
L’Effeuille de Perseigne 

Au lycée ( Pages 4 à 5 ) Hors lycée ( page 6 ) 

Retrouvez à nouveau la chronique sur les styles 

vestimentaires ! 

 

Un petit coup d’œil du côté de l’accompagnement 
personnalisé et de ce qui en découle. 

 

 

Un article réfutant les accusations de violence por-

tées contre les jeux vidéos. 

Petit mot du rédacteur en chef : Deuxième journal ! J’en suis vraiment fier. Je remercie de nouveau mon équipe pour 
le travail fourni, autant pour les décorations que pour les articles. On en a fait du chemin ! La possibilité désormais 

d’imprimer en couleurs vous permettra d’encore mieux le savourer. Bonne lecture ! 

Article du critique politique du journal :  

Marine le Pen 

 

Une chance de gagner une place de cinéma ! 
Rendez-vous à la dernière page. 

 

 

Le test de Uncharted 3 : Illusion de Drake, 

la meilleure exclusivité PS3 du moment. 

Numéro 2 

Numéro gracieusement imprimé par           

l'imprimerie Auffret-Plessix. Les articles et la 

mise en page relèvent de la seule                

responsabilité de l'équipe du journal.  

Vive le vent d’Hiver sur le 

Lycée Perseigne ! 

Quand la musique est bonne.. 

Dans la même veine que les styles vestimentaires, une 

nouvelle chronique sur les différents styles musicaux est 
à retrouver en page 4 ! 

Il ne manque plus que les flocons pour sentir 

les fêtes arriver ! Ceci et attendre que cette 

dernière semaine interminable se termine. En 

attendant, on vous a concocté un dossier sur 

ces Fêtes de fin d’Année ! Pour cela, rendez-

vous aux pages 2 à 3 ! 

 

Toute l’Equipe vous souhaite de 

joyeuses fêtes ! 

   Dimitri        Amandine           Noémy          Jade             Gaëlle             Elise            Hannah           Jérémy             Justine            Kévin           Quentin            Ninon           Tom             Julien       Arthur 

     Martin                  Lucas    Clémence                Dylan 

Et tout le reste de l’équipe.. 

* M. Pasquier vous 

souhaite de bonnes 

vacances ! 

* 



Dossier : Fêtes de fin d’année 

Ah Noël, le nouvel An…  
Ses deux semaines de congé, ses enfants en joie. 
Cette lueur dans leurs fébriles yeux, les sapins enneigés ; 
ses chants, et ses filles de joie� Oh, que c’est mignon� 
Mignon, mais terriblement emmerdant. 
Oui, car Noël a sa face cachée : 
- Ses repas de famille interminables, votre vieille tante 
acariâtre à vos côtés. 
- Ses milliers d’automobilistes tués par l’alcool du réveil-
lon. Être tué par un individu bourré au champagne, c’est 
frustrant.  
-Ses hommes esseulés et suicidés. Noël, c’est aussi la 
gaieté. 
-Son monoxyde de carbone et ses victimes. Ok, j’arrête le 
glauque. 
- Ses crédits à la consommation� Ah, la consommation� 
Oui, s’endetter pour s’acheter du foie gras et du saumon, 
s’endetter pour se donner un air aristocratique, c’est or-
gasmique.  
- Ses gros oncles gras et bedonnants affublés d’un misé-
rable costume de Père Noël - je vous laisse visualiser la 
scène -, et ses enfants, qui y croient�  
- Ses cadeaux, autre sujet d’endettement� Fabriqués en 
masse par des millions d’enfants chinois, de piètre qualité, 
vendus à prix d’or : symbole de Noël.  
- Et pire encore ! Ses enfants qui hurlent leur bonheur en 
découvrant leurs - je cite – « Bakugan » et « Zoobles ».  
Après une petite réflexion, il est possible de penser que 
nous sommes tout de même très cons. 

Comme dans le tout premier numéro, nous vous propo-
sons un bon dossier qui respire la gaieté et l’amour de ses 
rédacteurs : 
- Un petit sondage sur les fêtes de Noël.                                         
- Les différentes visions de Noël au cinéma. 
- L’INTERVIEW DU PÈRE NOËL ! Si, si ! 
- Enfin, Noël dans le Monde. 

Noël au cinéma. 

 

Fête populaire s'il en est, Noël est un incontournable du 7ème Art, bien plus que Halloween ou 
Thanksgiving, encore cantonnés aux Etats-Unis. La naissance du Christ est célébrée dans la ma-
jorité des pays occidentaux et, à quelques détails près, les composants de cette fête traditionnelle 
sont partout les mêmes. Il était donc d'autant plus facile pour les cinéastes d'utiliser tous les cli-
chés du genre en les modelant à leur gré, que Noël soit l'essence du film ou un simple détail. En 
effet, des réunions familiales aux caricatures de père noël, en passant par les "surprises" de Noël, 
tout est bon pour faire un film 

 

. Aux Etats-Unis, ces histoires de famille ont la plupart du temps lieu à Thanksgiving (The Myth of 

Fingerprints de Bart Freundlich ou Week-end en famille de Jodie Foster), Noël étant une fête plus 
destinée aux enfants. Ainsi l'on a eu droit en 1996 à La Course au jouet, où Schwarzy himself 
essayait de jouer les bons pères en trouvant le 24 décembre LE jouet que lui demandait son fils. 
Passionnant... L'originalité paye par contre dans le célèbre Maman, j'ai raté l'avion, de Chris Co-
lumbus, où un jeune garçon doué pour les bêtises se retrouve seul à la maison pour Noël, sa fa-
mille l'ayant purement et simplement oublié en partant réveillonner en France! Il devra alors faire 
face à deux cambrioleurs stupides et faire preuve de toujours plus d'imagination et de ruse. Evi-
demment, tout est bien qui finit bien et le petit retrouve sa famille, après 1h30 de gags. 

Pendant ce temps, certains essaient de se construire une famille, comme le jeune Marcus de Pour 

un garçon, qui après un an d'efforts réussira à réunir autour de lui les gens qu'il aime et à passer 
enfin un vrai et joyeux Noël. Quant à John McLane, c'est au bout d'une nuit - mais quelle nuit - 
qu'il finira par enfin embrasser sa femme et ses enfants dans Piège de cristal, après s'être débar-
rassé de terroristes tenant l'immeuble en otage. Enfin, Noël peut aussi être un moment de bilan, 

fin d'année oblige, d'errements, comme Tom Cruise doutant de sa femme dans Eyes Wide Shut, 
remettant en question la base de sa famille, à savoir son couple. Cependant, s'il est une famille 
qui ne fête pas Noël comme les autres, c'est bien La Famille Addams qui, sur leur générique bien 
connu, verse de l'huile chaude sur les paroissiens venus chanter les légendaires Christmas carols 
sous leur porche. 

