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Alors, vous devez sûrement 
vous dire : « Pourquoi ce 
dessin en couverture et 
pourquoi ce ttre à l’humour 
douteux ? ». Ben d’abord, on 
fait ce qu’on veut, et puis 
ensuite, pouët ! Et si on a 
envie de vous faire tourner la 
tête pour lire ce message, on 
peut le faire :)

TIRE
MON

DOIGT !
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 Texte  Photo  DessinInterview
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Et oui, c’est bien un numéro de Totem que vous tenez entre les mains. Étonnement, ça 
existe encore ce truc. L’équipe de « bip » qui s’en occupait est parte en vacances pen-
dant un moment on dirait…
Quoi, vous êtes encore là ? Vous voulez savoir quoi ? Totem a partcipé à quelques 
concours depuis le dernier numéro… et en a gagné un. Ça vous suft ? Bien.
Mais vous aller lâcher prise oui ?! Un édito ? Ah, ça vous voulez dire. Les gens ne s’en 
foutent pas un peu ? Et puis, qui le lit de toute manière ce texte… ?
Bon très bien, si vous insistez ! Pour les deux derniers du fond qui sont restés ; non, To-
tem n’a pas (seulement) chômé pendant ces derniers mois. Pour ce numéro fnal de l’an-
née, l’équipe s’est penchée sur des problèmes plus d’actualité : réchaufement clima-
tque, huile de palme, et vous a dégoté quelques interviewis et critques qui sauront vous 
plaire (on l’espère). En tout cas, merci de nous avoir soutenus cete année et (peut-être) 
à la rentrée prochaine !

LUCAS ALIZERT, RédACTEUR EN CHEF ADJOINT
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348 sur 658 

députés européens ont voté en faveur de l’artcle 13 sur les droits d’auteur le 26 mars.
Le texte a donc été adopté. Cete directve promet une meilleure protecton des ayants 
droit sur Internet.

À 90 ans, 

Agnès Varda s’est éteinte
le 29 mars. Célèbre photo-
graphe, réalisatrice de 
flms et militante pour le 
droit des femmes, elle ap-
partenait à la Nouvelle 
Vague et avait de fortes 
convictons. Le festval de 
Cannes l’a mise à l’honneur 
lors de sa 72ème éditon, du 
14 au 25 mai. 
L’afche représente Agnès 
Varda sur le tournage de 
son premier court-mé-
trage, La pointe courte.

26 
millions
c’est le nombre de vues 
réalisées (sur YouTube) en 
dix jours suite à la sorte du 
teaser du nouvel opus de 
Star Wars. Les fans, impa-
tents, ont pu retrouver 
leurs personnages favoris. 
Le ttre est révélé à la fn 
du teaser, The rise of Sky-
walker. Une vidéo qui en-
ivre les fans mais qui pose 
également son lot de 
questons.

97 %
représente la précision 
avec laquelle un chien peut 
identfer un cancer chez 
l’humain (selon Cancer 
Health). Il est connu que 
les chiens ont un odorat 
très développé, ils sont 
d’une grande aide pour les 
sauveteurs lors d’ava-
lanches. Aujourd’hui, il a 
été prouvé que ces ani-
maux pouvaient détecter 
certains types de cancers.

À 

18h50 

le 15 avril, un grave 
incendie a ravagé 
Notre-Dame de Paris, 
la célèbre cathédrale. 
Une heure plus tard, 
les témoins de l’hor-
rible spectacle obser-
vervaient la fèche 
chuter.  Sa fameuse 
charpente appelée
« la forêt » est dé-
truite par les 
fammes. Toute la 
nuit, les pompiers ont 
combatu les 
fammes jusqu’à les 
maîtriser. Par chance 
une grande parte des 
œuvres sont restées 
intactes.

Cela fait 

20 ans
qu’Abdelaziz Boutefika était au 
pouvoir en Algérie. En 2013, il est 
victme d’un accident vasculaire 
cérébral. Dès lors, son apttude à 
gouverner fut remise en queston. 
Après l’annonce de sa présentaton 
pour un cinquième mandat consé-
cutf, la jeunesse algérienne mani-
festa contre cete décision. Le 2 
avril, le président décida de dé-
missionner, trop afaibli pour luter 
contre le jeune peuple.    

