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Cet hiver,  Paris a
reçu un invité de
marque. Un in-

vité qui, par son œuvre
unique, est considéré
comme un des piliers de
l'art américain : Edward
Hopper. Il est si populaire
qu'il serait insultant de
le décrire comme un sim-
ple peintre new yorkais
du XXème siècle. Aux
Etats-Unis, Hopper est
présent partout. Dans le
calendrier du mur de la
cuisine, dans la salle d'at-
tente du médecin ou en-
core au cinéma. Bon nom-
bre de photographes et
d'artistes se sont inspirés
et s'inspirent encore de
son travail. « Les Noc-
tambules », un de ses
tableaux les plus connus,

fut souvent détourné. Un
artiste, Gottfried Hel-
nwein, en hommage à
Hopper a peint « Boule-
vard of Broken dreams
». Il a remplacé les per-
sonnages du tableau par
des visages d'icônes
d'Hollywood : James
Dean, Marylin Monroe,
Humphrey Bogart et Elvis
Presley. On retrouve l'em-
preinte de Hopper dans
la série Les Simpson, un
univers de jeu video, la
couverture d'un roman
policier. Au cinéma les
réalisateurs lui font
référence. Comme Hitch-
cock, dans Les oiseaux et
Psychose. Les scènes
décrites dans les  tableaux
de l'artiste deviennent
des décors de film. 

Au début de sa carrière
Hopper a voyagé à Paris
dont il a peint les quartiers.
Puis il fait de la gravure,
et devient illustrateur pour
journaux. Devenu célèbre
à partir des années 30, il
s'est ensuite consacré à
la peinture.
Le Grand Palais a reçu le
témoin le plus fidèle de
la classe moyenne des
Etats-Unis.  Nous avons
eu la chance ici, en France,
d'accueillir le plus grand
nombre d'œuvres jamais
réunies : 230 de ses
travaux en un même en-
droit.  Le succès de l'ex-
position a été tel (784269
visiteurs!) que le musée
a ouvert ses portes le
soir aux noctambules
parisiens. Raffaela

Un américain à Paris

Résume–moi si tu peux
Steven Spielberg est un réalisateur et
producteur américain, né le 
18 décembre 1946 à Cincinnati dans
l’Ohio. Très jeune, il se passionne pour
le cinéma, surtout pour la réalisation.
Il fait des études d’audiovisuel, en-
chaîne les petits tournages. Il réalise
son premier court-métrage en 1959, 
«The last gun». 
En 1975, Il se fait connaître par son
premier «blockbuster» intitulé « Les
dents de la mer ».  Passé maître dans
l'art de distraire et d'enthousiasmer
le public, il est surnommé « le roi du
divertissement». Spielberg est désor-
mais un des plus grands cinéastes au
monde. La plupart de ses films
plaisent à toutes les générations
comme « E.T.  L'extra-terrestre » ou
la saga des « Indiana Jones ». Il n'est
pas étonnant que le réalisateur se soit
interessé aux aventures de Tintin,
autre héros populaire pour les admi-
rateurs agés de 7 à 77 ans.
Spielberg est aussi connu, comme son
ami Georges Lucas, pour être un
maître des effets spéciaux comme
dans l'époustouflant « Jurassik park »
où le réalisme des terribles tyra-
nosaures ont marqué les esprits. La
recette de Spielberg est de mettre en
scène des hommes ordinaires con-
frontés à un grand danger comme
dans la « guerre des mondes » où le
héros, joué par Tom Cruise , est un
père divorcé qui tente avec ses en-
fants d'échapper à l'invasion des ex-
tra-terrestres. Mais il sait aussi
changer de registre, pour réaliser des
films plus graves et réalistes come « Il
faut sauver le soldat Ryan » et « La
liste de Schindler ». 
A l’affiche en ce moment : “Lincoln”.
A voir évidemment. Matthieu 
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Oppan Underground Style
Vous en avez assez de repasser en boucle les derniers hits de Rohff et
de Rihanna ? Changez d’air en essayant l’Underground !

