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Edito :  
Chers lecteurs, 

Nous aimerions vous faire part d’une certaine suggestion… 

Tout d’abord, nous sommes heureux de sortir ce premier numéro de l’année avec néanmoins 

quelques difficultés ! Comme vous devez le savoir, nous sommes très peu à la rédaction.  

Alors, qu’attendez-vous pour vous joindre à nous ? Que le journal disparaisse ? Si vous ne 

faites rien, le journal des lycéens va mourir. Il paraît pour la quatrième année donc il ne faut 

pas tout gâcher. Ce serait dommage d’arrêter le journal, c’est un des seuls moyens pour les 

élèves de s’exprimer !  Tout dépend de vous, vous tenez l’avenir du journal entre vos mains 

alors réagissez ! 

Bref, nous espérons que ce numéro vous plaira, car nous nous sommes donné du mal pour 

trouver des sujets intéressants. Nous aimerions aussi que vous nous fassiez part des sujets 

qui pourraient trouver leur place dans le prochain numéro (s’ il y en a un !)  

Nous vous souhaitons une bonne lecture ... 
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Il hypnotisa la mère afin que celle-ci mange ce plat 

immonde. 

La femme n’avait pas envie de s’exécuter et pourtant 

elle le fit, son corps ne lui répondant plus : elle dut 

manger les parties du corps de sa fille. Lorsque les 

yeux visqueux entrèrent dans sa bouche, elle eut en-

vie de vomir. Néanmoins, elle mangea en entier le 

plat. Lorsqu’elle eut fini, Richard l’hypnotisa afin 

qu’elle boive le sang de son défunt mari puis il se 

plaça devant la fillette devenue aveugle et lui arracha 

le cœur, puis le présenta à sa mère et, utilisant une 

fois encore l’hypnose, il lui fit manger le cœur encore 

sanglant de sa fille.  

La mère souffrait terriblement, elle suppliait Richard 

de la tuer mais il eut une bien meilleure idée : il 

l’hypnotisa afin qu’elle se mange elle-même, il lui 

tendit le couteau, elle s’en empara et entreprit de se 

couper doigts, orteils et de les manger. Ce n’est que 

lorsqu’il ne resta plus un seul orteil et doigt que Ri-

chard la décapita. 

Richard quitta la ville de Poitiers et partit en courant 

vers Paris. Sur son chemin il tuait sans répit tous les 

Humains ayant le malheur de se trouver face à lui.  

Une fois arrivé dans la capitale de la France il com-

mença ses meurtres, utilisant le même procédé utilisé 

à Poitiers avec la fille et sa mère. 

Un jour il commit l’erreur de s’en prendre à une 

femme, mais cette femme n’était pas humaine, c’était 

une elfe et en un  rien de temps il se fit capturer. 

Cette elfe n’était autre que sa fiancée, Alexia. 

Alexia était très belle, grande, avec des cheveux d’un 

blond vénitien, elle était toutefois bien plus dange-

reuse que Richard. 

Pendant des jours elle le fit souffrir, elle le nargua 

avec des poches de sang jusqu’à la disparition de la 

dépendance au sang de Richard. Lorsqu’elle le cons-

tata elle le relâcha et il s’effondra dans ses bras en 

larmes, regrettant le mal qu’il avait commis. 

Alexia le consola et le convainquit de la prendre pour 

épouse afin qu’elle soit toujours en mesure de l’aider 

dans les cas semblables. Richard accepta et ils parti-

rent pour Sydney avec l’objectif de se marier. 

Alexandre 
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Du sang, il y avait du sang partout. Richard avait per-

du le contrôle, lorsque cette femme lui avait hurlé 

dessus parce qu’il avait réprimandé sa fille. Richard 

avait eu des envies meurtrières, mais ce n’est que 

lorsque le père s’y mit que Richard passa à l’acte. 

Il avait commencé par le père : avec une vitesse sur-

humaine, il lui avait arraché les bras puis les yeux et 

enfin la tête. Des différentes blessures s’écoulait le 

plus doux des nectars, le sang. Richard s’était alors 

empressé de prendre une bouteille et de la mettre sous 

le moignon du bras droit afin de recueillir la plus di-

vine de toutes les nourritures. 

