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Paroles d’ados en quête de liberté

N°2

Words

S ou
toi lris ! C’e
a st st
ar !

Gonflés à bloc pour 2016 !
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L’année 2016 a démarré sur les chapeaux
de roue. Dans ce numéro, il sera question
du collège ou du lycée mais surtout de vos
films cultes, de vos sports favoris, de kebab,
d’amour,… et d’anticonformisme ! Si si.
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La majorité de The TEAM est désormais
au lycée mais ils poursuivent l’aventure et
continuent à vous parler de leurs sujets
préférés. L’essai est transformé avec ce
deuxième numéro que vous tenez entre
vos mains. Un grand MERCI à l’équipe de
l’ombre qui travaille d’arrache-pied à faire
de MIPE un journal digne de ce nom : Joël et
ses fameux avatars, Elisabeth de Boucklette
et son talent graphique, Philippe et JeanLuc, nos joyeux photographes.
Le MIPE est là pour vous accompagner, et
nous espérons pour tout le reste de l’année. Notre but est que vous soyez toujours
plus nombreux à le lire et nous le réclamer.
Alors, parlez-en autour de vous !

C’est qui
l’papa ?

TheTEAM

progresse dans ce numéro 2.
Et nous en sommes fiers !
L’aventure continue
et ce n’est que le début.
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Les conseils de Miss K
La veste,
deux choix, deux
matières, le hit
de cette fin d’hiver !
En soirée, comme au travail, la veste en
cuir reste indémodable. Elle convient à
toutes les morphologies et à tous les âges.
On peut la mettre avec un jean, sur une jupe
(comme Karidja sur la photo). Ce vêtement
est incontournable en cette fin d’hiver et
vous pouvez en trouver de toutes les couleurs
dans n’importe quel magasin.
Un peu de couleurs
pour démarrer ce printemps !
Une veste chaude, chic et tendance pour
sortir avec style. Ce qui facilitera votre mise
en beauté et le reste de votre tenue : Nude
et simple. Lorsque vous irez vous balader,
tout le monde se retournera sur vous !
llll
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Food

Le Kebab, c’est le casse-croûte le moins cher
et le plus populaire des collégiens et des lycéens.
C’est notre rendez-vous préféré,
souvent on y va en groupe pour y manger sur place
mais on peut aussi le grignoter à la maison en famille.
Mais, le kebab est-il bon pour la santé?
Pourquoi y va-t-on? Et pourquoi a-t-il autant de succès ?

Miss K est contre !
A bas le kebab !
D’abord, même si le kebab a tant de succès, cela ne veut pas dire qu’il est
délicieux comme certains le racontent. Il se mange avec les mains, comme le Mac
Do d’ailleurs, mais la différence c’est qu’en mangeant un kebab on en met partout.
Et s’il n’y avait que ce détail…
Savez-vous combien de calories il y a dans ce sandwich ?
Il faut compter environ 900 calories pour un kebab seul et si vous voulez des frites
il faudra rajouter 400 calories, soit 1300 calories le kebab complet alors que nos
besoins par jour sont de 2000. Cela veut dire qu’en se goinfrant de ce sandwich on
devra sauter un des repas habituels, ce qui pourrait mettre en péril notre santé. Oui,
c’est vrai, on peut dire que je critique à cause des calories, ou bien que j’en ai mangé
un qui a été mal préparé. Vous pouvez peut-être aussi dire que ma critique s’adresse
alors également au Mac Do, à Pizza Hut, au KFC ou même au Quick. Mais avez-vous
déjà fait un sondage dans un collège ?
La plupart des filles du mien affirment que le kebab a été leur pire repas et que c’est
la dernière fois qu’elles y mangeront ! Même si les autres fast-foods ne sont pas
mieux, le nombre de calories y est moindre. De plus, les menus peuvent être variés
au lieu de toujours manger la même chose.
Je pense que le succès vient de la rapidité de la fabrication de ce sandwich et aussi
de la vitesse à laquelle on peut l’engloutir. On est tous très gourmand et on est
toujours attiré par des nourritures mauvaises pour la santé…
Ne me demandez pas pourquoi, je n’en sais rien.
Alors, le jour où vous « dégusterez » votre Kebab, pensez à quoi vous ressemblerez
dans 10 ou 15 ans!!!!!
6
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Rino est pour !

Je pense que Miss K

fait fausse route.