L'underground, c'est une
c o m m u n a u t é
d'artistes, souvent très

marginaux. Ils se réunissent
et inventent une nouveau
genre musical d'art. Presque
tous les mouvements musi-
caux sont passés par là  : le
jazz, le rock, la techno, le
grunge. Certains mouve-
ments sont restés dans l'un-
derground comme le
shoegaze, le noise, l'industriel.
L'underground explose dans
les années 60 à Londres dans
le quartier de Soho, ou à
New York dans la Factory
d'Andy Warhol.
Prenons l'exemple du
shoegaze, apparu dans les an-
nées 80 avec «  My Bloody
Valentine » ou encore « The
Jesus And Mary Chain », issu
de la pop et du psy-
chédélisme (spacemen 3).
C'est d'ailleurs un genre qui,
en ce moment, connait un
renouveau avec des groupes
comme TOY,  A Place To Bury
Strangers ou Veronica Falls.

Ecoutons.  « A place To Bury
Strangers », groupe réputé
le plus bruyant de New York.
Originaire de Brooklyn, leur
dernier album, « Worship »,
est une ode au pédale d'ef-
fets pour guitare. Ce groupe
ne fait pas dans la polyva-
lence, il maitrise un son gé-
nial qu'ils expérimentent et
travaillent à fond. Il y a aussi
« TOY », c'est le groupe de
2012 : groupe inconnu il y a
un an,  il a percé avec un
shoegaze plus pop et doux,
plus inspiré de psyché. «
Veronica Falls » enfin. Il faut
écouter « right side of my
brain »  : dans le genre pop
sixties, il s'en sort très bien.
Pour finir, allez écouter  THE
sensation du moment, le
groupe « Palma Violets » et
leur unique single « Best Of
Friends », un chant énervé
à la « The Clash », « bordel »
sonore à la « Black Lips »,
une énergie qui fait vraiment
du bien.

Hugo, Jérémy

Groupes  récents à
écouter
l Démontré (psyché)
l Band Of Skulls (rock)
l Little Barrie (blues rock
60s)
l The Sonics (pas récent
mais sympa quand même)
l Fidlar (garage)
l Pega Monstro (garage pop,
from lisbonne)

Le rap, le hip-hop aussi peu-
vent parfois être considéré
comme de la musique un-
derground : Jarod qui fait du
rap conscient (avec des
paroles “développées”) avec
des morceaux comme Seul
ou encore Destins croisés.
Ou bien Konhdo, dont le
style est assez proche.  Pour
ceux qui préfèrent le hip-
hop, je conseille Purpose &
Confidence qui renoue avec
le hip-hop underground (qui
lui aussi a débuté dans les
années 70) façon NTM ou,
plus vieux, Grandmaster
flash.

Lexique
l NOISE Noise rock,
genre apparu vers la
fin des années 70,
dont le groupe emblé-
matique est Sonic
Youth.  l THE CLASH
Groupe embléma-
tique du punk dans les
années 70. l

GARAGE Genre ap-
paru dans les années
60 connaissant un re-
nouveau en ce mo-
ment, le patron du
garage actuel : TY
SEGALL
BLACK LIPS Groupe
de garage des annés
2000

Nous avons testé pour vous la
musique Underground. 

Test 1  : Notre coup de coeur:
BAND OF SKULLS (2004)
Morceau: I know what I am
Note: 14/20
Instrument : Guitare
C’est super entrainant, on décolle
dès les premières secondes. Très
bon duo en harmonie. Et un très
bon rythme marqué par des élans
mélodiques. Bonne polyvalence,
grâce à la guitare et  à une aisance
technique en parcourant des
chemins sonores aux accents folk.

Test 2 :  Veronica falls (2009)
Morceau : Beachy head
Note : 12,5 /20
La musique nous propulse tout de
suite dans l’univers du groupe. 

Test 3 : A place to bury
strangers(2004)
Morceau: I know I’ll see you.
Note: 11 /20
Un son monotone et peu de
paroles, mais le chanteur a une
voix qui se coordonne bien avec
les diférents  instruments : guitare
éléctrique, basse, cymbale et bat-
terie.

Test 4 : Palma violets
Genre : rock
Note : 10,5/2O
Des musiciens compétents, con-
trairement au chanteur. On ne sait
pas dans quelle langue il chante ! 

Test 5 : Groupe Toy
Morceau : Left myself behind
Note : 8/20
Et voici les cancres! Le groupe Toy
reprend les grands maîtres de l'élec-
tro:  Daft Punk, Justice, Boys, Mr
Oizo. Nous avons du coup l’impres-
sion de déjà connaître, en moins
bien. Margaux,  Anne-Sophie

Crash Test



Quels sont vos films préférés ?
Lesquels vous ont marqués ?
Que préfèrent les filles, les
garçons ? Pour répondre à ces
questions, nous avons réalisé un
sondage auprès des lycéens de
Léonard. 

