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Faire un journal ? Avec des jeunes ?   
HEUREUx LES INcONScIENTS !
La MJC et Satellite se sont naturellement 
associés pour s’amuser et construire 
ensemble un journal qui ressemble aux 
jeunes qui l’écrivent. Eh oui ! Rédiger, 
mettre en mots une idée ou une image 
que l’on a en tête, faire fonctionner son 
imagination, donner son sentiment sur 
les choses, pousser un peu plus loin ses 
arguments, avec légèreté mais aussi 
gravité, se mettre d’accord, respecter les 
avis divergent, choisir le nom, le logo, 
les photos… pas si simple, voilà ce que...

TheTEAM  
à APPRIS DANS cE PREMIER NUMÉRO. 
Et nous sommes fiers d’eux.  
L’aventure continue et ce n’est  
que le début.

Alors,  
qui prend 

 TEAM
 la

Sérieux ?

Cool !

Dar, la nouvelle 
mixtape de PLB !

Et le nouveau 

Beyonce ?

Mais c’est  
grave cher...

Il est trop cute !

Ouais trop !

04   MODE / 
A NOUS LE 
PRINTEMPS !

06   BEAUTÉ / 
cONSEILS  
DE MISS K 

07   FOOD / 
cONSEILS  
DE RINO

08   LE MATcH /
 FAcEBOOK  
OU TwITTER ?

10     VOUS AVEz DIT 
RENcARD ?  
cONSEILS DE  
MISS K ET DE RINO

12  FAITS DE SOcIÉTÉ

14   cHARLIE / 
RÉAcTIONS  
à cHAUD

16    AVATARS / 
 THE TEAM

18    SÉRIE MAgIQUE / 
THE wATcHER

20   cULTURE / 
cOUP DE cOEUR, 
SORTIES

24   cULTURE / 
ROcK IS  
FUcKINg cOOL !
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Côté vêtEMEntS,  
les gros pulls, les bottes et les moufles sont 

au placard. voici venu le moment de sortir les 
t-shirts. Mais attention, tout en restant classe. 
Alors, pour ce printemps, restons simple et 
gardons nos jeans intemporels et nos sweats. 
ne nous déshabillons pas trop vite et 
attendons l’été pour nous éclater et penser 
aux pantacourts à l’anglaise, aux hauts 
colorés, aux cardigans et aux blazers légers. 
Pour les chaussures,  Il faut être à l’aise dans 
ses baskets ou ses vans. 

nIvEAu ACCESSOIrE : ne pas oublier la 
touche fantaisie avec des chapeaux 
originaux. Et côté bijoux, choisissons ceux 

qui vont illuminer nos tenues et notre 
sourire, l’atout charme de ce printemps.

MAIntEnAnt 
à vOuS DE 
jOuEr 
POur 
rEStEr StyLé.
llll   Miss K

 Les conseils de Miss K  à nous le printemps !

 Avec le printemps qui approche à grand  
 pas et une météo qui n’en fait qu’à sa tête ; 
 la plupart d’entre nous ne savent plus où  
 ils en sont pour s’y préparer. 
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1  tu mets une cuillère à 
soupe de moutarde 
dans un bol, puis tu 
rajoutes du sel et du 
poivre et enfin une 
cuillère de vinaigre 
blanc et une d’huile.   
tu mélanges. tu 
intègres 3 cuillères de 
mayo et tu mélanges à 
nouveau.  Pour finir, tu 
rajoutes les corni-
chons dans ta 
préparation et c’est 
fini pour la sauce.

 C’est pArti pour LA reCette !

 si tu es jeune et que tu ne sais pas quoi te faire  

 à manger quand tu es seul, j’ai la solution pour toi :  

  le «bigKing» de burger king !

Alors pour lA sAuce il te fAut  
l de la mayo
l de la moutarde
l du vinaigre blanc
l de l’huile 
ldes cornichons hachés

pour le burger, tu prendrAs
l  du pain spécial burger  

au sésame
l de la salade
l des oignons
l du fromage
l et bien sûr 2 steaks
l sel
l poivre

2 Pour la seconde partie 
tu fais cuire tes steaks 
(5min de chaque côté) 
et tu n’oublies pas de 
saler et poivrer.  
Sur le dernier côté du 
steak que tu cuis tu 
mets tes tranches de 
fromage.

3 La dernière étape :  
tu dresses le sandwich :  
tu étales de la sauce 
sur le premier pain, tu 
ajoutes ton premier 
steak. tu remets de la 
sauce, de la salade, ton 
deuxième steak, 
encore un peu de 
sauce, une feuille de 
salade, le pain et voilà ! 
Le tour est joué ! C’est 
l’heure de manger. 
Maintenant à ton tour !

llll   rino

      Une PEAU bien hydratée  
Filles comme garçons, pour hydrater et nourrir la peau  
de votre visage, voici une astuce naturelle et peu onéreuse :  
Ecrasez une banane et étalez vous la pulpe sur le visage,  
laissez reposer pendant 15 minutes.   
AutrE SOLutIOn : enduisez vous généreusement de votre huile  
habituelle après chaque douche, vous pouvez y glisser quelques  
gouttes d’huile d’olive (si l’odeur ne vous gène pas)  
pour préserver votre peau du froid.

 soucis de beauté ? 

1 vOuS vOuS êtES 
COuChéS tArD Et 
vOuS AvEz LES 
yEux BOuFFIS...
impossible de  
sortir dans cet état. 
Deux solutions 
Appliquez pendant  
15 minutes deux 
compresses chaudes 
trempées dans une 
infusion de thé noir ou 
faites glisser des 
glaçons sur vos 
poches pendant 
quelques minutes.

5 SI vOS 
ChEvEux SOnt 
tErnES  
et manquent de 
volume, utilisez un 
masque d’huile de 
coco. Laissez le 
agir toute la nuit et 
puis lavez vous les 
cheveux avec un 
shampooing doux.

llll   Miss K

4 SI vOuS  
AvEz MIS trOP DE 
FOnD DE tEInt, 
humidifiez une 
éponge à fond de 
teint et passez la 
sur tout le visage.

3 AvAnt DE  
POSEr L’EyE LInEr,  
étalez avec soin  
sur l’ensemble 
de la paupière du 
fond de teint pour 
une meilleure 
fixation du produit.

 Mes 5 Astuces MAQUILLAGE 

Le cItron  
est notre ami   

 Aucun problème 

 Miss K est là ! 

