections venant 

d’Europe. 

 

Craintes sur la conservation des œuvres  

Pour beaucoup, la restitution des œuvres d’art 

africaines est difficile à cause de la conservation 

des œuvres. Ce qui n’est qu’un prétexte. A titre 

d’exemple, à Bafoussam, au Cameroun, les 

chefs traditionnels conservent « précieusement » 

leur patrimoine, mais avec des méthodes 

différentes de celles que nous connaissons ; 

ainsi, des objets peuvent sortir des musées pour 

certains rituels et y retourner ensuite. Pourquoi 

les musées occidentaux seraient de meilleurs 

endroits pour exposer ce type d’œuvres ? 

 

Un sujet qui ne concerne pas que la France 

Si environ 70 000 œuvres d’art africaines se 

situent au musée du Quai Branly à Paris, on peut 

imaginer les mêmes chiffres pour le British 

Museum à Londres ou encore à Bruxelles. Et le 

sujet de la restitution lancé par Emmanuel 

Macron a des répercussions sur le Royaume-

Uni, la Belgique ou même l’Allemagne. Par 

exemple, le British Museum, qui détient une 

importante collection de bronzes du Bénin, s’est 

déjà dit prêt à renvoyer certaines œuvres au 

Nigéria, mais seulement sous forme de prêt. 

 

Mais il n’y a pas que l’Afrique… 

Beaucoup d’autres pays, comme la Polynésie ou 

l’Iran, réclament eux aussi le 

retour de leurs œuvres. Ainsi, le 

20 novembre 2018, a été 

organisée une manifestation 

près du British Museum pour 

réclamer la restitution d’un moai (statue de l’Ile 

de Pâques, en Polynésie). Mais il faut savoir que 

cette revendication date de plus de 30 ans ! 

Ainsi, il est très difficile pour les anciens états 

colonisés de voir la restitution de leurs œuvres, 

ce qui, je trouve, est dommage. Car il ne s’agit 

pas de « vider » les musées occidentaux et 

« remplir » les musées africains ; non, la 

restitution d’œuvres d’art est avant tout 

symbolique.  

 

 
Source : https://www.arte.tv/fr/ 

 

Il en est de même avec les marbres du Parthénon 

d’Athènes. En effet, au début du 19
ème

 siècle, la 

frise, le fronton et les plaques sculptées de 

l’acropole athénienne ont été saisies par un Lord 

britannique, qui les a ensuite vendus au British 

Museum. Cela fait maintenant plus d’une 

trentaine d’années que la Grèce demande la 

restitution de ses marbres, mais le British 

Museum y est opposé ; plusieurs raisons ont été 

mises en avant : le fait que les marbres soient 

trop vieux et intransportables, que la Grèce ne 

puisse pas bien les exposer… Ce sont donc 

toujours les mêmes raisons qui sont mises en 

avant ! 

Léna Wojciechowski, 3C 

https://www.arte.tv/fr/articles/lafrique-demande-la-restitution-de-biens-culturels
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Michel Legrand, le jazz et Hollywood 
 

e compositeur, musicien, pianiste de jazz, 

chanteur et arrangeur franco-américain 

Michel Legrand, s’est éteint à 86 ans à 

Paris, le 26 Janvier 2019, laissant derrière lui 

une carrière d’une soixantaine d’années dont il 

est sorti avec trois oscars et le titre de 

commandeur de la légion d’honneur.  

 

 
Michel Legrand par Emilia 

 

Il a composé en tout plus de 200 musiques pour 

le cinéma et la télévision des années 1950 à sa 

mort, notamment pour de nombreux films 

américains comme L’affaire Thomas Crown qui 

lui a valu l’oscar de la meilleure musique de 

film en 1969, ou le James Bond Jamais plus 

jamais (1983) mais surtout pour de nombreux 

films français comme Les demoiselles de 

Rochefort (1967) avec le célèbre refrain « Nous 

sommes deux sœurs jumelles... » ou Peau d’âne 

(1970).  

En 60 ans de carrière, le compositeur aura 

également sorti 40 albums, dont 13 en tant que 

musicien, 2 en tant qu’arrangeur et 25 en tant 

que chanteur. 