Vos films préférés sont d'abord ceux
qui vous font rire
Intouchables, Projet X et Very Bad Trip
se retrouvent souvent dans les trois
premiers choix. Ils ont en commun

d’être des comédies, preuve que la je-
unesse veut échapper à la crise, ne se
prend pas la tête et préfère s'amuser
que de se lamenter.

Ils n'ont pas les mêmes goûts qu'elles
Les avis diffèrent entre les filles et les
garçons : pour les filles c'est surtout
Harry Potter et le charme fantastique
de l'acteur Daniel Radcliffe qui font
chavirer les cœurs. Quant aux
garçons, ils préfèrent l'humour gras
d’American Pie souvent considéré
comme vulgaire et lourd par les filles.
Hunger Games qui arrive en qua-

trième position, semble plus séduire
filles que les garçons, ce qui est éton-
nant pour ce film d'action dont le
sujet paraît plus masculin. Cette his-
toire d’une jeune femme qui participe
contre sa volonté à un jeu télévisé
permet peut-être aux filles de s'iden-
tifier à l'héroïne. Ou ne serait-ce pas
plutôt pour les beaux yeux de Josh
Hutcherson ?

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Jeanne, Julie, Marine, Pénélope

CinemAdo
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H A L L I W E L L

-
A R R Y

 Fervente adepte de manucure dans Desperate Housewifes.
 Collier de perles, robe verte et chevelure bleue.
 Métier de Ross dans Friends.
 Renaissance d'Elena Gilbert.
  Série portant sur des sujets tabous avec des adolescents.
 Tatoué des plans de prison sur son corps.
 Nom de famille de Richard et également nom de la série.
 Ville d'une série et certaines stars.
 Orientation sexuelle du père de Blair dans Gossip Girl.
 Mot ayant pour traduction jubilation et nom d'une série musicale américaine.
 Personnage gothique jouant dans une série policière américaine.
 Adjectif qualifiant le personnage Reese dans la série Malcolm. 
 Série dans laquelle une mère de famille voit et entend des morts dans ses rêves.
 Nom de famille de trois sœurs sorcières luttant contre les démons.
 Nom d'une série et nom du personnage principal traquant les tueurs qui ont échappé à la justice.
 Genre de la série où le protagoniste est irrévérencieux et controversé. 
 Nom du fils qu'à abandonner Emma dans Once Upon A Time.
 Nom de l'équipe de basket dans les frères scott.
Chaque filles en cache dans la série Pretty Little Liars.

Mots croisés:
séries américaines et anglaises

Manam, Mickael



Vous connaissez tous
ces sagas de livres in-
oubliables, celles

qu'un proche vous a invité
à lire, celles dont vous avez
pu voir les adaptations au
cinéma... Or, après un suc-
cès, les auteurs de best-sell-
ers reprennent place dans
l'arène. Ils écrivent un nou-
veau livre et remettent leur
réputation en jeu auprès de
leur public inflexible.
Comme nous pouvions
nous y attendre, le résultat
est inégal...

Premier sous l'œil de la cri-
tique : le dernier écrit de la
fameuse J. K. Rowling, la
mère d'Harry Potter... Son
livre, Une place à prendre,
sort totalement de l'univers
de la magie pour entrer

dans celui des hommes. Il
raconte la réaction d’un vil-
lage face à la mort d’un de
ses habitants, révélant au
lecteur la palette des émo-
tions humaines les plus
sombres. Résultat  : notre
auteure ressort blessée du
combat. Les avis sont con-
troversés, mais les opinions
clairement positives sont
rares. Certains pensent que
son public traditionnel est
trop immature pour cette
noirceur. D'autres lui re-
prochent son changement
de style ou sont simple-
ment déçus. On comprend
l'échec du livre et on espère
mieux d'une auteure aussi
douée.

Deuxième sur le ring,
Stéphenie Meyer, au-

teure de la saga Twi-
light, qui a sorti

rapidement après un ou-
vrage remarquable : Les
Ames Vagabondes. Malgré un
démarrage un peu lent, ce
livre de science-fiction finit
par devenir particulière-
ment touchant. D'ailleurs
les droits d'auteurs sont
déjà achetés et le casting
des personnages est déjà
prêt. L'essai est donc trans-
formé.