Le 19 avril, la journaliste et 
militante LGBT Lyra Mckee 
est décédée à l’âge de

29 ans.
À Londonderry en Irlande 
du Nord, des violences ont 
éclaté. La jeune femme 
couvrait un évènement 
lorsqu’un homme a ouvert 
le feu sur les policiers et tua 
la journaliste. La Nouvelle 
IRA, groupe républicain 
lutant avec violence pour 
réunifcaton de l’Irlande, a 
reconnu l’acte.  

© FESTIVAL DE CANNES

© PIXABAY
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L’huile de palme,L’huile de palme,
un produit utilisé à tort et à traversun produit utilisé à tort et à travers

L’huile de palme est l’une des huiles végétales les plus consommées mondialement.
Sur toute cette industrie sa consommation mondiale était, en 2017-2018, d’environ 42.3 %
(selon Statista). Face à un chiffre de cet ampleur, on peut imaginer les quelques problèmes

accompagnant sa production. 

Huile de palme, production et déforestation

L’huile de palme est présente dans de nombreux produits 
comme l’agrocarburant,  la pâte à tartnée, les gâteaux, les 
gels douches, le maquillage… Il est simple de trouver une 
liste de tous ces artcles sur internet, comme sur les sites 
encylo-ecolo.com ou vivresanshuiledepalme.blogspot.com. 
Cete huile est très utlisée car elle est peu chère à pro-
duire. Bien avant de se retrouver dans tous nos produits 
elle est importée de diférents pays. C’est cependant l’île de 
Bornéo qui est la plus touchée par cete industrie. 
Cete île est partagée en trois pays : l’Indonésie, la Malaisie 
et le Brunei. Les deux premiers pays représentent à eux 
seuls 84 % de la producton d’huile de palme en 2015 (se-
lon Greenpalm). 
Dans le but de planter des palmiers à huile, les compagnies 
privées détruisent un très grand espace de forêt tropicale. 
Le second objectf de ces organismes est de récupérer du 
bois précieux (ou centenaire). Les compagnies forestères 
sacrifent ainsi plantes, arbres, habitats d’animaux et vil-
lages de tribus. L’archipel de Bornéo est le cas de défores-
taton le plus grave du monde dû à cete surproducton.
Ces mêmes compagnies utlisent des pestcides ou le brûlis 
(terrain fertlisé grâce au feu) pour netoyer le sol et ensuite 
planter les palmiers à huile. La forêt tropicale n’a donc 
aucune chance de repousser, le sol est stérilisé et ce sont 
des milliers d’hectares sacrifés.

Et les animaux, dans tout ça ?

Plusieurs espèces en danger d’extncton vivent sur cete 
île : l’éléphant de Bornéo, l’orang-outan, le tgre et le rhi-
nocéros de Sumatra. Les plantatons provoquent un chan-
gement irréversible de la forêt.
Voici un exemple : l’orang-outan à pour habitat les arbres. 
La coupe de ceux-ci les laisse sans rien. L’utlisaton du ......

Couverture forestère de l’île de Bornéo © VIVRE SANS HUILE DE PALME

Plus de 90 % de la forêt de Bornéo a été détruite. © MATTHIAS KLUM / NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
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Ce que nous pouvons faire à notre échelle

L’industrie du palmier à huile est très compliquée à arrê-
ter, la soluton la plus simple est de réduire notre 
consommaton de produit contenant de l’huile de palme. 
Certaines applicatons comme Open Food Facts indiquent 
si un produit peut potentellement contenir de l’huile de 
palme ou non.
Des associatons comme la RSPO s’assurent que les indus-
tries ayant intégré leur programme produisent une huile 
de palme durable. Il s’agit pour eux de préserver la biodi-
versité.
Des fondatons comme Bruno Manser Fonds agissent pour 
la conservaton des forêts à Bornéo et aident les Penan à 
préserver leurs terres des compagnies forestères.

