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VIE DU COLLEGE

Plus tard, j’aimerais devenir...
Dans nos pages spéciales
orientation, retrouvez nos
fiches métiers.

Devenir... Masseur kinésithérapeuthe
Un masseur-kinésithérapeute soigne
les douleurs liées au corps.
On peut être masseur-kinésithérapeute dans des centres de rééducation, dans un hôpital ou être en
« libéral » c’est-à-dire travailler dans
un cabinet.

Les « tâches » du masseur-kinésithérapeute:

Il y a deux aspects dans ce métier, le
« médical » et l’ « esthétique ».
L’«esthétique» consiste à faire les
massages pour le bien-être et les massages pour enlever la graisse.
Le « médical » consiste à soigner les
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patients. On peut aller chez un kinésithérapeute pour de la rééducation
et des massages après un accident
(os cassés, douleurs articulaires...),
mais aussi pour des drainages lymphatiques (après par exemple un cancer), ou encore pour des personnes
souffrant de paralysie totale ou locale ( par exemple après un AVC).
Mais on peut aussi consulter un kinésithérapeute pour de la kinésithérapie
respiratoire, pour la plupart du temps
des bébés qui ne peuvent pas tousser
et parfois aussi pour les adultes qui
ont des difficultés à respirer correctement.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’importe qui peut aller
chez un kiné. On peut en avoir besoin à n’importe quel âge, à partir
du moment où il peut nous soigner.

Quel type d’études faut-il faire ?

Pour devenir masseurkinésithérapeute, il faut, après avoir
obtenu un bac général (de préférence
scientifique), faire 3 ans d’études,
une première année en faculté de
médecine, les suivantes dans une
école de masseur-kinésithérapeuthe.
BM

Devenir... journaliste
Le chroniqueur tient une rubrique
précise dans un journal ou un magazine et y écrit régulièrement.
L’éditorialiste écrit l’éditorial d’un
journal, d’une revue ou d’un magazine.

Quelles études faut-il suivre
pour devenir journaliste ?

Que ce soit dans un magazine, dans
un journal, à la télévision ou à la radio, les journalistes exploitent un sujet de l’actualité ou un thème autre en
particulier et en recueillent des informations.

Il existe différents types de
journalistes :
Le rédacteur rédige les articles pour
la presse.
Le reporter se rend sur le lieu des
faits de l’actualité.

Galeriste
Le métier de galeriste est à michemin entre l'âme de l'artiste et
du collectionneur. Il consiste à
d'abord produire un artiste populaire ou inconnu. Le plus souvent,
il travaille dans une sructure indépendante et privée. Parfois, plusieurs galeristes s'associent même
pour réduire le coût du loyer de la
galerie et rendre les échanges plus
nombreux et efficaces. Mais il ne
suffit pas seulement de se limiter à leur promotion et à exposer
leurs oeuvres. Si cette profession
devient complexe, elle est aussi le
moyen de vivre une passion. Il n'y
a pas que la connaissance de l'Art
qui fait un excellent galeriste: il
faut aussi être à l'aise lors d'un
échange. Les compétences dans
le commercial sont donc primor-

La filière la plus conseillée est la
filière littéraire avec un bac général, suivi de deux ou trois années
d’études après le lycée.
Le mieux est de rejoindre une école
de journalisme. Il n’existe que 13
formations reconnues, dont certaines
sont privées, d’autres publiques.
Parmi les écoles publiques, on retrouve l’IUT ( Institut unversitaire de
technologie ) de Tours ou de Lannion
qui délivre un DUT ( diplôme universitaire de technologie ). En dehors de
ces deux écoles, les autres formations
reconnues, privées comme publiques,
demandent en revanche cinq ans
d’études après le Bac.
Il y a deux écoles privées à Paris, une
à Toulouse et une à Lille.

Il existe aussi des écoles non reconnues qui demandent 2 ou 3 ans
d’études.

Y a t-il une évolution de carrière
possible ?

Il existe plusieurs évolutions possibles :
Une évolution managériale, c’est à
dire au niveau de la gestion. On peut
devenir chef de rubrique, rédacteur en

chef et directeur de rédaction ou directeur éditorial.
On peut passer d’une rubrique à une
autre.
Il peut y avoir un transfert d’un média à un autre, dans les différents
types d’édition : littéraire, scolaire...
Enfin, on peut être orienté vers le
secteur de la communication d’une
grande entreprise ou d’une institution.

Quelques sites d’écoles de journalisme :
http://www.ipj.eu
http://www.cfpj.com/
http://www.iscpa-paris.com/
Ecole-de-Journalisme-.html

P. K.

Dossier spécial métiers d’art
diales: la gestion des dépenses et des
achats, les négociations et compromis passés avec les artistes demandent une bonne argumentation, une
analyse approfondie de ce que l'on
vend.
Il n'y a pas forcément de diplômes à
obtenir, mais il est fortement recommandé d'avoir une formation en

école d’Art pour forger l’oeil critique.
Pour ce qui est du salaire, il est tout
à fait impossible d’en avoir une idée
précise. Cependant, il faut savoir que
la galerie touche, outre les négociations, 30 à 50 pour cent des ventes.
E. C.
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Bijoutier-joailler

Parurier floral
Restaurateur d’oeuvre
d’art

Le bijoutier répare, transforme ou
crée des bijoux en métaux précieux
ou en bois ou en cuir. Pour cela, il
dessine une esquisse et choisit le matériau qu'il utilise: il peut ainsi estimer
le coût de la fabrication du bijou. Ensuite, il le trace et le façonne: le plus
souvent, il utilise, soit le laser, soit les
limes, les chalumeaux ou le marteau
pour une méthode de travail traditionnelle. Puis dans certains cas, il met le
bijou en valeur et le met en vente.
Il faut être perfectionniste, c'est-à-dire
avoir le sens du détail, être patient et
créatif.
Pour être bijoutier-joailler, il faut obtenir un CAP Arts et techniques de
la bijouterie-joaillerie (2 ans), puis
un BMA Art du bijou et du joyau (2
ans), et le FCIL polissage en bijouterie-joaillerie (1 an). Le Diplôme supérieur d'art décoratif option objet se
prépare à l’Ecole supérieure des Arts
décoratifs de Strasbourg en 5 ans.
Le revenu est de 1400 euros brut au
début. Ensuite, il dépend de l'importance de la clientèle et de la taille de
son entreprise.
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Le parurier floral confectionne des
bouquets ou des compositions plus
prestigieuses et peut donc travailler
dans un secteur événementiel: des
tours de fleurs, des pyramides, des défilés, des lieux de réception divers et
des jardins.
Pour la fabrication de fleurs artificielles, beaucoup de paruriers floraux
sont aussi dans le domaine de la hautecouture et du prêt-à-porter de luxe.
Les qualités recherchées sont la patience, une habileté manuelle reconnue et bien sûr une bonne connaissance des végétaux pour adapter
chaque production à l'environnement
de l'intervention (climat, taux d'humidité, ensoleillement) et à la demande
du client. Il est requis de connaître
l'harmonie des couleurs et du goût
pour le travail textile.
Les formations initiales possibles sont
soit un CAP fleuriste en fleurs artificielles et plumassières (2 ans), soit un
FCIL Art de la mode et de la broderie
chapellerie fleurs plumes (1 an). Après
les études,on peut aussi faire des formations pour se spécialiser dans le
domaine des accessoires de mode,ce
qui peut être
un débouché
intéressant.

Cette profession consiste à redonner
une seconde jeunesse à des monuments, des sculptures ou des peintures, des bijoux, des photographies...
Le plus souvent, le restaurateur est
spécialisé dans l’objet qu’il rénove.
Avant la restauration proprement
dite, il pratique un examen du bâtiment ou de l’objet pour adapter son
intervention (selon leur environnement: conditions d’emballage et de
stockage, qualité de l’éclairage, taux
d’humidité...). Il travaille souvent
pour des organismes publics comme
les musées ou des particuliers (au service des galeristes, par exemple).
Pour exercer ce métier il faut, en plus
des compétences techniques, une excellente culture générale et artistique
mais aussi des notions scientifiques
(physique, chimie, minéralogie,
chromatographie, technologies de
pointe...)
Pour les restaurateurs indépendants,
le salaire est variable. Au contraire,
ceux qui sont fonctionnaires (c’est-àdire qu’ils travaillent pour l’État) sont
payés 1615 euros brut (débutant).