Lorsqu’il se retourna, il vit la petite fille et sa mère 

trembler de peur ; il eut alors l’idée de reprendre la 

chasse aux humains… 

Richard s’approcha de l’enfant et l’arracha des bras 

de sa mère comme un vulgaire morceau de viande. Il 

la posa sur le corps ensanglanté de son père et, pas-

sant derrière son dos, lui sectionna la colonne verté-

brale à l’aide d’un couteau de cuisine. La petite hurla 

à pleins poumons. Sa mère suppliait Richard de lais-

ser son enfant en vie, disant que c’était elle qui l’avait 

provoqué et qu’il devait prendre sa vie et non celle de 

sa fille. Mais Richard, aveuglé par la rage, ne voulait 

qu’une seule chose : faire souffrir cette femme.  

Il prit le couteau de cuisine et commença par couper 

les orteils de l’enfant puis les doigts. A chaque fois 

qu’il coupait un orteil et un doigt il le passait dans sa 

bouche afin de déguster le sang qui coulait, et à 

chaque fois il laissait sortir un son montrant le plaisir 

que lui procurait le sang de sa victime. 

Une fois qu’il n’y eut plus un seul doigt et orteil sur 

les mains et les pieds de la fillette, il prit une poêle et 

les mit dedans, la posa sur le feu d’une gazinière et 

ajouta quelques herbes aromatiques. L’odeur du sang 

embaumait la maison. Richard alla retrouver la fillette 

et lui arracha les yeux. Richard alla placer les yeux 

dans la poêle. Au bout de dix minutes de cuisson, il 

alla mettre les doigts, les yeux, les orteils dans une 

assiette en porcelaine de Chine blanche et l’apporta à 

la mère. La mère regarda l’assiette, dégoûtée. Richard 

plongea ses magnifiques yeux bleus dans les yeux 

marron de la mère et utilisa une des facultés propres 

aux vampires, l’hypnose.  

LE POUVOIR DU SANG 



Robin courait dans la forêt des secrets… cela 

faisait trois jours qu’il poursuivait les kidnappeurs de la 

seule femme qu’il ait jamais aimée, Alicia. Il se rappe-

lait chaque détail la concernant : elle avait un visage 

rond, son sourire exprimait un bonheur authentique… 

ses longs cheveux bruns tombant en cascade… ses yeux 

vert émeraude… un nez aquilin… une silhouette 

mince… elle portait toujours une robe couleur éme-

raude, ses pieds étaient chaussés dans des chaussures 

argentées. Ses mouvements étaient fluides et gracieux, 

elle portait sur son dos un arc en bois d’if et un carquois 

rempli de flèches enduites d’un poison mortel. Aux 

yeux de Robin, Alicia représentait la perfection, il avait 

l’impression que c’était une déesse chasseresse car, mal-

gré sa beauté, elle demeurait extrêmement dangereuse ; 

son caractère implacable était d’ailleurs reconnu dans 

tout le royaume elfique. Dire que le cœur de cette su-

blime créature lui appartenait ! 

Alicia ne cessait de lui dire qu’elle était laide 

comparée à lui ; d’ailleurs, elle l’appelait « Mon Apol-

lon ». En effet, Robin était grand, mince, ses muscles 

saillaient sous sa chemise de lin noire, il avait des yeux 

aussi bleus que du saphir et de courts cheveux noirs, son 

sourire était énigmatique, si bien qu’on se demandait 

s’il était content ou s’il envisageait de faire de vous son 

prochain repas. Il portait un pantalon noir maintenu 

avec une ceinture noire, des bottes noires, il avait tou-

jours à son côté une épée dont la garde était surmontée 

d’un saphir, il portait autour du cou un collier dont la 

pierre était un cristal, cadeau d’Alicia lors de son vingt-

cinquième anniversaire. 

Alicia lui manquait, il courait avec le poids de 

la culpabilité, il se disait que s’il avait été là au lieu d’al-

ler chasser, Alicia serait avec lui en ce moment et ils 

seraient en route pour la ville de Sculturis, où Robin 

aurait présenté Alicia à ses parents. 