C’est galère vos 
pelliCules sont 

revenues,  
j’ai la solution.   

rincez vos cheveux avec de 
l’eau mélangée avec du jus 

de citron et celles-ci 
disparaitront  

en un clin d’œil. 

le jus de Citron est 
aussi exCellent  

pour les genoux et les 
coudes secs et noircis.

problème  
de boutons ?  

Diluez un jus de citron  
dans un peu d’eau de 

camomille et un peu de 
tomate mixée. Laissez 5min 
dans le frigo puis ajoutez un 

jaune d’œuf. Badigeonnez vos 
boutons, ils finiront par 

disparaitre. 
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twitter est un réseau social crée le 21 mars 2006  
par Jack Dorsey, evan Williams, biz stone et noah glass.  
Ce réseau est rapidement devenu populaire :  
en février 2012, il regroupait plus de 500 millions d’utilisateurs.

POur SuIvrE LA MjC DE PALAISEAu Et LE CInéPAL’ :
MjC : @MjCPalaiseau  ////// Cinépal’ : @CinePalaiseau

Et POur PrEnDrE un PEu DE DIStAnCE, 
 ALLEz vOIr LE DErnIEr CLIP DE StrOMAE. 

https://youtu.be/uKftOh54inu 

?
c’Est QUoI twIttEr ?

Le siège social se situe à San-Francisco aux Etats-Unis. 
Twitter est une sorte de blog, sauf qu’il n’invite pas 
les lecteurs à commenter les messages postés (tweets). 
Tout d’abord, on peut twitter ce qu’on veut dans la 
barre « quoi de neuf ? » et aussi à qui on veut. 

Comme sur Facebook, on peut mon-
trer qu’on aime un tweet en retwee-
tant (le tweet apparaitra sur votre pro-
fil) ou bien en le favorisant (le tweet 
apparaîtra dans vos favoris). On peut 
parler avec des personnes de tous les 
pays. Pour obtenir des followers, il 
faut être actif et utiliser des hashtag 

(#), exemple : #Cinéma

Ce que je préfère sur Twitter c’est rencontrer des gens avec lesquels j’ai des centres d’in-
térêt communs. De nombreuses personnalités utilisent Twitter, on peut donc leur en-
voyer des twits et parfois, lorsqu’ils ont le temps et avec un peu de chance, avoir une 
réponse, des favs ou des RT. Si vous ne voulez pas que tout le monde ait accès à votre 
profil, il suffit de protéger vos tweets. Vous pouvez aussi bloquer des personnes.

llll    the watcher

Pour twitter  
il suffit de mettre un « @ » devant  
son nom d’utilisateur, exemple :  
@MJCPalaiseau (et votre texte).

c’Est QUoI 
fAcEbook ?

Juste un moyen de communiquer  
avec ses potes ? s’envoyer ou partager  
des photos ou des vidéos ? 
Un moyen de parler au monde entier ? 
Je dirais tout cela en même temps. Il y a 
de plus en plus de personnes sur FB et ce 
n’est pas près de s’arrêter. J’y vois même des 
gamins de 8 ans ! 

Par contre, là vraiment,  je trouve ca ridicule : tu vas poster quoi ? Une photo de tes 
cartes Pokémon ? Bref.
Ça reste un moyen de communication important pour nous, je ne critique pas,  je suis 
inscrit depuis …. Et il n’y a pas à dire, c’est super ! D’ailleurs, je pense vraiment que si on 
m’enlevait mon compte je serais perdu.

Bon évidemment, il faut faire attention sur facebook et en général sur tous les réseaux 
sociaux  car on peut  y croiser des fous. Et ça aussi, ça m’est déjà arrivé. 
Petite histoire : j’étais sur facebook et puis je reçois une invitation d’un gars que je ne 
connais pas. J’accepte quand même, puis le mec me demande si je ne connais pas des 
filles de 16-17 ans… Mais il devait avoir au moins 30 ans ! Je l’ai tout de suite bloqué et 
supprimé de mes amis !

Et puis aussi, pour finir, ne pas oublier que nos amis virtuels  ne sont pas forcément nos 
amis dans la vraie vie et qu’en fait on ne les connaît pas vraiment.

llll  rino

 Facebook ou    twitter 
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Les girls, vous êtes déboussolées ? Vous ne savez pas  
comment vous y prendre ? «Comment dois-je m’habiller ?  
Qu’est ce que je vais lui dire ?»

J’ai interviewé Rino, il m’a tout dit   
et voici quelques conseils pour que ce premier « rendez vous » soit réussi : 
Tout d’abord, soyez vous-même ! Etre naturelle, c’est ce qu’ils attendent de nous.  
Ne soyez pas « too much », vous risquez d’être ridicule. 
Commençons par le look : Je vous conseille, un slim ou un jean ou si vous avez le courage, 
une jupe taille haute pour mettre vos jambes en valeur.  
Pour le top, choisissez quelque chose de confortable et que vous aimez.  
Mais attention, rien de vulgaire.  
Accompagnez votre tenue avec des chaussures montantes à talons si vous savez marcher 
avec sinon plates. Et finalisez l’ensemble avec des accessoires qui claquent ! Enfin pour le 
maquillage,  tout dépend de votre style, cela peut être très « nude » ou avec juste une petit 
smoky eyes pour faire ressortir votre regard mais n’en rajoutez pas trop.
Ensuite le vocabulaire. Oubliez les « cons », les « putain », « fuck »  et autres mot doux. 
Utilisez un vocabulaire correct ! N’oubliez pas de vous tenir droite, pas question de 
ressembler au bossu de notre dame. Intéressez vous à ses activités, ses passions, même si cela 
vous est complètement égal. Au moins, je suis certaine qu’il sera le premier surpris.
Et surtout dernier conseil mais le plus important :  
si le garçon paye, ne l’ignorez pas dès le lendemain !  
Un peu de pitié tout de même, même s’il ne vous a pas plu. Maintenant à vous de jouer !

llll   Miss K

Vous avez dit Rencard ???