E. C.

Le club élevage
Animé par Monsieur Chamvoux, le club
élevage a pour but de mieux faire connaître
la vie des animaux. Il héberge des insectes
et un drôle de petit rongeur, dont Julie nous
présente ici la fiche d’identité.

Nom scientifique:Meriones unguiculatus
Nom commun: Gerbille de Mongolie
Groupe (classe): Rongeur, elle
appartient a la famille des «muridés» appelé plus communément «rat du désert».
Pays d’origine: Elle est originaire de l’Asie centrale, de l’Inde
et l’Afrique.
Milieu de vie naturel: Elle vit à
l’état sauvage dans les déserts
ou les steppes d’Afrique, d’Asie
centrale...
Mode de vie: Nocturne
Taille: Entre 21 et 25 cm
(du museau à la queue). Le corps
mesure environ 10 cm. Elle pèse
de 40 à 90g

Comment installer
votre gerbille?

Le plus important est d’avoir un
hébergement adapté pour permettre un plein épanouissement
des gerbilles. Au niveau des dimensions, il est néanmoins recommandé d’avoir au moins 0,5m2
pour le groupe avec une hauteur
de 0,4m. Le mieux pour deux gerbilles, c’est d’avoir une surface de
3200cm² soit 80x40cm sur 30cm
de haut.
Les aquarium ou terarium sont
préférables vu que les gerbilles
creusent. Un couvercle en grillage

est
nécessaire
pour
qu’il n’y ait
pas fuite car
les gerbilles rongent! La gerbille
a besoin de se rouler dans le sable
à chinchilla pour nettoyer son pelage. Il faut prévoir un biberon
dans la cage mais une gerbille ne
boit que 4ml d’eau par jour donc
ne vous étonnez pas si le biberon
ne se vide pas beaucoup. Un étage
est suggéré parce que la gerbille
aime grimper. Elle a tendance à
enterrer son bol. Pour la litière, il
n’est pas conseillé de mettre de la
ripe ou copeaux de bois. La gerbille est sensible aux problèmes
respiratoires. La roue d’exercice
est très appréciée mais certaines
gerbilles ne comprennent pas son
fonctionnement.
La cage en plastique est une bonne
solution de départ et facile d’entretien, mais à la longue, les gerbilles auront tôt fait de s’y sentir à
l’étroit et surtout de la manger ! .
Afin qu’elles se fabriquent un petit nid douillet, fournissez-leur du
sopalin, des papiers mouchoirs,
du foin et de la litière à volonté.

Où placer votre gerbille?

Placez sa cage à l’abri des courants d’air à une température ambiante de 18 à 29°C et entre 30
et 50 ° d’humidité. Evitez lui les
changements de température trop
importants, ce petit rongeur reste
très sensible. Ne l’exposez pas
à une forte intensité lumineuse
artificielle ou solaire, la lumière

directe trop forte lui est néfaste.

Comment nourrir votre
gerbille?

Ne la nourrissez pas trop et évitez les fruits riches en vitamine C
comme les agrumes qui peuvent
provoquer des troubles du foie.
Son menu de base se compose d’un
mélange de graines parfois triées.
L’idéal est de lui apporter des aliments complets spécifiques. Son
régime alimentaire est végétarien .
Le foin est un élément qu’elle apprécie. Un biberon est nécessaire à
ses besoins en eau qui demeurent
très faibles comparés à ceux des
autres petits rongeurs. Vous pouvez lui donner des produits frais
mais vérifier si ils ne sont pas
toxiques pour elle.

Attention! Les gerbilles se
reproduisent très vite!

Chez les gerbilles, le nombre
moyen de portées est de 7 à 8 par
an (certains couples peuvent donner une portée par mois) .
La durée de gestation est de 24 à
26 jours environ, elle peut aller
jusqu’à 40 j.
Le nombre de petits par portée varie de 1 à 12 petits, il est de 5 en
moyenne.
Les petits naissent nus, les yeux
fermés, sourds (ouverture des yeux
vers 15 jours).
Le poids à la naissance est de 3g.
JS
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Pour la deuxième année consécutive, les élèves de Sainte-Apolline et les élèves du lycée Jules Verne prennent leur
plus belle plume pour écrire une nouvelle autour d’un mot imposé. Cette année, c’était le mot lettre qui devait les
inspirer. Un jury composé de représentants du collège et du lycée (adultes et élèves) a ensuite classé les nouvelles. Salomé a remporté le deuxième prix, et la première place niveau collège. Bravo à elle. Vous pouvez retrouver toutes ces
nouvelles au CDI, ainis que celles de l’an dernier. Vous trouverez au fil des prochains numéros de votre cher journal
les meilleures nouvelles.

JILL

Je m’appelle Jill. J’ai treize ans. Je
suis dans le coma.
Je n’arrête pas de me répéter ces
phrases tandis que je suis blottie dans
un coin de la pièce vide et froide que
j’ai élue pour chambre. Les choses
sont vraiment étranges ici. Il y a des
maisons partout, des champs, des
arbres, des fleurs, mais aucun objet.
Ainsi, je n’ai rien pour m’occuper
dans la journée. Je suis seule avec
mes pensées. Je n’ai même pas de lit!
J’ai dû m’en confectionner un avec
de la paille que j’ai récoltée dans un
champ et de l’herbe sèche.
Mais surtout, il n‘y a aucun être vivant. C’est comme ça que j’en ai
conclu que je n’étais pas morte. Si je
l’étais, il y aurait plein de gens, non?
En fait, j’ai juste été reléguée dans
un coin de mon esprit, et je vis dans
ma tête. Comme si mon véritable
corps n’était plus apte à me prendre
en charge.
Au début, quand je venais de le comprendre, je me suis dit que je n’avais
qu’à attendre que mon vrai corps
guérisse. C’est ce que j’ai fait. J’ai
attendu. Seulement, il ne s’est rien
passé. Il fallait donc que je fasse
quelque chose. Mais quoi ? Bonne
question. J’ai tenté des choses inimaginables: je suis montée en haut d’un
arbre et crié à tue-tête avec le vent,
j’ai dévalé des collines en tournant
sur moi-même, j’ai même essayé la
méditation… Il ne s’est rien passé.
Alors j’ai fini par abandonner.
De toutes façons, je suis bien ici. Je
n’ai jamais faim et personne n’est là
pour m’embêter. Et puis, il faut bien
l’avouer, j’ai vraiment peur de ce que
je trouverais en revenant là-bas…
J’étais dans la voiture avec ma mère
et ma sœur quand l’accident a eu
lieu. Je ne me rappelle pas vraiment
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de ce qui s‘est passé, mais il y a une
chose dont je me souviens parfaitement : j’étais assise à l’arrière et ma
petite sœur, Molly, était à l’avant.
Ma petite sœur à la place du mort !
Et si moi, en étant à l’arrière, je suis
tombée dans le coma…
Ma sœur est la personne que j’aime
le plus au monde. Alors je préfère ne
pas savoir.
Je me suis réveillée en sueur dans
la nuit. Une voix résonnait dans
ma tête, étrangement familière.
Reviens,
reviens,
reviens…
J’ai cru que j’étais devenue folle. Et
soudain je l’ai reconnue. C’était la
voix de Molly !! Elle était vivante !!
Une joie immense m’a envahie. La
voix de ma sœur s’est tue un instant,
comme désarçonnée. Puis elle a repris. Reviens, reviens, reviens… A ce
moment-là, quelque chose a dû venir
arrêter ma sœur. Car sa voix a disparu et n’a pas recommencé.
Je m’assis dans mon « lit », toute
tremblante. Je n’avais plus du tout
envie de dormir à présent. C’était incroyable ! Molly pouvait me parler !
Mais où était-elle ?
Il avait toujours existé une sorte de
lien entre nous. Je savais, sans être
près d’elle, si elle allait bien et vice
versa. C’est entre autre pour cette
raison que j’avais envisagé qu’elle
puisse être morte. Parce que je ne
« sentais » plus rien la concernant.
Je me mis à réfléchir à cette étrange
connexion qui s’était établie entre
nous. Demain, je tenterai de lui parler, moi aussi.
La voix de Molly revint le lendemain
après-midi. La voix parla dans ma
tête : Reviens, reviens…
Comment ? articulais-je en pensée.
Comment ?
Sa voix se tut un instant, puis me dit:
Suis-moi.