 

Une carrière réussie 

C’est après une formation de piano de 7 ans au 

conservatoire de Paris, où il se prend de passion 

pour le jazz, que notre homme-orchestre (car il  

 

 

 

 

savait jouer d’une douzaine d’instruments 

différents) entame en 1951 une carrière 

d’arrangeur et jazzman, en commençant par 

Columbia, la célèbre firme américaine de 

production cinématographique, qui lui insuffle 

alors l’amour de la culture américaine. C’est 

durant cette période que Legrand se bâtit une 

renommée internationale, notamment avec 

l’album « I love Paris », aux 8 millions 

d’exemplaires vendus.  

Durant le reste de sa vie, Michel Legrand 

travaillera avec les plus grandes stars du cinéma, 

comme Gene Kelly ou Sean Connery, ainsi 

qu’avec différentes vedettes de la chanson telles 

que Charles Aznavour, Ella Fitzgerald, Claude 

Nougaro… Mais c’est à partir de 1964 qu’il fait 

le choix d’interpréter lui-même les chansons 

qu’il compose, devenant ainsi un chanteur à part 

entière.  

Il décide ensuite de s’installer définitivement à 

Los Angeles pour tenter sa chance à Hollywood, 

avant de recevoir un oscar de la meilleure 

chanson originale pour The Windmills of your 

Mind (Les Moulins de mon cœur) en 1969, puis 

en 1972 celui de la meilleure musique de film 

dans Un été 42, et enfin en 1984 celui de la 

meilleure adaptation musicale dans Yentl. 

 

Naturalisé américain vers la fin de sa vie, il 

renonce volontairement en 2011 à la nationalité 

française en demandant sa libération des liens 

d’allégeance envers la France. Mais nous nous 

souviendrons toujours de cet artiste qui a su 

coupler les cultures françaises et américaines 

pour créer une musique unique au monde. 

Big Mike, l’homme aux trois oscars… Tels 

étaient les surnoms de cet homme dont la mort a 

marqué bien des cœurs ce jour-là. Car on a tous 

entendu au moins une fois sa voix résonner ou 

ses mains cavaler sur son piano dans le 

générique d’un film français ou américain des 

années 70. 

 

 

Antoine Le Pioufle – De Vriendt, 3A 

 

 

 

L 



"C'est un roc!... C'est un pic!... 

C'est un cap!... Que dis-je, c'est un 

cap?... C'est une péninsule!" 
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Edmond, le film ! 
 

lexis Michalik, le réalisateur, a monté, 

avant le film, une pièce de thêatre du 

même nom, créée à Paris en 2016. Elle 

a été récompensée par 5 Molières en 2017 

(l’équivalent du César  pour les pièces de 

théâtre). 

Edmond est un film réalisé et scénarisé par 

Alexis Michalik, sorti le 9 janvier 2019 et 

auquel il rêvait depuis 15 ans. Ce film parle 

d’un poète, nommé Edmond Rostand, qui, en 

réalité, a existé et est l’auteur de la pièce 

mondialement connue  Cyrano de Bergerac. 

 
Cyrano par Emily Richard 

 

Dans ce film, Edmond a trois semaines pour 

monter sa pièce de théâtre qu’il jouera à la porte 

Saint Martin, mais dont il n’a 

pas encore le script. Il sera aidé 

d’un brasseur (personne qui 

fabrique et vend de la bière), 

passionné de littérature, appelé 

Honoré. Edmond avait écrit une pièce, 2 ans 

auparavant qui s’appelait  La princesse 

lointaine  mais ce ne fut pas un succès. Puis, 

durant ces deux années là, il n’écrivit rien.  

Pour sa pièce, il propose le rôle de Cyrano à 

Constant Coquelin. Il compte sur lui afin qu’elle 

soit un succès. Edmond passe par des moments 

difficiles, sa femme le soupçonne notamment 

d’avoir une liaison, son ami Léo Volny l’embête 

avec ses histoires de cœur, il y a aussi 

l’inspiration qui, quelquefois ne vient pas, ce fut 

d’ailleurs un de ses gros problèmes. 

 

 

 
Affiche du film. Source : https://www.bdfci.info/ 

 

 

 

Analyse  

La réalisation d’Alexis Michalik est digne d’une 

poésie. Ce film résume, en 1h50 environ, le 

montage de la pièce Cyrano de Bergerac, tout 

en laissant le public admirer le travail 

cinématographique. Les coups de théâtre créent 

du suspense et les dialogues sont 

particulièrement réussis. En ce qui concerne le 

registre de langue, il s’avère être très soutenu, 

les acteurs adoptent tous un langage digne du 

19
ème

 siècle. Thomas 

Solivérès, celui qui incarne 

Edmond, est à l’aise dans 

son rôle, il exprime chaque 

émotion avec finesse.  