Pour écrire ce mode d’emploi,  
je me suis placé d’un point de vue féminin 

(Ps : j’ai questionné une pote, elle m’a donné toutes les astuces).  
Enfin bref.  Avant d’attaquer votre partie de jeux  
(oui la drague est un grand jeu), vous devez savoir qu’il y a des codes  
à respecter. Ne pas foncer comme un bourrin par exemple et y aller en mode « fifty-fif-
ty ». Au début, tu y vas pénard, avec des potes meufs et mecs.  
Puis au fur et à mesure des rencontres, tu diminues le nombre d’amis pour  
te retrouver au final avec celle que t’aimes.  
Ensuite, tu passes à un autre niveau ‘’the séduction’’. 
Ne sois pas mal à l’aise et timide parce que les meufs le remarquent très vite (crois moi 
sur parole !). Surtout ne parle pas beaucoup (tu peux faire quelques jeux de regard 
mais pas trop sinon tu prends le risque de passer pour un gros pervers). N’en 
dévoile pas sur toi, pour rester mystérieux et apprends à la connaitre 
et surtout, fais la rire !  
Comme on dit « femme qui rit, femme à moitié dans ton l** ». 

Soit « GENTLEMAN »  
(elles kiffent de ouf des petites attentions !!!).  
Etre classe elles kiffent !!!! Il faut être protecteur et surtout 
quand t’es avec tes potes ne change pas de comportement, sois 
naturel. Pour le dernier point qui est l’un des plus importants, 
j’ai demandé l’aide d’une amie qui s’y connait bien « EN 
MODE ».  
Pour tes rdvs, habille toi bien avec un sweat ou  
une chemise (blanche ou noire), un jean ou un pantalon beige, 
pour les chaussures,  prends des vans ou des montantes. Et si tu 
sens que tout se passe bien, eh bien,  
tu passes à l’acte et tu l’embrasses ! Bon, si en retour,  
tu te manges une gifle, j’aurais le seum pour toi…  
mais si tu suis tous mes 
conseils, ça devrait marcher !  
Sur ce, bonne chance !!

llll   rino

            les mecs !!!!!!!!
           Vous galérez à pécho la meuf que vous kiffez ? 
ne vous inquiétez pas ‘’the gentleman’’ est là !

Stop
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c’Est 
MAIntEnAnt 

oU jAMAIs.
L’adolescence est la période la plus cruciale 
dans une vie. C’est là où l’on se découvre le 
plus. La première idée qui nous vient en tête, 
c’est notre besoin de Liberté. Mais malheu-
reusement, les parents n’apprécient pas cette 
envie. C’est très rare qu’il y ait une entente 
entre eux et nous. Le plus souvent, cela se fi-
nit en cris, en hurlements, en claquages de 
portes et parfois en pleurs. Evidemment, il n’y 
a pas que ça dans l’adolescence,  on peut aussi 
y rencontrer notre premier amour et donc avoir 
notre premier baiser, mais aussi avoir de 
grandes et longues amitiés, des fous rires, …

MOn POInt DE vuE.
je pense que si les parents sont à longueur 
de temps sur notre dos, c’est qu’ils ont peur 
pour nous. Ils ont peur qu’on rate notre vie, 
qu’on ait des ennuis ou que l’on finisse seul(e). 
Le problème c’est que nous, les adolescents, 
on veut vivre notre vie. On veut découvrir le 
monde à notre façon. Et je pense aussi que 
l’on ne veut pas suivre les pas de nos parents, 
on veut créer notre propre chemin.
Alors, si on veut apaiser les tensions, je n’ai 
que deux solutions qui me viennent à l’esprit.  
D’abord avoir une discussion avec le parent 
avec lequel on s’entend le mieux et puis, si ca 
ne marche pas, rencontrer un psychologue 
qui pourra nous aider mais aussi LES aider.

llll  Miss k

nAdA AL AhdAL,  
UnE PEtItE  fILLE  
sUr 14 MILLIons.
Il y a 70 000 jeunes filles qui seraient porentielle-
ment menacées par des mariages forcés en France. 
Il y a 14 millions de filles mineurs mariées de force 
tous les ans dans le monde.

POurquOI LES MArIAgES FOrCéS  
ExIStEnt-ILS?
Les parents veulent que leur fille suive la tradition 
et parfois ou souvent, c’est une question d’argent. 
Il faut arrêter tout cela, car les jeunes filles ou les 
adolescentes sont souvent violées ou battues par 
leurs maris et n’ont pas le droit d’êtres libres. Elles 
subissent parfois très jeunes, une grossesse non 
désirée et surtout, elles ne vivent pas avec l’amour 
de leur vie.
quand j’ai vu la vidéo du témoignage de nada Al-
Adhal. je me suis demandé si ces parents avaient 
un cœur pour marier leur fille à cet âge-là. Ce 

n’était encore qu’une en-
fant et elle allait être 
vendue pour être mariée, 
avo i r  des rappor t s 
sexuels et avoir des en-
fants trop tôt. Mais elle 
a eu le courage de 
s’échapper. je trouve 
que cette fille est forte 
car elle prouve que l’on 
peut se battre et ne pas 
se laisser faire. Elle a 
failli être mariée deux 
fois. Pour le premier ma-
riage, elle avait 10 ans, 

son oncle est intervenu et l’a empêché. Pour le 
deuxième, elle avait 11 ans et ses parents la ma-
riait pour 2000$. heureusement, elle a  réussi à 
s’échapper à nouveau et depuis elle vit chez son 
oncle. Avec la publication de cette vidéo, nada Al-
Adchal est devenue célèbre et ne risque plus rien. 

llll  F.L

https://www.youtube.com/
watch?v=iznukAwcqLq
A voir également :  http://youtu.be/Cl-ttSFjS-g

LA fAUtE  
à QUI ?   
C’est connu : face  
à un problème il faut 
toujours un coupable. 
quelque chose ou 
quelqu’un dont la culpabilité 
paraisse logique et crédible. 
Même si ce coupable n’est pas forcément celui 
qu’on croit. Face aux violences des jeunes, les 
médias auraient trouvé les responsables :
Les jeux vidéos et la musique métal sont les 
parfaits coupables.
Ils rendraient violents et agressifs : les jeux vi-
déos montrent des images violentes et déconnec-
tées de la réalité et le métal endoctrine son public, 
les incitant au satanisme…

vOuS y CrOyEz vOuS ?
je suis donc partie mener l’enquête avec nicolas :  
« Métaleux » et fan de jeux vidéos depuis plusieurs 
années. Les cheveux longs, une veste en cuir, des 
chaînes à la ceinture, bref le parfait archétype. 