Je vis alors un oiseau à travers la fenêtre derrière laquelle j’étais installée.
Sur le moment, je fus surprise. C’était
le premier animal que je voyais depuis mon arrivée, il y avait environ un
mois. Il volait dans ma direction. Je
compris que c’était à travers lui que
ma sœur allait me guider. Je le suivis dehors. Il me conduisit droit vers
la forêt. Elle était assez lugubre, et
j’avais jusqu’à présent évité de m’y
aventurer. Pas étonnant que Molly
m’y conduise. Elle était beaucoup
plus courageuse que moi… Mes pensées furent détournées par l’oiseau. Il
m’emmena devant un arbre, puis se
posa sur une de ses branches, et ne
bougea plus.
- Alors quoi ? lui demandais-je.
Mais il ne répondit pas. Il était redevenu un simple oiseau.
Soudain, je remarquai de petites
lettres gravées sur le tronc de l’arbre.
Je me penchai pour mieux les voir et
lus :
LCFSAFDEOCU
Cela ne voulait rien dire !! Je m’assis
dos à l’arbre, découragée. J’étais absolument nulle en résolution d’énigmes!
Debout!, m’ordonna la voix de Molly.
Je bondis sur mes pieds, abasourdie.
Non seulement, elle pouvait me parler
et avait investi l’esprit d’un oiseau,
mais en plus elle pouvait me voir ! Et
elle me donnait des ordres ! Qu’est-ce
que c’était que ce bazar ?!
L’oiseau descendit soudain de son
perchoir et se posa sur mon épaule.
Avec une de ses pattes, il me désigna
les lettres.
- Quoi ? grommelais-je. A quoi veuxtu que ça me serve ?
J’avais néanmoins compris le message. Il fallait que je mémorise les
lettres. Le problème était que je ne
savais pas trop comment faire pour
me souvenir d’un texte incompréhensible où s’enchaînaient des lettres
sans cohérence apparente. C’est alors

que le moineau me sauta dessus et
me laboura l’avant-bras avec ses
petites griffes. Affolée, j’essayai de
m’en débarrasser, mais il tint bon.
Quand il se retira, je pus déchiffrer
sur ma peau, en lettres minuscules :
LCFSAFDEOCU.
De petites gouttes de sang perlaient
à certains endroits où ses griffes
s’étaient enfoncées un peu trop profondément. Je me tournai vers le petit oiseau et pointai un index menaçant vers lui :
- Tu vas voir, toi ! Pour le moment, je
ne peux pas faire grand-chose, mais
tu vas voir quand je serai revenue !
Il se contenta de secouer ses ailes
et, l’espace d’un instant, je doutai que l’esprit de ma sœur l’habite
vraiment. Jusqu’à ce qu’il vienne
se frotter contre ma joue. Ce qu’un
moineau « normal » n’aurait certainement pas fait.
- Bon, d’accord, tu es pardonné, lui
dis-je, incapable de résister. Mais
préviens-moi la prochaine fois !
Brusquement, il se détacha de moi
et se mit à voleter aux alentours. Je
devais le suivre.
Je marchai longtemps, suivant
l’oiseau. Nous allions vers les montagnes. Le terrain devenait toujours
plus escarpé, plus pointu. L’air se
faisait plus vif. Et je peinais un peu
plus à chaque pas que je devais faire.
Même l’oiseau semblait fatigué.
Il s’était posé sur mon épaule et se
contentait de me donner de petits
coups de bec pour m’indiquer la direction à prendre.
- On peut faire une pause ? demandais-je d’une voix hésitante, ne sachant pas trop s’il allait me répondre
(après tout, même si ma sœur l’habitait, il restait un oiseau).
Pour toute réponse, le moineau prit
son élan et alla se poser non loin.
Soulagée, je m’y assis. Mais en fait,
l’énergumène n’avait nulle intention
de me laisser me reposer. Il se mit à
me donner des coups de bec sur la
jambe, et je finis par tourner la tête
vers lui.
- Qu’est-ce qu’il y… aaaah !!!
Il y avait encore des lettres gravées
sur le rocher. Mais ce n’était pas les

mêmes. Cette fois, il était inscrit :
AL…TUO……NOR
Il y avait de drôles de points entre
certaines lettres. Je n’allais pas plus
réussir à m’en souvenir. Résignée, je
tendis mon bras à l’oiseau.
- Vas-y, soupirais-je.
Il se posa sur mon bras et me marqua
le texte en légères estafilades. Cette
fois, je ne ressentis qu’un léger picotement.
- On y retourne ?
Il acquiesça d’un hochement de tête
imperceptible.
C’était la nuit à présent. Nous avions redescendu la montagne puis
nous nous étions posés dans ce
champ pour dormir. L’oiseau, redevenu un simple oiseau, s’était installé dans un arbre à la bordure du
champ. Même s’il était redevenu luimême, il semblait s’être habitué à
moi et ne me craignait plus. Quant à
moi, j’étais heureuse. Ma sœur allait
bien et j’allais bientôt retrouver mon
ancienne vie. Dans un dernier soupir,
je m’endormis…
Pour me réveiller quelques heures
plus tard. L’aurore pointait à l’horizon. Le champ était désert. Ce qui
m’avait réveillé, c’était la voix de
ma sœur. Affolée. Pressante. Elle
résonnait dans ma tête en un litanie de mots, toujours les mêmes.
Vite. Danger. Suis l’oiseau. Dépêchetoi. Vite. Danger. Suis l’oiseau…
Je me levai d’un bond. Tout était
calme. Seul l’oiseau, sûrement réinvesti par l’esprit de Molly, me tournait autour, me tirant par les habits
avec son bec et me piquant les bras.
Qu’est-ce qui se passe ? lui envoyaisje mentalement. La réponse ne se fit
pas attendre : Ils vont te laisser mourir.
Je courais, à présent. Je n’arrêtais
pas de tomber et me relevais sans
relâche, m’égratignant les bras et les
jambes au passage dans les fourrés,
les ronces. Mais qu’importe. Après
tout, cela ne se passait que dans ma
tête. Tous mes rêves de bonheur
avaient été brisés. Ils allaient me
laisser mourir. Laisser la nature re-