Robin s’arrêta de courir car il venait de remar-

quer des empreintes de pas. Il y avait des bottes de taille 

trente-six, quarante, quarante-huit… Il y avait égale-

ment des empreintes de chaussures de femmes, celles 

d’Alicia. 

Il savait qu’il approchait du but ; il se remit 

donc à courir, plus vite cette fois-ci ; les arbres défi-

laient, les animaux le fuyaient, il courait rejoindre celle 

qu’il aimait, son visage dans ses pensées lui 

donnait du courage et une force qu’il ne pen-

sait pas détenir. Le cœur rempli d’amour et de 

colère, il courait de plus en plus vite, si bien qu’il 

faillit ne pas remarquer le feu de camp. Robin re-

broussa chemin et se cacha derrière un buisson. Il vit 

qu’il avait raison : trois hommes étaient assis sur un 

arbre mort près du feu, leurs épées à portée de main ; 

il vit Alicia attachée à un arbre et la colère refit sur-

face. Robin sortit de derrière son buisson et bondit 

sur les agresseurs, il arracha le cœur du premier 

homme et le lança à un mètre plus loin ; le cœur se 

leva une fois, puis une seconde fois et puis il cessa de 

battre ; le second  kidnappeur saisit son épée et la 

leva contre Robin, ce dernier ne fit pas dans la den-

telle, il le désarma et avec la lame du kidnappeur il 

lui coupa un bras, plus le second ; des moignons un 

flot de sang se déversa, puis il lui arracha un œil, puis 

l’autre. L’homme ne cessait de hurler de douleur, 

cette douleur fit plaisir au vampire qui s’en nourris-

sait afin d’alimenter sa colère, mais afin de faire 

bonne mesure et de soulager ses oreilles, il décapita 

l’homme en y allant le plus lentement possible, il lui 

coupa la tête comme on coupe un steak, l’homme 

poussa son dernier soupir lorsqu’il atteignit la co-

lonne vertébrale. Puis vint le tour du troisième 

homme ; agenouillé, il le suppliait de ne pas le tuer, 

Robin éclata de rire puis le tua en le vidant de son 

sang, l’homme hurla, son corps commença par s’agi-

ter, puis il commença à devenir aussi mou que du 

beurre ; lorsque le dernier spasme eut lieu, Robin 

arrêta de se nourrir, il alla délivrer Alicia de ses en-

traves. Les deux amants échangèrent de langoureux 

baisers, puis ils quittèrent le charnier. En marchant, 

Robin réfléchit aux événements concernant la dispa-

rition d’Alicia et découvrit  qu’il ne voulait plus être 

séparé d’elle, il s’arrêta et la força à le regarder. Ro-

bin mit un genou en terre et il commença sa déclara-

tion  « Alicia, je t’aime comme un fou, depuis notre 

première rencontre j’ai su que tu étais la femme de 

ma vie, Alicia, je t’aime comme un fou, je t’aime 

plus que la vie elle-même, j’ai envie de me réveiller 

chaque matin dans tes bras. Alicia, veux-tu devenir 

ma femme ? » 

Après un silence qui pour lui dura une éter-

nité, Alicia lui répondit « j’accepte de t’épouser, je 

t’aime et je ne cesserai jamais de t’aimer ». Sur ce, ils 

repartirent pour la ville natale de Robin afin de se 

marier au plus vite.    Alexandre 
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A LA RECHERCHE DE L’AMOUR 
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Cheveux : attention danger ! 
 

 Ils peuvent être un super accessoire de mode et de beauté mais attention à ne pas faire n’im-

porte quoi ! 

Les types de cheveux : Il existe différents types de cheveux : gras, secs ou normaux. Puis on peut 

préciser : bouclés, lisses, crépus. Mais on peut aussi changer de type de cheveux grâce aux perma-

nentes et défrisages. 