 

 

Je conseille ce film car il retrace de manière 

romancée la vie amoureuse d’Edmond Rostand, 

les moments clés de sa vie qui l’ont aidé à 

devenir ce qu’il est.                                                                                      

 

 

Masten Boussadouna, 5B                                                            

A 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=roc_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=pic_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=cap_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Que
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=dis-je
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=cap_
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=une
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=peninsule_
https://www.bdfci.info/
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Rétromobile 
 

étromobile est un salon qui a lieu tous 

les ans ou tous les deux ans. Il expose 

des voitures très vielles et souvent de 

collection, il y a même des ventes aux enchères, 

des animations, des auteurs qui signent des 

dédicaces... Le premier salon de Rétromobile 

s’est déroulé pour la première fois en 1976.    

 

Rétromobile 2019                                                                                                                                 

Du 6 au 10 février 2019, à Paris, au Parc des 

expositions de la Porte de Versailles, de très 

vielles voitures y ont été exposées. Certaines 

étaient à vendre aux enchères, pour plusieurs 

millions d’euros, comme une Alfa Romeo 8C 

datant de 1939, et d’autres y ont été exposées 

pour les montrer aux visiteurs. Il y avait 620 

exposants, 1000 véhicules présents et environ 

132000 visiteurs venus du monde entier. 

 

Plusieurs grandes marques ont exposé leurs 

voitures, par exemple il y a eu Peugeot, Renault, 

Citroen… La plupart des voitures étaient surtout 

des voitures de collection.  

 

 
Notre journaliste-reporter, Charles-Raphaël, et son frère, devant une DS 

Citroën recarrossée par Henri Chapron (1886-1978) 

 

Il y avait un stand où il y avait des DS qui 

dataient de 1950 ou 1960, ou encore on a pu 

voir l’une des 17 Mercedes qui avait été 

fabriquée spécialement pour Hitler, appelée 

model W150 770K.  

Il y avait aussi l’un des plus gros camions du 

monde, appelé Berliet T100, fabriqué par M. 

Berliet. Il a une puissance qui peut aller jusqu’à 

700 chevaux et il a spécialement été conçu pour 

le désert, les mines de charbons… Il y a eu 

seulement 4 modèles de Berliet T100 qui ont été 

fabriqués dans le monde.  

 

 

 
 

 

 
Deux modèles de Rolls Royce 

 

 

 

Mon avis  

C’était une très belle exposition, il y avait de 

très belles voitures. C’était très intéressant car 

on a pu  retrouver des voitures qui ne se 

fabriquent plus aujourd’hui.  

Notez la prochaine édition : du 5 au 9 février 

2020 ! 

 

                                                                                                        

Charles-Raphaël David, 6C 

 

 

R 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1886
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Les nouilles sautées au poulet 
 

Chers Marmitons, pour cette nouvelle recette : les nouilles sautées au poulet ! Et, page 

suivante, une infographie sur les pâtes à tartiner. Pour devenir des gourmands informés ! 
 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 
-2 blancs de poulet 

-200 g de nouilles chinoises 

-150 g de brocolis 

-2 carottes 

-1 oignon 

-2 gousses d’ail 

-de l’huile 

-de la sauce soja 

-du sel 

-du poivre 

-un sachet de 5 épices 

 

Préparation : 
1) Après avoir lavé les légumes (brocolis, carottes, ail et oignon), émincez-les (coupez-les assez 

finement). 

2) Dans un wok (sorte de grande poêle), faîtes chauffer 1 cuillère à soupe d’huile, puis mettez-y les 

légumes coupés et 4 cuillères à soupe de sauce soja. Faîtes revenir le tout à feu vif -pendant 3-6 mn-, 

puis conservez au chaud. 

3) Faîtes cuire vos blancs de poulet dans une poêle, coupés en lamelles (avec de l’huile). Parsemez-les 

des 5 épices (une pincée environ). 

4) Parallèlement, il faut que vous fassiez cuire les nouilles et égouttez-les. 

5) Ensuite, rajoutez le poulet cuit avec les petits légumes, puis les nouilles. Mélangez-bien, attendez un 

peu pour que les nouilles deviennent un peu croustillantes, puis servez ! 

Bon appétit ! 