prendre le dessus et arrêter de maintenir mon corps en vie. Je ne pouvais
pas les en blâmer. Cela faisait longtemps que j’étais dans le coma. Ils devaient penser que c’était sans espoir,
maintenant. Comment auraient-ils pu
deviner, qu’en ce moment même, je
me battais pour ma vie ?
Je mis soudain le pied dans un trou et
trébuchai. Cette fois, je ne me relevai
pas. Je m’étais tordu la cheville. La
douleur était lancinante et les larmes
me montèrent aux yeux. L’oiseau me
tira par la manche. Il fallait que je me
relève. Ce que je fis tant bien que mal.
Je me mis à sautiller à cloche-pied,
mais j’avais trop mal. Je m’effondrai
sur le côté. Des larmes ruisselèrent
sur mes joues. On allait me tuer et je
ne pouvais rien faire, juste attendre le
moment où tout cesserait. Où je cesserais d’exister.
Molly m’envoya alors un message.
Je vais t’aider. Laisse-toi faire.
Et tout à coup une vague de paix m’envahit. Je sentis que, de là où elle était,
ma sœur me guérissait. Comment, je
ne le savais pas. Mais ça marchait. Je
n’avais plus mal. Je me sentais bien.
Dans un «  merci », je me relevai, et
nous reprîmes notre route.
Vers midi, nous atteignîmes une rivière. Je n’avais pas soif (cela n’existait pas ici, de même que la faim) mais
j’en fus tout de même soulagée. Au
moins, je pourrais me rafraîchir le visage. C’est en me penchant au-dessus
de l’eau que je vis un petit caillou. Il
semblait couvert de signes étranges
que je pris tout d’abord pour des symboles. En le prenant, je m’aperçus que
c’étaient des lettres :
…EE……NDT…E.
Je tendis mon bras à l’oiseau, mais il
n’esquissa pas un geste.
- C’est fini ? Je dois résoudre l’énigme
maintenant ?
Ce fut Molly qui me répondit : C’est
ça.
LCFSAFDEOCUAL…TU
O……NOR…EE……NDT
…E.
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J’avais tracé les lettres dans la poussière, sur le sol. Mais décidément, je
n’y comprenais rien. Dans cet ordre
en tout cas, il n’y avait pas assez de
voyelles pour que cela fut prononcé!
Et comment devait-on interpréter
les points de suspension ? Brièvement, je regrettai de ne pas habiter
en Chine ou au Japon. Au moins, là
bas, dès qu’il y avait un signe, c’était
un mot ! Evidemment, cela devait
faire bizarre de lire en colonnes…
En colonnes !! Mais oui !! Le déclic
se produisit dans ma tête et j’écrivis
au sol :
LCFSAFDEOCU
AL TUO
NOR
EE
NDT E .
LA CLEF EST AU FOND DE
TON CŒUR.
J’avais réussi à trouver le texte !!
Mais je ne savais pas vraiment ce
qu’il signifiait. Molly? risquai-je.
Elle semblait déjà occupée et ne me
répondit pas. Elle était peut-être en
train de négocier encore quelques

minutes de ma vie avec mes parents.
Cela me fit frissonner.
J’allais devoir me débrouiller toute
seule. Et vite. Je réfléchis à toute allure :
Pour moi, mon cœur, c’était mes
souvenirs. Or, ici, je n’avais fait que
me rappeler tous mes souvenirs malheureux de ma vie d’avant, comme
ce jour de l’accident. Peut-être…
Peut-être qu’inconsciemment, mon
cerveau avait raisonné que puisque
là-bas il n’y avait que des choses
tristes qui me faisaient souffrir, je ne
voulais pas y retourner. Donc, sans le
savoir, une partie de moi ne voulait
pas repartir. Je me mis alors à chercher mes souvenir les plus heureux
de mon ancienne vie. Les balades
avec ma sœur, les fêtes chez mes
amis, mes parents souriant… J’avais
trouvé.
Soudain, un doute m’envahit. Est-ce
que je n’avais pas rêvé tout cela? Estce que m’a sœur était bien vivante ?
Et si je l’avais imaginée ? Pourtant,
malgré toutes ces questions sans
réponses, je ne voulais plus faire
marche arrière.

Jill ? appela ma sœur. Tu viens ?
J’arrive ! pensais-je à son intention.
Je tendis une main vers le petit oiseau, toujours à côté de moi. Je sentais ses plumes toutes douces sous
ma main. Comment pouvais-je en
conclure que ce n’était pas réel et
que tout se passait dans ma tête ? Je
haussai les épaules, inspirai profondément. Et disparu.
J’ouvris les yeux et clignais des
paupières. Ma mère était penchée
au-dessus de moi, mon père et mon
frère à côté d’elle. Un peu plus en
retrait, se tenait Molly. Je croisais
son regard.
Elle me sourit.
Je n’avais pas rêvé…
Salomé Legendre

ACTUALITES
Les jeux olympiques
du calendrier olympique, qui s’est
arrêté en 393 après J-C.

A l’occasion des J.O à Londres,
qui se dérouleront cet été, le journal vous a concocté un article
consacré à cet événement internationnal.

Son origine date de l’Antiquité : ce sont des Grecs que

vient cette « tradition ». Les premiers JO voient le jour en 776 av.
J-C. Cette année marque le début
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Le début des Jeux que nous
connaissons remontent de plus
de 1500 ans après l’arrêt des jeux
antiques, plus précisément en
1896, à Athènes. Ils s’intitulent
les « jeux modernes ».
Des innovations ont été apportées: contrairement aux jeux antiques qui ont lieu uniquement en
Grèce, chaque édition se déroule
en principe dans un pays et dans
une ville différente ; les jeux duraient une journée autrefois, aujourd’hui ils durent officiellement
16 jours au maximum.

Il y a deux types de jeux
olympiques: - les jeux olym-

piques d’été, qui se passent tous
les quatre ans (décalés de deux
ans par rapport aux JO d’hiver),
dont les prochains auront lieu cet
été. Les disciplines sportives qui
y sont pratiquées sont très variées : natation, athlétisme, voile,
handball, etc.
- Les jeux olympiques d’hiver,
qui se passent tous les quatre ans,
dont les prochains seront célébrés
hiver 2014, à Sotchi, une ville
russe. Comme le titre peut l’évoquer, les disciplines sportives qui
y sont pratiquées sont le ski alpin,
le patinage artistique, le hockey
sur glace etc.
S.N.

LA FIN DU MONDE ET LES CROYANCES MAYAS
«Le compte à rebours est lancé»,
célèbre slogan de plusieurs sites
internet, depuis bientôt quatre ans,
la rumeur selon laquelle la terre
exploserait, le 21 décembre 2012,
est on ne peut plus présente. Certains y croient, d’autres non, mais
certains physiciens se disent capables de montrer que les humains
verraient bien la Terre exploser en
2012. Mythe ou réalité ?
2012 est tout d’abord classé désormais comme un «produit marketing». En effet plusieurs réalisateurs ou producteurs en profitent
pour se remplir les poches, comme
par exemple le film «2012» (sorti
en 2009, réalisé par Roland Emmerich) qui fut un succès monstre.
Certains ont même posté des annonces sur le net pour vendre des
bunkers !
Ce n’est qu’en 2009 que cette annonce est lancée et déjà les esprits
s’échauffent. «Catastrophe nucléaire» «signes avant coureurs»,
les rumeurs les plus folles sont
inventées. On parle aussi d’alignement de planètes, de soleil qui
explose de météorites plus grosses
encore que la terre qui viendraient
s’écraser sur nous ce jour.
Beaucoup de sites internet se battent et se disputent la vérité, à savoir si oui ou non le ciel va nous
tomber sur la tête. Ils parlent également de géo-physiciens capables
de démentir cette rumeur, mais
rien n’est officiel. Théories, démonstrations ou même religions,
tous se battent pour défendre leur
point de vue et lancer leur opinion.
Ce n’est pas non plus la première
fois que de telles rumeurs sont lancées, rappelez vous par exemple
«le bug de l’an 2000», un passage
de 1999 à 2000 qui était censé

être fatal, toujours est-il que nous
sommes encore là.

1er janvier 2000
Destruction du monde par Satan.

L’histoire débute avec les Sumériens (- 4000 à - 1750 av JC environ) qui auraient découvert l’hypothétique planète «Nibiru»(3), dans
notre système solaire, en orbite
autour du soleil avec une révolution(4) de 3 600 ans. Selon les prétendus calculs des Sumériens, Niribu devait entrer en collision avec
la Terre en 2003, puis finalement
2012... Toutefois, les scientifiques
de la NASA sont catégoriques :
il n’existe aucune planète cachée
dans notre système solaire qui
pourrait entrer en collision avec la
Terre en 2012. Si cela avait été le
cas, les astronomes auraient pu la
suivre depuis plus de 10 ans et elle
serait actuellement visible à l’oeil
nu, ce qui n’est manifestement pas
le cas.