Prendre soin de ses cheveux : Bien s’occuper de ses cheveux est essentiel. Il faut les nourrir : c’est 

important. Selon notre type de cheveux nous devons utiliser certaines gammes de produits 

(shampoing, après shampoing, masque) contenant des ingrédients essentiels, par exemple le beurre 

de karité pour les cheveux secs ou bouclés. D’ailleurs je conseille les masques pour les cheveux abi-

més et cassants. 

La coloration : La coloration permet de masquer les cheveux blancs ou tout simplement de changer 

de look (mèches, reflets). On peut la faire dans un salon de coiffure ou chez soi. 

 

4 coiffures faciles à réaliser : 

Le chignon : Le chignon est LA coiffure passe-partout. Il se porte aussi bien dans 

une soirée que pendant une simple journée ! Il se décline : chignon banane, flou, 

chaussette... 

 

Les cheveux ondulés : Joli et très simple à faire : il suffit de se faire 2 tresses 

(une de chaque côté) et attendre. Le lendemain vos cheveux seront ondulés. Ne 

pas les brosser  et ajouter de la laque. Le tour est joué ! (On peut aussi utiliser son 

fer à lisser ou boucler et de la mousse.) 

 

La tresse française : Je trouve ça très beau et en plus on peut le faire avec n’im-

porte quel type de cheveux ! Il suffit de savoir faire une tresse mais la faire sur le 

côté. 

 

La queue de cheval : La plus simple et la plus déclinée. Indémodable ! 

 

Prisca 
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Le Jean et toutes ses facettes : 

 

 Aujourd'hui le jean est devenu un élément indispensable à la 
mode ; alors, pour créer une évolution constante et éviter qu'il y ait 
un phénomène de répétition, les créateurs ont diversifié les gammes 
de jeans, ce qui nous donne donc différents types de jeans : baggy, 
slim, skinny, bootcut, etc. 

 

 

 

Le Baggy est un type de jean porté à la fois par les hommes et par les 
femmes. 

La particularité du baggy est qu'il est large et très bouffant. 
Il est aussi très souvent représenté par de grands rappeurs ou danseurs 

de hip-hop. 
 

 

Le slim a toujours été porté par les femmes mais depuis quelque temps 
les hommes s’y mettent aussi. 

La particularité de ce pantalon est qu'il fait bien ressortir les formes sur 
les silhouettes fines mais aussi les silhouettes rondes ou qui ne font pas 

partie de la catégorie "fines" (de préférence slim noir pour affiner). 
 
 

Le jeans flare est un pantalon à taille haute, taille basse, très évasé, 
rappelant les jeans à pattes d'éléphant des années 70. 

Il est très à la mode chez les femmes car sa coupe donne une allure 
élancée. 

 

 

Le jeans trash se fait de plus en plus et connaît une forte demande. 
Jeans troués, délavés, style punk rock, grunge, usés mais aussi destroy 

et déchirés, ces styles de jeans font fureur auprès des jeunes. 

 

 

 

 

Prisca 
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VERNIS : les bonnes couleurs ! 

 

Pour l'été, les vernis nous en font voir de toutes les couleurs. Orange sur les doigts, vert sur 

les orteils... trouvez les bons mélanges et faites les pieds ET les mains ! 
 

1- Pour les mains, on garde le rose, le rouge, l'orange … les couleurs qu'on pratique déjà ; et pour 

les pieds, le bleu, le vert, le jaune qui marche parfaitement avec des nu-pieds. 
 

2- On s'habille dans les même tons que la couleur du vernis ! Exemples : Avec un jean : -Bleu indi-

go ( Dark Denim, Gemey Maybelline. 7,54€) sur les mains + Couleur orchidée ( Vernis passion fruit 

375, Revelon, 11,90€) sur les pieds et le tour est joué ! 
 

3- Appliquer des couches extra fines de vernis. Il s’écaille plus vite lorsque la couche est épaisse, il 

se décolle au moindre choc. Bonne quantité : celle qui reste sur le pinceau lorsque que c'est essoré 

d'un seul côté. 
 

4- Faire sa manucure à l'ombre. En plein soleil, le vernis sèche beaucoup plus vite et se met à brû-

ler… Un cauchemar à ne pas vivre ! 
 