 

 

Anh-Mai Stéphan, 3B 

 

 
Dessin d’Emily Richard 
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Meurtre à la cantine 
 

Meurtre à la cantine est une nouvelle écrite par Antoine Le Pioufle-

De Vriendt (3A). L’histoire sera divisée en quatre épisodes, un par 

numéro du journal.  
 

Episode ¾ : La trappe 
 

C’est à ce moment que la sonnerie retentit. Bernadette vint chercher 
Françoise pour aller en français, en salle 15. À 14h40, Françoise, assise à 
côté de Bernadette au 1er rang à gauche, fit tomber sa trousse, et alors qu’elle 
se baissait pour ramasser les stylos tombés sous le bureau du professeur, 
Bernadette la retint par le bras, toute pâle. 

" Laisse-moi faire, Françoise, je vais te les ramasser... 
- Ben non, ce sont mes stylos en fait, c'est pas la peine... 
- Mais si puisque je te le dis, je t'épargne d'une tâche qui... 
- Lâche-moi je te dis, c'est pas la peine !" 
Françoise parvint enfin à se sortir de l'étreinte de Bernadette pour 

regarder sous le bureau. A tâtons, elle se mit à chercher sous le bureau et 
c'est là que sa main rencontra une poignée. « Étrange, se dit-elle. Qu'est-ce-
que ce truc fait là ? J'essaie... » 

Françoise dut faire un effort pour tirer la poignée vers le haut, ce qui 
entrouvrit soudain une grande trappe, laissant une odeur âcre et fétide 
s'échapper de l'interstice... Repoussée, elle eut alors un mouvement de recul 
qui lui fit renverser le bureau de M. Dusnob. Ce dernier, jusque-là 
tranquillement assis sur sa chaise, renversa copieusement sa tasse de café sur 
sa chemise et tomba à son tour à la renverse, sa tête allant heurter le mur 
derrière lui.  

Pas de chance pour notre professeur bien-aimé ; le vidéoprojecteur n'était 
déjà pas très bien fixé en haut du tableau, l'onde de choc alla achever de le  
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détacher de son support. C'est ainsi que M. Dusnob se retrouva par terre avec 
du café plein la chemise, une 
énorme bosse sur le crâne et un 
vidéoprojecteur sur la tête.  

Mais Françoise ne se 
préoccupa pas tout de suite du 
professeur, déjà prise d’un terrible 
pressentiment qui ne tarda pas à se 
vérifier : un deuxième macchabée 
était entassé dans l’espace 
restreint, dans un état de 
décomposition pire encore que celui du corps de 
Jacqueline…  

 
A la récréation de 15h, Françoise courut rejoindre Christophe et Charles-

Paul pour leur raconter ce qu’elle avait découvert sous le bureau de M. 
Dusnob. 

« Et tu dis que Bernadette a essayé de te retenir ? demanda Christophe. 
- Oui, et elle était très pâle à ce moment-là. À croire qu’elle était au 

courant de la présence du cadavre sous la trappe…  
- Sais-tu où elle se trouve en ce moment ? dit Charles-Paul. 
- Elle est partie en 4ème vitesse, je crois qu’elle se dirigeait vers la 

sortie… 

- Elle essaie de sortir du collège, s’exclama Christophe ! Viens ! » 
 

Ils se ruèrent dans le hall d’entrée, où ils virent Bernadette, toute 
rouge, qui essayait de baratiner un surveillant pour qu’il la laisse sortir. Quand 
cette dernière vit arriver Françoise, Charles-Paul et Christophe, elle prit ses 
jambes à son cou et se rua dans l’escalier.                                   

La trappe de l’horreur… 
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Françoise et Christophe se lancèrent à sa poursuite, Christophe et 
Charles-Paul passant par l'escalier et Françoise par la cour pour la cerner. 
Bernadette et ses deux poursuivants traversèrent ainsi le bâtiment A, puis le 
bâtiment B et c'est en arrivant au bâtiment C que Bernadette fut stoppée net 
par Françoise qui attendait de pied ferme en haut de l'escalier D. Bernadette 
voulut faire demi-tour mais Christophe et                                    
Charles-Paul venaient d'arriver de l'autre côté du couloir. Désespérée, elle se 
précipita dans la salle de musique qui était ouverte, suivie par ses trois 
poursuivants, et souleva brusquement le couvercle du piano.  

« Elle compte nous jouer un air ? » demanda Christophe à 
Françoise.    