En bref, des milliers et des milliers
de rumeurs fusent sur le sujet, cette
supposée fin du monde censée tout
détruire, mais jusque là personne
n’a réussi à prouver une vraie fin
du monde, et le sujet reste très flou.
Personne n’interdit d’y croire, mais
qui peut vraiment prévoir la fin du
monde tel que nous le connaissons
aujourd’hui ?

Voici par exemple quelques dates
dites comme la fin du monde:
1914
Établissement du Royaume de
Dieu sur Terre.
Fin 1914
Raz-de-marée provoqué par une
chute de météorites.

Plusieurs sites internet démentent cette rumeur. En effet, des recherches ont récemment été faites
et ont démontré que la fin du fameux calendrier maya marquait
juste la fin..d’un cycle ! Cycle basé
sur la position des étoiles et ses
planètes, dans cette religion. De
plus, on retrouve la suite du calendrier autre part, endroit récemment
découvert par les archéologues.
En définitif, beaucoup de médiatisation pour peu de choses: nous
serons encore là le 22 décembre
2012.
Cependant le démenti de cette prétendue fin du monde n’exclut pas
plusieurs autres catastrophes naturelles : La pollution et le trou de
la couche d’ozone. Même si la fin
de notre ère n’est pas pour tout de
suite, rien n’interdit de faire attention, pour préserver notre planète...
Sources:
http://www.2012fin.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_
du_monde
http://fr.lastdays2012.com/
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2175_2012_fin_du_
monde.php
L.C. et M. D.
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La reine Elizabeth II d’Angleterre
Sa Naissance :

Elizabeth Alexandra Mary Windsor est née le 21 avril 1926 à
Londres . Elle est la fille du fils cadet du roi George V, Albert le duc
d'York qui deviendra le roi George
VI après l'abdication de son frère
aîné Edouard VIII .
Sa mère est la duchesse d'York
Elizabeth . Elle a une petite soeur:
Margaret Rose .
Elle passe son enfance et son adolescence au château de Windsor.
Sa famille est soudée et sa soeur et
elle ont été élevées par leur mère
et non par une gouvernante ce
qui était habituel dans la famille
royale. Elle apprend dès son plus
jeune âge le français .

ment 26 ans .
Son couronnement se fait le 2 juin
1953 à l'abbaye de Westminster .
C'est aussi le premier à être vu à
la télévision . Elle garde alors son
nom et devient Elizabeth II d'Angleterre

Son jubilé de Diamant:

C'est le dimanche 3 juin 2012 que
la Reine a célébré son jubilé de
Diamant ( 60 ans de règne) . La
cérémonie a débuté par une course
hippique puis par un défilé nauSa vie politique :
tique sur la Tamise . Il s'est fini sur
Elizabeth II est surement l'une des un concert ainsi qu'un pique-nique
personnes les plus expérimentées
dans les jardins de Buckingham Palace .
B.M

Son mariage :

Elle épouse le prince Philippe de
Grèce le 20 novembre 1947 . Ils
auront 4 enfants: le prince Charles
(héritier du trône), puis la prinen matière de politique car elle a
cesse Anne , puis le prince Andrew
connu 13 premiers ministres. Le
premier fut Sir Winston Churchill
qui l'a beaucoup aidée pendant ses
premières années de règne .
La tradition veut qu'un jour par semaine le Premier Ministre se rende
à Buckingham pour s'y entretenir
avec la Reine, le contenu de ces
conversations est secret.
Mais en tant que Reine elle ne
peut pas voter et n'a pas le droit
de prendre parti ni d'exprimer une
et enfin le prince Edouard .
opinion politique quelconque .

La reine pendant son jubilé

Son accession au
trône :

Avant même d'être couronnée, le
jour de ses 21 ans, lors d’un discours télévisé depuis l'Afrique du
Sud elle promet de servir l'Angleterre à qui elle « consacrera toute
sa vie qu'elle doive être longue ou
brève » .
C'est à la mort de son père la 6 février 1952 qu'elle devient à son
tour Reine d'Angleterre à seule-

Armoiries de la Reine :
« Elizabeth 2 Regina »

Winston Churchill
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Les élections
présidentielles aux
Etats-Unis
Les plus grands
partis
politiques aux USA
Il y a deux grands partis aux USA:
Le parti Démocrate et le parti Républicain
Ils sont représentés par des animaux: l’âne pour le parti démocrate et l’éléphant pour le parti républicain.

Les élections

Un candidat doit d’abord se présenter dans tous les Etats où il souhaite être élu par des grands electeurs .
Les élections commencent par des
primaires : tous les habitants de
chaque Etat choisissent des déléQui peut devenir
gués pour un parti.
président ?
Puis entre septembre et novembre
les partis choisissent leurs candiPour devenir président des Etats- dats: ce sont les conventions naUnis il faut
tionnales.
1)Avoir au moins 35 ans
Puis tous les Américains agés de
2)Etre né aux Etats-Unis
plus de 18 ans sont appelés à vo3)Avoir vécu au moins 14 ans aux ter pour leur candidat préféré dans
USA
chaque Etat. Quand un candidat
4) Ne pas être candidat à un troi- remporte l’élection dans chaque
sième mandat
Etat il récupère aussi ses « grands
électeurs »: c’est l’Election day.
Puis pour désigner le président et
le vice-président, il y a les grands
électeurs qui sont au nombre de
538.
Mais en cas d’égalité, c’est la
Chambre des Représentants qui
élira le Président et le Sénat le
vice-président.
Une fois le Président élu, il prend
ses fonctions le 20 janvier lors de
l’Inauguration Day.

Les différences avec
la France
Le vote en France est direct alors
que le vote aux USA est indirect.
L’équivalent du vice-président
est le Premier Ministre, mais en
France le Premier Ministre est
nommé par le Président alors que
le vice-président est élu en même
temps que le président aux EtatsUnis.
En France ce ne sont pas des
grands électeurs qui élisent le Président mais le peuple.

Qui sont les deux principaux candidats aux
USA
Les deux principaux candidats à
l’élection présidentielle Américaine de 2012 sont :
pour le parti Démocrate : Barack
Obama ( actuel président des USA)
pour le parti Républicain :
Mitt Romney ou Newt Gingrich mais les sondages penchent plus pour Romney .
B.M.

FUKUSHIMA

Le 11 mars 2011, la côte Pacifique
du Tohoku, au Japon, est touchée
par un séisme de magnitude 8.9 sur
l'échelle de Richter. Un tsunami
survient alors, dont l'épicentre se
trouve à 130 kilomètres à l'est de
Sendai (qui elle-même se trouve à
300 kilomètres au nord-est de Tokyo). Ceci entraîne l'arrêt des réacteurs et la panne des groupes électrogènes de la centrale de Daiichi
Fukushima. Suite à cela et peutêtre à cause d'une possible erreur
humaine, le système de refroidissement de secours des réacteurs
nucléaires et ceux des piscines de
désactivation des combustibles
irradiés tombent en panne. Des
fusions partielles de coeur s'intro-

duisent dans trois réacteurs, puis
d'important déchets radioactifs
sont rejetés dans l'air.
Cet accident est classé au niveau
7 sur l'échelle de l'INES ( Échelle
internationale des événements nucléaires ), c'est à dire à son maximum. Compte tenu du taux de rejets d'iode 131 et césium 137, la
castatrophe de Fukushima est placée au même degré de gravité que
celle de Tchernobyl, en 1986.
Les Conséquences :
Après cet événement, la centrale
de Daiichi Fukushima ne pourra
sûrement jamais être remise en

service, et devra donc être détruite. Les centrales de Fukushima Daini et d'Onagawa ont également été endommagées suite
au tsunami et au tremblement
de terre, mais moins fortement.
L'accident nucléaire a des
conséquences à la fois économiques, industrielles, sanitaires
et sociales. En effet, les rejets
de gaz provoquent l'augmentation de la radioactivité dans les
zones proches de la centrale.
P.K.
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LE COSTA CONCORDIA