… … brûlis représente un piège pour un bon nombre d’entre-
eux qui ressortent de la forêt très gravement brûlés. En 
2015, ce sont 5000 orangs-outans qui ont été tués (selon 
WWF) par l’industrie du palmier à huile. Il faut préciser que 
les individus restants sont difciles à estmer, cete espèce 
vit dans des endroits reculés et se montre peu.

Les autres problèmes

La coupe de ces forêts a un fort impact sur le réchaufement 
climatque, un sujet d’actualité. Dès qu’un arbre est abatu 
le dioxyde de carbone qu’il contenait s’échappe dans l’atmo-
sphère. Le CO2 est un gaz à efet de serre contribuant au ré-
chaufement de la planète. La déforestaton due à la planta-
ton de palmiers à huile est tellement importante que son 
impact sur la Terre est non négligeable.
Il faut aussi rappeler que les parcelles de palmiers à huile 
appartennent à des groupes privés. Des cours d’eau passant 
dans ces propriétés peuvent être interdits à la populaton ci-
vile. Même s’ils sont autorisés, les pestcides utlisés sur les 
palmiers se retrouvent dans ces cours d’eau à cause du ruis-
sellement, provoquant une polluton des eaux.
Les tribus vivant dans les forêts tropicales comme les Pe-
nans au Brunei, sont chassées de leur territoire par les com-
pagnies forestères.
L’huile de palme n’a pas que des répercussions au niveau de 
la producton. En consommer augmente le risque d’accident 
cardiovasculaire et également le taux de cholestérol.

En résumé

L’huile de palme et sa producton provoquent : un sacrifce 
de la biodiversité, une déforestaton partcipant au réchauf -
fement climatque, une polluton des eaux due à l’utlisaton 
de pestcides, des populatons sacrifées au même ttre que 
la biodiversité, un danger pour la santé...
Ce sont de bonnes raisons pour arrêter
ou diminuer sa consommaton personnelle d’huile de
palme.

LOUISE FEUR
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Le réchauffement climatique a un lourd impact sur la planète. Ses répercutions ne sont pas 
bénéfiques, bien au contraire. Ce dérèglement a pour origine les émissions de gaz à effet de serre 

causées par l’Homme. Des solutions sont mises en place à l’échelle locale mais les populations 
s’insurgent face à l’inaction des gouvernements.

La fonte des glaces ou la destruction
d’un espace naturel : l’Arctique

Une des répercussions de ce magnifque phénomène est la 
fonte des glaces. À ttre d’exemple, nous allons utliser 
l’Arctque, dont le rôle est de réguler le climat mondial. Son 
principal problème est son réchaufement plus rapide que 
la moyenne planétaire. Résultat : ses banquises fondent 
beaucoup trop. Le site nsidc.org répertorie la superfcie de 
la banquise très précisément depuis 1985. Cete fonte a et 
aura des conséquences graves : un changement climatque, 
une augmentaton du niveau des océans, une faune très af -
fectée par cete fonte, et enfn, l’Europe se refroidira vio-
lemment.

L’affaire du siècle

En décembre dernier, une vidéo est publiée. Des personna-
lités dont Marion Cotllard, Sam de Shaka Ponk, les LEJ, Mc-
fy et Carlito, Elie Semoun… nous parlent de « L’afaire du 
siècle ». Cete initatve regroupe quatre associatons (dont 
Greenpeace et Oxfam). Elle ataque l’État Français en jus-
tce afn qu’il respecte ses engagements climatques au ni-
veau des émissions de gaz à efet de serre. Face à son inac-
ton, ces organismes réclament des mesures politques et 
lancent une pétton. En un mois, elle ateint les deux mil-
lions de signatures. Le 14 mars 2019, un recours en justce 
est déposé. Au Pays-Bas, une acton de ce type a déjà fonc-
tonné. Toutefois, de réels changements n’ont pas opéré. En 
France, l’État n’aurait tout simplement pas les moyens de 
s’engager climatquement.