5- Chaque soir, huiler les ongles. Ça évite toutes les peaux sur le coin des ongles, vous savez celles 

qu'on adore mordiller... ! 
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Destination Hawaï 
 

HISTOIRE 

  
 Autrefois habité par les Polynésiens, l’archipel d’Hawaï fut longtemps isolé du reste du 
monde. Au XVIIIème siècle, James Cook baptisa ces îles les « îles Sandwich ». Unifié en 1810 après 
quelques conflits, le royaume obtint une protection britannique. Territoire stratégique convoité par 
la Russie, la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis, Hawaï fut dirigé par un Gouvernement 
provisoire dès 1893, et ce jusqu’à ce que la République soit annexée aux USA en 1898. 
 Victime de l’attaque de la base navale de Pearl Harbor par les Japonais le 7 décembre 1941, 
Hawaï devint le 50e et dernier territoire de l'Union à accéder au statut d'État des États-Unis. 
 

CULTURE 

 
 La culture hawaïenne est fortement marquée par la danse (Hula), la musique (Ukulélé par 
exemple...), la spiritualité (Ho'oponopono). Vous pourrez aussi profiter des tatouages tradition-
nels (kakau), des bienfaits des massages Lomi-Lomi ou Hawaïen et bien entendu du surf. 
 

 Située au large des Etats-Unis, Hawaii est surprenante par l’activité géologique qui lui a don-
né naissance. Plages de rêves et faune endémique sont également au rendez-vous, même si l’archi-
pel est surtout connu pour ses vagues spectaculaires qui en font le lieu de prédilection des surfeurs. 
On dit d'Hawaii qu'elle abrite tous les climats de la planète : montagneux, maritime, désertique, 
forêt tropicale, etc. Paradis perdu, Mecque touristique, arts premiers, jungles luxuriantes, volcans 
en activité, côtes sauvages aux falaises impressionnantes, plantations d’ananas ou de canne à sucre, 
baleines poussant la chansonnette, décor de nombreux films ou séries télé, notamment « Tant qu’il 
y aura des Hommes », « Jurassic Park », « Magnum » et « Lost », azur souvent décoré d’un arc-en-
ciel, sans oublier le plus grand ranch des Etats-Unis, l’archipel offre au voyageur une kyrielle de plai-
sirs, surfant au gré de la tectonique des plaques sous un climat d’un naturel constant. En tout point 
Hawaii est la destination parfaite pour se reposer et profiter de ses vacances pleinement.. 
 Pour pouvoir gérer le temps des visites, comptez un minimum de 3 à 4 nuits dans chaque île 
principale : Hawaï, Kauai, Lanai, Maui, Molokai et Oahu, sur la-
quelle se trouve la capitale, Honolulu avec sa célèbre plage de 
Waikiki. 
 

 Tarifs du voyage : en classe éco, pour 2 semaines de plai-
sir, comptez en moyenne 800€ pour une personne. Et pour un 
voyage organisé pour 2 semaines, comptez 2900€ pour une per-
sonne (voyageurs du monde.com). 
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Terrible erreur 

 

Aidlinn Weiss venait de commettre l'irréparable… Son frère allait la tuer, 

au sens littéral du terme… Elle venait de partager la couche de son pire enne-

mi… 

Une pluie torrentielle venait de se mettre à tomber, la sortant 

presque instantanément du sommeil paisible et heureux qui s'était emparé 

d'elle. 

Lentement, elle ouvrit les yeux, attendant qu'ils s'adaptent à la lu-

mière blafarde du jour dans laquelle elle était baignée pour enfin l'aperce-

voir. 

Elle ne put se retenir de se perdre dans la contemplation du jeune 

homme allongé à ses côtés. Le visage serein, les paupières closes, il avait 

l’air d’un ange tombé du ciel. Svelte, le corps athlétique, le teint hâlé, les 

traits fins et remarquablement bien sculptés, il était beau à en couper le 

souffle, fait pour séduire. Les longues mèches rebelles qui lui tombaient 

devant les yeux ajoutaient à son charme. Ses cheveux mi-longs étaient 

d'un blond qui tirait sur le roux et elle ne comptait plus le nombre de fois 

où elle y avait passé les doigts. 