Le Costa Concordia est un bateau de croisière lancé le 2 Septembre 2005 et mis en service le
7 juillet 2006. Il était à l’époque
le plus grand navire italien.
Sa vitesse était de 20 noeuds
(37,04 km/h), pour une puissance
de 75 800 kW et un tonnage de 114
500 UMS (environ 129 614m3).
Le coût de ce petit bijou :
450 000 000€!
Il y avait à bord 3 700 passagers, et
1 100 membres composant l’équipage. Il comptait 1500 cabines

(dont 505 avec balcon privé), 58
suites (avec balcon privé) et 55
cabines Samsara
(accès privillegié au SPA, aux restaurants
Samsara et au Club Concordia), 5
restaurants, 13 bars, 5 jacuzzis, 4
piscines, un gymnase, des thermes,
une infrastructure de thalassothérapie, un sauna, une salle de soin
(bain turc, solarium à UVA [lampe
bronzante]), un terrain de sport, un
cinéma 4D, un théâtre à 3 étages,
un casino, une discothèque, un simulateur du Grand Prix et un salle

de jeux vidéos.
Son naufrage arriva le vendredi 13
Janvier vers 21h alors qu’il effectuait une croisière hebdomadaire
de 7 jours sur la Méditerranée. Il
talonna un récif sur l’ile de Giglio
ce qui créa une brèche (entre 70
et 100m) dans la coque du navire.
L’eau s’engouffrant rapidement, le
commandant décida d’échouer le
navire qui alla se coucher progressivement sur son flanc droit pour se
stabiliser lors de la matinée du 14
Janvier dans une inclinaison de 80°.
C.L.

CULTURE

R a d i a n c e d’Alyson Noël
Radiance est la suite de la saga Eternels, une série de romans qui raconte l’histoire d’une jeune fille, Riley
Bloom. Dans ce volet, elle quitte le monde des vivants en laissant sa soeur Ever. Ayant traversé le pont menant à l’au-delà, elle rejoint «Ici», le lieu où le temps n’existe pas. Dans cet «entre-deux-mondes », elle y retrouve ses parents et son chien Caramel. Malgré ce paisible monde semblant à sa vie sur Terre, c’est le jour de
la rentrée des classes pour Riley. À sa nouvelle école, elle est convoquée par le Conseil où elle deviendra une
Passeur d’Âmes. Accompagnée d’un guide pas comme les autres, Bohdi, elle devra convaincre le Rayonnant,
qui hante un château anglais depuis des siècles. Beaucoup de Passeurs d’Âmes ont tenté de lui faire traverser
le pont mais ont malheureusement échoué. Riley accomplira-t-elle son devoir ?
Radiance est une série de romans qui se suivent, écrit par l’auteur de Eternels, Alyson Noël.
Tome 1 : Ici et Maintenant
Tome 2 : Eclat
Tome 3 : Le pays des rêves
A sortir : Tome 4 : Whisper (titre français non-défini)						

S.N.
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La Maison de la Nuit
Ecrite par Kristin et P.C. Cast, la
Maison de la Nuit comporte actuellement 9 tomes mais, déjà,
un dixième est en préparation.
Voici les titres des 9 tomes :
-Tome 1: Marquée
-Tome 2 : Trahie
-Tome 3 : Choisie
-Tome 4 : Rebelle
-Tome 5 : Traquée
-Tome 6 : Tentée
-Tome 7 : Brulée
-Tome 8 : Eveillée
-Tome 9 : Destinée

Cette saga principalement écrite
pour des adolescents, raconte
l’histoire de Zoey, 16 ans, adolescente parfaitement normale qui va

en cours avec sa meilleure amie,
Kayla, sort avec son petit copain,
Heath, et ne supporte plus son
beau-père, dans un monde où les
vampires, les créatures de la nuit,
ont désormais leur place. Jusqu’au
jour où elle est marquée par un traqueur, et qu’elle n’a plus d’autres
choix que de rejoindre la Maison
de la Nuit, l’école spéciale pour
les marqués en attendant que leur
transformation s’achève. Choisie
par la déesse vampire Nyx, Zoey
rencontre là-bas Neferet, la Grande
Prêtresse de Nyx, son mentor. Devenant l’amie de Lucie Jonhson, sa
compagne de chambre, d’Erin, de
Shaunee et de Damien, Zoey doit
alors faire face aux problèmes que
lui pose sa marque, différente des

autres débutants. Mais ce n’est
pas tout... Invitée à rejoindre les
Filles et Fils de la Nuit, elle se rend
compte que la leader de ce groupe
très sélectif, Aphrodite, n’est pas
aussi charmante que le pense Neferet... Surtout quand l’on essaye
de l’éliminer en devenant Haute
Prêtresse de Nyx à sa place !
Confrontée à la colère d’Aphrodite,
la jeune fille tente
de
s’intégrer quand arrive
le mystérieux Erik, ex-petit ami de cette première...
Cette saga a éte adaptée en Bande
Dessinée et va bientôt paraître en
film. Les livres sont disponibles
en France jusqu’au tome 7.
L. C. et M. D.

J. Smith
La célèbre romancière Lisa Jane Le personnage principal possède
Smith est née le 4 septembre 1965 souvent un caractère très sombre.
et vit actuellement en Californie.
Elle écrit beaucoup de livres pour L . J. Smith a notamment écrit la
jeunes adultes.
saga journal d’un vampire (récemment adaptée à l’écran sous le nom
Elle lit beaucoup et aime s’inspi- de Vampires Diaries, qui connait
rer de ses lectures. Ses livres re- un réel succès) et Nightworld,
prennent souvent les thèmes de autre série en dix tomes raconla science fiction, la fantaisie ou tant les aventures de loups garous,
l’horreur, expliquant le conflit vampires, et autres créatures fanentre le bien et le mal, l’histoire tastiques vivant dans l’ombre, à
d’amour impossible entre deux notre époque.
être séparés par leurs différences. Elle écrit souvent ses livres en
Elle passionne les lecteurs avec ses écoutant ses morceaux préférés,
idées toujours plus extraordinaires. et répond toujours elle même aux
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messages de ses fans. Elle prend ça
très à coeur et adore lire les jeunes
auteurs qui se seraient inspirés de
ses oeuvres. L. J. Smith est très
ouverte, elle aime à savoir que ses
livres sont appréciés et peuvent
donner le goût de lire à des adolescents.
En bref, L. J. Smith fourmille
d’idées ingénieuses et superbes,
qui ravissent ses fans et sauront
nous surprendre, encore et encore.

« Twilight chapitre 4 : Révélation
(première partie) »
Le 4e roman de la saga « Twilight » de Stephenie Meyer adapté au cinéma sorti le 16
Novembre est découpé en 2 parties: la première le 16 novembre 2011 et la deuxième
le 14 novembre 2012.
C’est un film réalisé par Bill Condon avec Kristen Stewart (dans le rôle de Bella
Swan), Robert Pattison (dans le rôle d’Edward Cullen) et Taylor Lautner (dans le
rôle de Jacob Black) pour les personnages principaux. Mais on attend aussi de nouveaux personnages comme de nouveaux clans vampires: celui de Denali, les clans
des Irlandais, Roumains et Egyptiens. Mais aussi les Volturi qui referont leur apparition pour détruire le clan Cullen.
Dans la première partie, Edward épouse enfin Bella qui en échange doit être transfornée en vampire mais un événement va bouleverser leurs plans: lors de leur lune
de miel Bella tombe enceinte. Un enfant mi-humain mi-vampire va alors grandir à
une vitessse folle dans le ventre de Bella tout en l’affaiblissant jusqu’à un accouchement précoce (dans le livre : environ 3 semaines de grossesse) et sanglant où
Edward transforme enfin Bella.
Il faut rester jusqu’à la toute fin du film !!

B.M.