Le kebab, c’est l’un des piliers de la nourriture des jeunes, ça fait partie
de notre culture. C’est vrai que si on en mange tous les jours, on peut avoir des
problèmes de santé parce que c’est gras et que ça fait grossir, mais si on en mange
de temps en temps, ça ne fait de mal à personne.
Au contraire, ca fait du bien au moral ! Et le moral c’est la santé !
Je trouve que c’est même convivial car généralement quand on mange un kebab,
on est entre potes et on partage un bon moment ensemble.
Et puis comparé au Mc Do, ça reste beaucoup moins cher. Car pour vraiment bien
manger au Mc Do, il faut compter au moins 10 euros alors qu’au grec c’est 5 euros,
et encore, dans certains restos grecs c’est encore moins cher.
Et puis comment dire qu’on n’aime pas si l’on n’a jamais goûté ? Enfin après tout
chacun ses goûts.
Mais je vais t’inviter au grec et tu vas m’en dire des nouvelles !
llll
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Et si on parlaitpoche ?
d’argent .... de
Je pense que l’argent de poche est une bonne chose si l’enfant ou le jeune
fait des efforts : s’il aide ses parents plus que d’habitude ou s’il s’améliore à l’école
par exemple. Cela peut être une motivation. L’ argent de poche est en soi quelque chose
de cool, il permet aux jeunes d’apprendre à le gérer et donc d’acheter les choses qui
leur font envie et que les parents ne voudraient peut-être pas acheter. Mais il y a tout
de même quelques malus. Premièrement, je dirais que si on en a trop ça nous fait perdre
très vite la notion de sa valeur et, en plus, c’est embêtant car si on ne sait pas
économiser, on le dépensera trop vite. Deuxièmement, je pense que cela créé une
relation d’argent entre les parents et le jeune. Et ca, ce n’est pas forcément très
cool. Un enfant qui réclame trop son argent de poche, c’est embêtant donc faites
attention ;-) Troisièmement, si vous aidez beaucoup vos parents et qu’ils vous demandent
encore autre chose, acceptez ; et si par contre, vous n’aidez pas assez, essayez de vous
bouger sans que l’adulte vous le demande, ça lui fera plaisir et cela pourra peut-être
l’amener à un accord sur l’argent de poche…
8
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The Watcher

RANGER SA CHAMBRE,
CE N’EST PAS UN PROBLÈME
POUR MOI ?
R anger sa chambre semble être une grosse corvée pour la plupart des ados, alors
que pour moi cela prend deux secondes et puis il faut bien le reconnaitre, je me sens
mieux quand je le fais !
En ce qui me concerne, le plus énervant est de faire le lit mais une fois que c’est fait,
il ne reste plus qu’à ranger le bureau, puis ouvrir les fenêtres pour une meilleure
odeur et un peu de fraîcheur quand on rentre dans la chambre. Et bien évidemment
ranger, plier ou mettre au sale les vêtements.
Vous pouvez maintenant inviter des ami(e)s sans cacher toute la pagaille que vous
n’avez pas rangée le matin. C’est mieux d’être dans un environnement agréable !
llll
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A

voir une copine… au début, c’est cool, y a plutôt de beaux
moments, t’es heureux, ta copine aussi, la belle vie quoi !
Le temps passe, t’es de plus en plus amoureux,
elle te manque, tu lui manques, c’est de plus en plus sérieux.
Et puis, arrivé à un certain point de votre love story, bah, y a des petits
problèmes qui arrivent, qui s’accumulent même.
D’abord la jalousie, elle ne te veut que pour elle… au début c’est mignon
mais à un moment, ca devient relou. Surtout qu’au stade final, t’as même plus
le droit d’approcher ou de parler à une meuf, sous peine de crise
et d’interdiction de petit plaisir…. Ensuite, il faut bien reconnaitre que
les filles ont une tendance à croire qu’elles sont parfaites alors que euh….
Elles dépensent sans regarder, aiment se faire offrir des choses
sans rien en retour, sont chiantes quand on est entre potes ou quand on joue
à la play…Oui quand on joue à la play… mettent un temps fou à se décider
pour porter des fringues, pleurent sans raison et surtout, se vexent pour un rien.
Alors que nous… on n’est pas si compliqué.
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c’est bon ou c’est p

Mais bon je ne veux pas avoir de problème avec la gente féminine alors je
terminerai sur cette citation populaire : « Si vous n’existiez pas, il faudrait
vous inventer » car sans vous, qui pourrions nous serrer dans nos bras ?
A qui pourrions-nous faire des bisous ? … etc.
Et puis, contre qui pourrions nous râler ?
llll
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Un petit am
i,