Notre troisième et dernier
combattant est L. J.
Smith. Remarquée avec
Night World,  elle a continué
sa carrière avec Le journal
d'un vampire, qui est dev-
enue une série tv améri-
caine très appréciée.  Cela
dit,  sa dernière saga, La nuit

solstice, n’a pas eu le même
accueil. Deux tomes sont
déjà sortis. Les person-
nages  de cette histoire
remplie de fées et de sor-
cières ont pu paraître sans
profondeur malgré une
fratrie bien formée. La
trame de l’histoire est trop
rapide et se devine aisé-
ment.
Moralité : tous les auteurs
ne survivent pas  aux coups
qui leur sont assenés, mais
les plus doués d’entre eux
pansent leurs blessures et
reviennent dans l’arène. Ils
se raccrochent à leurs pas-
sions et parviennent à
revenir, à un moment ou un
autre, sous les applaudisse-
ments du public avec des
livres encore meilleurs.

Morgane, Raffaela

Succès un jour... 

... succès toujours?             

Livres

Le PSG veut-il de-
venir un grand
club plus qu’une

jolie vitrine ? 
6 mars 2012, Qatar Investment
Authority devient propriétaire
à 100% du Paris Saint-Germain.
Investir dans le foot profes-
sionnel, tout le monde sera
d'accord pour affirmer que
cela n'est pas une œuvre de
charité. Vous n'êtes pas sans
savoir qu'en 2022, la coupe
du monde de football se jouera
au Qatar. Pour un tel évène-
ment, le business oblige le
pays organisateur à activer la
promotion. L'atout du petit
Qatar, c'est qu'il produit un
liquide noir qui en fait l'un
des pays les plus riches de la
planète. Mais où investir ?
Quel club racheter ? Il faut
une ville célèbre, touristique,
avec un club de foot à la

grosse ambition, une ville avec
un seul club... Il n'y a pas à
chercher bien loin : Le Paris-
Saint-Germain, dont le pal-
marès européen est en som-
meil depuis de nombreuses
années. C'est tombé comme
une évidence. D'ailleurs cela
faisait un petit moment déjà,
que la rumeur d'un rachat
planait sur le club. Le PSG
sera donc la tête de gondole
commerciale du Qatar pour
sa coupe du monde. 
À cette date précise, les in-
vestisseurs Qataris ont con-
science de posséder bien plus
qu’un simple club de football.
Il s’agit ici, d’une luxueuse vit-
rine ouverte sur l’Europe. 
Ce n’est un secret pour per-
sonne, le Qatar prépare le
futur et de quelle manière !
Petit à petit, les fonds d’in-
vestissement Qataris s’offre

l’Europe, de la mode italienne
à l’industrie automobile alle-
mande, de l’Hôtel du Louvre
au «  Joueurs de cartes » de
Cézanne. Afin d'accroître sa
notoriété, le Qatar se doit
d’avoir une image ir-
réprochable aux yeux de l’Eu-
rope.  Nous avons décelé les
Trois Commandements du
nouveau PSG.
Elégant tu seras Entraîneur,
directeur sportif ou président
du club, ils apparaissent tous
tirés à quatre épingles. Jamais
un cheveux de travers dans
leurs costumes sur mesure.
Une image élégante ne nég-
ligeant pas le moindre détail.
Jusqu’aux maillots, l’énorme
somme d’argent dépensée
pour l’image du club (y compris
celle de ses dirigeants) a pour
but d’embellir les investisse-
ments du Qatar. 

De toi, on parlera Les
sommes astronomiques
dépensées par les Qataris ont
retourné les médias (articles
dans les journaux, parodies à
la télévision etc.). Les Qataris
l’ont fait, on ne parle que du
PSG, de Zlatan et des
polémiques autour de ce
derniers, Donc on parle du
Qatar. 
Les autres équipes, tu vain-
cras L’image du PSG semble
déjà bien rodée. Si l’argent
dépensé par le Qatar suffit à
faire parler les médias français
et à dresser un joli portrait
des investissements qataris en
France, il en faudra plus pour
montrer cette vitrine à l’Eu-
rope entière. Le seul moyen,
bâtir un grand club qui fera
parler de lui par la victoire, en
dominant l’Europe du football. 