Usher
Raymond Usher est né le 14 octobre 1978 à Dallas au Texas.
A l’âge de 14 ans il participe à un
concours amateur organisé par
un dirigeant de La Face Records
qui découvre le jeune Usher.
L.A REID n’hésite pas à lui proposer un contrat alors qu’il est encore très jeune.
Il est alors propulsé sur la scène
musicale en 1994 grâce à son premier album «Usher».
Son premier single Think of You ,
lui permet de décrocher un disque
d’or.
En même temps qu’il poursuit ses
études, Usher lance son deuxième
album, My way, en 1997.Le premier single You Make Me Wanna
lui permet de s’établir parmi les
figures dominantes de la scène
R&B les singles Nice&Slow et
My Way obtiennent aussi la certification platine.
Non content de ses succès musicaux, Usher décide de tenter
sa chance au cinéma. C’est ainsi
qu’on le voit dans le film The fa-

culty en 1998 ainsi que dans Light
it Up et Elle est trop bien en 1999.
Conscient que son aventure cinématographique met la patience de
ses fans à rude epreuve, il leur propose donc un album live.
Finalement en 2001. il passe officiellement du statut de jeune vedette à celui de star de la R&B avec
8701 un album sous le signe de la
maturité.En Septembre 2001,il
participe à deux concert pour célébrer les 30 ans de solo du Roi de la
pop Micheal Jackson,notamment
en dansant avec lui sur Wanna Be
Somethin , You Rock My World, et
à la fin du spectacle sur We Are The
World.

succès de l’anée 2004.
En 2005 Usher réédite son album
Confessions où est inclus le titre
My Boo avec Alicia Keys quiq
reste numéro 1 pendant près de 2
mois.
En 2006 dans le film In The Mix
Usher incarne un DJ.
A. N.

En 2004, Usher revient en force
avec l’album Confessions. Les
titres de l’abum Yeahy, Burn,
Confession et Caught Up sont tous
en tête des charts du monde entier
et l’album se vend a 16 millions
d’exemplaires. C’est le plus grand
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Les nouveaux Boys Band « made in Great Britain »
Les boys band sont des groupes de garçons souvent beaux et créés dans un but souvent commercial. Ils sont
nombreux entre les années 1980 et 2000 avec par exemple les groupes Take That, Big Fun, Green Day...
Récemment, les boys bands sont réapparus massivement avec les groupe One Direction et The Wanted, ou
bien JLS. Tous trois sont des groupes anglais/irlandais.

One Direction

Ce groupe est constitué de 4 anglais : Harry Style, Liam Payne,
Zayn Malik et Louis
Tomlinson, et d’un irlandais : Niall
Horan.
Les One Direction se sont rencontré durant l’émission XFactor en Angleterre et ne se
connaissaient pas avant. Ils sont
arrivés seuls dans l’émission et
devaient tous être éliminés après
la deuxième étape, mais Simon
Cowell, membre du jury, a décidé
de les réunir en un groupe. Ils arrivent finalement en troisième position derrière Rebecca Ferguson et
le vainqueur Matt Cardle.
Ils enregistrent tout de suite une
chanson Forever Young, reprise du
groupe Aquaville. Il faut attendre
le 10 août pour découvrir enfin leur
premier single appelé What Makes
You Beautiful. Le succès est déjà
là car il se classe directement premier des ventes au Royaume-Uni.
Ils enregistrent ainsi un album
« Up All Night », sorti le 21 novembre 2011.
Il sort également en France le 6
février 2012 et aux Etats-Unis le
13 mars où celui-ci se place directement premier des ventes, ce qui
est du jamais vu pour un groupe
anglais.
Le groupe a battu aujourd’hui trois
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records : Numéro 1 des ventes au
Royame-Uni en moins de 15 minutes, plus importante vente de CD
de Sony Music Entertainment et le
DVD de leur tournée européenne
écoulé en 12 minutes.
Ils reçoivent leur première récompense le 21 février 2012 aux Brit
Awards dans la catégorie « single
britannique de l’année » grâce à
leur single What Makes You Beautiful, devant la chanteuse Adèle.

classe premier pendant deux semaines et dans le Top 10 pendant
six semaines.
Les tickets de leur tournée américaine début 2012 se sont vendus en
quelques minutes seulement.

JLS

The Wanted

Ce boys band est également originaire du Royaume Uni/Irlande. Il
est composé lui aussi de 5 membres
dont quatres anglais : Max George,
Nathan Skykes, Tom Parker, Jay
Mc Guiness et un irlandais : Siva
Kaneswaran.
Le groupe se forme en 2009. Après
plusieurs auditions, il signe sous le
label « Geffen Records » en 2010.
Leur premier album The Wanted
sort le 25 octobre 2010, dans lequel sont inclus les singles « All
time low », « Heart Vacancy » ou
encore « Lose my mind ».
Après une tournée à l’échelle mondiale appelée « Behind Bars Tour »
en avril 2011, il sort son second
album nommé Battleground le 7
novembre 2011. Le single « Gold
Forever » atteint le top 3 des Uk
Singles Charts. Quant au second
single « Glad you came », il se

JLS ( abréviation de Jack the Lad
Swing ) est un groupe britannique
de pop / r&b. Il est composé de
quatre membres :Aston Merrygold,
Marvin Humes, Jonathan «JB»
Gill, et Oritsé Williams.
Tout comme les One Direction, ils
se font connaître grâce à l’émission X-Factor en 2008, où ils obtiennent la deuxième place derrière
Alexandra Burke.
Le groupe compte aujourd’hui
trois albums : JLS (2009), Outta
This World (2010) et Jukebox
(2011). Il obtient un vrai succès
au Royaume-Uni où son premier
single « Beat Again » se vend à 100
000 exemplaires et leur deuxième
« Everybody in Love » à 120 000.
Son premier album se vend à 900
000 exemplaires au Royaume-Uni
et est nommé triple disque de platine.
Son dernier single « She makes
me wanna » se classe directement
premier des UK Singles Charts et
deuxième en Irlande.
P. K.

Pretty Little Liars

Pretty Little Liars est une série créée par Marlene King adaptée du livre du même nom ( en français «les jolies
petites menteuses») écrit par Sara Shepard.
Cette série est diffusée depuis le 8 juin 2010 sur la chaîne américaine, ABC family. Elle connaît un très grand
succès auprès des adolescents. La série qui à la base devait contenir 10 épisodes, a été prolongée de 12 épisodes
supplémentaires. La saison comprend donc 22 épisodes, et une saison 2 est en cours de diffusion aux Etats-Unis.
En France, la saison 1 est diffusée pour la première fois le 23 janvier 2011 sur Orange Cinéhappy, puis le 1er décembre sur June.
Pretty Little Liars raconte l'histoire de 4 amies, Aria, Hanna, Spencer et Emily, qui se retrouvent un an après avoir
été séparées par la disparition d'une de leurs amies, Alison DiLaurentis.
Peu de temps après, celle-ci est retrouvée morte. Dès lors, elles reçoivent chacune de mystérieux messages signés
« A ». Ces messages contiennent des secrets que seule Alison connaissait. Elles se rassemblent et commencent leur
enquête ensemble.
Qui est donc ce mystérieux « A » ? Comment et pourquoi Alison est morte ? D'ailleurs est-elle réellement morte
ou a-t-elle simulé sa mort ?
P.K.
Aria Montgomery : Aria est une lycéenne qui adore la lecture et l'écriture. Elle a une relation secrète avec Ezra Fitz,
son professeur de littérature.
Hanna Marin : Avant la disparition d'Alison,
Hanna était en léger surpoids, ce qui lui valait des
insultes de sa part. Depuis sa mort, elle est devenue populaire. De parents divorcés, elle vit avec
sa mère et elles ont de gros problèmes financiers.
Spencer Hastings : Plutôt riche, elle était la plus
proche d'Alison, mais aussi celle qui lui résistait
le plus. Elle entretient à deux reprises une relation
avec le petit-ami de sa grande soeur, Mélissa, avec
laquelle elle est longtemps restée en conflit.