 

Qui dit Noël dit, depuis au moins l'après-guerre, cadeaux et donc surprises. Certains films nous en 
ont réservé de belles, et nous avons déjà évoqué le jouet introuvable (mais finalement si) de La 

Course au jouet, la famille disparue de Maman, j'ai raté l'avion et les terroristes des deux premiers 
Piège de cristal. Seulement l'imagination des scénaristes n'est pas en reste, et certaines villes se 
souviendront longtemps de leur réveillon. Ainsi, Gotham City se retrouve prise au piège par Max 

Shreck et Le Pingouin dans Batman: le défi, où les elfes du Père Noël se trouvent plutôt être 
des acrobates de cirque, comparses de l'horrible homme palmé, dont viendra bien sûr à bout 
Batman. 

Deux ans auparavant, Tim Burton évoquait déjà Noël dans le conte Edward aux mains d'argent; Ed-
ward, grâce à qui il neige tombe enfin en cette période bénie sur la petite ville qui l'a accueilli puis 
banni. Il écrira plus tard un film d'animation, mis en scène par Henry Selick, L'Etrange Noël de M. 

Jack, où les habitants de Christmastown ont la surprise de découvrir que l'on a kidnappé le Père 
Noël et que son remplaçant est Jack Skellington de... Halloweentown! Quant aux Who, c'est Noël 
tout entier que Le Grinch leur vole. Kate Beringer, quant à elle, déteste Noël car son père, déguisé 
en Père Noël, est mort en voulant passer par la cheminée. Elle aura une raison de plus en 1984 
quand son petit ami Billy recevra comme cadeau de Noël le mignon et gentil Gizmo. Oubliant les trois 
règles d'or pour pouvoir garder un tel animal, Billy va sans le vouloir transformer sa gentille peluche 
en une horde de Gremlins, tous plus bêtes et méchants les uns que les autres, mettant la ville à feu 
et à sang, et dont certains finiront au mixer! Un réveillon que Kingston Falls n'est pas près d'oublier! 

 

Figure débonnaire, ventre rebondi, barbe et longs cheveux blancs, habillé de rouge et de blanc, le 
Père Noël, ou Santa Claus dans les pays anglophones, a à peu de choses près depuis une cinquan-
taine d'années la même allure dans tous les pays. A priori, il suffit donc d'endosser une cape rouge 
bordée de blanc, un gros ceinturon et d'enfiler des bottes pour prétendre apporter des jouets aux 
enfants. Or certains oublient vite que l'habit ne fait pas le Père Noël. C'est le cas par exemple du 
psychopathe de 3615 code Père Noël, de René Manzor, où un faux papa Noël de grands magasins 
est renvoyé pour violence et cherche à se venger en éliminant le fils de son ex-patronne. C'était sans 
compter sur la débrouillardise stallonienne du gamin... Dans le même genre, le boulevard Hauss-
mann a aussi produit Félix, le père Noël le plus célèbre de France, incarné bien sûr par Gérard Ju-
gnot, accompagné de toute l'équipe du Splendid. Le Père Noël est une ordure met en scène le réveil-
lon le plus épouvantable que l'on puisse imaginer, aussi déjanté que drôle, ayant accouché de quel-
ques répliques cultes grâce à ses personnages inoubliables. 

Si la France connaît donc quelques déboires avec ces énergumènes dont le dernier des soucis est 
d'amener des cadeaux, de l'autre côté de l'Atlantique, ces usurpateurs se font plus doux. Ainsi, outre 
le Grinch, volant Noël aux habitants de Whosville, les Munchkins, car ceux-ci l'ont rejeté étant enfant, 
Jack Skellington désire lui vraiment endosser le rôle du Père Noël et changer de registre, après une 
vie entière à effrayer les gens à Halloween. Malheureusement pour lui, la fin ne justifie pas toujours 
les moyens. Mais ses déboires finiront par payer et il rencontrera le vrai esprit de Noël, retrouvant 
l'espoir et la joie de vivre. 

Les fêtes de fin d'année, les cadeaux, les chocolats... Nous 
n'avons pu nous empêcher de sonder les élèves sur cette pé-
riode. Entre excitation et horreur voici un petit compte rendu. 
Pour ce faire nous avons interrogé 76 élèves dont 28 Se-
condes, 21 Premières et 27 Terminales. 

Comment avez-vous appris que le Père Noël n'existait 

pas ? 

Pour beaucoup (46%), la famille s'est fait ce plaisir 
(Sadique ?). Mais le hasard fait également bien les choses 
(34%), un élève précisant : "Je suis tombé de mon lit, tous les 
cadeaux étaient en dessous!" 

Quelle réaction avez vous-eu ? 

Nous avons des nostalgiques dans le lycée... 44% de déçus, 
20% de surpris. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire 
revivre votre passion pour le Père Noël à vos progénitures (Mais 
cette fois-ci, vous paierez la facture...). Mais bon, on ne nous la fait 
pas si facilement: 46%  des élèves disent ne pas avoir été étonnés. 

Qu'évoquent les fêtes de Noël pour vous ? 

Malins les lycéens! Nombreux ne pensent qu’aux cadeaux, puisque 
pour 73%, Noël c’est d’abord cela. Mais bon, il leur reste encore un 
minimum d'amour, 24% considèrent aussi Noël comme un moment 
de retrouvailles familiales. 

Etes-vous impatient d'ouvrir vos cadeaux ? 

Oui ? Non ? Telle est la question posée ! C'est loin d'être du 50/50, 
puisqu'il y a 77% de oui contre 23% de non. Nos lycéens aiment bien 
les cadeaux à ce que je vois. Après tout, qui n’aime pas ça ? 

Comment comptez-vous passer ces fêtes ? 

Tradition familiale ou juste pas le choix, 93% des sondés vont passer 
ce Noël en famille... Préparez vous à de longs repas, au vin qui coule 
à profusion, et ne montez pas sur la balance, vous pourriez avoir de 
mauvaises surprises... 

De quoi se composent principalement vos cadeaux ? 

Question à choix multiples. On voit ceux qui aiment les cadeaux : 
81% vont avoir des "sousous", 38% des vêtements, 33% des choco-
lats et 66% vont avoir paquets en tous genres: livres, jeux... Qui a dit 
que c'était la crise ? 

Etes-vous nostalgique de la période où le Père Noël vous faisait 

rêver ? 

50/50 ! Les plus nostalgiques restent tout de même les Tale ES. On 
les comprend... Eux qui ont pris la filière des finances plutôt que de 
rester crédules sur le marché mondial lors des fêtes de Noël.. 