Face à cette question, il me répond : « je suis 
un gros fan de métal et un gros geek, 
en plus je joue à des jeux relative-
ment violents mais je n’ai jamais eu 
aucune envie de meurtre. Les jeux vi-
déos et le métal ça fait peur donc c’est facile de les 
accuser, mais je peux vous assurer que ce n’est 
pas « ça » qui tire notre société vers le bas. Si je 
porte un pentagramme autour du cou, ce n’est pas 
parce que je suis sataniste, mais parce que je veux 
m’affranchir de toute religion… 
Alors oui certains confirment ces clichés mais ce 
n’est qu’une extrême minorité. Donc ouais on peut 
dire que je suis la preuve qu’être « métaleux » ou 
geek n’est pas dangereux. »

(Sourire) Merci nicolas ! je continue mon enquête 
et je me rends compte d’une chose :
Si on regarde le taux de jeunes criminels qui 
jouaient au jeux-vidéos, on se rend compte qu’il 
est relativement élevé : 4 criminels sur 12 jouent 
au jeux-vidéos ; soit 35%. 

Le taux de jeunes criminels écoutant du métal en 
revanche est plus bas ; 13%, résultat plutôt élevé 
malgré tout…
Des résultats qui devraient confirmer l’idée des 
médias, mais pas tellement : car si ces statis-
tiques sont très connues, on pense rarement à 
regarder « de l’autre côté ». Le taux de joueurs de 
jeux vidéos et « métaleux » tueurs est minime ! 
Moins de 0.1% Dans les deux cas, pourquoi une 
telle différence ? Parce que les jeux vidéos et le 
métal sont des passes temps communs ! Parce 
que si un tueur a tué, ce n’est pas à cause de Ma-
rio, gtA, ou Marilyn Manson : c’était parce qu’il 
était perturbé psychologiquement.
Le taux de criminalité chez les jeunes est -il plus 
élevé depuis l’arrivée des jeux-vidéos ou du métal ?
La réponse est non ! Elle est même plus basse 
maintenant que dans les années 60.
que les jeux vidéos ou le métal soient parfois de 
mauvais gout, qu’on aime ou que l’on n’aime pas, 
ils ne sont pas responsables des problèmes de 
violence. Ils sont simplement la cible idéale.
voilà des années qu’on blâme des tendances 
quelque peu « controversées ». Il y a 30 ans, c’était 
le rock et le punk qui pervertissaient la jeunesse, 
maintenant qui n’aime pas les Beatles ? Bientôt 
les jeux vidéos et le métal seront à la mode… et 
on trouvera d’autres boucs émissaires !

llll  DAIBEn
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 AttEntAt du 7 JAnviER
Le 7 janvier à 11h30, dans le 11ème arrondissement dans les lo-
caux de Charlie hebdo, deux hommes armés débarquent et tuent 
12 personnes, dont 2 policiers.
Cette attaque fait également 11 blessés dont 4 grièvement. En 
quelques minutes, la nouvelle apparait en tt (top tweet) sur twit-
ter avec le hashtag : #jesuischarlie.
De nombreuses réactions du monde entier circulent. Pour la plu-
part, ce sont des tweets de soutiens. Beaucoup de personnes se 
demandent pourquoi tout le monde est atteint alors qu’il y a des 
attentats partout. tout d’abord, cet attentat nous atteint plus car 
il est arrivé dans notre pays. C’est le plus gros attentat depuis 50 
ans ! Ensuite, Charlie hebdo est un symbole et c’est une atteinte à 
la liberté d’expression. En effet, les victimes ont été assassinées 
pour leurs dessins humoristiques qui n’étaient pas des appels à la 
haine. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages comme 
« ils ont voulu mettre la France à genoux, ils l’ont mise debout » ou 
encore : «  je préfère mourir debout que vivre à genoux », circulent. 
une minute de silence a eu lieu le jeudi 8 janvier à midi et de nom-
breux rassemblements se forment partout en France mais aussi 
dans le monde entier.
Le vendredi,  deux prises d’otages ont eu lieu par les mêmes ter-
roristes et un autre. Il y aura 4 morts. Et les policiers, les services 
secrets français, le gIgn et le raid finissent par donner l’assaut fi-
nal et ils mourront tous les 3. Le dimanche 11 janvier, un grand ras-
semblement à Paris réunit 4 millions de personnes pour défendre 
la liberté d’expression dans notre pays. Pendant la grande marche, 
les policiers et les gendarmes sont applaudis et répondent par des 
timides mercis. Maintenant, attention aux amalgames ! Les per-
sonnes qui ont commis ces crimes sont des terroristes, pas des 
musulmans. je suis Charlie.
lllll  the watcher

 LA FRAnCE touChéE En pLEin CoEuR
Le 7 janvier 2015, la France a été touchée en plein cœur… 
19 morts dont 3 policiers, 4 personnes se trouvant au supermarché hyper Casher de la Porte de 
vincennes (dont 2 employés et 2 civils), et 12 personnes lors de l’attentat du journal Charlie hebdo 
(8 faisant partie de la rédaction) . Les tueurs Saïd Kouachi et son frère, et Amedy Coulibaly sont 
morts, et ce que beaucoup de gens ont pensé, c’est qu’ils le méritaient. je sais que ce n’est pas 
bien de dire des choses comme ça, souhaiter la mort de quelqu’un n’est pas humain. Mais ce 
qu’ils ont osés faire, c’est de s’attaquer au cœur de la France, et c’est impardonnable.
Dans un moment comme celui-là, on est malgré tout restés solidaires et c’est ce qui fait la France.
llll  rino

De nombreux 
desinateurs du 
monde entier ont 
illustré ces 
évenements 
tragiques avec 
humour, 
tendresse et 
colère.

