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Au lycée
Bonjour chers nouveaux lecteurs !!
Vous voici (enfin) avec le nouveau journal de notre lycée. Nous sommes vraiment fiers Une proviseure inoubliable.
de vous le présenter, mêmes si nous sommes un peu (voire beaucoup) en retard sur la
date prévue au départ, c'est-à-dire fin janvier début février... Donc d'abord présentons
ce nouveau journal. Il s'intitule le Prestidigitateur... Pourquoi ? Personnellement, je
trouve que ce mot fait rêver. C'est un synonyme d'illusioniste, c'est un artiste qui, par
l'adresse de ses mains, produit des illusions en faisant disparaître, apparaître, changer
de place ou d'aspect des objets (un grand merci au Petit Robert). Pour moi, c'est
comme ça que je vois un journaliste, quelqu' un qui manipule l' information à sa guise
et influence son public,ses lecteurs. Mais on peut aussi y voir un jeu de mots; "
Un départ inattendu pour les etudiants
l'agitateur de presse ", beaucoup plus poétique... Si pour vous le titre a un autre sens
et que vous le préferez à mes explications, nous n' y verons aucun inconvénient. Le et le personnel de Victor Hugo ...
journal est pour tout le monde, si vous avez des idées ou une soudaine envie de
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dessiner ou d' écrire, n'hésitez pas à nous en faire part ! Nous vous souhaitons une
excellente lecture, en espérant que le Prestidigitateur vous plaira.
Riruki Musique

The shin sekai, le CD qu'il faut
avoir.

Les J.o de Sotchi

Les Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés à Sotchi, du 7 au 23 février
2014. 88 délégations ont participé aux Jeux qui comprenaient 98 épreuves pour
15 disciplines dans 7 sports olympiques différents.

Leur premier album, un melange
subtile entre Rap et Chant ...
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Du nouveau

Jeux video

La France, dixième au classement

Directeur de publication : M.
Lienhard (proviseur du LVH)
Responsable : Virginie (AED)
Equipe de rédaction : Adèle, Sly,
Camille, Chloco, Élodie, Zora,
Noctis, Baxter, Luciano dit
Lulu,Merry, Kim Min Ah, Riruki,
Chloé R, Suzie, Blanche, Yohan
Un grand merci à Coline et Me
Bouvier, professeur documentaliste
au LVH pour leurs précieux conseils.
Merci aussi pour tous les
encouragements reçus !

Entre film et jeux video.
Le Comité international olympique a accepté d’introduire de nouvelles
L'innovation 2013 en matière de
épreuves et de nouveaux sports pour ces jeux : le relais mixte en biathlon, le
half-pipe en ski, une épreuve par équipe en patinage artistique, le relais en luge jeux video ...
et le saut à ski féminin ainsi que le slopestyle en snowboard, le slopestyle ski et
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du slalom parallèle en snowboard.
-Imprimerie spéciale
-

La Russie est la nation gagnante de ces Jeux avec 33 médailles dont 13 en or.
La France se trouve en dixième position avec 15 médailles dont 4 en or : son
meilleur score !
C'est un russe, Vicktor Han, qui fut le sportif le plus médaillé de ces jeux avec 4
médailles en short strack. Le français Martin Fourcade fait partie des sportifs les
plus médaillés avec 3 médailles en biathlon. A ces Jeux nous avons assisté à un
triplé français historique : ce n'était pas arrivé depuis 1920 au J.O. d'été ! Les
français Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol ont
franchit la ligne d'arrivée dans cet ordre et ont battu le canadien Brady Leman
qui a chuté en fin de course ! La quatrième médaille d'or française a été gagnée
par Pierre Vaultier en snowboard cross.
Blanche
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Dans le monde
Fukushima, trois ans après le désastre

Cela fait maintenant trois années que la
catastrophe de Fukushima a eu lieu. Trois ans
qu’un séisme de magnitude 9 a frappé le
Japon en créant un tsunami qui a dévasté le
nord-est de cet archipel entraînant avec lui
une tragédie nucléaire.

La catastrophe
Il faut tout d’abord savoir que le Japon est
l’un des pays les plus préparés à un
tremblement de terre ; ce qui est dramatique
dans ce cas c’est que ce séisme s’est produit
non pas sur terre mais dans la mer, à 300 km
des côtes. Il a ainsi généré un tsunami
démentiel d’une hauteur de 30 mètres qui
pénétra l’intérieur des terres japonaises sur
une distance de 10 km ravageant 600 km2 de
zone habitable et de terrain naturel; 22.000
personnes périrent ce jour là. Pendant que les
hôpitaux submergés de victimes, les dirigeants
japonais commençaient à comprendre l’accident nucléaire inévitable qui se tramait dans la
ville de Fukushima. En effet, plusieurs
réacteurs sont gravement touchés et leurs
cœurs peuvent à tout moment fusionner.
Plusieurs fuites radioactives ont été constatées
et une manœuvre d’urgence a alors été mise en
place.