Elle approcha une main de son visage. Elle éprouvait le désir d'ap-

précier une nouvelle fois le contact de sa peau douce et glabre. 

Terrible erreur. 

Elle le vit ouvrir subitement les paupières et il lui saisit violemment 

le bras. Longuement, il laissa son regard planté dans le sien, si intensé-

ment qu'elle se sentit tressaillir. Ses yeux… Ils étaient plus bleus que le 

ciel le plus pur. Chaque fois qu’il les ouvrait, elle ne pouvait se retenir de 

se noyer dans leur océan de saphirs. 

Cinq, dix, vingt longues secondes s'écoulèrent, avant qu'il ne décide 

de murmurer d'une voix blanche : 

« Qu'est-ce que vous faites ici ? » 

                                                     (A suivre dans le prochain numéro…) 



BREAK  

 

Le journal du lycée E . Pérochon 

DECEMBRE 2011 

NUMERO 6 

DECEMBRE 2011  PAGE 9 

Vivre, qu’est-ce que c’est ? Chaque personne a sa propre conception de la vie. Tout dépend du passé de 

l’individu, de sa culture et des ses convictions. Certains diront que vivre c’est respirer, d’autres que c’est res-

sentir des émotions. Vivre c’est toutes ces choses à la fois et plus encore. La vie est éphémère, la vie est mor-

telle, l’Homme a un rêve, un rêve qui est impossible à réaliser : l’immortalité. L’Homme court après des chi-

mères, il est totalement sourd à la raison, l’Homme poursuivra cette quête jusqu’à son dernier soupir. 

L’Homme, ayant une peur panique de la mort, va chercher à trouver une parade à cette finalité. Il va chercher à 

s’immortaliser à travers ses actions, ses œuvres... A travers la religion, l’Homme va trouver une échappatoire, 

mais ce n’est qu’illusion,  personne n’échappe à son destin, on est tous confrontés un jour ou l’autre à la mort.  

Au lieu de la craindre et de tenter d’échapper à ses griffes, nous devrions justement l’embrasser. La mort fait 

partie du cycle de la vie, pour qu’il y ait un équilibre, il faut la mort. Après tout, la mort n’est qu’une autre 

aventure, terrifiante mais passionnante. L’Homme a peur de la mort car il ignore ce qu’il y rencontrera. 

L’ignorance est une arme  aussi efficace que la lame d’un couteau, le seul moyen de se défendre est la connais-

sance. Mais comment se défendre contre quelque chose que l’on ne connaît pas et qui ne peut être expliqué ni 

par la religion, ni par la science ? On ne peut pas se défendre, on peut seulement essayer de se rassurer en se 

disant que tout ira bien, c’est pour cette raison que l’Homme poursuit des chimères, la religion lui a fait croire 

qu’après la vie, dans la mort il y avait une autre vie, une vie immortelle. Le plus grand défaut de l’Homme est 

de vouloir que ses désirs deviennent réalité. L’Homme sera disposé à croire un mensonge tout simplement 

parce qu’il a envie que ce mensonge soit vrai. De nombreux tyrans ont réussi à monter au pouvoir car ils ont su 

manipuler les croyances du peuple à leur avantage. Les pires maux sont souvent réalisés par les meilleures in-

tentions, l’Homme croyant que c’est vrai ne se posera pas de questions, il agira selon ce que lui dicte sa cons-

cience afin d’agir pour le bien de tous. Hitler a commis les pires actes imaginables, le peuple l’a laissé agir car 

ils croyaient en ses mensonges, si bien que ceux-ci sont devenus réalité pour eux mais ce n’était que pure illu-

sion, tout ce qu’avait promis Hitler n’était que mensonges, mais ayant réussi à manipuler les croyances, le 

peuple n’y a vu que du feu. 

La religion a beaucoup de défauts mais elle possède également des qualités : elle donne de l’espoir aux 

Hommes, car vivre sans espoir ce n’est pas vivre, sans espoir la vie vaut-elle la peine d’être vécue ? 