le rêve de nous
toutes ! Et puis…
L

es cadeaux, les bisous et les papillons dans le ventre.
Le bonheur idéal ! Mais pour certains, cela n’est pas dans leur programme.
Tout d’abord, ils commencent à empiéter sur nos journées. Pour eux, il faut que l’on
soit disponible 24h sur 24. « Est-ce que ça lui arrive de penser à moi des fois? »
Ils ont cru qu’on ne faisait rien de notre temps. « Qu’il embauche un homme
de compagnie ! » Ensuite, il commence à y avoir des problèmes avec nos vêtements.
Ils veulent qu’on se mette sur notre 31, comme si chaque jour était le jour de l’an et
comme si on avait que ça à faire !
Non mais sérieux, ils ont des problèmes avec leur bouche ?
Cette manie de nous embrasser sans arrêt, il y a des poupées « barbies »
à disposition à Auchan ! Tchiiiiiip.
Enfin, les problèmes de jalousie, le microbe qui peut faire exploser un couple, car
nous les filles, nous n’avons pas le droit de nous amuser avec d’autres mecs, alors
qu’eux… Et vas-y que je te fais un câlin par ci et un autre par là. Et après ils nous
reprochent d’être jalouse… Oui, nous sommes jalouses et alors ? Vous croyez
vraiment que vous trouverez une fille qui ne le sera pas ? Appelez-moi lorsque vous
l’aurez trouvée. Et puis eux, vous croyez qu’ils ne le sont pas ?
Laissez-moi rire ! Bon, malgré tous ces défauts, il faut bien reconnaître,
qu’avoir un petit ami, EN LE CHOISISSANT BIEN, ce n’est pas si compliqué.
llll
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Actu

ça arrive à tout le monde de ne pas avoir appris sa leçon
et c’est toujours à ce moment là que le prof veut nous interroger.
Heureusement Miss.K a quelques astuces en stock.


2
3
4
5
6
7
8
9
10 

out d’abord la plus facile mais aussi la plus utilisée : avant que l’on t’interroge, tu fais
1 Tgenre
que tu cherches quelque chose dans ton sac (calculette, cahier ou trousse).
Sinon, tu demandes au professeur d’aller à l’infirmerie
et si cela ne marche pas, les girls servez-vous du plan B…
Ou bien, fais semblant d’écrire, comme ça il verra
que tu es studieux (se) et il te laissera tranquille.
Il y a aussi une autre astuce :
lève la main pour demander autre chose, cela le surprendra.
Ou, cache-toi derrière une fille qui a beaucoup de cheveux. En tout cas tu es sûre
qu’il ne te verra pas, sauf si tu as toi aussi beaucoup de cheveux…

LA
M AGIE
URBAINE
C’EST
QUOI
?

Une autre solution : fais semblant de faire tes lacets, et comme tu seras baissée,
tu as moins de chance qu’il te remarque.
Sinon, lorsque tout le monde lève la main, lève-la aussi, il croira que tu as compris
(tu as une chance sur deux de ne pas te faire interroger).
Il y a aussi une ruse assez gamine mais très efficace : fais tomber ta trousse
(il faut qu’elle soit ouverte pour que ça prenne beaucoup de temps à ramasser).
Et une autre mais assez difficile à réaliser. Il faut que tu simules un étouffement,
il te laissera sortir et interrogera quelqu’un d’autre.
Enfin, la 10ème et la dernière. La vérité est qu’il n’y en a pas.
Aucune sortie de secours. Vous êtes foutus !

Game Over
llll
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Peut-on la qualifier comme un art de rue ?
Moi je pense que oui.
C’est le fait de jouer ou d’utiliser tout ce qui peut nous
entourer. Des objets du quotidien qui peuvent aller d’une
pièce de monnaie à un Smartphone. D’ailleurs, j’ai déjà vu
un tourcomme ça. C’est un magicien urbain très connu
dans le monde, il passe généralement sur RMC Découverte.
Genre le mec expliquait que chaque objet a un point
d’équilibre et il a commencé à mettre son tél sur son doigt pour le faire tenir.
Rien de spectaculaire et puis soudain il a pris tous les téléphones du public et
fait une sculpture avec tous les points d’équilibre des portables !
Ensuite, il en enlevait certains et ça tenait carrément en lévitation, ca m’a sidéré…
Bref, pour la magie urbaine, c’est un truc de ouf car évidemment au début
tu n’y crois pas comme pour la magie en général d’ailleurs.
Mais quand le gars le fait devant toi et sans trucage…
Alors là, je te laisse imaginer.
llll
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Société

L’anticonformiste :
une forme de conformisme ?

Le guide
du parfait consommateur

C’est connu, notre société est régie par des images, des clichés, qui
nous dictent ou au moins influencent nos comportements : une fille
doit être féminine, élégante et souriante. Un garçon doit être fort et
courageux. Une mère doit être douce et attentive. Un homme de 20
ans doit penser différemment d’un homme de 40, et ainsi de suite.