Un combat difficile
Depuis ce jour, plusieurs milliers d’ouvriers
combattent ce fléau nucléaire, beaucoup de
travaux ont déjà été menés. Mais le plus dur reste
à venir pour tous ces héros japonais qui savent
pertinemment que leur santé est en danger puisque
la zone est encore extrêmement radioactive et
qu’il n’existe pas de combinaison assez perméable
à ce taux de radioactivité. C’est ainsi plus de
3.000 courageuses personnes qui sont prêtes à
mourir pour sauver le japon voire l’écosystème
d’une partie du monde car ils essayent d’arrêter
les fuites radioactives s’écoulant dans l’océan
pacifique et qui, via les courants marins, se
disperseront dans tous les océans de la terre.
Ça ne fait pas trois ans que cette catastrophe a
eu lieu, cela fait trois ans qu’elle a commencé,
n’oublions pas que derrière cette date, le 11 mars
2011, se cache des dizaines de milliers d’innocents
morts, des centaines de milliers de personnes
meurtries par la perte de biens précieux ou d’un
être cher et des millions d’individus qui ont fait le
choix de participer à cette lutte pour enfin
endiguer cette menace.
Noctis

Voila, moi c'est Wakaru, je suis au service
de mon éditeur Noctis et je vais essayer
de vous donner plein de conseils d'astuces
et de remarques. D'ailleurs, je peux déjà
vous en faire une. Si Fukushima et sa
terrible destinée vous intéresse, je ne
peux que vous conseiller de lire " Tu n'as
rien vu à Fukushima " de Daniel Roulet; ou
si vous vous intéressez plus au côté sombre
du nucléaire " Un homme jetable " de Aude
alker est pour vous. Disponibles au CDI.
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Au lycée
Un départ inattendu
La nouvelle a commencé à se propager dès le début de cette nouvelle année mais au stade de
simple rumeur. C'est officiel depuis le 29 janvier après le Conseil des Ministres qui a lieu chaque mercredi
à l’Elysée : notre proviseure Madame Tobaty est officiellement nommée Inspectrice générale. Juste avant
son départ, elle nous a accordé une petite interview.

Une longue carrière

Alors qu’elle endosse le rôle de professeur d’histoire géographie depuis douze ans déjà au collège
comme au lycée, Madame Tobaty passe le concours de personnel de direction pour devenir chef
d’établissement en 1993. Durant vingt et une année, elle connaît (différentes structures, que ce soit lycées
polyvalents, généraux et technologies ou encore cité scolaire qui réunit collège et lycée sous la responsable
d’un seul chef d’établissement. Sa carrière se déroulait uniquement en région parisienne jusqu’à son
arrivée en Franche-Comté au lycée Victor Hugo à la rentrée 2010. Quoique dépaysée par la vie dans notre
région, moins dure et stressante que près de la capitale, Madame Tobaty s’accoutume peu à peu à
l’ambiance et trouve sa place. Si aucune déception ne ponctue les quatre années qu’elle a passé à la tête de
cet établissement, les suppressions de poste qu’elle devait effectuer lui donne quelques difficultés, de part
l’attachement du personnel au lycée et à la capitale comtoise. Pourtant, c’est avec le sourire qu’elle se
rappelle son étonnement et sa joie devant les résultats des secondes lors de sa première année à Victor
Hugo.
Désormais Inspectrice générale,
son travail consistera à évaluer le système
éducatif français autour de thèmes
définis par le ministère comme la
scolarisation des enfants avant 3 ans
et la suppression ou non du brevet.
Les voyages effectués dans plusieurs
Académies
et
différents
établissements ainsi que les avis des
différents acteurs, que ce soit parents,
élèves, professeurs ou encore la
direction de l’Académie, permettront
alors la rédaction d’un rapport qui
remontera jusqu’à Paris. Comme être
Inspectrice générale entre dans le
domaine de la réflexion et non de
l’action, Madame Tobaty ne sera
donc plus au contact des élèves
quotidiennement.. Pourtant, elle n’a
aucun regret : elle a appris pleins de
belles choses ici même si les
adolescents qu’elle avait l’habitude de
Photo d'Adèle
côtoyer risquent de lui manquer.

Un dernier souhait de proviseure

Elle nous a aussi confié ces derniers mots pour vous, élèves qu’elle a suivi durant votre scolarité dans ce
lycée. Voici en ces termes ce qu’elle souhaite vous dire :
« Vous êtes les acteurs principaux de votre réussite. Ce ne sont pas les professeurs qui vous apprennent,
c’est vous qui apprenez, c’est vous qui choisissez. Deux qualités sont importantes pour réussir :
l’engagement et l’énergie. Je vous souhaite d’avoir ces deux qualités. »
Au détour d'un couloir ou assis derrière le grand bureau, vous pourrez désormais apercevoir M.
Lienhard, proviseur du Lycée Louis Pergaud, qui assurera donc l’intérim des fonctions de proviseur de
notre Lycée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !
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Merry

C.V.L
Le CVL... vous vous demandez sûrement ce que c'est ou en tout cas à
quoi il sert. En bien laissez nous vous répondre.

Quels projets ?

C'est quoi ?
Le CVL c'est tout d'abord les initiales de Conseil
des délégués pour la Vie Lycéenne.
Le CVL est composé de 10 lycéens (élus pour deux
ans), 5 enseignants ou personnels de l'éducation, 3
personnels administratifs et 2 parents d'élèves,
Vous pouvez donc voir que les élèves sont en
majorité. Et même si c'est le chef de l'établissement
qui préside, les adultes ne participent pas aux votes.
De plus un vice-président est élu parmi les lycées
au CVL pour assister au conseil d'administration de
l'établissement. Cette année, c'est Joachim Taieb
(T°L).
Le CVL se réunit plusieurs fois par an et travaille
sur des ordres du jour, des projets.

Le projets du CVL sont très diversifiés.
Donnons quelques exemples :
- Carnaval
- La semaine linguistique
- La collecte de denrée alimentaire pour
le Secours Populaire
- Le Tournoi FIFA
- Le bal des Terminales
- Les café littéraires
- Des concours (photo, dessins)
- La semaine de la culture urbaine
- Le journal du Lycée
-...