TOP 3 des pires souvenirs de Noël :   

1/ « S'être étalée dans les cadeaux et avoir cassé deux cadeaux en        
verres. »                                           

2/ « Le sapin qui me tombe dessus au moment où je prends les ca-
deaux. »            

 3/  « J'ai été malade juste le jour de Noël. Pas de médecin.  J'ai vo-
mi toute la journée ! » 

 



" Vive le vent! vive le vent ! vive le vent d'hiver " Ces couplets 

ont trop souvent résonné dans nos crânes depuis le début de 

notre existence. Ils évoquent aussi une image récurrente, celle 

d’une maisonnette saupoudrée de neige, un sapin lumineux, un 

feu de cheminée, des cadeaux en abondance...Voici ce qu'est 

Noël pour nous. Cependant ce cliché ne fait il pas oublier que 

partout dans le monde les célébrations varient ? croit-on vrai-

ment pouvoir appliquer cette image en Afrique, en Asie ? On est 

proche de cette date qu'on attend impatiemment tous les ans et 

cet article sera un de vos petits cadeaux : maintenant que vous 

avez observé le papier cadeau, on peut le déchirer avec fréné-

sie ! Et hop ! Une brève réponse à ces petites questions ! 

 

Donc, on en était où ? Pour nous, Noël c'est bel et bien les mar-

chés de Noël, les guirlandes, etc... Non ? Toutes ces traditions 

qui ont pris leurs racines ici en Europe : en Alsace pour le sapin, 

en Allemagne pour la couronne de l'avent, le marché de Noël en 

Autriche et les cadeaux s'offraient dès l'Antiquité entre Ro-

mains ! Mais ces objets de tradition si précieux pour nous se 

sont-ils propagés dans le monde ? bien sûr que non ! Migrons 

un peu vers le sud ! En effet si on s'arrête en Espagne par exem-

ple, pour la plupart le 25 ne se fête pas ; c’est jusqu’au 6 janvier 

qu’attendent patiemment les enfants espagnols ! La nuit du 5, ils 

anticipent l’arrivée des rois mages, ils leur laissent, comme pour 

le Père Noël , quelques biscuits pour se ravitailler. Dans ces 

pays méditerranéens, il y a d’autres particularités comme par 

exemple en Grèce où beaucoup n’ont pas de sapin mais culti-

vent plutôt des roses de Noël ( Ellébore )… Et tellement d’au-

tres étrangetés ! Mais nous sommes pressés…Voyageons un peu 

plus au Nord ou à l’Est, et nous en voyons encore d’autres. Par 

exemple, au Pays-Bas, en Belgique, en Autriche et dans certai-

nes régions d’Allemagne, la célébration du 5 et 6 Décembre 

( c'est-à-dire la Saint Nicolas ) est beaucoup plus importante. 

Quant aux pays de l’Est, observons un peu les pratiques… Vu 

qu’on a peu de temps, on va s’intéresser particulièrement à un 

pays : la Russie ? Pourquoi pas ? Là-bas le calendrier est ortho-

doxe, donc la célébration de Noël se fait au nouvel an. C'est le 

Père Gel qui apporte les cadeaux, accompagné de sa petite fille 

des neiges : Snegoracka, symbole de l'arrivée du " grand 

froid" ...Ah oui ! le thermomètre nous indique jusqu'à moins 50 

à cette époque ! Dans tous ces pays de l'Est, les habitudes culi-

naires sont aussi particulières pour ces fêtes de fin d'année : 

dinde farcie aux pommes en Russie, gâteau de pavot en Polo-

gne, feuilles de vignes farcies en Bulgarie, choux farcis en Ser-

bie ... Tant de bonnes choses, mais ne tardons pas trop, on a 

encore du chemin et il fait un peu froid ici ! Et si on faisait un 

bond dans un endroit un peu plus chaleureux, l'Afrique par 

exemple ! Ici, le 25 décembre, un beau soleil brille dans un ciel 

découvert et il fait une chaleur accablante ( dans les régions les 

plus proches de l'équateur ). Les sapins sont donc en plastique 

ou en fil de fer, mais, sinon pourquoi pas quelques palmiers de 

Noël ? Sur ce continent, on voit une vraie influence du Noël 

occidental, surtout chez les plus aisés. Cependant, dans encore  

beaucoup de familles et de petits villages excentrés, la célébra-

tion est plus traditionnelle. Les festivités se produisent en plein 

air, en harmonie avec la nature. Tout en musique et en danse, on 

partage la nourriture préparée par les femmes des villages. Cer-

tains rejouent des scènes bibliques, d'autres des scènes de chasse 

traditionnelle. Cette relation à la fête de Noël peut être rappro-

chée de celle de l'Amérique du Sud. Les grandes villes sont très 

centrées sur des festivités plus occidentales, tandis que dans de 

petits villages comme au fin fond du Pérou, les maisons ne sont 

pas parées et scintillantes pour cette fête, mais les habitants cé-

lèbrent d'autres traditions, comme celle des trois jours de la 

Vierge. 

Pendant que nous sommes dans le Sud, on pourrait pas faire un 

petit tour par l'Australie ? oui ça me dirait bien ! Ici aussi le Père 

Noël aurait préféré une voiture bien climatisée à un traineau 

dans ces 40 degrés Celsius ! Avec ce temps-là, les mères de 

famille n’ont aucune envie de s'enfermer dans la cuisine. Dans 

ces conditions météorologiques, les hommes prennent en main 

le barbuc’ et les autres profitent de l'eau fraîche de la piscine ou 

de la mer ! Dans la culture Anglo-Saxonne le jour d'après Noël 

est aussi assez important. D'un il est férié , puis c'est le jour où 

traditionnellement on met toutes nos anciennes affaires en boîte 

pour les donner à la charité. On appelle ce jour "Boxing day" . 

En Australie c'est l'occasion de grandes rencontres sportives : un 

match de Cricket de l'Equipe nationale contre une équipe inter-

nationale et la Sydney-Hobart, une course à voile sur une 

distance d'environ 1167,39 kms.  

Enfin je trouve qu'il commence à faire un peu chaud par ici ! 

Vous trouvez pas ? et si on remontait un peu ...Ah l'Asie ça se-

rait une destination parfaite ! Vu qu'on a peu de temps on va se 

concentrer sur l'Asie de L'Est. Là Noël est aussi une fête impor-

tée comme Halloween en France. De ce fait, on n’y croit qu'à 

moitié ! Les magazines jouent bien le jeu avec leurs vitrines 

enneigées et leurs figurines de Père Noël... Mais ici Noël n'a pas 

la même signification, elle se fête entre amis ! C'est une fête qui 

plaît surtout aux enfants et aux amoureux, car cette célébration 

prend la forme d'une deuxième Saint Valentin. La vraie réunion 

familiale se fait à l'occasion du Nouvel an chinois qui prend 

beaucoup plus d'ampleur ! 