Pour être un parfait consommateur, il vous faudra suivre attentivement les codes de notre
plus pur système capitaliste, lisez attentivement :

En vérité, il existe tellement de codes qui s’entassent les uns sur les
autres, parfois même sans que l’on s’en rende compte, que cela peut
devenir étouffant. Certaines personnes vivent alors dans la peur de
n’être que la copie d’un autre, de n’être qu’une simple goutte
d’eau semblable à toutes les autres, qu’un « mouton ».
Beaucoup tentent alors de rejeter tous ces codes, d’être
non-conforme à ce que la société leur dicte en rejetant les codes
comportementaux « classiques », adoptant une doctrine
qui leur parle plus. On appelle cela : être anticonformiste.
Alors pourquoi est-ce que je considère cela comme une forme
de conformisme ? Parce que souvent, refuser de rejoindre une case
c’est en rejoindre une autre plus petite. Par exemple, les gothiques
ou les punks s’excluent de beaucoup de codes de par le style
vestimentaire de leurs communautés et leur façon de penser.
Seulement ça reste une communauté avec ses propres codes et sa façon
de penser, et finalement rejoindre ce groupe pour être différent c’est agir
« comme les autres » ; c’est pareil pour chaque activité existante. Peu
importe ce que l’on fait, il y aura toujours quelqu’un qui y aura pensé
avant. C’est pourquoi l’anticonformisme est une forme de conformisme,
parce qu’il ne s’agit que de quitter une communauté pour en rejoindre
une autre. Cela signifie-t-il que nous sommes identiques et
condamnés à le rester éternellement quoi que nous fassions ?
Oui et non, parce qu’il y aura toujours quelqu’un, quelque chose, qui
nous ressemblera, mais je pense que la meilleure façon d’être
soi-même c’est d’accepter toutes ces cases : de les visiter et d’y
prendre ce qui nous plaît dans chacune. Si je porte des cravates et
des bracelets de force, c’est parce que ça me plaît et pas parce que
j’essaie d’être différente ; si mon comportement est tantôt féminin,
tantôt garçon manqué, c’est parce que je considère l’humain
comme un individu avant d’être un homme ou une femme.
Plutôt que constamment nous poser la question
« est-ce normal, est-ce différent ? », pourquoi ne pas
simplement se demander si ça nous plaît ?

14
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Vous devez travailler dur pour gagner de l’argent, argent que vous pourrez ensuite dépenser
pour être heureux. Plus que ce dont vous avez besoin, vous devez acheter ce dont vous avez envie.
Pourquoi acheter une canette de soda quand on peut en avoir 6 pour le même prix ?
Et si vous ne savez pas ce que vous désirez, ce n’est pas grave : nous pouvons choisir pour vous !
Il vous suffit de suivre la mode ! Et quelle chance, elle change tout le temps vous n’aurez qu’à
ouvrir un magazine pour vous tenir informés ! Vous pourrez donc consommer fréquemment et en
grande quantité. En revanche, tachez de vous débarrasser de ce que vous avez acheté dès que
ce n’est plus tendance, vous aurez plus de place pour de nouveaux produits !
Si vous vous sentez triste ou seul, ne
vous en faites pas, c’est parce que vous
ne consommez pas suffisamment :
Achetez plus ! Dépensez plus
et soyez heureux !
Bien évidemment le parfait
consommateur ne partage pas ces
acquisitions : c’est bien mieux que
nous ayons chacun la même chose pour
nous seul ! Et par ailleurs : pourquoi réparer
ce qui est abimé alors que vous pouvez
acheter la même chose en mieux ?
Privilégier les marques plus que les produits :
les marques savent ce qui est bon pour vous !
N’oubliez pas qu’en agissant de cette manière
vous ne faites pas qu’assurer votre bonheur :
vous aidez l’économie de votre pays et les
grandes firmes. Et aider les grandes firmes,
c’est aider le monde, n’est-ce pas ?
Sans compter que si vous arrêtez de
consommer, vous serez différent et en étant
différent les gens se moqueront de vous,
vous serez exclu et inutile à la société.
Alors pour votre bien et celui de tous :
achetez !
Soyez un parfait consommateur
et soyez heureux !
llll
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Sport