Quels sont les dernières actions du CVL, ces temps-ci ?
Tout d'abord, le tournoi Fifa. Un très bonne ambiance et des joueurs fair-play ont participé à
son bon déroulement. Félicitation aux vainqueurs !
Ensuite le café littéraire. Le 10 février a eu lieu le premier café littéraire.
Mais qu'est-ce que c'est le café littéraire ? Un nom assez bizarre, non ? L'idée principale est de
se réunir afin de discuter, de débattre autour d'un produit, d'une idée. Donner son point de vue,
c'est plutôt pas mal. De plus ça peut nous permettre d'agrandir nos horizons et d'ouvrir un peu plus
notre opinion parfois très arrêté. Le 10 février, le thème en cours était très commun mais en même
temps encore très présent dans notre société. La vingtaine d'élèves présents a pu débattre autour du
thème des inégalités hommes/femmes. Étant moi-même présente, j'ai appris quelques petites
choses.
Alors je vous dis juste une chose... vous hésitez à venir, vous trouvez ça ringard ? Bullshit !! Le
café littéraire est présent pour nous afin de nous faire prendre conscience que nous sommes
désormais assez grands pour nous forger nos opinions et donner notre avis.
Un prochain aura sans doute bientôt lieu. N'hésitez pas à venir !
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C.V.L
Enfin, the last but not the least, le CARNAVAL !!
Mercredi 12 février, vous avez du vous rendre compte
que quelque chose changeait dans le lycée. En effet,
Carnaval était arrivé (pour le lycée). Il a eu lieu quelques
semaines avant la réelle date à cause des vacances et du
Bac Blanc.
Toute la matinée, nous avons pu voir défiler des
déguisements ponctués quelques fois par des
interventions dans les classes (qui ont malgré tout posé
des petits problèmes).
Félicitation et merci à ceux qui ont joué le jeu ! Vos
déguisements étaient tous géniaux et j'espère que
carnaval va encore continuer dans les années
suivantes !!!

Illustration Sly

Vous aussi vous pouvez proposer vos idées aux délégués du CVL !
Ce dernier est présent pour améliorer la vie des lycéens et rendre le
lycée plus attrayant en le faisant devenir plus qu'un simple endroit où
l'on vient pour les cours.
Baxter

Agenda du C.V.L
: N'oubliez pas ! Du 14 au 18 avril se déroulera la Semaine des Talents à
l'intérieur même du lycée. Tous les jours aux récréations et entre 12h et 14h, les jeunes talents se
produiront à divers endroits du Lycée !
La Semaine des Talents

: Le prochain thème du café littéraire sera l'écriture avec un atelier slam ! Soyez
attentif aux affichages
Le Café littéraire

Le bal des Terminales est en cours d'organisation.
Le Prestidigitateur vous attend pour sa prochaine édition... très prochainement !
Question du jour

Si quelqu'un veut échouer dans un
domaine, et qu'il réussit, a-t-il réussi ou
échoué ?
Lulu

5

Retrouvez nous sur la page
Facebook du CVL ;)

L'enquête
Comment expliquer la décadence du football français (entre autres...)?
Ces dernières années, les scandales liés à ce sport semblent se multiplier. Que ce soit le
comportement des joueurs français dans leur vie personnelle ou leur implication dans un match, ce
qui faisait autrefois la fierté de la France a l'air totalement inexistant de nos jours.
On peut expliquer cet important changement par deux simples mots : l'argent et la génération.

Trop d'agent, tue l'argent

Génération mal éduquée

Commençons par l'argent. La succession des
scandales politiques comme l'affaire Bettencourt
ou Buisson ont toujours révélé une partie des
manigances de ceux qui possèdent le pouvoir et
étrangement, ce sont souvent les plus riches qui
trompent, mentent, détournent ou cachent de
l'argent. Finalement, l'Homme ne peut pas lutter
contre sa nature et semble vouer à la cupidité. Ainsi
est-il plus facile de comprendre pourquoi des
joueurs autrefois si droits et patriotiques sont
devenus aussi corrompus par l'argent et par notre
société qui les mettent si bien en avant. Si pour
jouer un simple match, quelqu'un vous offrait des
milliards, il est normal que ce ne soit plus le jeu qui
vous intéresse mais votre salaire, surtout si celui-ci
est assuré, peu importe l'issue de la rencontre. De
plus, à notre époque, les joueurs ne restent plus
cantonnés à leur pays mais voyagent énormément.
Où est donc l'intérêt de la partie ? Avant le football
fédérait toute une nation puisque joueurs
professionnels et amateurs étaient en symbiose
avec leurs supporters. De nos jours, ce sport peut
provoquer des émeutes, des violences et de la haine
mais tout ceci, est-ce la cause ou la conséquence du
comportement des joueurs ? Chacun a sa propre
opinion, bien entendu. Après tout, la vérité n'estelle pas invisible ?

Le mot de la fin

Quant à la génération, c'est un problème qui ne
concerne pas seulement les joueurs de football mais
tous les jeunes de notre génération. Les pays du nord
de l'Europe ont expérimenté l'éducation de l'enfant
roi et cette manière d'éduquer les enfants est
parvenue jusqu'à la France. Bien sûr, brusquer un
enfant n'est pas la solution idéale pour lui apprendre
à vivre en société mais le laisser faire tout ce qu'il
souhaite n'est pas non plus la chose à faire. Comme
la plupart des professeurs pourront vous le
confirmer, chaque année, les élèves semblent de plus
en plus indisciplinés, incorrects et la langue
française en pâtit énormément notamment dans les
couloirs de notre cher lycée. La façon dont nos
parents, nos enseignants et tous ceux qui jouent un
rôle dans notre socialisation pendant notre
construction puis notre développement, influent sur
une grande partie de notre vie. Bien sûr, rejeter la
faute sur la société, le vice humain et le problème
d'éducation ne résout pas le problème. On peut donc
juste espérer que tous ceux au cœur des scandales
prennent conscience de leurs actes et agissent pour
retourner dans le droit chemin mais le temps à
prouver le contraire et il est dur d'imaginer
l'humanité évoluer après avoir toujours reproduit
plusieurs fois les mêmes erreurs.