Bref, nous avons encore du chemin à faire avant de rentrer chez 

nous ! Vous êtes peut être un peu fatigué et vous voulez retrou-

ver votre maison ? Allez encore un petit effort ! Une dernière 

destination...Ah ! c'est déjà un peu plus familier : des sapins en 

abondance, des Père Noël à tous les coins de rue et des milliers 

qui se ruent sur les magasins ! On est sans doute aux Etats Unis. 

Ça vous semble un peu cliché mais je vous assure qu'on n’en est 

pas loin ! Un mois après "Thanksgiving", les enfants attendent 

impatiemment les cadeaux. Ils entendant les chants de Noël qui 

résonnent dans toutes les villes et la veille du grand jour ils ont 

droit à une histoire de Noël qu'ils connaissent par cœur comme : 

"the night before Christmas". Ils décorent le sapin de popcorn et 

de sucre d’orge. Puis le 25, c'est le moment de se poser autour 

d'une table pour déguster la dinde farcie, la sauce aux érailles 

(Cramberry sauce ), les patates douces, le lait de poule ... Déli-

cieux ! A côté de chaque assiette, on voit un "Christmas Crac-

ker" : de petites papillotes de papier qui, quand on tire dessus, 

s'ouvrent avec un craquement sec et dévoilent un petit cadeau, 

chapeau en papier et une devinette ! Bon, notre tournée prend 

fin ! Ce fut un bref aperçu mais nous devons rentrer préparer le 

sapin, car le 25 approche à grands pas !  

Noël à travers le monde ! 

Après des heures de négociation pour lui donner envie de parler (et grâce à quelques bouteilles), 

notre bon vieux Père Noël a enfin accepté de se dévoiler ! 
 

Bonjour Père Noël ! Quelle joie de vous avoir enfin en face de moi ! 

De rien gamin, j’ai encore un peu de temps libre avant de commencer cette corv... Ce travail tant 

chéri ! 

Commençons, voulez-vous. Venez-vous réellement du Pôle Nord ? 

Ah, le Pôle Nord ! L’endroit où il neige sans cesse, où les pingouins nous tiennent compagnie…  

Un petit paradis parfaitement !… Non mais sérieusement, pourquoi irais-je dans une zone où on 

se les caille ? En Thaïlande c’est déjà mieux, et la main d’œuvre est moins chère. 

 

Réponse que tout le monde aimerait connaître : Comment faites-vous pour voyager avec 

autant de paquets ?  

J’ai un traîneau totalement tuné, de la nitro sur les côtés et tout ! Mes rennes sont évidemment 

dopés pour plus d’efficacité.  

 

Comment faites-vous pour faire voler vos rennes ? 

Fastoche ! J’ai emprisonné la fée clochette ! d’ailleurs, Peter Pan aimerait que je la lui rende. 

Qu’il crève ! 

 

N’en avez-vous pas marre de votre célébrité et de tous les films à votre sujet ? 

Comment en avoir marre ? J’ai des coussins remplis de billets, et ma maison est isolée avec des 

pièces. J’adore le cinéma.. 

 

Est-ce que vous aimez les gâteaux et le verre de lait que les enfants vous laissent au pied du 

sapin ? 

Sincèrement, je préfèrerais un Space Cake et un verre de Whisky. Les rennes vont finir par ne 

plus réussir à tirer le traîneau si je bouffe constamment des cookies. 

 

Pourquoi vos rennes ont-ils des prénoms aussi étranges tels que Rudolph et Comet ? 

Ma femme tient mieux l’alcool que moi. il faudrait que j’arrête de faire des paris débiles... 
 

Quel est votre vrai prénom ? 

Je ne dirais rien, autant ne pas briser un mythe. 

D’après notre informateur, votre prénom serait Jean-Michel Bernard .. ? 
Question suivante !! 
 

A combien s’élève le salaire des lutins ? 

Voilà l’utilité de vivre en Thaïlande, les gamins asiatiques ne me coûtent rien. On peut même dire 

que leurs salaires est un problème de Thaï…Haha. 

 

Que faites-vous le reste de l’année ? 

Je travaille dans une garderie. Le contact avec les enfants est un plaisir sans fin. 

 

Avez-vous déjà eu un accident avec votre traîneau ? 

Oh oui, une belle mésaventure où j’avais 2 grammes dans le sang ! 

 

Est-ce que vous mangez vos rennes lorsqu’ils ne volent plus ? 

Faire cuire des côtes de renne à feu doux, et récupérer le jus, ajouter de la carotte, puis deux gous-

ses d’ail, un bois de rennes pour la saveur, ½ patate et deux oreilles de renne. Faire cuire le tout 

une heure et laisser reposer 15 minutes. Puis 20 minutes au congélateur. Servez-les dans le crou-

pion d’un renne. 

 

Combien de lutins immigrés travaillent au black ? 

Assez pour satisfaire mes demandes. 

 

Lait ou chocolat ? 

Vodka ! 

 

Eprouvez-vous du plaisir à offrir des puzzles aux enfants ? 
Oh oui ! Je vous avoue que c’est sûrement ce qu’il y a de meilleur dans ce métier. 

 

Aimez-vous vraiment les enfants ? 

Oh, si vous saviez… 

 

Eh bien.. Merci d’avoir répondu sincèrement à mes questions.. Je crois que vous avez détruit 

pas mal de cœurs pleins de fééries.. 
C’était un plaisir, gamin ! 

L’interview EXCLUSIVE du Père Noël ! 



Au Lycée 

Coup de gueule 

Le lycée n’est pas assez « Noël » ! 

Noël est tout de même une période de joie, de 
gaieté, de sourire ! Et le lycée a un sapin.. J’i-

magine bien qu’il est difficile de décorer un 
lycée mais bon, on aurait aimé un peu plus de 
couleurs « festives ». On peut tout de même 

souligner le repas de Noël qui chaque année est 
plutôt agréable ! 

Coup de cœur 

Enfin une salle de musique ! 

On l’a demandée, elle est là ! Une salle de musi-
que pour tous les adeptes de la batterie ou pour 

les dieux de la guitare. Même si elle n’est pas 
encore complète, elle a son groupe et quelques 

instruments. On lui souhaite une longue vie et un 

joli concert en fin d’année ! 