Sports incognitos
Le football américain

ouche
Pas tg
oûter !
à mon

En France, il n’y a que 180 clubs de foot américain et 20 300
licenciés ce qui n’est pas beaucoup comparé aux autres sports
mais aux USA c’est un effet de mode.
Le football américain est un sport collectif opposant deux équipes de onze joueurs où les deux
équipes alternent entre la défense et l’attaque. Le but du jeu est de marquer des points en portant
ou lançant le ballon jusqu’à la zone d’en-but adverse.
La partie dure 60 minutes effectives — mais 2 heures au total — et comporte quatre quart-temps
de 15 minutes (donc, deux mi-temps de trente minutes). Entre le premier et le deuxième quarttemps, on procède juste à un changement de côté et on garde la même position relative pour le
ballon. En revanche, entre les deuxième et troisième quart-temps (première et seconde mi-temps),
c’est le repos d’environ 20 minutes. Au début du troisième quart-temps l’équipe qui a reçu
l’engagement, engage à son tour. En cas d’égalité, une prolongation est jouée sur le mode de la
« mort subite ». Un évènement a lieu tous les ans aux Etats-Unis ! C’est le SUPER BOWL ! C’est
l’événement sportif le plus regardé aux US. C’est une compétition entre l’AFL (American Football
League) et de la NFL (National Football League) le gagnant de ce prestigieux tournoi a l’honneur
de gagner le Vince Lombardi Trophy. Aux states, c’est un grand moment, THE BIG MOMENT.
Pendant les mi-temps, de grands spectacles ont lieu et tous les ans les chanteurs les plus connus
de l’année font leur show. Pour en revenir au foot américain c’est un sport génial et qui devrait
être plus populaire en France. De mon côté, je l’ai découvert grâce à un manga : Eyshield 21
Certes, c’est assez violent mais c’est autant stratégique que « bourrin ».
Si on veut comparer le foot Us à un sport français ou européen, on pourrait le rapprocher du rugby.
J’aimerais bien pratiquer ce sport mais si je le fais je devrais faire
des sacrifices et ne plus faire de judo et je ne suis pas
encore prêt pour ca.
llll

Le Taekwondo

Rino

la Corée arrive en France !
Le taekwondo est un art martial. Ce sport vient de Corée du Sud.
J’en ai fait de 2 ans jusqu’à 13 ans. J’adore ce sport car on apprend à se défendre et à se battre. Pour une
fille c’est important, cela lui permet d’être indépendante : elle n’a pas besoin d’avoir son frère avec elle pour
la défendre. Car je trouve cela humiliant d’avoir toujours besoin de quelqu’un à côté de soi.
Ce qui me plait aussi, c’est le côté sportif et défoulant. Quand j’ai fini un entrainement, je suis fatiguée et je
dors bien, et surtout tout de suite. Et c’est un sport qui demande de la précision dans les coups de pied (le
tchagui) et aussi de la souplesse, par exemple pour faire le grand écart latéral ou facial.
Depuis quelques années, un nouveau style est arrivé, c’est le body-taekwondo. C’est un mélange de Zumba
et de Taekwondo. Je n’en ai fait que 3 séances mais cela m’a beaucoup plu, c’est un mix de deux choses
que j’aime : les sports de combat et la musique.

16
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Séries
Nombre de saisons pour l’instant : 3 ( une 4ème saison est en préparation )
Durée d’un épisode : 42 minutes

Le premier épisode de The100
a été diffusé le 19 mars 2014 et
cette série est rapidement devenue une de mes préférées
grâce à son originalité.
De plus, le casting, principalement jeune, permet aux acteurs
d’être au devant de la scène et
de pouvoir montrer pleinement
leurs talents. Ce sont d’excellents acteurs qui vous feront passer par toutes les émotions, des
larmes au rire, de la haine à la
compassion.

C’est notamment grâce à cette
série que j’ai découvert une actrice formidable : Marie Avgeropoulos, jeune actrice Canadienne
de 30 ans qui peut jouer n’importe quel rôle : de la peste du
lycée à la guerrière « badass »
de The100. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle de Nikkie
dans Tracers aux côtés de Taylor Lautner et maintenant dans
le rôle d’Octavia.

Continuez à regarder cette série à l’avenir prometteur
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ou commencez la si ça n’est pas déjà le cas !

The watcher

une Série PROMETTEUSE...

Après une apocalypse nucléaire
causée par l’Homme lors d’une
troisième Guerre Mondiale, les
318 survivants recensés se réfugient dans des stations spatiales et parviennent à y vivre et
à se reproduire, atteignant le
nombre de 4000.
Mais 97 ans plus tard, le vaisseau mère, l’Arche, est en piteux
état. Une centaine de jeunes délinquants emprisonnés au fil des
années pour des crimes ou des
trahisons sont choisis comme
cobayes par les autorités pour
redescendre sur Terre et tester
les chances de survie. Dès leur
arrivée, ils découvrent un nouveau monde dangereux mais fascinant... Ils seront testés par la
Terre et les secrets qu’elle cache
et surtout par les autres.