Le football garde toutefois ses adeptes, surtout dans notre cher pays. N'oubliez donc pas Messieurs les
footballeurs que vous êtes sans cesse regardés et admirés comme modèles. Vous avez donc des devoirs
envers ceux qui vous soutiennent et votre comportement se doit d'être exemplaire, comme pour tous les
hommes qui représentent une nation entière, que ce soit politiciens ou vous-mêmes, sportifs de haut
niveau.
Merry
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L'enquête
Un salaire démentiel

Le saviez-vous ?

Nous allons maintenant parler d’un joueur de foot
bien connu des fans du PSG : notre ”cher ” Zlatan
Ibrahimovic. Je dois avouer que j’ai été
complètement déconcerté lorsque j’ai appris le
salaire moyen de cet ”extraordinaire joueur”. Ce
n’est pas un, ni deux, ni cinq, ni même dix millions
d’euros qu’il gagne mais quatorze millions d’euros
par mois que ce ”bon” monsieur récolte. Je crois que
je n’ai même pas besoin de vous montrer à quel
point ce salaire est énorme étant donné que ce qu’il
gagne en un mois est très difficilement atteignable
dans toute une vie de travail d’un citoyen lambda
français qui aura sûrement fait un petit peu plus de
chose que de taper dans un ballon.

Pensées
saisonnières...

Dans son cas,
pratiquer une
activité physique
pour augmenter sa
qualité de vie n'a
jamais été aussi vrai.

Noctis

Et revoilà le printemps

Le printemps est un temps de renouveau. Le soleil revient
(en théorie), les fleurs poussent, les jours s'allongent, etc.
Normalement fini les lèvres gercées, je dis bien normalement,
si on ne se les pince pas trop (les instrumentistes comprendront)...
Mais ce temps où généralement les gens sont plus positifs est aussi le
temps où tout s'accélère scolairement... Rien que d'écrire cette phrase
je me demande pourquoi j'aime tant le printemps !! Mais
aujourd'hui soyons positifs et sourions aux beaux jours que nous
connaissons.
Chloco

Summer or not Summer ?

Ahh l'été, la chaleur, les plages, les glaces, les sorties entre ami(e)s et en famille,
quoi de mieux ? Contrairement aux autres, cette saison reste la plus "recherchée"
par les touristes ou même par les habitants d'une ville telle que la notre, Besançon.
Heureusement, cette année nous (les personnes qui ne supportent peut être pas le
froid) pouvons dire que la chance a été de notre côté. Eh oui ! La neige n'est pas
tombée sur le ville de Besançon, bien évidemment pour des raisons naturelles. Et
ça n'a pas l'air de vouloir changer ... Accrochons-nous jusqu'à la fin car elle est
proche ! Et ce pendant profitez de cette magnifique saison car si vous partez
durant cette période, vous aurez 9 mois à attendre jusqu'à la prochaine, et en
attendant, tâchez de bien vous occuper de vos manteaux, doudounes, écharpes et
autres, parce que vous en aurez besoin.
Lulu
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Au ciné
La Cour de Babel
Info :
Documentaire réalisé par Julie Bertuccelli: réalisatrice et scénariste.
Sortie le 12 mars, ce documentaire parle d' adolescents étrangers, arrivés en France dans une classe
Avis :
Selon les critiques de presse, ce film-documentaire est le meilleur
film de la semaine devant « How I Live Now » de Kevin
Macdonald et « Fiston » de Pascal Bourdiaux.
Il reçoit donc beaucoup de critiques positives des spectateurs ex:
« (...) C’est plus qu’un film, un message de tolérance et de paix.
(...)»
Sandrine Luce Sur Allo ciné
Je vous conseille donc d' aller voir ce film qui semble être
intéressant et plein de sens ;)
Zora

Illustration Yohan

Séries
Sherlock
Janvier, février... le début de l'année mais aussi le reprise des séries après la pause hivernale ou alors
des nouveautés. Il y a tellement de choix mais l'un de ces séries a particulièrement attiré l'attention de
nombreux série addicts : Sherlock.

Cette série crée par Steven Moffat et Mark Gatiss, est sortie en juillet 2010 sur BBC One
(Angleterre). Adaptée des aventures des romans de Sir Arthur de Conan Doyle au temps moderne, elle est
portée par les excellents acteurs tels que Benedict Cumberbatch (Parade’s end, Star Treck Into
Darkness, Smaug dans The Hobbit) et Martin Freeman (Bilbo dans The Hobbit).
Le personnage de Sherlock, joué par Cumberbatch, est très antipathique mais on s’y attache au fil
du temps. Chaque personnage tire ses principales caractéristiques des personnages des romans mais au fil
des épisodes ils s’en dégagent peu à peu, obtenant une vie propre. La saison 2 sortit en 2012, dépasse les
espérances de la plupart des spectateurs et le retard de la sortie de la saison 3 a quand à lui énervé bien des
gens. Chaque saison est composée de 3 épisodes de 80 minutes environ autant dire pas beaucoup de temps
pour en profiter. Mais finalement le 1 ier janvier 2014, l’épisode 1 de la saison 3 est arrivé, suivi par 2 (le 5
janvier) et le 3 (le 12 janvier). Une suite serait envisagée mais rien n’est moins sûr malgré une volonté de
la part des acteurs et des scénaristes.
Baxter
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Séries
Once Upon A Time Once
Upon A Time est une série d'Adam Horowitz diffusée depuis le 23 Octobre 2011. L'histoire est des plus
originale, elle se déroule entre le monde où les personnages de contes de notre enfance vivent (tel que
Blanche-Neige, ou le petit Chaperon rouge...) et notre monde bien à nous.