Dans un nouveau monde sans fil, la musique nous suit par-
tout ! Ipod, téléphone, radio, télévision, ordinateur... De nos 
jours, elle est omniprésente. Mais avec ces grands change-
ments, les mentalités ont-elles évoluées pour autant ? La mu-
sique joue beaucoup sur le moral et influe sur les comporte-
ments; pour certaines personnes la musique est une drogue, 
elle est aussi comme une religion ; d'autres la considèrent 
comme un bon médicament... Aujourd'hui il n'y a plus de 
censure, que ce soit au niveau des paroles ou bien des clips 
vidéos; les textes ont beaucoup changé, de simples onomato-
pées peuvent faire le tube de l'été ! Malgré tout, pour quoi 
que ce soit, musique, style vestimentaire, le même problème 
revient toujours : les clichés ! Faut-il être baba-cool pour 
écouter du reggae ? Une racaille lorsqu'on écoute du rap ? 
 
BORN TO BE WILD 
Le Rock, symbole de liberté ! Le Rock s'est popularisé grâce 
à Elvis Presley ; il se caractérise par une mélodie vocale ac-
compagnée d'instruments. Beaucoup de styles musicaux se 
sont créés à partir du rock ; par exemple le Grunge, le Brit-
pop, le Rock indépendant ou encore le nu métal. Le rock lui 
aussi s'est inspiré d'autres styles, principalement le Rock'-
N'Roll, mais aussi le soul, le jazz et bien d'autres encore. 
Depuis la naissance de ce style musical, on a pu voir des 
artistes d'autres domaines s'inspirer du Rock, comme la 
peinture avec l'œuvre d’Andy Warhol; d'autres domaines 
comme la presse, les magasines... Mais aussi une danse et 
un style vestimentaire qui s'en sont inspirés. Les groupes de 
Rock sont habituellement des quator avec un guitariste élec-
trique, un chanteur principal, un bassiste et un batteur. 
Queen, The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, The 
Doors, Pink Floyd, Gun's'Roses, Nirvana, AC/DC, The Red 
Hot Chili Peppers, quelques-uns des meilleurs groupes de 
Rock de tous les temps qui ont emporté des millions de per-
sonnes dans leur mouvement de rébellion face à l'ordre éta-
bli. « Sex, drugs ans Rock'N'Roll » comme l'aurait dit Ian 
Dury qui nous à montré cet aspect libre et rebelle du Rock. 
C'est ce qu'ont toujours recherché 
ces jeunes qui se donnaient à cette 
musique lors de grands festivals 
comme Woodstock ou sur l'Île de 
Wight pour partager leur passion et 
leur vision du monde. 
 
 

« Depuis que j’ai 14 ans, 

quand les filles me parlent, 

je capte rien du tout à ce 

qu’elle disent ! J’entends 

juste « Blrflblblbedhed ». » 

M. Lepeltier 

Ce mois-ci, nous vous 
proposons de découvrir, pour 
ceux qui ne connaissent pas, 
les gothiques et les cybergoths.  

Gothique : Ce mouvement se 
caractérise visuellement par un 
attrait marqué pour les élé-
ments sombres et parfois pro-
vocants. Ainsi existe-t-il un 
code vestimentaire, la mode 
gothique, essentiellement basée 
sur le noir et les couleurs som-
bres. Les gothiques sont très 
souvent mal vus par les gens à 
cause des couleurs sombres de 
leurs vêtements, et leur côté 
obscur. Les Gothiques, tout comme les lolitas ou les Emos, 
sont obligés de s'habiller dans des boutiques spécifiques. 
Les chanteurs, groupes, écoutés : Marilyn Manson, Evanes-
cence, Joy Division, Lacuna Coil, Nightwish, Rob Zombie... 
 

Cybergoth : Le mouvement "Cybergoth" consiste à porter 
beaucoup de couleurs vives, comme le rose, le vert, le bleu, 
l’orange... Mais aussi beaucoup de piercings provocants. On 
peut qualifier les Cybergoths de "bonbons" avec toutes leurs 
couleurs. Les cybergoths portent régulièrement de fausses 
dreads de toutes les couleurs, ainsi que des accessoires en-
fantins, comme des sucettes dans les cheveux, des gâteaux 
en guise de bague ou de collier... Les chanteurs, groupes 
écoutés : Amy Winehouse, Lady Gaga, Jeffree Star, Broken 

Doll, Lamia cross… 
 

La confusion entre ces deux styles 
est courante. On connait tous les 
Gothiques mais pas les Cybergoths. 
Les deux s’accessoirisent de façon 
provocante. Les Cybergoths mettent 
aussi des couleurs sombres mais la 
différence est que ce style va mélan-
ger trash et mignon. 

Quelques brèves pour faire passer le 

temps.. 

A l’heure où vous lisez ce journal, presque tous les 

conseils de classes sont passés. Nous espérons que vous 
n’avez pas perdu votre motivation et que vos parents ne 

vous ont pas encore tranché la gorge. 

 

Durant les vacances de Noël, la classe de 1S s’occupera 
de faire vos paquets cadeaux à Super U moyennant fi-

nance, évidemment. De quoi payer leur voyage à Paris ! 
 
Les sorties au théâtre de l’Espal ont commencé avec 

l’Ecole des femmes de Molière (suivront Murmures des 

murs de Victoria Thierrée-Chaplin en décembre et  La 

Vie est un rêve de Calderon en mars). 
 

Les classes iront à Formasarthe le vendredi 27 janvier au 
matin, de quoi découvrir le monde merveilleux du tra-
vail qui les attend ! Ou pas.. 

 

Tenez bon ! Les vacances de Noël  

sont dans quelques jours ! 

 

 

 

L’habit fait-il l’élève ? 

RAP 
NTM, IAM, Eminem, Tupac, 50 Cent, Dr Dre; des noms 

qui ne passent pas inaperçus, ainsi que leur style musical : 

le Rap. Leurs textes sont parfois considérés comme cho-

quants et pourtant ces artistes ne font qu'exprimer les pro-

blèmes de la vie quotidienne. Ces rappeurs en quelques 

années ont donné naissance à un état d'esprit avec des va-

leurs, des attitudes, des cultures urbaines et un style vesti-

mentaire « Bling-Bling » Depuis quelques années, le rap 

reprend le statut rebelle du Rock et c'est à présent lui qui est 

caractérisé de libre et rebelle face à l'ordre établi. Des artis-

tes à partir du Rap ont crées une danse, les graffitis, ainsi 

que le Deejaying et un style vestimentaire; toutes ces sous-

branches ont formé le mouvement Hip-Hop. 

Quand la musique est bonne... 

Paroles de ProfsParoles de ProfsParoles de ProfsParoles de Profs    

M



CINEMA LATINO-AMERICAIN : Carnet de Voyage 

Le son :   

      Dans  carnets de voyage, on distingue deux 
types de musique : la musique cinématographique 

introduite par le réalisateur et inaudible par les 

personnages, est la plus présente dans le film. On la 
retrouve notamment lorsque le héros écrit des let-

tres et qu’il raconte son voyage. Elle a pour but de 
faire voyager le spectateur en même temps que 

celui qui écrit les lettres. Ensuite la musique inté-

rieure au film, uniquement entendue par les person-
nages est produite par des groupes de musique et 

sert au bon déroulement de l’histoire. On peut par 

exemple la retrouver dans les bals.                                           

 Note : 3/5  La musique extérieure est assez répéti-
tive et a peu de variantes.  