llll

The 100

Synopsis

Gros

e coeur

coup d

 Les autres séries à découvrir sans tarder

Fear The Walking Dead - Scream Queens- Quantico - Heroes Reborn ...
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Les Mangas Français
Si aujourd’hui les mangas sont très populaires au Japon,
le sont-ils aussi en France ? Et que cela donnerait-il si les
Français se mettaient aussi à en faire ?
Aujourd’hui, les Français sont les deuxièmes plus gros
consommateurs de mangas dans le monde après le Japon.
Si les Français aiment autant les mangas, c’est parce qu’ils
aiment rêver et se projeter à travers des images et des
onomatopées. Alors, pourquoi ne pas s’y mettre nous aussi ?
Les mangas français sont en France appelé « manfras ».
Le nom « manfra » est apparu en 2005, les mangas français
n’étaient pas vraiment connus. Même si c’était à la base une
bonne idée, il ne fallait pas trop y croire car les « manfras» ont
vite été critiqués et accusés de plagiat par rapport aux
mangas japonais. Ils ont même été accusés de piller la culture
japonaise ! C’est pour cela que le manga français ne
commence à devenir populaire qu’à partir de 2014. Même si
les manfras sont de très bons mangas, ils ne rivaliseront pas
avec les mangas japonais ; mais cela n’est que mon avis. Ils ne
peuvent pas rivaliser parce qu’il existe déjà trop de mangas
japonais mondialement connus : Naruto, Dragon Ball Z, One
Peace… Et aussi parce que les manfras n’amènent rien de
plus et que les japonais sont depuis plus longtemps présents
sur le marché.

BEYONCE
Beyoncé Giselle Knowles-Carter est
appelée plus souvent Beyonce. Elle est née
le 4 septembre 1981 à Houston au Texas.
Au début, elle a fait partie du groupe
« Destiny’s childs » et puis elle a préféré
faire une carrière solo.
Beyonce est connue grâce à sa voix
magnifique, sa beauté et sa présence sur
scène. Cette fille sait danser, chanter avec
une voix énorme, elle est belle et sexy.
Avec toutes ses qualités elle représente
pour moi le modèle féminin.
J’adore par exemple son single « SINGLE
LADIES » (Put a ring on it) mais la chanson
que j’ai choisie est «Pretty Hurts» car elle
dénonce un monde féroce où le culte de la
beauté atteint des proportions démesurées.
Compétition à outrance, pilules,
vomissements et en réalité, la solitude pour
seule amie. Il arrive même que certaines en
viennent à devenir anorexiques. Elles se font
alors beaucoup de mal et ce n’est pas justifié
à mes yeux. Je pense que le plus important
est de se sentir bien dans son corps. Il vous
appartient, ce n’est pas à d’autres de décider
pour vous. Dans notre société, les filles
pensent qu’elles doivent être plus minces car
ce modèle est imposé par la télé, les
magazines et les défilés de mode.

i les manfras vous intéressent, en voilà quelques uns
S
à découvrir : Dreamland, Radiant et Les îles du vent.

llll

Asura

Witcher 3
Witcher 3 dépassera t-il le dieu du RPG,
the Elder Scrolls : Skyrim ?
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F. L

Asura

llll

llll

The Witcher 3 est un jeu vidéo édité par CD Projekt et Atari.
The Witcher est un RPG (Rôle Play Game) qui raconte l’histoire
de Geralt de Rive, un « sorceleur » puissant. Il doit vaincre
le mal dans un monde médiéval et fantastique. Le récit mêle
quête, aventure et découverte d’une carte plus grande que
jamais. The Witcher 3 est avant tout un jeu Open World (monde
ouvert) où on peut se déplacer librement et chasser les animaux
présents à l’aide de son cheval. Le seul vrai défaut de ce jeu est
l’énorme difficulté : tuer un monstre par exemple est un véritable
parcours du combattant ! Il y a aussi une des meilleures
bandes son de jeu vidéo. C’est un mélange de musique
médiévale et gitane qui nous emporte encore plus dans l’univers
« fantasy » du jeu. Récompensé par plus de 200 prix, The
Witcher donne une leçon monumentale à tous les jeux du
genre et n’a pas fini de nous impressionner.
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Culte

Dirty dancing
Dumb et dumber 1
Dumb & Dumber est une alliance sympa entre deux acteurs connus :
Jim Carrey et Jeff Daniel qui sont, dans l’histoire, les meilleurs
amis. Il n’y en a pas un pour rattraper l’autre et l’histoire est vraiment
déjantée. Dans le 1, Lloyd Christmas est conducteur de limousine
à Providence, aux Etats Unis. Il tombe sous le charme d’une cliente
qu’il emmène à l’aéroport : Mary Swanson. Arrivée, elle laisse derrière
elle une mallette qui contient l’argent de la rançon pour son mari kidnappé. Lloyd, imaginant
qu’elle l’oublie, s’en empare avant les ravisseurs….
Si j’ai choisi de parler de ce film, c’est tout simplement parce qu’il a marqué mon enfance et
qu’il est la source de mes plus beaux fous rires.
C’est un film à mourir de rire, avec Jim Carrey plus déjanté que jamais et Jeff Daniels qui essaye
de le recadrer, même si par moment, lui aussi, se laisse aller dans un grand délire. Ce film est
une perle du cinéma et est à regarder au plus vite, que ce soit en famille ou entre amis.