Face à une extinction forte des espèces

Le réchaufement climatque menace les espèces. Leurs 
habitats sont dégradés ou perdus, la nourriture dont elles 
dépendent change ou disparaît. Face à ces bouleverse-
ments,  elles se déplacent ou essaient de s’adapter. On ob-
serve que le dérèglement climatque est trop soudain pour 
que les espèces puissent s’adapter. Malheureusement, cela 
nous mène à un déclin fort et rapide de la biodiversité. En 
plus de 40 ans, la populaton des vertébrés a chuté de 
60 % (selon WWF). Nous voici devant la sixième crise d’ex-
tncton des espèces, dont les humains font parte.

Un visage de la lutte pour le climat :
Greta Thunberg

Greta Thunberg est une Suédoise de 16 ans lutant pour le 
climat. Le 20 août 2018, elle décide de manifester tous les 
jours devant le parlement suédois jusqu’au 9 septembre 
2018 (date des électons générales). Sur sa pancarte, elle 
appelait à une grève étudiante pour le climat. Elle mani-
feste ensuite chaque vendredi, elle sera suivie par des étu-
diants de diférents pays. Les « Fridays for Future » se dé-
veloppent alors. Elle partcipe à la COP24 où elle prononce 
un discours difusé dans le monde enter. Dans celui-ci, elle 
évoque l’inacton des dirigeants et prévient les personnes 
présentes que « l’heure du changement est là, que cela 
vous plaise ou non ». Pour Greta Thunberg, le manque 
d’évoluton est dû aux personnes désirant vivre dans le 
luxe au détriment de la planète. Cete jeune flle, devenue 
l’icône d’une jeunesse en colère, réclame un changement 
pour préserver la Terre.
Au Puy-en-Velay, plusieurs manifestatons ont eu lieu, vi-
sant à faire réagir la populaton à ce sujet, dont certaines, 
exclusivement lycéennes, initées par le Réseau Lycéen 43.

© INVESTIG’ACTION



/ EMMA BERT --------------------------------------------------------------------------------  »  VOYAGE VOYAGE        

Hannah, correspondante australienneHannah, correspondante australienne

nina dit beaucoup trop  mange tes morts  et des dérivés. « » ----------------------------------------------» TOTEM #6  / 07

16711 kilomètres. C'est la distance aérienne qui sépare le Puy-en-Velay de Melbourne ; c'est aussi le 
chemin qu'a parcouru Hannah Price, ma correspondante australienne, pour passer un mois en 

France, du 17 novembre au 22 décembre 2018.

Pendant ses vacances d'été (qui 
s'étalent du mois de novembre à dé-
cembre en Australie), Hannah a choi-
si de venir vivre une vie de lycéenne 
française, alternant les (longues) 
journées de cours mais aussi les en-
traînements sportfs, le tout rythmé 
par une découverte de notre région. 
Hannah, skieuse de fond, s'est aussi 
essayée au triathlon et à l'athlétsme. 
Elle nous parle de l’expérience qu’elle 
a vécue durant son séjour.

EMMA : Pourquoi as-tu choisi de 
venir en France pendant un mois, et 
pourquoi au Puy plus précisément ?
HANNAH : En fait, ma sœur était ve-
nue en France, au Puy-en-Velay exac-
tement, il y a quelques années. Elle a 
beaucoup aimé, ce qui m'a donné 
envie de venir. C'est la troisième fois 
que je viens en France, mais j'étais 
très jeune quand j'y suis allée, alors 
je n'en ai pas gardé beaucoup de 
souvenirs. J'ai choisi de venir ici pen-
dant un mois parce que je voulais 
améliorer mon français. Je pense que 
pour apprendre une langue, se 
rendre dans le pays en queston pen-
dant quelques temps est la meilleure 
façon de la maîtriser ! Je trouve que 
c'est réellement passionnant de dé-
couvrir de nouvelles cultures et de 
nouvelles façons de vivre.