Un Lieu imaginaire...
Dans le monde des contes : La méchante reine (souvenez vous, la belle mère de Blanche Neige) a
décidé d'envoyer les personnages du monde magique dans le monde réel, pour l'unique raison de
l'agacement du à toutes ses défaites face au couple Blanche/Charmant (ouuuuh la mauvaise joueuse).
Ceci dit, toute aussi méchante que soit cette reine, elle réussit son coup, et les personnages de conte se
retrouvent dans un monde sans magie, ayant tous oubliés qui ils étaient avant d'arriver là.

Et un lieu réel

Dans notre monde : Une jeune femme (Emma Swan) retrouve son fils(Henry) qui avait été adopté par
la mairesse (Regina) d'une petite ville nommée Storybrook. Henry soupçonne Regina d'être la
méchante reine qui aurait envoyer tous les personnages magiques dans notre monde.
C'est ainsi que va démarrer une mission entre une mère et son fils retrouvé qui est celle de faire
recouvrer la mémoire des personnes vivant dans cette ville. Emma, pas convaincue, le fait surtout pour
passer du temps avec son fils. Alors, est-ce vraiment réel ? Regina est-elle vraiment la méchante reine,
ce qui voudrait dire que chaque habitant serait un personnage de conte, ou est-ce tout simplement
l'imagination débordante d'un enfant de huit ans ?

Ma p'tite critique
Bon, j'avoue, le premier épisode paraît très étrange... Mais l'histoire devient très vite entraînante, et on
rentre très rapidement dans ce double jeu entre monde réel et monde imaginaire. Les acteurs sont très
doués (heureusement d'ailleurs...). Bref, le casting est excellent : les filles, Capitaine Crochet et le
chasseur Gramm sont juste à tomber par terre... (Hum hum, je m'éloigne là?) Les personnages sont
attachants, et semblent plus humain qu'imaginaire. Enfin voilà, c'est une série que je vous conseille
vivement car elle est porteuse d'idée morale proche de nous, amusante, intéressante, et elle redonne vite
le moral !
C'est à peu près tout, à plus dans la rubrique série !
Sly
Énigme

On ne sait plus où on est quand
on y est.
Il n'est fait que d'eau mais peut
devenir un impénétrable rideau.
Qui est-il ?
Chloco
Réponse : Le brouillard
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Les infos du grenier
Twin peaks, de David Lynch
Aujourd'hui, tout le monde connaît le principe de la série, et c'est vrai, on devient vite accro à nos
petits épisodes. Twin Peaks, c'est une vieille série (vieille mais tout aussi bien) de David Lynch,
grand réalisateur d'autres films cultes comme Blue velvet ou Elephant Man. Sortie en 1990, c'est
tout de suite un succès, Twin Peaks est ainsi devenue un pilier majeur dans l'histoire de la série.

Synopsis
Lynch nous plonge dans la ville imaginaire de Twin Peaks, située dans le nord-ouest de l'Etat de
Washington entre « la scierie Packard » et « l'hôtel du grand Nord », où le corps de Laura Palmer,
une lycéenne aimée de tous et sans histoire est retrouvé au bord du lac un beau matin. L'agent
Cooper du F.B.I (Kyle MacLachlan ) et le shérif Trumman s'associent pour enquêter et chercher le
meurtrier dans cette ville qui cache un épais mystère.

Remarques

Mais, avant de vous plonger dans ce chef-d’œuvre, vous devez connaître la polémique autour de
la manière de visionner Twin peaks : Il existe un épisode pilote de 90 minutes et 28 épisodes de 45
minutes mais tous ne sont pas de Lynch. En effet, Lynch réalise les 7 premiers épisodes de sa
propre volonté, mais alors qu'il veut arrêter sa série au 7ème épisode, la production avec qui il
s'était associé le bloque à cause du contrat et le pousse à faire une deuxième saison. Il la réalise à
contre cœur, sans assister au tournage. La production sortira une troisième
saison, que je vous déconseille fortement car elle casse
tout l’univers créé par Lynch.
Sur ce, bon visionnage !
Adèle

#parenthèse 34

Tu sais pour moi ton sourire est blessant. Il me prouve que tu sais vivre sans moi… pourtant je
t’impose le mien chaque jour, dans mon désespoir muet. J’ai besoin de reconnaissance, mais je
ne suis rien.
Des mots, des mots encore. Pour dire les choses, pour blesser, pour aimer, pour rassurer. Des
mots pour hurler comme pour se taire, des mots qui résonnent au fond de nous, avec un goût
sur la langue particulier. Des mots inoubliables qui nous poussent jusqu’aux étoiles, et des
mots sales qui nous laissent sans voix. Des mots qui brillent et qui pleurent pour chaque
instant.
Garder une âme d’enfant, afin de voir le meilleur des choses, s’émerveiller de tout, sans jamais
avoir peur de rien.
Camille

Retrouvez les parenthèses de
Camille sur son blog :
http://caboum.tumblr.com/
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Drama
Qu'est-ce qu'un drama ?

Un drama est une courte série télévisée d'une vingtaine d'épisodes qui a commencé
à apparaître au Japon vers la fin des années 80', et s'est ensuite développé dans le
reste de l'Asie (Corée, Chine...). Le mot Drama englobe les séries dans tous les pays
mais sont aussi nommés J-drama [drama japonais], K-drama [drama coréen]...