 JE nE SuiS pAS 
ChARLiE MAiS pAS 
non pLuS pouR  
LES tERRoRiStES 

En effet, le 7 janvier à 11h30, à 
Paris, il y a eu un attentat, un 
acte terroriste, une agression 
de la liberté d’expression. 
un assassinat sanglant et inac-
ceptable dans un pays qui est la 
France et qui a pour devise : 
« liberté, égalité, fraternité ».  
Sans doute ont-ils cru que c’était 
le meilleur moyen de changer 
les choses, de les faire taire mais 
cela a eu comme seul résultat, 
la mort de 12 personnes et un 
Charlie hebdo vendu à plusieurs 
millions d’exemplaires. 
Pour les terroristes, c’est une dé-
sastreuse défaite et pour nous 
une héroïque victoire.
Moi, ce que j’en pense, c’est que 
la liberté d’expression doit s’ar-
rêter là où commence celle des 
autres, alors pour moi, on de-
vrait interdire les insultes ou mo-
queries de toutes pensées, idées, 
ou religions. 
Mais en France, on peut mani-
fester, pas la peine de tuer ou de 
prendre des otages. tant qu’il y 
aura des gens pour critiquer les 
autres, il y aura des personnes 
assez bêtes pour agir d’une ma-
nière extrémiste. Et on ne peut 
pas empêcher la bêtise mais on 
peut empêcher les insultes.
llll   Minato

 JE SuiS ChARLiE   
nouS SoMMES 
ChARLiE

Mercredi 07 janvier 2015, un 
attentat s’est produit au jour-
nal « Charlie hebdo ».
Douze victimes ont été déplo-
rées dont huit membres du ma-
gazine, deux piétons et deux 
courageux policiers. Le soir 
même beaucoup de Français 
se sont regroupés sur la place 
de la république ou devant les 
mairies des villes les plus 
proches, pour leur rendre hom-
mage.
Il ne faut pas que la terreur en-
vahisse notre quotidien et sur-
tout notre esprit. Face à ces 
assassins qui ne savent même 
pas ce qu’est un vrai musul-
man. Les victimes peuvent 
s’accumuler, la vie peut s’ar-
rêter, la France ne sera qu’une 
tâche de sang sur la carte du 
monde, le remède contre cette 
peur est le sourire et la pitié 
envers ces moins que rien.
Il ne faut pas avoir peur de sor-
tir pour faire du shopping ou 
pour aller au restaurant en fa-
mille, même si le danger règne 
près de vous, continuez à vivre 
normalement, comme si c’était 
votre dernier souffle. La roue 
finit toujours par tourner.
llll   Miss K

FréDérIC BOISSEAu  
42 ans, agent 
d’entretien

jEAn CABut, DIt CABu 
76 ans, dessinateur

gEOrgES WOLInSKI 
80 ans, dessinateur

StéPhAnE  
ChArBOnnIEr,  
DIt ChArB  
47 ans, directeur  
de la publication de 
Charlie, dessinateur

BErnArD vErLhAC, 
APPELé tIgnOuS  
57 ans, dessinateur

PhILIPPE hOnOré  
73 ans, dessinateur

BErnArD MArIS , 
APPELé « OnCLE 
BErnArD » 
68 ans, économiste

MIChEL rEnAuD 
Fondateur de la 
biennale du carnet de 
voyage de Clermont-
Ferrand.

FrAnCK BrInSOLArO 
49 ans, policier  
chargé de la protection 
de Charb

AhMED MErABEt 
42 ans, policier

MuStAPhA OurAD 
Correcteur

ELSA CAILLAt 
Psychanalyste

les viCtimes
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llll Illustrations Avatars joël WArnAn

Le terme avatar  
trouve son origine  
en Inde (du sanskrit 
avatara: descente, 
ava-tr : descendre)  
et signifie « descente, 
incarnation divine ».AVATARS
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Minato

leaf

the watCher
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En effet, les saisons 3 et 4 sont divisées en 
deux. En ce moment, dans la saison 4, il y a 
Elsa, de la reine des neiges avec une nouvelle 
méchante, après le hiatus (qui aura lieu après 
l’épisode 11), il y aura Cruella comme nouvelle 
méchante.

Cette série parle beaucoup d’espoir, de la fa-
mille et qu’il faut se battre pour obtenir ce que 
l’on veut. Mais surtout, elle tourne autour de 
la magie et nous permet de nous évader pen-
dant 45 minutes, voire même 2 heures ! 
Et « last but not least » les acteurs sont proches 
des fans, on peut leur parler sur les réseaux 
sociaux, notamment twitter. Ils nous ré-
pondent, ou « fav », ou encore « retweet » (lors-
qu’ils peuvent.)

synoPsis
Dans la forêt enchantée,  
la Méchante reine lance une 
malédiction et envoie tous  
les habitants du royaume dans 
un monde sans magie, notre 
monde, dans une petite ville  
du Maine, Storybrooke.
28 ans plus tard, alors qu’Emma 
Swan fête son anniversaire 
seule, son fils qu’elle a 
abandonné 10 ans auparavant, 
henry, se présente à sa porte. 
Elle décide de le ramener à sa 
mère adoptive, la maire de 
Storybrooke. Durant le voyage, 
henry lui raconte que tous les 
personnages de contes de fées 
sont réels et qu’ils sont là où ils 
vont, que son destin est de briser 
la malédiction et de rétablir les 
fins heureuses.

le Casting sera à Paris les 20 et 21 Juin  
pour la convention Fairytale III. Pour l’instant, nous savons que Lana Parrilla, 
Colin O’Donoghue, georgina haig (Elsa)  et Meghan Ory (le petit Chaperon rouge)  
seront présentes. qui sera l’heureuse élue ?

cEUPon A tIME

distribution 
Jennifer Morrison < eMMa 
swan/  
/// la « sauveuse »
Jared gilMore <  henry Mills
lana Parrilla <  regina Mills 
/// la MéChante  reine
ginnyfer goodwin  
<  Mary Margaret blanChard 
/// blanChe neige
Josh dallas <  david nolan 
/// PrinCe CharMant
robert Carlyle <  Mr. gold 
/// ruMPlestiltskin

Cette série est ma préférée car j’adore tout ce 
qui est fantastique, science-fiction et aven-
ture. Dans la saison 1, on voit beaucoup de 
contes modifiés. Par exemple, le petit Chape-
ron rouge ESt le loup. Chaque épisode est 
destiné à un personnage en particulier. La sai-
son 2 est plus centré sur une chose en parti-
culier, on découvre mieux la forêt enchantée. 
Ma saison préférée est la 3 car mon person-
nage préféré est Peter Pan (joué par robbie 
Kay, que l’on peut retrouver dans « Pirates des 
caraïbes 4 ») même s’il n’apparaît que dans 
cette saison. Or, Dans « OuAt », Pan est ma-
léfique. Dans la seconde partie de la saison 3 
apparait zelena, personnage du magicien d’Oz. 