Marie,  Victor
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Le Parc des Princes qataris



Quel genres de livres lisez-vous
?
A)Les magazines peoples
B)Les BD humoristiques
C)Les enquêtes policières 
D)Les romans fantastiques

Comment souhaiteriez-vous
mourir?
D)Mourir de façon mystérieuse et inex-
pliquée
A)Mourir dans les bras de l'être aimée
B)Mourir de rire
C)Mourir assassiné

Quel métier souhaiteriez-vous
faire ?
B)Humoriste
C)Détective
D)Chasseur de fantômes
A)Fleuriste

Quel est votre rêve? 
C)Résoudre une grande affaire policière
D)Voir des extraterrestres
A)Rencontrer l'homme ou la femme de
votre vie et avoir beaucoup d'enfant
B)Profiter de la vie et vous éclater
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Le saviez-vous ? 

Dans l'encadrement : 
l Le premier amour d'Hitler
était juive.
l Il est impossible de lécher
son coude.
l En 1624, l'île de Mahnattan a
été acheté 24$ par un
colonisateur Hollandais à une
tribue indienne appelée les Ca-
narsie.
l Vous l'aimez vraiment n'est-
ce pas ? 
Aucun nom n'a été mentionné
mais quelqu'un est venu dans
votre esprit.
l En Inde, les gens son légale-
ment autorisés à se marier
avec un chien.
l Pendant la durée moyenne
d'une vie, une personne qui
dort avalera 70 insectes et 10
araignées.
l Et 75% des gens qui lisent
ceci auront tenté de lécher
leur coude.

Alix, Estelle, Eugénie

Si vous avez une majorité de A:
Ce que vous recherchez avant tout dans une série, c’est l’émotion et les relations
sentimentales entre les personnages. Un brin fleur bleue et romantique, les romans
à l’eau de rose et la presse people n’ont plus de secret pour vous.
Type de séries: Romance/Jeunesse
Le classique du genre: Les frère scott
Nos suggestions : 90210, Skins (uk),  Awkward, The secret life of the american
teenagers , 10 thing I hate about you.

Si vous avez une majorité de B:
Vous aimez rire et faire rire les gens. Fan des humoristes, si vous allez au cirque
c'est essentiellement pour voir le clown faire des pitreries. Si pour vous série télé
rime avec détente et rire à la clef, nul doute que vous apprécierez sitcoms et
autres séries comiques.
Type de séries: comédie 
Les classiques du genre : Friends, Malcom 
Nos suggestions: How I met Your Mother, Cougar town, Mon oncle Charlie

Si vous avez une majorité de C: 
Vous avez toujours rêvé de résoudre énigmes et autres meurtres non élucidés ?
Vous dévorez toutes les rubriques des faits divers et chiens écrasés ? Lutter contre
le crime est pour vous une seconde nature ? 
Type de séries: Policière
Le classique du genre: Les experts
Nos suggestions: Bones, NCIS, 

Si vous avez une majorité de D:
La réalité vous ennuie. Adepte des phénomènes paranormaux, des références aux
mythes et aux super-héros, vous pensez même que la vérité est ailleurs.
Type de séries: Science fiction
Le classique du genre: Charmed 
Nos suggestions: Once upon time, Fringe, secret circle, supernatural, Misfit.

Le saviez-vous ? 
Lorsque Homer Simpsons est de profil, on peut voir les initiales de son créateur.
Ses cheveux forment un M et son oreille un G

Le quizz
de Vinci Minutes

Assa, Laurent, Mariame, Morgane
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Felix Baumgartner est
autrichien. Parachutiste
retraité  qui a passé sa

crise de la quarantaine en
réalisant le plus haut saut
en chute libre, le 14 octobre
dernier.  Il grave alors son
nom dans l'histoire en
sautant d'une capsule à  pré-
cisément 39 045 mètres
d'altitude. Après 7 ans de
préparation, plusieurs tests,
2 tentatives annulées et 3
jours d'attente sur la toile il
saute enfin de la
stratosphère et bat 4

records dont celui du saut
le plus haut, de la chute
libre la plus haute au monde
ainsi que celui du premier
homme à franchir le mur
du son. C'est d'ailleurs le
record qui fera le plus de
bruit... Cet exploit a été
sponsorisé par une grande
marque de boisson éner-
gisante qui a "donné des
ailes" au parachutiste. Cette
dernière a utilisé les réseaux
sociaux pour une diffusion
massive : elle a créé une
chaîne YouTube facile d'accès

qui permettait de suivre
en direct tout ce qui se pas-
sait sur le site de lancement.
J'ai moi-même passé des
heures à surveiller les moin-
dres faits et gestes des pré-
parateurs sur la base. Ainsi
des millions de gens ont put
suivre cet exploit en direct
à travers le monde. Sur les
réseaux sociaux comme sur
Twitter dans les minutes qui
ont suivi des millions de
tweets à propos de ce saut
ont été envoyés. Pari réussi
pour

Le saviez-vous ? 
Red bull a d'abord été inter-

dite en France après un
rapport concluant sur

le caractère dopant
et dangereux de

cette boisson.