You who came from the stars
Résumé :

Genre : Romance, Comédie, Voyage dans les temps
Épisode : 21 épisodes

Do Min Jun est un extraterrestre qui a atterri sur terre il y a 400 ans durant l'ère de la dynastie Joseon.
Il a une apparence humaine mais possède des dons hors du commun : une vision affinée, une ouïe fine et
il est aussi rapide que l'éclair. Cynique et fataliste, il ne se lie pas aux humains. Il n'a qu'un seul ami, Jang
Yeong Mok, qui l'aide à cacher sa véritable identité. Cependant, il tombe amoureux de l'actrice Cheon
Song Yi. Maladroite, désagréable, arrogante et impolie, elle est plus préoccupée par sa carrière d'actrice
que par ses études. Suite à un énième scandale, son entourage lui conseille fortement de retourner en
cours. Elle y découvre que son voisin de palier avec lequel elle s'est disputée la veille n'est autre que son
professeur Do Min Jun.
Va-t-elle découvrir son secret ?
Kim Min Ha
Haïkus

Avis d'un autre membre de la rédaction
Avec des personnages étonnamment bien interprétés
par les acteurs principaux mais aussi secondaires, ce
drama semble prendre vie sous nos yeux. L'intrigue, qui
paraît simple et peut-être même légère aux premiers
abords, gagne en complexité au fil des épisodes et
chaque semaine laisse une profonde impatience pour la
suite. On y trouve bien sûr de l'amour, comme dans
presque la majorité des dramas coréens qui excellent
dans la romance, une petite fibre judiciaire qui remet en
cause le devenir des personnages mais aussi des
réflexions plus construites autour des liens humains, des
défauts et vices d'une partie de la population, que l'on
retrouve aussi bien à l'époque Joseon que de nos jours,
et bien sûr, comme tout drama qui se respecte, un OST
réussi avec des chanteurs exceptionnels comme K.Will,
Lyn ou encore Hyorin.
You who came from the star en une phrase : un drama
efficace, drôle, attendrissant et surtout intéressant !
Merry
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Les haikus sont de petits poèmes japonais aux
règles d'écriture strictes. Du fait que ces haïku
soient des traductions, la plupart ne respectent pas
la métrique 5-7-5. Je vous conseille Neige de
Maxence Fermine pour un voyage entre neige et
poésie.

Montagne d'été
Neige solitaire
La nuit même brille

Shuoshi Mizuhara

Désolation hivernale
Dans le monde monochrome
Le bruit du vent
Il n'y a plus ni ciel ni terre
Rien que la neige
Qui tombe sans fin

Bashô

Hashin
Blanche

Livre
Le château de Hautefaille
Résumé
Diane, grande journaliste, part en vacances en Ecosse où elle fait la rencontre d’un jeune couple en
lune de miel avec qui elle devient amie. Là, au cœur des Highlands, le trio se trouve confronté à une série
de crimes inexplicables qui ensanglantent la région depuis son arrivée.
Se peut-il que la clef du mystère se trouve dans le cachot de Hautefaille, enfouie dans les souterrains du
château médiéval de Highstone ?

Avis personnel
Ce livre est splendide ! Tourbillon de frissons, et de questionnements. On s’attache très vite aux
personnages et à tous les mystères qui les entourent ! On mène l’enquête avec eux et cela devient vite
prenant. Ce livre nous plonge au cœur des Highlands avec une facilité désarmante, très bon livre !
Elodie

#parenthèse 30
C’était sans cesse la même et pourtant, elle lui faisait oublier toutes les folies précédentes. Elle
n’était pas belle mais lorsqu’elle riait, l’océan et le ciel se couchaient à ses pieds. Elle avait des
yeux noirs, immenses, aussi profond que sa folie. Elle parlait aux nuages, et sans aucun bruit, elle
réinventait les contours de l’amour. Lorsqu’il la regardait trop longtemps, trop intensément, elle
lui riait au nez et le menaçait de prendre feu sous l’ardeur de ses yeux. Elle était le ciel, la mer, la
neige et le sable. Elle changeait tout sur son passage par un sourire candide d’enfant sauvage.
Camille

B.D
La Cité des Orphelins
Pour ceux qui aime les livres tels que Gone (roman de Michael Grant) ou encore Seuls (BD de Fabien
Vehlmann, scénariste, et Bruno Gazzotti, dessinateur), la Cité des Orphelins est un titre qui attire
l'attention... Cette BD a été adaptée du roman à succès du même nom de O.T. Nelson, paru en 1975.

Synopsis
Son histoire se déroule dans un monde où tous les plus de 12 ans ont été victimes d'un virus qui les a
décimés les uns après les autres. Dans ce contexte, on suit Lisa Nelson, 10 ans, qui, quelques semaines
après la tragédie, essaye de survivre avec son petit frère, Todd, 7 ans.
Grâce à sa grande débrouillardise, elle arrive à s'en sortir beaucoup mieux que la majorité des autres
enfants survivants.
Mais les gangs, apparus dès le commencement du nouveau monde, la guettent, ainsi que tous les autres
enfants ne faisant pas encore partie d'un de ces différents groupes. Afin de les contrer, une alliance se
forme entre les enfants de Grande Avenue, avec à sa tête Lisa. Mais un problème se pose. Où trouver un
endroit sûr pour se protéger des gangs ? Et est-ce que Lisa aura la force de diriger autant de monde ?
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B.D
Critique
Une BD que j'ai particulièrement appréciée, car contrairement
aux autres du genre, n'est pas totalement gore et met en place des
valeurs humaines, comme l'amitié, la solidarité face à l'adversité...
O.T. Nelson a dit en écrivant son roman qu'ils voulaient que les
enfants «réalisent à quel point ils sont importants, qu'ils ont la
faculté de penser par eux-même et de sortir du lot».
Riruki