LA sérIE MAGIQUE…
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on
onCe uPon a tiMe  
est une série américaine créée par Adam horowitz et Edward Kitsis et tournée à 
vancouver (Canada), plus exactement dans le quartier de Steveston. Cette série a débuté 
en 2011, la saison 4 est actuellement diffusée sur ABC, aux Etats-unis.
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jEnnIfEr LoPEz
ACtrICE, DAnSEuSE,  
PrODuCtrICE Et StyLIStE AMérI-
CAInE 

Son surnom est jLo. 

LE sInGLE QUE j’AI choIsI Est  

«wE ArE onE», IL Est sortI sUr 

YoUtUbE LE 16 MAI 2014. 
Cette chanson est l’hymne de la coupe  
du monde 2014 chanté par jennifer Lopez, 
le rappeur américain Pitbull et la   
chanteuse brésilienne Claudia Leitte.  
La chanson dit : «Montrez d’où vous venez !  
Levez vos drapeaux ! Agitez-les dans tous 
les sens ! Il y a deux camps,  un seul sera 
vainqueur mais montrons au monde que 
nous sommes unis. » Ce qui me parait 
délirant dans la coupe du monde, c’est toute 
cette organisation pour un jeu, le foot. tout 
ça pour CA ? 

Par contre, ce que j’aime dans cette 
chanson, c’est le message qui dit qu’il ne 
faut pas avoir honte, ni peur de nos origines. 
Même s’il y a une défaite d’un côté et de 
l’autre une victoire, ce n’est pas le plus 
important. On doit être fier de son parcours.

llll  F. L

fAst And fUrIoUs 7
SOrtIE LE 3 AvrIL 2015 

Le samedi 1er novembre a enfin été dévoilée la date  
de sortie et la bande d’annonce de « Fast and Furious 7 ».
(Avec Paul Walker, vin Diesel, tyrese gibson, Michelle 
rodriguez, Ludacris, Dwayne johnson ,jordana Brewster, 
Sung kang et en guest  jason Statham). 

Malgré la mort de Paul Walker qui a retardé le tournage, 
l’équipe du film a dû faire preuve d’originalité en prenant  
 LEs frèrEs dE PAUL wALkEr .  
à partir d’effets spéciaux, ils ont réussi à créer  
une véritable ressemblance avec l’acteur original disparu. 
La fin du tournage a eu lieu le 10 juillet dernier et la sortie 
du film aura lieu le 3 avril 2015. je suis vraiment impatient 
de voir ce film car Fast and Farious est l’une de mes sagas 
préférées. j’attends de voir les commentaires de ce film, 
les ressentis et  les critiques.
 
Ce long métrage sera aussi un hommage à l’acteur 
décédé ! r.I.P Paul Walker !

PLb
 “PLb’’ Est Un ArtIstE toUt droIt sortI dU 91.
Il n’est pas très connu, mais il a du flow ! Son premier son 
‘’Freestyle Aerobics’’ montre bien son style (au fur et à mesure sa 
voix va de plus en plus vite). Les deux morceaux que je préfère sont 
‘‘Freestyle Aerobics 5 et 6’’. 
POurquOI ? Son style est complétement différent des autres 
rappeurs connus, et puis il est simple et ne se casse pas la tête 
(comme il dit dans « Freestyle Aerobics 6 » : « je parle de gens que 
je ne connais pas pour faire croire que mon rap est intéressant, de 
pères de familles et des copies de nicki Minaj »). On peut le voir 
aussi dans les « rap Contenders* » ou en feat** avec d’autres 
rappeurs peu connus aussi. Pour moi, dans 4 ans il fera partie des 
piliers du rap français !

* rap contenders : rencontre de rappeurs qui se « clashent »,  
c’est-à-dire qu’ils font des concours de textes.

**Featuring : Collaboration de plusieurs artistes.
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A voir encore en sAlle

BoB 
L’EpongE

    une histoire qui 
retrace toute 
mon enfance et 

qui est maintenant en film ! 
trop cool ! je pense qu’il va 
rappeler plein de souvenirs à 
beaucoup de gens. rien que 
d’imaginer cette situation 
inédite où Bob remonte à la 
surface à la recherche du 
pâté de crabe, je suis bien 
curieux de voir ça ! Et puis à 
la fin de la bande annonce,  
la scène avec les glaces m’a 
fait beaucoup rire : il en 
appelle au pouvoir des 
glaces pour finalement les 
manger ! 

AvEngERS ii
tout change avec ce nouvel 
épisode ! Les gentils se 
tapent dessus entre eux et 
les méchants en profitent 
pour prendre le pouvoir.  
Dans une des scènes de la 
bande annonce, on voit hulk 
et Iron Man s’affronter !  
Pour moi, ça sort du cadre 
habituel des films de super 
héros où : « les méchants 
arrivent, ils foutent le bordel, 
ils sont plus forts que les 
héros et on ne sait pas 
comment, d’un seul coup les 
héros arrivent à les vaincre ». 
Avec ce film, nous ne 
sommes vraiment pas au 
bout de nos surprises,  
je vous le recommande ! 

KingSMAn 
SERviCE’S SECREt
j’ai vu ce film et je peux  
vous assurer qu’il est 
énorme ! Enfin à mon goût  
en tout cas. Les scènes sont 
bien réalisées, le scénario 
aussi et les acteurs ont bien 
joué leurs rôles. Mais on  
peut quand même faire une 
critique : je trouve qu’il y a 
beaucoup trop de morts dans 
ce film, cela peut choquer 
certaines personnes.  
A part ça, tout est parfait.  
On se régale avec les 
nombreux clins d’œil à 
james Bond.  
Bref, on ne s’ennuie  
pas une seule seconde !  
A voir absolument. 
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thE hUnGEr GAMEs
nE MAnquEz PAS LA SOrtIE DE hungEr gAMES  
LE 18 nOvEMEBrE 2015 ! SuIvEz LE gEAI MOquEur.
the hunger games est une trilogie de Francis Lawrence  
adaptée du livre de Suzanne Collins.