Les paysages :  

     Le film se déroule en Amérique latine, les 
paysages sont exclusivement naturels. Le réalisa-

teur a choisi de ne faire aucun tournage en studio 

et son but est de nous faire découvrir l’Amérique 
et ses paysages à l’état brut. Il y a des plans réser-

vés aux paysages où les personnages n’apparais-
sent pas. Le but du réalisateur est de mettre en 

valeur des lieux cultes tel que la Cordillère des 

Andes, ou le Machu Picchu au Pérou, grâce à l’iti-
néraire des personnages.     

Note : 5/5  

Janvier  1952, Deux argentins, Ernesto 

Guevara, étudiant en médecine et Alberto 

Granado, biochimiste, décident d’explo-

rer leur continent avec la « Vigoureuse » 

sur plusieurs milliers de kilomètres de 

Buenos Aires jusqu’à la pointe du Vene-

zuela.  

A travers son carnet, Ernesto Guevara, 

futur « Ché », nous dévoile ses plus se-

crètes émotions ainsi que le véritable 

visage de l’Amérique Latine qui a boule-

versé sa vie à jamais. Un voyage initiati-

que et bien plus encore…  

Avis général :  4/5 : « Carnets de voyage », film relatant le voyage d’Ernesto 

Guevara et d’Alberto Granado à travers l’Amérique du Sud, nous a particulièrement plu par 

ses décors naturels et le fait que le film soit réaliste. Au début du film, la situation des person-

nages était comique avec pour objectif la découverte du continent et la rencontre avec les 

habitants, notamment dans une léproserie. Peu à peu, ils vont prendre conscience de la misère 

qui existe dans leur continent. A partir de ce moment-là nous avons l’impression d’entrer 

dans un documentaire car le réalisateur va nous faire découvrir des paysages et des popula-

tions dans la misère. Dès lors, nous arrivons dans des passages assez ennuyeux car le 

réalisateur va nous fournir une vision différente des populations locales en les inter-

rogeant sur leur quotidien. 

LES GERMANISTES SONT DE RETOUR !!! 

 

Du jeudi 13 au vendredi 21 octobre, trente-sept élèves de seconde, première et terminale sont allés pas-

ser une semaine en Allemagne dans le cadre de l’échange du jumelage de la ville de Mamers. Les fa-

milles allemandes des lycéens de Gerolzhofen et de Gaibach ont accueilli les germanistes et les hispani-
ques pendant une semaine. 

Retour sur le programme d’une semaine bien chargée : 

Jeudi : journée bus puis arrivée aux alentours de 21 heures. 

Vendredi : Nous sommes allés en cours avec nos correspondants, le matin ; puis avons déjeuné avec 
les professeurs à la cafétéria de Gerolzhofen. L’après-midi, réception à la mairie par Madame le maire, 
Irmgrad Krammer, puis découverte des endroits clés de Gerolzhofen. Nous avons passé le reste de la 

journée avec nos correspondants. 

Samedi : notre groupe a visité Rothenburg, où nous avons découvert les remparts ; puis déjeuné au 
restaurant. Das Kriminal Museum a constitué la visite de l’après-midi. Il s’agit d’un musée sur tous les 

genres de condamnation à travers les époques. 

Dimanche : dans les familles, certains français se sont retrouvés dans des activités communes. Nous 
avons commencé la semaine en suivant nos correspondants en cours la matinée, puis l’après-midi de 

nouveau dans les familles. 

Mardi : découverte de Nuremberg. Nous avons commencé par le Musée du IIIème Reich qui présente 
toute la montée au pouvoir puis le gouvernement d’Hitler, ainsi que ses constructions inachevées autour 

du musée. Le quartier libre de l’après-midi nous a permis de découvrir par nous-mêmes le centre-ville 
de Nuremberg. 

La journée du Mercredi a été consacrée aux cours dans les lycées allemands. 

 Jeudi : après la présentation du système scolaire bavarois par un enseignant, nous avons pris la route 
pour Würzburg et découvert « die Festung Marienberg » et « die Residenz ». La journée s'est terminée 

à Gaibach par la soirée d’adieu jusqu'à 21 heures. 

Le Vendredi matin, place aux adieux puis retour vers la France. 

AVIS : 

- Visites agréables,  familles accueillantes, cours un peu « langweilig ». 
- Temps libre avec les corres' sympathique.  

- Soirée d'adieu trop courte. 

- Visite de la Residenz : dommage que l'on ne puisse pas prendre de photos 

 

Le guide élaboré avec la professeur et l'assistante allemande a dans l'ensemble été bien utile pour le 
vocabulaire. Les questions sur les visites ont été jugées assez simples. 

C’est donc avec impatience que nous attendons la venue de nos correspondants allemands du 22 au 29 
mars 2012 !!! 

P.L., F.G. et T.S. 

                                                             Ready ? Fight ! 

 

Ah ! Noël ! En cette période des plus appréciées, j'ai choisi de m'aventurer sur la 
pente glissante et savonneuse qu'est la polémique autour de la violence dans les jeux vidéos.  
Commençons par le commencement donc. En 1950 naît l'idée du jeu vidéo mais c'est surtout les 
années 1970 qu'il faudra retenir pour la commercialisation de ce produit. Il connaît un âge d'or à 
partir de 1978 notamment grâce au célèbre « Space Invader ». Et petit à petit, l'industrie vidéolu-
dique va monter en puissance. 
 

Aujourd'hui, le jeu vidéo est omniprésent et il est impossible que cette culture ne soit connue 
sans quelques bonnes vieilles polémiques ou critiques. Bref, maintenant beaucoup de monde 
pointe du doigt le jeu vidéo en disant tout haut : « Ils rendent violents ». L'un des jeux les plus 
fortement attaqués est sans conteste Grand Theft Auto. Mais il y en a beaucoup d'autres : Coun-
ter Strike, Medal of Honnor, etc... Mais devons-nous accuser ces jeux d'être violents ou accuser 
le monde d'être violent ? Hitler avait-t-il dans les mains le dernier Call of Duty pour décider l' 
extermination de juifs ? Bref, le jeu vidéo n'est simplement qu'un miroir du monde actuel où les 
gens veulent toujours plus de violences. Certains pourront trouver cela malsain mais le jeu per-
met de refouler nos instincts meurtriers. Après tout, nous ne tuons personne dedans, juste un 
amas de pixels sans âmes. Pour moi, la violence entre Space Invader et Grand Theft Auto n'est 
pas franchement différente. Dans GTA elle est seulement plus explicite. Mais il y a toujours 
cette envie de tuer dans les deux cas. 
 