#parenthèse 9

Tu penses que c’est un jeu ? Que la vie te donne des
chances et qu’en piochant les bonnes cartes, tu pourras te
permettre certaines folies en toute impunité ? Arrête de
rêver, mon pote, la vie c’est pas une partie de dés, et si tu
fais un pas à coté, tu vas y rester.
Camille

Illustration Yohan

Auteur
Hommage à Stephen King :
Avec la sortie de l’adaptation en film du livre Carrie et de la sortie du livre Doctor Sleep (suite de
The Shining), on peut dire que Stephen King revient ces temps-ci. Il ne serait donc pas inutile de s’y
intéresser étant donné qu’il est un maître dans l’épouvante, qu’après chaque page un frisson de terreur ne
nous quitte pas même après la fin du livre.

Biographie

Avant tout, parlons donc un peu de l’auteur, de sa vie en clair. Stephen King est un écrivain américain.
Né le 21 septembre 1947, à Portland (Maine), il écrit des nouvelles dès sa jeunesse. Côtoyant l’horreur
dans la vie réelle, on peut comprendre qu’il va la coucher sur papier. En 1974, il publie son premier livre
Carrie peu de temps après la mort de sa mère. Il va alors commencer la rédaction de The Shining après un
séjour dans un hôtel, le Stanley Hotel d’Estes Park. Il sera publié en 1977, juste après Salem's Lot en 1976.
The Shining sera son premier best-seller suivi par tant d’autres.
King se crée, dans les années 70, le pseudonyme de Richard Bachman. On peut se demander pourquoi
vu la montée en flèche de sa notoriété. Mais justement cette notoriété grandissante en est l’une des raisons
car les standards de l’édition de l’époque ne permettaient pas à un auteur de publier plus d’un livre par an.
Il va alors sortir quelques livres dans l’indifférence générale, tel que Rage.
Stephen King ne cessera de publier des livres, malgré parfois quelques baisses de popularité ou de débit
de sortie.
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Auteur
Par la suite nombreux de ses films ont été adapté à l'écran. Voici quelques titres célèbres, connus ou vus
de la plus part : The Shining, The Green Mile (La ligne Verte), Creepshow, Carrie (Carrie, La
vengeance), The Dead Zone, It (Ça), Haven (Les Mystères de Haven), et la dernière adaptation en date
Under the Dome.
Petite anecdote, vous avez sûrement déjà entendu parler de Caméo, non ? Vous savez ces apparitions
fugaces de quelqu’un de déjà célèbre, ces clins d’œil anecdotiques. (Attention différent de l’expression
« Guest-Star »). Hitchcock est très connu pour les siens. Stephen King en a également fait dans quelques
films tirés de ses livres.

Mon p'tit avis

Stephen King est un auteur génial. Ces livres sont à chaque fois différents et en même temps
ressemblants. Possédant chacun des caractéristiques personnelles, ils nous font tous peur. Notre peur,
notre frayeur augmente à chaque page sans pour autant s’arrêter jusqu’à atteindre son paroxysme. Les
histoires sont très bien menées abordant de nombreux thèmes de la société (harcèlement, désintégration de
la famille, alcoolisme, isolation, solitude). Ce ne sont pas juste des histoires pour faire peur.
Petit conseil, ne jamais lire du Stephen King le soir, ou vous aurez peur la nuit. Même si vous croyez
avoir peur de rien !!!!
Livres disponibles au CDI : Ça *, Ça **, Désolation

Baxter

Musique
Shin Sekai
De nos jours, peu de monde se passe de la musique, nous la retrouvons partout ! Elle est parfois utilisée
dans de rares cas pour résoudre des conflits ou ce genre de choses. A vrai dire cela se produit
uniquement dans les films et plus souvent dans les comédies musicales.
Et vu qu'on parle de musique, parlons de nouveautés: un des célèbres groupes faisant partie d'un label
connu désormais quasi internationalement, qui est le WATI-B, vient de sortir leur 2nd album intitulé The
Shin Sekai Vol.2 ! Certains d'entre vous ne connaissent pas forcement ce groupe alors pour vous faciliter
la tâche voici une petite présentation.

Un nouveau duo

The Shin Sekaï est un duo, faisant partie des dernières recrues du Wati-B, composé de Abou Tall et de
Dadju. Ils se complètent bien étant donné qu'ils allient chant et rap. Dadju assurera plus le chant, et Abou
Tall le rap, bien que les deux artistes savent gérer ces deux pratiques. Ensemble ils sortiront leur 1 er CD
intitulé The Shin Sekai Vol.1 qui prendra la 22eme place au classement du Top Album Hip Hop / Soul en
France.
Aujourd'hui par la sortie du 2nd album ils espèrent prendre une place beaucoup plus haute, ce qui sera
totalement possible
Dans le Vol.2, nous retrouvons non seulement des styles variés mais des apparitions de groupes aussi
connus comme L'Institut, aussi représentant du label WATI-B.
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Musique
Et n'oubliez pas, si la musique prend une place importante dans votre vie, que vous soyez chanteur,
guitarriste, que vous pratiquez matin et soir, et tout ça dans le but de vous faire une place dans le monde
musical ... Eh bah c'est bien =3 .