Cette comédie-musicale nous fait replonger dans les années 80
avec la musique de nos parents.

Asura

Il n’y a pas longtemps, le film Dumb & Dumber 2 est sorti.
Mais si le 2 est sorti, c’est qu’il y a forcément le 1 !!!

C’est une comédie romantique sur la jeunesse et la
danse. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez
encore vous rattraper. Ce film parle d’une jeune fille
dont les parents sont très sévères. Elle part en vacances
et elle va rencontrer un danseur. Il lui apprend à danser
et à avoir confiance en elle. Les deux jeunes se
rapprocheront et finiront par tomber amoureux. Ce
qui fera d’eux un couple de danseurs extraordinaires.
Lorsque j’ai vu pour la première fois « Dirty Dancing »,
je ne pouvais plus décrocher, entre les conflits avec
ses parents, les problèmes de la jeunesse et la danse,
je me suis sentie aussitôt concernée.

llll

llll

Miss K

un film culte des années 80.
Une référence féminine.

Si vous avez aimé ce film, vous aimerez sûrement Jim Carrey dans The Mask,
Yes Man et The Truman Show.

metropolis
Metropolis est un film expressionniste allemand, sortie en 1927,
réalisé par le cinéaste autrichien Fritz-Lang.
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*La Dystopie : C’est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon
qu’elle empêche ses membres d’atteindre le bonheur

Le pitch : une équipe de voleurs professionnels se
préparent pour le vol de plusieurs lingots d’or dans
un casino de Venise, estimés à une somme plutôt
énorme !! Mais évidemment, tout ne se passe pas
comme prévu. Course poursuite dans les canaux de
Venise avec la police et la sécurité et l’un de leurs
équipiers qui les trahit en jouant un double jeu…
C’est loupé pour les lingots !
Depuis ce jour, ils ont tous décidé de se venger en
remettant la main sur ce fameux butin. Mais y
arriveront-ils ? Je vous laisse le découvrir dans ce
film d’action super technique et stratégique avec
des plans étudiés et analysés au plus près.
C’est un film que j’ai beaucoup aimé.
A regarder encore et encore !

Rino

Daiben

Un bon film à l’ancienne avec Jason Statham, Charlize Théron,
Mark Wahlberg, Edward Norton … etc.

llll

Donc, bien que le film ait vieilli et qu’une partie ait disparu, il reste un film à voir,
pour son impact, mais aussi et surtout parce que c’est un bon film.

braquage a l’italienne

llll

Le film traite d’un futur dystopique*, où le monde est divisé en deux
villes : une haute, dirigée par les classes « intellectuelles », se complaisant
dans le luxe et l’oisiveté et une sous-terraine où vit la classe ouvrière,
travaillant à la chaine et sans relâche. Nous suivrons un citoyen de la
classe haute voulant changer ce régime, croyant « qu’entre le cerveau
et les mains le médiateur doit être le cœur ». Si le scénario, aujourd’hui,
ne brille pas par son originalité, il était à l’époque de sa sortie totalement
novateur. C’est un film pionnier d’un genre très populaire : la sciencefiction.
Il est par ailleurs considéré comme LA référence de ce style, puisqu’on
lui attribue également le titre de « meilleur film de science-fiction de
tous les temps ». Et pourquoi ? Parce qu’avec ces idées en avance sur
son temps, avec son style singulier, ce film a inspiré des centaines
d’œuvres et continue sans-doute de le faire : Sans lui pas de « Blade
Runner » pas de « Superman » pas de « Final Fantasy IV », et sans lui la
science-fiction ne serait sans doute pas ce qu’elle est aujourd’hui.
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Livres

Les Histoires
de Rino et les lascars
Un samedi
soir ...