SynOPSIS :
Katniss Everdeen, une adolescente de 16 ans, vit dans une Amérique 
post-apocalyptique, sous le nom de Panem. un gouvernement répres-
sif, le Capitole, contrôle les 12 districts qui forment ce nouvel état.  Après 
la rébellion de 13 états, le Capitole institue un jeu télévisé appelé « hun-
ger games », qui consiste à tirer au sort deux enfants, une fille et un gar-
çon dans chacun des 12 districts et de les faire se battre à mort dans une 
arène. Katniss se porte volontaire à la place de sa sœur et après de nom-
breux évènements devient le geai moqueur, symbole de la rébellion…

SPOILErS !!
Pour ceux qui ont lu les livres, vous savez donc que dans le 3 Finnick 
doit mourir… MAIS d’après de nombreuses sources, Suzanne Collins 
regrette d’avoir tué Finnick dans son livre. « Il ne mourra pas dans le 
film » dit Suzanne « Ca aidera à modifier mon erreur. ».

UndEr thE doME 
DIFFuSéE DEPuIS LE 24 juIn 2013 Sur LA ChAînE AMérICAInE CBS 
Et DEPuIS LE 31 OCtOBrE 2013 Sur M6. 

Basée sur le livre « Dôme » de Stephen King (écrivain américain) .
Dans la petite ville de Chester’s Mill, un dôme invisible s’abat, les coupant du 
reste du monde. Cette apparition provoque de nombreux évènements, fai-
sant ressortir de chacun le meilleur et le pire. Pour avoir lu les livres, la série 
s’éloigne beaucoup de la version originale. On sait tous que les romans de 
Stephen King sont souvent étranges, leurs atmosphères angoissantes. Ici, 

quelques éléments sont repris mais la série vise un public plus large. je vous parle d’« under the 
Dome » car c’est une de mes séries préférées, elle est originale et le scénario n’est pas commun. En 
général, dans les séries fantastiques, il y a de la magie ou des créatures comme les loups garous ou 
les vampires, or ce n’est pas le cas ici. Pour moi, les meilleures sont les séries fantastiques, de 
science-fiction car cela nous permet de croire en quelque chose et on peut se laisser aller à rêver.
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Alice Cooper
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 Angus young (AC/DC) 

Le rock, je disais dans le chapô que je 
connais son histoire, mais ça, n’importe qui  peut le 

savoir en faisant un petit tour sur Wikipedia. 
En revanche  Wikipedia ne pourra pas vous dire ce qu’on 

ressent quand on entend la voix de  Steve hogarth  monter et 
monter encore dans les aigües, accompagnée par des rifs de gui-

tares déments.

La joie,  quand on entend  Freddie Mercury  scandé «We will rock you » avec 
son charisme si singulier, ou l’euphorie quand  Slash  se lance dans un solo de 

guitare, avec son haut de forme et sa clope au bec. je vais me permettre de vous ra-
conter mon histoire d’amour avec le hard rock. 

En fait, j’ai découvert cette musique, parce que je m’ennuyais et que je glandouillais sur 
internet. je ne me suis jamais reconnue autant dans un style. quand j’écoute ces musi-
ciens, je vois à quel point ils ont du se battre, s’accrocher pour pouvoir s’imposer. Parce 
que quand ils crient dans leurs micros toute leur rage, leur joie, leur ressenti, moi j’y 
crois ! j’ai vraiment l’impression d’écouter un artiste qui s’investi dans ce qu’il fait : je 
suis admirative quand je sais que Freddie Mercury a continué à composer avec achar-
nement  alors qu’il était rongé par le vIh. Et je suis fascinée  par les personnages 
que l’on peu trouver dans ce milieu comme  David Bowie, Alice Cooper… 

Bon…je sais bien que  parmi tous les artistes, il y a beaucoup de cons et que 
certains jouent des rôles un peu comme dans les tubes « mainstream », mais, 
le rock c’est autre chose, avec une certaine décence, il y a cette envie de 
hurler sa rage, de partager une histoire. Moi, j’aime les chansons tantôt 
sombres et romantiques, tantôt fêtardes, tantôt criantes de vérité qui 
sont dans le rock. j’aime la grande liberté de tous ces artistes, le fait 
qu’ils disent ce qu’ils ont à dire, peu importe si ils peuvent choquer… 

je pourrais continuer longtemps comme ça : à dire que les rifs 
de guitares électriques me prennent aux tripes, que certains 
textes me font pleurer, que  Pink flyod  est un groupe incroya-
blement révolutionnaire et « génialement génialissime »… 

Mais demain j’y serais encore. 
je vais donc conclure avec cette phrase  
emplie de poésie d’un auteur raffiné : 

“ rock is fucking Cool ! ”
 Alice Cooper   

l
l
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 Freddie Mercury  

 Je suppose que rien 
 qu’avec le titre vous savez 
 déjà de quoi je vais vous 
parler… Le rock, je connais 
 son histoire, j’adore les 
 grandes légendes de 
 ce milieu. Je vais essayer 
 de vous faire partager 
 la  puissance émotionnelle 
 du hard-rock. 

LE ro
ck

…

je l’aime

 David Bowie 

 Alice Cooper   
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Nous avons tous déjà vu, au 
moins une fois des commentaires mal 
orthographiés, surchargés de petits cœurs avec des 
messages relativement vides en matière de maturité (conte-
nu). Ou des bouches en cul de poule, 
postées sur un blog à fond supra pailleté. 
Nous avons nommé les personnes qui 
postaient ce genre de chose des kikoos. 
Mais nous sommes nous déjà posé la 
question de ce qu’il y avait derrière ce 
commentaire mal orthographié ? Derrière ce blog à pail-
lettes ? Bien sûr que non, après tout, qui serait assez stu-
pide pour étudier la psychologie d’un commentaire mal 
écrit ou de «duck-face» ? Eh bien moi... SI ! Plongeons donc 
dans l’univers rose de cette petite «communauté» que nous 
apprécions si peu. Il y a deux sortes de kikoos  : le kikoo 
numéro 1 qui ne va que sur internet. Et le kikoo «à plein 
temps», et c’est sur celui là que nous allons nous concentrer. 
Un «vrai kikoo» est une personne gentille pleine de bonnes 
intentions, mais immature et ignorante, et par ignorante je 
ne parle pas de la connerie insupportable des idiots de la té-
léréalité, non je parle d’une ignorance volontaire, un refus 
de vouloir avancer et une manie à toujours baisser les bras.
C’est eux qui écrivent des choses du genre:

- AAAA Gleee ! meileur séri du mond !!!!!   
- Demi lovatoooo commen kell é tro bell     
- FAIRY TAIL !!! c tro b1 !!!     
 