Luciano

Ah oui une petite parenthèse, j'espère que
vous avez écouté le 1 er album solo de Black
M, membre de la Sexion D'assaut, sorti le
31 mars. Et si vous ne l'avez pas fait...
Faites-le, parce qu'il est énorme? Si vous ne
savez pas quoi écouter dans la playlist,
choississez "sur ma route".
Illustration
Yohan

Muse
Aujourd'hui dans la rubrique musique, on va parler d'un groupe rock alternatif au genre musical très
diversifié, Muse! Ce groupe anglais est composé de trois joueurs : Matthew Bellamy, le chanteur,
guitariste et pianiste, Christopher Wolstenholme, le bassiste, deuxième chanteur et chœur du groupe, et
enfin, Dominic Howard le batteur/Percussionniste.

L'histoire du groupe

Le groupe a commencé en 1994 en Angleterre. Depuis ses débuts, Muse a déjà sorti six albums avec 15
millions de ventes ! C'est Muse qui a fait l'ouverture et la fermeture des J.O. de 2012 en Angleterre,
autrement dit, la classe quoi. Le groupe a aussi participé aux bandes sons de nombreux films, et il fut de
nombreuses fois récompensé et s'est vu par exemple décerner le titre de meilleur concert de l'année, ou
encore celui du meilleur groupe international de l'année... Bref, doublement cool quoi.
Muse fait partie des grands groupes du rock qui a pour horreur le play-back, d'ailleurs, une fois, alors
qu'ils étaient contraints de faire seulement acte de présence pendant que les ingénieurs du son
s'occupaient de balancer la chanson, que le groupe devait « présenter » sur scène, de leur cd, Muse a fait
preuve d'originalité. En effet, le chanteur Matthew échangea sa place avec le batteur Dominic, prenant
grand soin de bien exagérer tous ses mouvements, tandis que Dominic se retrouva à la basse et au chant et
Christopher, le bassiste donc, au clavier et à la guitare. Ce tour de force prouve que Muse aime encore
faire de la musique, malgré les 20 ans de scène derrière eux.
Voilà, si jamais l'envie vous prend d'écouter du Muse, je ne saurais vous dire par quelle chanson
commencer, peut-être par Supermassive Black Holes, ou Plug in Baby, voire même Madness... Enfin vous
connaissez sûrement quelques unes de leurs chansons puisque le groupe est diffusé en radio.
N'hésitez pas, c'est en écoutant de nouvelles choses que l'on s'ouvre plus facilement l'esprit :). Sur ce,
bonne écoute et à très bientôt dans la rubrique musique ♪
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Sly

Jeux vidéos
Beyond Two Souls
Ce jeu vidéo est une innovation de Quantic Dream, un studio français, spécialisé dans les jeux vidéo.
Beyond Two Souls, sortit le 11 Octobre 2013 en Europe a eu un fort succès grâce à son histoire et aux
acteurs Ellen Page alias Jodie Holmes et Willem Dafoe alias Nathan Dawkins.

Intrigue
Ce jeu parle de l’histoire d’une enfant au destin incroyable, Jodie Holmes qui serait liée à une entité
étrange qu’elle ne contrôle pas. Au fur et à mesure que Jodie grandit, elle se familiarise avec l’entité
qu’elle finit par nommer Aiden. Les deux êtres développent des dons télépathiques, ce qui inquiète
l’entourage de Jodie. Elle est ensuite aidée par Nathan Hawkins, un médecin, qui suivra les faits et gestes
de Jodie durant de nombreuses années. Mais Jodie et Aiden vont devoir faire face à de nombreuses
situations toutes plus passionnantes les unes que les autres.

Critique

C’est un jeu impressionnant et très touchant. Les possibilités sont nombreuses et le joueur peut
influencer les personnages selon ses choix. Certains d’entre eux d’ailleurs, sont très attachants et très
intéressants. L’histoire est prenante ainsi que les missions tout au long du parcours, le tout mélangé
d’émotions, d’énigmes. En ce qui est des graphismes, cela se rapproche énormément de la réalité et les
mouvements comme les expressions des personnages sont très travaillées.
De mon point de vue, c’est un jeu absolument génial du début à la fin. Le visuel est impressionnant, les
scénarios touchants même tristes parfois. C’est un jeu à ne pas rater !
Suzie

Agenda
-Atelier Break dance, contact Slimane (AED), tous les mercredis de 16 à 17 en salle Lumière
-Lecture libre, au cdi, d'un manga dessiné par Yohan Grimm 2de3 ( un nouveau chapitre d'une vingtaine de page
sera disponible toutes les 2 semaines )
-Club Théâtre d'improvisation, contact Joachim Taieb TL (joachim.taieb@laposte.net): Le club théâtre
d'improvisation a été mis en place l'année dernière et est co-animé par Chimène Lombard et Joachim Taïeb. Il se
déroule toutes les deux semaines, le vendredi de 10h à 12h dans la salle lumière. A travers des jeux de comédien,
les participants s'initient à un théâtre spontané, rocambolesque et drôle où ils sont à la fois comédien, metteur en
scène et auteur. Alors, n'hésitez pas à rejoindre cet atelier riche où chacun a sa place pour être, faire et dire.
-Club solidarité, contact Me Taieb (Professeur): Le club solidarité permet aux lycéens de s'impliquer dans des
projets solidaires. Il s'investit dans des projets ponctuels autour de groupes d'élèves engagés. Plusieurs actions ont
déjà été menées au LVH comme la Rentrée solidaire, le Téléthon, la Course contre la faim, une semaine africaine
avec RECIDEV,... si vous êtes interessés pour donner de votre temps pour les autres, n'hésitez pas à prendre contact
avec Me Taieb, professeure de français, soit par un mot dans son casier, soit dans le casier club solidarité à côté du
bureau de Me Sanseigne.
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