Mais Bernadette n'avait pas l'intention de jouer quoi que ce soit, 
elle se mit à arracher les touches du piano (si, si, c'est vraiment 

possible), qu'elle lança ensuite une par une sur ses 
poursuivants qui durent reculer. Mais Charles-Paul n'avait pas 

l'intention d'abandonner la partie ; il s'empara de l’écran de 
l’ordinateur, s’avança vers Bernadette en s’en servant comme bouclier et, 
quand il fut suffisamment près, en asséna un grand coup sur la tête de 

Bernadette, qui s’effondra sur le sol. 
 
« Pourquoi a-t-elle essayé de fuir comme ça ? Et 

pourquoi nous a-t-elle mitraillés avec les touches du piano ? 
demanda peu après Françoise qui essayait désespérément d’enlever une touche 
de piano qui était rentrée dans son T-shirt. 

- Eh bien, à-vrai-dire, j’en sais rien, répondit Charles-Paul… Mais, 
pour le coup, c’est évident qu’elle avait quelque chose à se reprocher pour faire 
ça. En plus, le fait qu’elle ait essayé de te retenir quand tu allais découvrir la 
trappe prouve bien qu’elle a quelque chose à voir dans l’histoire du deuxième  
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cadavre. Pour te retenir, il fallait qu’elle soit au courant de la présence de ce 
cadavre, et si elle le savait, pourquoi n’avait-elle pas prévenu le collège ? 

- Tu penses que c’est elle qui l’a tué ? demanda Christophe à Charles-
Paul. 

- C’est bien possible… Selon toi, c’était qui, sous la trappe ? 
- Je n’ai pas pu le reconnaître, répondit Françoise, j’étais tellement 

dégoûtée que j’ai refermé la trappe juste après. Mais en tout cas, l’odeur 
était bien plus forte que le cadavre dans le piano ; il avait certainement été 
tué avant. Je dirais il y a une semaine au moins… 

- Y a-t-il quelqu’un qui ait disparu dans le collège à peu-près à ce 
moment-là ? demanda Christophe. 

- On n’a plus de nouvelles de Serge depuis dix jours… Il était dans ma 
classe. En plus, je crois qu’il y avait eu une Bagarre entre lui et Bernadette 
peu avant sa disparition… 

- Alors là, c’est clair que c’est Bernadette, dit-il. 
- Elle avait dû trouver la trappe comme moi, en faisant tomber un stylo, 

conclut Françoise. Ah ! Par contre, je me rappelle que le cadavre avait une 
main coincée… 

- Comment ça, coincée ? 
- Eh bien, le cadavre devait probablement reposer sur le plafond de la 

cantine, expliqua Françoise, et tu sais que ce sont des plafonniers, qui se 
soulèvent… Bernadette a dû mal faire rentrer le cadavre et coincer un des 
doigts entre deux plafonniers. En ce moment, il doit y avoir un doigt qui pend 
au plafond de la cantine. D’ailleurs, tu ne m’avais pas parlé d’un doigt qui était 
tombé dans ton verre, hier, Christophe ? 

- Mais c’est vrai !!! C’est donc de là que venait ce doigt ! Je comprends 
tout à présent… 
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- Pas sûr, objecta Françoise… Rappelle-toi qu’on ne sait toujours pas ce 
qu’est devenu le doigt. Il ne s’est pas envolé, tout de même. Réfléchis un 
peu… Qui était à côté de toi au moment où le doigt à disparu ? » 

Christophe essaya de se remémorer l’image de la table où il se 
trouvait… 

« Il n’y avait que Bernadette et moi… 

- C’est bien ce que je pensais, dit Françoise. 
- Quoi ? demanda Christophe. 
- Eh bien, c’est Bernadette qui a pris le doigt avec elle. Ainsi, comme tu 

n’avais plus de preuve avec toi, le surveillant que tu étais allé chercher avait 
toutes les raisons de croire que tu racontais n’importe quoi juste pour faire 
l’intéressant. Comme ça t’arrive souvent, en plus… 

- Oh, ça va, hein ! 
- Par contre, je ne comprends toujours pas ce que Jacqueline fait là-

dedans, dit Françoise… Je ne me rappelle aucune dispute entre elle et 
Bernadette… Mais regardez ! Bernadette se réveille, on va pouvoir tout lui 
demander ! » 

 
 

A suivre... 
 Le dénouement dans le dernier numéro... 
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Dans le dernier numéro de 

l'année : antisémitisme, 

Algérie, du Queen, un 

crash, des infos insolites... 