S

amedi soir, je suis chez moi
et je joue à la play, tranquille,

llll

Cette histoire se passe dans une ville fortifiée nommée Kersh, une ville dans laquelle
chaque citoyen, avant d’atteindre son vingtième anniversaire, doit éliminer son « Alter Ego ».
Une règle : chaque personne a trente jours pour tuer son jumeau. Si aucun des deux n’y
parvient, alors ils meurent tous les 2.
Dans ce roman, on se concentre plus particulièrement sur la vie d’une jeune fille, West
Grayer, qui s’entraîne depuis des mois pour affronter son Alt (Alter Ego). Elle le sait, c’est le
seul moyen pour accéder à une vie normale, seulement au moment venu, elle se met à douter.
Est-elle vraiment la meilleure solution ? Celle qui mérite un avenir ? Elle commence à fuir et
à se poser des questions. Seulement le temps passe, lui, et cela pourrait bien lui être fatal.
Pour parvenir à ses fins, elle va devoir faire face à ses plus grandes peurs, dont celle de perdre
ses proches…
Pour moi, ce roman est prenant, imprévisible, on se retrouve à la place du personnage et on
se met à ressentir les mêmes émotions qu’elle, on arrive à haïr autant qu’elle la société dans
laquelle elle vit et on est toujours sur nos gardes, prêt à recevoir une nouvelle attaque.

Dix minutes passent et il ressort
avec la même barbe !!!!

...

J’me dis : ‘‘si ce n’est pas la barbe qu’il s’est
rasé, qu’est-ce que ça pourrait bien être ?’’
et soudain je réalise :
‘‘merde ! Faut que j’achète un nouveau rasoir…’’

Rino

Leaf

Je voudrais vous parler d’un livre qui m’a particulièrement plu.
Il s’agit de Dualed, un thriller écrit par Elsie Chapman.

llll

DUALED

quand soudain quelqu’un sonne à la porte.
J’ai trop la flemme d’ouvrir donc je ne bouge
pas. La personne insiste alors je finis par me
lever : c’est Bryan.
Il me demande si je peux lui prêter
mon nouveau rasoir car il a un rendezvous avec une meuf trop fraîche !!!!!
Au début j’refuse mais il me fait les yeux doux !!!
Alors évidemment, je finis par céder.
Il part dans la salle de bain et je recommence à
jouer à la play.

Ce thriller nous prend à la gorge, et c’est ça qui nous donne envie d’aller au bout de l’histoire.
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Leaf

Mais pas le temps de me changer, je n’ai
aucune envie d’arriver en retard le jour
de la rentrée. Je cours à mon arrêt de bus
ruit de réveil.
comme une dératée, quand je vois passer
J’ouvre péniblement les yeux et tend
celui-ci devant moi. Je fais des grands
la main vers mon portable pour arrêter
gestes de la main au chauffeur. Toutes les
ce bruit infernal. Pourquoi sonne-il
personnes dans le bus me voient. Pas lui.
aujourd’hui ? Je décide d’y réfléchir plus
Alors je continue ma route sans m’arrêter,
tard. J’enfouis ma tête dans mon oreiller
et après quinze minutes de course éperdue,
et bien emmitouflée dans ma couverture,
j’arrive enfin devant le collège, trempée de
je ferme les yeux, et laisse le sommeil
sueur, les cheveux emmêlés avec mon sac
m’entraîner. Soudain mon cœur
de cours beaucoup trop lourd
fait un bon, et je me souviens.
sur le dos et ma pauvre tâche
A l’heure de lait sur mon tee-shirt.
Aujourd’hui, on est le premier
pour la
La grille est déjà
septembre. Finies les grasses
matinées où l’on dormait rentrée fermée. Bizarre.
Je suis la seule
jusqu’à ce que la douce lumière
retardataire. D’habitude
du soleil s’engouffrant à travers
il y a toujours deux ou trois élèves pour
les volets ne nous le permette plus, finies
m’accompagner mais là, personne. Je
les journées d’été que je remplissais en
sonne, pas de réponse. J’attends cinq
glandant au soleil. Finies les longues
soirées avec les amis, fini le
minutes, dix minutes en faisant les cents
repos. Bref, c’est la rentrée.
pas quand j’aperçois le concierge
dans la cour. Je l’appelle et il me rejoint
Je bondis de mon lit, repère des vêtements
propres, les enfile puis dévale les escaliers
les sourcils froncés. Je sens qu’il va me
de la maison à toute vitesse. Sur la table de
passer un savon. Il s’arrête juste devant la
la cuisine, comme d’habitude, un bol
grille, sans l’ouvrir. Je lui bafouille quelques
de lait chaud m’attend.Je me précipite
excuses quand son visage s’illumine d’un
dessus et le bois d’une traite. Pas de bol,
seul coup. Je le dévisage sans comprendre.
la moitié du récipient se met à dégouliner
Le concierge finit par lancer un grand
le long de mon cou et finit par faire une
sourire aux lèvres : « - Tu es bien matinale
grosse tâche sur mon tee-shirt.
pour un dimanche, toi. »

B
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Ma mère, assise en face
de moi me regarde d’un air
exaspéré en soupirant.
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