Se souviendra-t-on de Felix
Baumgartner, premier homme
à franchir le mur du son, ou 
de Red Bull son sponsor? 

C’est par ces trois mots
que l’on qualifie au-
jourd’hui le sport.

Pour Pierre de Coubertin,
fondateur des Jeux
Olympiques (JO), l'important
était de participer. De nos
jours c’est plutôt « l’essentiel
est de… gagner ! ». Le sport
est de nos jours un grand
business, ce qui n'a pas tou-
jours été le cas. En effet, dans
l’Antiquité c'est le dépasse-
ment de soi qui était fonda-
mental. Au 20ème siècle, le
sport s'est professionnalisé,
ce qui a fait entrer certaines
disciplines dans l'économie
marchande. Désormais, l'ar-
gent est l'une des seules mo-
tivations pour laquelle l'athlète
se surpasse.

Tricher n’est pas 
gagner !
Les histoires d’argent provo-
quent beaucoup de dérives
dans le monde du sport, no-
tamment dans des affaires de
dopage. Le cyclisme est mal-
heureusement  associé au
dopage, comme l'illustre l'af-

faire Lance Armstrong. Le
grand cycliste américain, sept
fois vainqueur sur le Tour de
France, accusé de dopage par
la USADA (agence américaine
antidopage) a fini par perdre
tous les titres obtenus depuis
1998.  La plupart de ses spon-
sors qui l'ont l'abandonné
(dont Nike) étant accusé
d'avoir financièrement par-
ticipé à cette triche. C'est
donc le mythe d'un grand
champion qui s'effondre et
ce ne sont pas ses confessions
médiatiques à Oprah Winfrey
qui redoreront son blason.
D'autres dérives sont aussi
présentes dans le monde de
la boxe, ou certains athlètes
sont injustement privés de
titres par des tricheries.  Ainsi,
lors des JO 2012,  des arbitres
ont été corrompus par des
pays.  
L'Azerbaïdjan aurait ainsi ef-
fectué un virement de près
de 10 millions de dollars sur
l'un des comptes de l'AIBA
(Association Internationale
de Boxe) en échange de 2
médailles olympiques. 

L’explosion des paris en
ligne. Pour le meilleur…
et pour le pire !
Le développement d'internet
a permis au phénomène des
paris en ligne d'exploser lit-
téralement. On estime à 15
000 le nombre de sites dans
le monde. L'économie du
sport est ainsi devenue une
annexe de la finance mondiale
avec un chiffre d'affaire de
près de 50 milliards d'euros
par an, provoquant certaines
dérives, comme l'affaire du
match de handball « Mont-
pellier-Cesson », où certains
joueurs (dont la star N.Kara-
batic) avaient parié sur leur
propre défaite pour rem-
porter une grosse somme
d'argent.

Le business des grands
événements sportifs
Faire beaucoup d'argent sous
couvert de sport. C'est ainsi
que l'on pourrait résumer
les Jeux Olympiques ou l'in-
dustrie du football pour ne
citer qu’eux. C’est en 1984,
lors des JO de Los Angeles

que l’argent va commencer
à prendre une place impor-
tante avec l'explosion du
sponsoring.  Ainsi, chaque
rendez-vous sportif mondial,
quel qu’il soit, constitue un
évènement aux retombées
économiques très impor-
tantes. Cela permet donc de
souligner "l'intérêt d'accueillir"
de tels évènements, au prix
parfois de la corruption des
votes pour leur attribution.

L’argent ôte l’âme des choses
De nos jours, l'argent peut
être nécessaire et favorable
à l'évolution du sport mais
peut aussi être très dangereux
pour celui-ci, car les excès
sont malheureusement de
plus en plus courants. L’argent
et le sport sont désormais
étroitement liés et tendent à
l'être de plus en plus.