Emily Fields : Elle est la plus sportive des quatre et est
capitaine de l'équipe de natation du lycée. Elle met du
temps avant d'assumer sa bisexualité. Elle avait de forts
sentiments pour Alison.
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l’étoile de Jackie Chan

Hollywood (“forêt de houx”) est un quartier légendaire du centre de la ville de
Los Angeles, en Californie. Ce quartier a une superficie de 64,2 km².
Au dernier recensement, Hollywood comptait 123 436 habitants.

L’histoire de la ville

V

ers la fin du 19e siècle,

Harvey Henderson Wilcox, agent immobilier, et
sa femme Daeida Wilcox Beveridge
partent du Kansas et achètent 0,6km²
de terre et un ranch à l’ouest de la ville
de Los Angeles. Daeida décide d’appeler le ranch “Hollywood” car lors
d’un voyage en train, elle avait parlé
avec une femme qui lui avait appris
qu’une colonie d’immigrés allemands
se nommait ainsi. Harvey décida d’en
faire une ville: il en parla alors aux autorités du comté, afin de faire la carte
officielle en 1887. Avec sa femme, il
traça la rue principale, Prospect Avenue (aujourd’hui Hollywood Boulevard), une rue bordée d’arbustes.

Les lieux cultes
d’Hollywood
Parmi les lieux cultes de StarStruck
Town (surnom d’Hollywood), on
trouve:

Le Kodak Theater où a lieu chaque
année la cérémonie des Oscars.

le Walk of Fame” (le chemin de la
célébrité) où sont situées les célèbres étoiles avec les noms des
plus grands du cinéma, de la musique, de la radio...

Le cinéma à Hollywood
Hollywood est aussi connu grâce
à l’industrie du cinéma, le cinéma
hollywoodien étant le plus réputé à
l’étranger. De nombreuses célébrités y
ont fait fortune, comme la cultissime
Marilyn Monroe, ou Charlie Chaplin,
Gary Cooper, Leonardo DiCaprio...
Le climat assez doux, le prix bas des
terrains, le paysage ont attiré un grand
nombre de cinéastes. Le premier
court métrage tourné à Hollywood est .
In Old California, de D. W. Griffin.
L’ «usine à rêve» employait Le mont Lee, avec le panneau d’Hollywood (où HOLLYWOOD est écrit
alors près de 28.000 personnes, dont en lettres gigantesques). Au départ, HOLLYWOODLAND y figurait,
170 réalisateurs et 350 scénaristes qui mais les 4 dernières lettres ont été supprimées (photo en haut de la page).
fournissaient 500 à 700 scénarios par
an.
A.P.

l’étoile de Britney Spears

Professeur Layton »
Les jeux du Professeur Layton font
appel à la réflexion et à la logique
du joueur avec des énigmes. Mais
il n'y a pas que des énigmes: une
vraie enquête est menée, avec des
personnages, des cinématiques,
pour avancer dans l'histoire et percer son mystère. Des petits jeux en
plus sont proposés en dehors de
l'aventure principale, ainsi qu'une
« banque » pour les énigmes non
résolues: chez Mamie Mystère qui
dans le troisième jeu ne sera pas
présente et aura confié ses affaires
à l'insecte ronchon « Dardar ».
recherchée « boîte de Pandore ».
Il existe quatre his- Luke et le Professeur prennent
toires du «Professeur Layton». alors un train de luxe : Le Molentary Express, un train où ils feront
une rencontre inattendue: Flora. Et
Don Paolo y fera une apparition.

Dans la quatrième
histoire
(boîte
bleue), on apprend
que le Professeur
connaît Luke depuis
sa naissance, car il
est le fils d'un des
plus vieux amis de
Layton. On revient
au commencement
de l'amitié entre
Luke et le Professeur. Un nouveau
personnage fait son
apparition: Emmy,
l'assistante du Professeur. Ils partent dans la
ville dont le père de Luke
est maire. Mais celle-ci est
attaquée par un spectre qui
la ravage.

Dans la troisième histoire (boîte
Ces jeux connaissent un
succès fou auprès des
enfants comme des parents: une publicité le
prouve, une mère cache
la console de son fils
pour pouvoir jouer au
Professeur Layton. Mais
l'enfant le découvre et
finit par jouer avec elle.
Dans la première (boîte noire), le
Professeur et Luke se retrouvent
dans un village où trône une gigantesque tour. Ils partent alors
pour y découvrir une pomme d'or.
Ils y rencontreront Flora une jeune
fille très étrangement liée à ce verte), Luke et le Professeur
mystère mais aussi Don Paolo le Layton reçoivent une lettre très
pire ennemi du Professeur.
étrange: elle vient du Luke du futur
qui demande de l'aide. Alors Luke
La deuxième (boîte rouge) revient et Layton partent à sa recherche et
sur le passé du Professeur. Car trouvent une machine à voyager
c'est en découvrant le corps d'un dans le temps qui malheuresement
vieil ami de Layton que cette nou- n'en est pas une.
velle histoire commence, parce
qu' il a des informations sur la très

B.M
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La Rubrique des petits chefs
Cette toute nouvelle rubrique
«Cuisine» est faite pour tous ceux
qui veulent régaler leur famille,
leurs amis ou eux-mêmes mais
aussi tout simplement pour se
détendre. A chaque numéro nous
vous proposerons deux recettes
salées (apéritif & plat), deux recettes sucrées (dessert & «gouter
4h») et une recette «Express» facile à réaliser.

Pour l’Apéritif :
Billes de chèvre
multicolores
Recette pour : 6 personnes
Difficulté : Très facile
Préparation : 10 min
Cuisson : Aucune
Repos : Aucun

Ingrédients :
-200g de chèvre frais
-Huile d’olive
-Baies
-Noix concassées finement
-Ciboulette
-Graines de sésame

Préparation :
1.Dans un bol, mélanger le
chèvre frais avec un filet d’huile
d’olive.
2.Former des petites boules et les
piquer avec un cure-dents.
3.Dans 4 bols différents verser
chaque ingrédient. Faire tremper
¼ des billes de chèvre dans les
baies, ¼ dans les graines de sésame, ¼ dans les noix et ¼ dans
la ciboulette.
4.Servir frais.
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En Plat : Pizza aux
trois fromages

Et
en Dessert :
Cake au nutella

Recette pour : 4 personnes
Difficulté : Très facile
Preparation : 10 min
Cuisson : 25 min
Repos : Aucun

Recette pour : 6 personnes
Difficulté : Très facile
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min
Repos : 5-10 min

Ingrédients :

Ingrédients :

1 pâte à pizza
3 cuillères à soupe de crème
fraiche épaisse
150g de ricotta
150g de mozarella
150g de parmesan
Huile d’olive

300g de farine
200g de sucre
1 verre de lait
3 oeufs
un peu d’huile
1 sachet de levure chimique
3 cuillères à soupe de Nutella

Préparation

Préparation :

1.Prechauffer le four th7
(210°C).
2.Abaisser la pâte à pizza sur une
plaque de cuisson.
3.Badigeonner la pâte d’huile
d’olive à l’aide d’un pinceau à
pâtisserie.
4.Étaler la crème fraiche sur le
fond de tarte puis émietter la
ricotta par dessus.
5.Couper la mozarella et le parmesan en fine tranches. Disposer les tranches de fromage en
alternance.
6.Enfourner pendant 25 minutes,
jusqu’à ce que la pâte soit bien
dorée et que les fromages soient
bien fondus.

1.Mélanger tous les ingrédients
sauf le Nutella.
2. Placer les ¾ de la préparation
dans un moule beurré.
3.Mélanger le quart restant avec
le Nutella. Verser le mélange au
Nutella sur la préparation.
4.Faire cuire 30 minutes au four à
180°C (thermostat 6).
Bien vérifier la cuisson : le gateau
doit rester moelleux.
5.Laisser refroidir, puis saupoudrer de sucre glace.
CUISINE TOO

C. L.