Maintenant, intéressons-nous surtout aux meurtres dans lesquels le jeu vidéo a été impliqué. 
J'entendais tout le temps le journaliste expliquer les détails sordides de l'affaire et enfin dire : « Il 
semblerait que cet adolescent jouait beaucoup aux jeux vidéos ». On le dit comme ça, simple-
ment, et on ne se demande même pas pourquoi il y était accro ? Il existe deux mondes aujour-
d'hui : le monde réel et le monde virtuel. Nous avons tous en nous cette petite envie de nous éva-
der du monde réel, d'oublier les tracas du quotidien. Et pour cela on lit, on regarde un film, on 
écoute de la musique... et on joue. Je pense que ceux qui ne peuvent se décrocher de leurs conso-
les sont fortement déçus par le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Je ne me prononcerai 
pas car ce seraient des hypothèses faites à la va-vite et qui seraient par conséquent non vérifiées. 
Il n'empêche, dans les jeux, ces personnes sont enfin les héros, tout tourne autour d'eux. C'est en 
partie un des défauts du jeu vidéo, il accentue notre égoïsme. C'est ce que les gens pourraient 
reprocher aux jeux vidéos. Seulement la mentalité actuelle est de rejeter cette art 
nouveau comme dans chaque génération. Longtemps nous avons accusé la musi-
que heavy metal, les mangas, et maintenant on pointe le doigt sur le jeu vidéo. 
 

Alors, pensez vous vraiment que les jeux sont la source de tous nos maux ? Car si 
on reproche aux joueurs de vouloir « s'évader » un peu du monde ordinaire pour le 
monde virtuel, alors autant supprimer les films, les romans, la BD... Si l'on repro-
che la violence, alors il faut d'abord regarder dehors et là vous saurez que les actes 
réels sont beaucoup plus barbares que la vie dans le monde virtuel. Je ne dis pas : 
« Aimez les jeux vidéos, vénérez les », je dis « Si vous êtes contre les jeux vidéos 
alors ayez des arguments valables ». 

Les découvertes du Web  

1) Le nouveau phénomène du Web.  

Norman Thavaud, plus connu sous le nom de « Norman fait 

des vidéos » est un humoriste réalisant des vidéos sur le Web. 

Ses vidéos durent 3 minutes et parlent des sujets de la vie 

courante « Code de la route, Ecrire une lettre ». Il faut croire 

que cela fonctionne car ses vidéos sont visionnées des mil-

lions de fois comme « les Bilingues ». De plus, certaines de 

ses citations sont très connues comme « FAUX, Aight » ou 

encore « Amazing ». Il a fait de nombreuses vidéos tels « Les 

timides, les imberbes, Le code de la route » ou « Les bilingues 

». Grâce à son grand nombre de visionnages, il est rémunéré 

par Youtube.  

Critique: Les premières vidéos de Norman étaient « Amazing » mais petit à petit, les sujets 

s’usent et le succès s’amenuise. De plus, la concurrence fait rage, notamment avec Cyprien 

ou encore Hugo Tout Seul. Même si cela leur arrive de faire des vidéos ensemble.  

2) Le « super » du Web. 

Didier Super, de son vrai nom Olivier Didier Hau-

degond est un humoriste Français mais surtout un 

chanteur. En 2002, il réalise des chansons du « Se-

cond degré » qui est son arme favorite avec l’ironie 

et le cynisme (Faire dire « Merci Tsunami » à des 

Indiens). Dans ses chansons, il s’en prend notam-

ment aux « cons »,aux « caniches », aux « cathos », 

aux « petits enfants chinois qui fabriquent des 

jouets de mauvaise qualité sans aller à l’école ». En 2004, il sort son premier album « Vaut 

mieux en rire que s’en foutre » qui fut nommé « Le plus mau-

vais disque du monde et de tous les temps » par certains magazi-

nes. Parmi ses chansons, les plus connues sont « Petit Caniche », 

« Les enfants » ou encore « On va tous crever ».  

Critique: Les textes ironiques peuvent choquer et interpeller 

certaines personnes. Par contre, même si les textes sont éton-

nants, la musique laisse à désirer.  

 



Hors Lycée 

(Avant propos : L’humoriste Mathieu Madé-
nian a récemment été attaqué en justice pour 
avoir comparé les électeurs du Front National à 
des fils de (injure censurée pour garantir la res-
ponsabilité de ce journal). Cependant, il n’en 
sera pas fait mention dans cet article car : 

- je suis trop lâche pour cela, 

-d’autre part, il ne sert à rien d’appuyer une 
vérité, lorsque celle-ci semble évidente.) 

* 
Au commencement, un Esprit Inférieur créa le 

Front National. 

Ce parti était informe et vide ; il y avait des 

ténèbres à la surface de l’abîme.  

  Alors fut engendré Jean-Marie pour le  

dominer. 

Mais Jean-Marie se sentait bien seul, il ne trou-

vait aucun être semblable à lui : ainsi fut créée 

Marine pour l’accompagner. 

Ce parti était informe et vide ; il y avait des 

ténèbres à la surface de l’abîme. 

Alors furent appelés les ignorants pour le peu-

pler. 

Ce parti était informe et vide ; il y avait des 

ténèbres à la surface de l’abîme. 

L’ordre de ne pas manger le fruit de la 

connaissance fut donné. Et cet ordre fut respec-

té. 

* 

Bref. Ecrire sur le Front National n’est pas fa-
cile. Un plan s’impose naturellement à tous 
ceux qui se sont essayés, s’essaient et s’essaie-
ront à traiter ce sujet : 1°) Le Front National fait 
parti du paysage français, il a donc le droit à la 
parole ; 2°) Ce parti d’extrême droite tient des 
discours haineux et volontairement populistes, 
et n’apporte donc rien au débat démocratique, 
si ce n’est de l’agitation.  

Cependant, j’ai décidé de ne pas choisir ce plan 
(j’ai décidé de ne pas choisir de plan, tout sim-

plement), et ainsi devenir « journaliste d’inves-
tigation ». 

Amateur de sensations fortes, je me suis rendu 
au cœur du complot sur le site du Front Natio-
nal. Voici le récit de mes observations : 

-Malgré ses couleurs criardes nationalistes, il 
s’agit d’un site étonnamment bien conçu, voire 
simpliste (de là  à dire que le Front National 
vise un public « simpliste », il y a un pas que je 
ne franchirai pas). 