Derrière tous ces cœurs et ces paillettes, ce comporte-
ment encourage l’intolérance, la bêtise et la critique facile. 
C’est dangereux pour la personne car tôt ou tard elle sera 
confrontée à la dureté de la vie, et à vivre trop longtemps 
enfermée dans sa petite bulle, la chute risque d’être très 
douloureuse. Bien évidemment mon but en écrivant cela 
n’est pas de blâmer qui que ce soit, nous avons déjà agi 
de manière immature, et nous avons déjà été obsédés par 
quelque chose. Moi même j’ai été aussi un peu «kikoo» en 
m’enfermant dans une bulle avec Naruto...et rien d’autre ; 
(quand on sait à quel point la fin est pourrie heureusement 
que j’en suis sortie). Que gagnez-vous avec cet article ? Eh 
bien, pas grand chose, mais tout de même posez-vous la 
question : « y a t’il un peu de «kikoo» en vous ? »

llll  Daiben

LEs  
kIkoos

L’AnGE dU 
choLEstéroL

Elle était toute pe-
tite au début. Tellement petite que 
personne ne la remarquait. Elle restait là, 
cachée dans son coin et attendait. 
Puis elle s’est subitement mise à grandir 
en un an et là, ce fut un choc pour mes 
parents. Ils la contemplaient sans que j’ar-
rive à capter leurs regards. Que croyaient-
ils ? Elle n’était pas encore à ma taille, et 
de toute façon, j’étais plus fort. Et moi 
alors ? Rien à faire. Ils ne voyaient qu’elle. 
Du haut de mes dix ans, j’essayais de com-
prendre pourquoi. Mais c’était difficile. 
Les personnes à qui j’en parlais me di-
saient que c’était compliqué et évitaient le 
sujet. Mais elle allait bientôt me dépasser. 
Il fallait que j’agisse. J’avais toujours l’im-
pression qu’elle se tenait devant moi et me 
regardait avec un sourire espiègle. 
C’était fini, l’époque où elle devait se ca-
cher. Et puis il y eut ce jour où, allongé 
sur mon lit, je décidai d’abandonner. Je 
n’étais pas assez fort, c’est tout, il fallait se 
rendre à l’évidence, ma maladie m’avait 
rattrapée. 

llll  Leaf

Histoire d’histoires

ça y est, ils avaient enfin 
fermé les portes du magasin. Alors que 
tous les employés étaient partis, le patron lui, avait 
dû tout fermer. Et moi, j’attendais là, caché derrière 
un mur tagué, avec mon vieux sweat noir et ma ca-
goule, attendant le signal. L’écran de mon IPhone 
affichait 18h55. Plus que cinq minutes. 
Déjà, la nuit commençait à tomber. C’était 
sûrement l’hiver. Il devait faire froid, car je 
tremblais comme une feuille. Ou était-ce le 
stress  ? Le patron rangea son trousseau de 
clés dans sa poche juste après avoir abaissé les 
stores. Nouveau coup d’œil à mon portable, 
18h58. Encore deux minutes. Le proprié-
taire de la boutique entra dans sa voiture. 
Il y avait du vent. Beaucoup de vent. Mes cheveux 
me fouettaient le visage. 18h59. Il démarra. J’inspi-
rai un bon coup. Tout allait bien se passer. On avait 
tout prévu. J’entendis rugir le moteur de la voiture 
avant qu’il ne tourne au bout de la rue. 19h00. Sou-
dain, il y eut une énorme explosion, puis le calme 
plat. Il me fallut quelques secondes avant de réaliser 
que c’était mon tour maintenant, c’était le signal. 
Alors sans réfléchir, je me faufilai dans la petite 
ruelle et m’infiltrai rapidement par la porte arrière 
du bâtiment qui n’en était maintenant plus une, 
quand j’entendis l’alarme se déclencher. Le fusil à la 
main, je me dépêchai de suivre les hommes dans le 
couloir qui menait à la boutique. Un gars cagoulé 
monta sur une table où étaient exposés des Mac Pro, 
et hurla :« Maintenant prenez tous ce que vous pou-
vez et dépêchez-vous ! » Et sans attendre la réponse, 
il cassa une vitrine avec la crosse de son arme où 
étaient exposés les nouveaux modèles de téléphone, 
de l’IPhone 6 au Galaxy S5. Tout le monde se précipi-
ta alors vers tous ces trésors. 

LE noUvEL  
IPAd  
Est  

ArrIvé !

Il fallait tout prendre  ! Que ce soit BlackBerry, 
Nokia, Samsung, Apple, Sony, Wiko, Alcatel, Il me 
les fallait tous ! Rapide coup d’œil à mon portable, il 
nous restait cinq minutes avant que la police n’in-
tervienne. Bon, passons aux consoles. Je fourrais 
dans mon sac un carton contenant une Xbox one, 
une PS3, la Wii U, la nouvelle DS et plein d’autres. 
Je n’entendis même pas l’alarme tellement j’étais 
concentré sur ce que je faisais. Plus qu’une minute. 
19h10. Déjà, je voyais des personnes ressortir. 
Après un dernier coup d’œil vers les ordinateurs, 
je me précipitai vers la sortie. Quelqu’un d’autre se 
chargerait d’eux, je ne pouvais pas prendre le risque 
de me faire attraper par la police. J’entendis les si-

rènes retentir. Mon cœur s’em-
balla et je courus vers ma voiture. 
J’écrasai la pédale d’accélérateur 
et roulai à toute allure dans la 
ruelle. Alors que ma tension 
commençait à descendre et ma 
conduite à devenir plus fluide, 
je me demandai où je devais al-
ler. Pas au point de rendez-vous, 

il était encore trop tôt. Et puis qu’allais-je faire de 
toutes ces choses volées ? Je pensai que je garderais  
les meilleurs produits et revendrais le reste. Un 
bruit de sirène me tira de mes pensées. Paniqué, je 
braquai à gauche vers le petit parking devant le su-
permarché. Je sautai hors de la voiture et m’élançai 
vers les buissons à proximité. J’entendis une voiture 
se garer, et des bruits de pas. Le policier éclairait le 
parking avec sa lampe de poche. J’avais peur que ma 
respiration me trahisse. Je n’osais plus bouger.  Et 
la lumière éblouissante elle, se rapprochait de plus 
en plus prêt. Mais soudain, ce fut le noir complet. 
Je posai mon IPad par terre, énervé. Franchement, 
il fallait vraiment qu’ils revoient cette histoire de 
batterie !

llll  Leaf
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