L’espoir permet d’accomplir des miracles, il permet de faire bouger les choses, souvent dans le bon sens. Un 

père de famille sans emploi vivant dans les égouts fait tout ce qui est possible pour trouver un travail car il a 

espoir de sortir des égouts et d’offrir une vie meilleure à ses enfants ; sans espoir, le père de famille perdrait 

toute motivation, il ne sortirait jamais des égouts. 

L’espoir fait vivre aussi bien que l’amour, un monde sans amour et sans espoir est un monde mort, un monde 

où vivre n’est que torture, les personnes se laisseraient dépérir, vivre c’est aimer, espérer, avoir une motivation 

et un but dans la vie, vivre c’est souffrir, c’est mourir. Il est impossible de vivre sans la mort. La vie c’est un 

roman, le chapitre premier c’est la naissance, le dernier chapitre est la mort ; chaque jour l’Homme écrit un 

nouveau chapitre de son existence, un chapitre menant inexorablement au dénouement, la mort du héros, autre-

ment dit de la personne. 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, il faut se battre mais le jeu en vaut la chandelle, si se battre permet 

d’atteindre le bonheur, alors l’Homme doit se battre, si vivre c’est mourir heureux, alors l’Homme doit se 

battre, tout le monde a droit au bonheur, même le pire des assassins. 

La vie est semée d’embûches, c’est pour cela qu’il faut profiter à fond de l’instant présent et ne jamais avoir de 

regret, le regret mène à la souffrance mais la souffrance permet d’atteindre le bonheur. 

En conclusion, vivre c’est tout ce qui permet d’être heureux et d’avoir un objectif dans la vie, une raison de se 

lever le matin, les joies les plus simples sont celles qui mènent au bonheur, un coucher de soleil et le chant des 

rossignols remplit de joie le cœur d’un jeune couple. Profiter à fond de la vie c’est la clé pour être heureux.  

 

Alexandre 
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UN PEU DE  CULTURE ! 

 

 

 

J'aime (ou pas) : ♥ : Mauvais. ♥♥ : Pas mal. ♥♥♥ : Super ! 

 

 

LE ROMAN : Du temps qu'on existait de Marien Defalvard 

Marien Defalvard, 19 ans, livre avec Du temps qu'on existait une éton-

nante odyssée. Celle d'un jeune homme trop malin, qui grandit dans la 

France des années 60 et 70, erre de ville en ville. Au bout du chemin il y a 

la vie, le mort, la joie, et un morceau de littérature magnifique... Marien 

Defalvard se montre surtout stupéfiant de maturité. ♥♥♥ 

 

 

 

 

 

LE DVD :  Tomboy  de Celine Sciamma 

A 30 ans, et grâce à deux films stupéfiants, Celine Sciamma s'est imposée 

comme la mieux inspirée du cinéma pour ados. Voici Tomboy et sa drôle 

d’héroïne, Laure. Laure d'ailleurs, ou Michael ? Laure lorsqu'elle est avec 

ses parents, Michael lorsqu'elle est avec les gamins de la cité où elle vient 

d’emménager. Mais jouer au garçon est risqué... Un film doux et dur à la 

fois. ♥♥ 

 

 

 

 

 

L'ALBUM : Archimède  

A chaque rentrée des classes, Nico héritait des vêtements de Fred, son 

grand frère, qui lui-même les récupérait de son aîné. Ces deux frangins 

originaires de Laval, en Mayenne, soignent désormais leur look en 

groupe. Et ils ont choisi le costume british ! L'un joue de la guitare, l'autre 

chante d'une voix éraillée des paroles qu'il écrit en français. Leurs chan-

sons, pleines, font bouger, rire et réfléchir ! ♥♥♥ 

 

 

 

LA MUSIQUE : Lou Lesage : Under My Bed 

L’interprète de Stéphane dans le film LOL doit à ses parents du groupe 

Ultra Orange un goût certain pour la musique. Elle a enregistré un album 

de 13 chansons en anglais de sa voix mutine et suave. ♥ 

 

 

 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9 
	page 10