-Facebook nous apprend par ailleurs que cet 
étrange groupuscule est constitué de 41 181 
individus (dont Ahmed… Euh, ça choque per-
sonne ?).  

-Sur la page d’accueil, on dénombre environ 15 
photographies d’une chose blonde de sexe fé-
minin ( ? ) au sourire agressif : il s’agit proba-
blement d’une divinité de ce groupe aux mœurs 
étranges. 

-Enfin, quelle ne fut pas ma fierté lorsque je 
découvris la « boutique du Front National » : 
vous rêviez de boutons de manchette FN, d’une 
serviette FN, d’un sifflet FN, d’une tente FN ou 
d’un string FN ? (Je n’invente rien !) Eh bien, 
le Front National exauce votre désir de devenir 
un vrai con estampillé FN !   

 

Je vous entends vous interroger à propos du 
programme présidentiel de Marine Le Pen. Eh 
bien, vous risquez d’être déçu (ou soulagé). 
Autant le programme du Parti Socialiste était 
bouclé avant la désignation du candidat (ce 

qui a fait de la primaire socialiste une masca-

rade, je me répète, j’insiste, et je persiste), 
autant le programme frontiste a été annoncé 
six mois après la désignation de sa candidate 
(désignée donc sans programme) sous la 
forme d’un alignements de thèmes non chif-
frées. En gros, « la France aux français », « les 
banques, j’aime pas ça », « vive le peuple, à 
bas les élites », « Sarkozy il est pas gentil, 
Hollande, il est pas beau, et vice versa ». Le 
tout ponctué de « les immigrés, dehors ! » et 
de « la peine de mort, c’est cool ! » pour satis-
faire son auditoire (pour satisfaire un audi-

toire d’extrême droite, il n’est pas nécessaire 

de faire dans la sophistication). Désolé pour 
cette analyse, mais j’en ferais une 
structurée le jour où le Front Natio-
nal pondra un « vrai » programme.  

 

Au Front National, l’important n’est 
donc pas les idées, mais la manière 
de les hurler… 

[Titre censuré] 

Parlons Politique... 

Après deux ans d’attente, la plus grande ex-
clusivité de Sony est là ! Mais vaut-il mieux 
que son aîné, récompensé à de nombreuses 
reprises ? Réponse dans ce test. 
Sorti le 2 Novembre, Uncharted 3 est un jeu 
d’Action-Aventure et un TPS (Vue à la 3e 
personne). Développé par le studio Naughty 
Dog qui est déjà auteur de licences cultes 
comme Crash Bandicoot ou Jack&Daxter. 
Pour commencer, on ne peut parler d’Unchar-

ted sans citer ses graphismes éblouissants. 
C’est une véritable claque visuelle ! Personne 
n’a fait mieux sur console Next-Gen. On ne 
peut que se demander comment une telle 
chose peut réellement être issue d’un moteur 
de jeu. Les paysages sont trop beaux pour être 
virtuels, les effets de lumière sont exception-
nels ! Uncharted est beau à se damner. 

Techniquement c’est une vraie prouesse. Il 
gère les particules et les fluides comme nul 
autre. Le déplacement du sable lors d’une 
marche dans le désert est bluffant. L’Intelli-
gence Artificielle est très intelligente et parti-
culièrement coriace, rare de nos jours. 
Le gameplay, quant à lui, a été nettement 
amélioré et est surtout bluffant ! Le combat 
corps à corps est sensationnel et les anima-

tions sont incroyables. 
Dès le menu principal, on se dit déjà qu’on a 
un grand jeu entre les mains. Les thèmes mu-
sicaux sont magistraux, du grand art ! Les 
ambiances sonores sont de bonne facture, ain-
si que le doublage français. 
Le scénario lui est classique sur le fond, mais 
il est riche, varié et bourré de rebondissements 
comme son prédécesseur. Vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises ! Uncharted 3 surprend 
à chaque instant. Le jeu n’invente rien mais il 
est captivant, terriblement captivant que l’on a 
envie de regarder uniquement les cinémati-
ques en mangeant du pop-corn. Un vrai scéna-
rio digne des plus grands films hollywoo-
diens ! 
Mais quels sont ses défauts, au final ? En a-t-il 
un ? Eh bien oui, on peut lui reprocher une 
chose : La campagne solo est plus courte que 
son aîné ( 10h-12h environ ). Mais le multi-
joueur rattrape les choses. Très bien réalisé, 
avec de nombreux modes variés et de la coo-
pération. Vous allez y passer des jours et des 
jours ! Le plaisir est immédiat, que ce soit sur 
le solo ou le multi. 
 
Conclusion : Uncharted 3 ne fait pas les cho-
ses à moitié et fait un retour fracassant ! Il est 

bien le digne successeur de Uncharted 

2, avec une aventure plus grande, une 
réalisation au top et un scénario capti-
vant ! 
La série Uncharted ne cessera jamais de nous 
surprendre. Elle justifie à elle seule l’achat 
d’une PS3. 
 
Mais pourquoi pas 20/20 ? 
Il mériterait 20, c’est vrai. Il est surement LE 
jeu qui se démarque le plus cette année ( avec 
Batman : Arkham City et The Elder Scrolls 
V : Skyrim ). Mais celui qui se démarque le 
plus de tous.. C’est Uncharted 2. 
Même si ce nouvel opus voit bien plus grand 
que son prédécesseur, sauf sur la durée du 
solo, il manque ce petit « Waouh ! » qui nous 
faisait frissonner en jouant à son ainé. Pour-

quoi ? Eh bien parce 
que Uncharted 2 a été 
tellement une grosse 
claque, une révolution, 
qu’il était impossible de 
faire mieux pour le 3. 
Était-il trop attendu ? 
Possible.. Finalement, 
c’est à vous, joueurs, de 
décider. 

UNCHARTED 3 : ILLUSION 

DE DRAKE 

Note : 19,9 / 20 

Hey, toi ! Petit Lycéen affamé 

de films en tout genre ! 
Que dirais-tu de gagner une place de cinéma très simplement ? En collaboration 

avec le cinéma Rex de Mamers, un petit concours est mis en place et deux pla-

ces sont à la clé ! Deux participants seront tirés au sort pour gagner tout deux 
une place gratuite. 

Tout ce qu’il te suffit de faire est de répondre à la question dans le cadre de 

droite et d’écrire ta réponse sur un papier quelconque avec ton nom écrit des-

sus. Une boite sera mise à la vie scolaire du Lycée Général et Technologique 

où tu pourras y glisser ta réponse. Tout lycéen peut participer, qu’il soit du Gé-

néral ou du Professionnel. Le tirage au sort sera effectué le Mercredi 11 Janvier 
2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel film Audrey Tautou sera-t-elle à 

l’affiche à la fin de l’année 2011 ? 

 