Aleksandra, ,Camille, 
Clémence, Marianne

Le saviez-vous ? 
Le match de tennis le plus
long de l'histoire a duré
11h05.

la marque
puisqu'on a pu en entendre
parler dans tous les 20h. 
Après une forte médiatisa-
tion de l'événement, le nom
de Baumgartner est cepen-
dant retombé dans l'oubli.
Mais bon c'est pas la fin du
monde.

Jeannie

qui tombe du ciel         

Le re-corps 

Plus vite, plus haut… plus (t)riche!



V’Ainsi
va la vie

Le Pont de
Levallois
L’affaire 
Sollacaro

Ici, à Levallois ou à Neuilly,
lorsque l'on entend le
mot « cité », on sent la

peur et le mépris. Condi-
tionné par l'image exagérée
qu'en donnent les médias,
cette peur vient de l'igno-
rance de ce qu'est réelle-
ment une cité. Comment
ces quartiers sont-ils nés ?  
La cité désigne fréquemment
une zone urbaine ou un
grand ensemble construit
dans les années 60 pour ac-

cueillir les ouvriers dans le
cadre des ZUP (Zone à Ur-
baniser en Priorité) afin de
répondre à la crise du loge-
ment, dans la périphérie des
grandes villes. Au fur et à
mesure du temps, les cités
sont devenues des quartiers
où l'on regroupe des per-
sonnes de même statut so-
cial fragile. Si la délinquance
y est plus repandue
qu'ailleurs, c'est parce que
l'Etat n'a pas laissé ces per-
sonnes sortir des cités et

les ont regroupés jusqu'à
créer des ghettos. Les jeunes
de ces quartiers sensibles
sont livrés à eux-même et
sont mal accueillis ailleurs.
Les personnes des centre-
villes disent que ces jeunes
ne s'integrent pas, mais eux
ne les acceptent pas non
plus.
Le sentiment de peur dé-
passe la raison. Par exemple,
les personnes agées, plus
fragiles, se sentent davantage
en insécurité et ressentent

plus cette peur, parfois in-
strumentalisée par certains
mouvements politiques. Ce
qui se passe réellement est
amplifié, dans nos esprits, et
on en vient à ne plus vouloir
connaître ce qui ne nous
ressemble pas.
En savoir un peu plus permet
sans doute mieux compren-
dre, de mieux accepter les
différences, et donc de vivre
ensemble, dans une même
société. 

Eleonor, Pauline

Le 16 Octobre 2012 alors qu'il se
trouvait dans une station-service
d'Ajaccio, l'avocat Antoine Sollac-
aro est abattu par deux individus
à moto. Cet assassinat intervient
au cœur d'une série de règle-
ments de comptes qui en-
sanglante l'île de Beauté. Ce fait
divers dramatique fait la une des
journaux parce que cet homme
est l'ex avocat d'Yvan Colonna. 
Cet événement fait le bonheur
des journalistes  : il alimente le
cliché d'une île de violence. Nous 

avons cherché à savoir comment
ce fait divers est retranscrit par la
presse. 
Dans le Parisien, quotidien regional
populaire, c'est le fils du défunt qui
est interviewé.
Paul Sollacaro défend la mémoire
de son père et accuse les autorités
de ne pas suffisament protéger les
avocats qu'elles considèrent
comme les complices de leurs
clients. Ce point de vue accusateur,
dénote l'attrait du journal pour le
sensationnel.

Le quotidien national Libération
préfère interroger un homme
politique, ancien maire de Sartène.
Il déclare que ce meurtre porte
atteinte à des principes fondamen-
taux comme la liberté et à l'état
de droit. Ce journal, marqué à
gauche, s'intéresse plus aux as-
pects politiques du meutre qu'à
l'émotionnel.  
Questionné par Le Point,Thierry
Colombié, spécialiste en crimi-
nologie, replace le meurtre dans
l'histoire criminelle de la Corse. Le
journal cherche davantage à
analyser l'évènement. Ce magazine
hebdomadaire privilégie davantage
le recul sur les faits. 
Un événement n'est rien s'il n'est
pas médiatisé. Certains fait divers
semblent omnipresents mais
chaque média retranscrit l'informa-
tion à sa façon en cherchant à
répondre aux attentes de leur lec-
torat. De fait, tous les journaux ne
sont pas impartiaux. Mieux vaut
bien choisir ses lectures. 

Camille, Nicola, Noémie

De l'autre côté
du pont
Barrière géographique, barrière
sociale? La cité, du quartier au
ghetto.

La Corse se fait un sang d'encre
   