Depuis quand et pourquoi étudies-
tu le français ? Apprends-tu d’autres 
langues ?
J'apprends le français depuis que j'ai 
dix ans environ (j'ai fêté mes dix-sept 
ans lors de mon séjour en France, en 
novembre dernier). Mais je l'étudie 
de façon plus approfondie depuis 
mon entrée au lycée, il y a quatre 
ans. Auparavant, je faisais aussi du 
chinois mais j'ai arrêté. J'aime énor-
mément le français, c'est une très 
belle langue, je la trouve élégante. 
J'aimerais apprendre plusieurs 
langues !

Qu'as-tu pensé du lycée ? Est ce que 
c'est diférent de l'Australie ?
Oui. Je suis dans un lycée privé de 
flles. On porte toutes l'uniforme de 
notre établissement ; j'ai donc trouvé 
votre système scolaire très diférent ! 
Cela m'a fait un gros changement 
d'étudier dans une école mixte !

Qu'est ce que tu as préféré en 
France ? Et ce que tu as moins 
aimé ?
Beaucoup de choses étaient extra-
ordinaires ! J'ai trouvé la cuisine in-
croyable ! Les entraînements avec le 
club de triathlon et le club d'athlé-
tsme étaient passionnants, tout le 
monde était accueillant. J'ai adoré 
les paysages que j'ai pu admirer lors 
des randonnées et des footngs. J'ai 
aussi apprécié votre proximité entre 
la ville et la nature. C'est très difé-
rent de Melbourne !
Avant tout, en visitant, j'ai eu l'im-
pression d'être projetée dans un flm 
historique ou dans un roman : les 
petts villages anciens ont énormé-
ment de charme, on a l'impression 
d'être dans une autre époque.
En Australie, les plus vieux monu-
ments ou les plus vieilles villes ont 
seulement 100 ans ! C'était une dé-
couverte pour moi de voir de vieilles 
choses.
Je n'ai pas aimé les journées trop 
courtes, parce que la nuit tombe 
très tôt à cete époque de l'année. 
Pour moi, les longues journées de 
cours jusqu'à 18h étaient éprou-
vantes, surtout quand il fallait en-
chaîner avec le sport après ! Je 
n'avais pas l'habitude de fnir aussi 
tard. 
Concernant les cours, j'ai trouvé la 
philosophie difcile au début, puis 
au fur et à mesure, j'ai mieux com-
pris les idées et j'ai même apprécié. 
Et je n'ai pas du tout aimé les 
huîtres !

J'ai pu constater d'autres choses : ici, les 
professeurs échangent plus avec les 
élèves, et ils parlent beaucoup. Il y a aus-
si plus de temps libre dans la journée par 
rapport à l'Australie. Mais les journées 
de cours se fnissent très tard en France, 
alors que chez moi, elles prennent fn 
vers 16h. 
Ce qui m'a surtout frappée est la difé-
rence de l'atachement au lycée. En Aus-
tralie, nous sommes plus atachées à 
notre établissement, l'uniforme fait par-
te de cet atachement ; nous sommes 
fères de le porter. Nous partcipons 
beaucoup aux événements sportfs sous 
le nom de notre école. A l'inverse, en 
France, j'ai trouvé que vous n'étez pas 
très liés à votre lycée, que vous sembliez 
y être seulement pour étudier.

Pour toi, quelle est la plus grosse difé-
rence entre la France et l'Australie ?
La nourriture. En France, il y a une 
culture de la nourriture, vous mangez 
des choses variées. En Australie, il n'y a 
pas une seule cuisine typique puisque 
c'est un pays composé d'immigrants ve-
nant des quatre coins du monde. Chaque 
communauté qui vit en Australie a son 
propre plat, avec ses propres habitudes. 
En France, j'ai trouvé que les repas 
étaient plus importants en terme de 
quantté par rapport à l'Australie, où ils 
sont plus petts. Mais nous mangeons 
entre les repas : en résumé, nous en 
avons au réveil, à 10h, à 12h, à 16h, à 
18h et le soir. De plus, la pause 
méridienne est beaucoup plus longue en 
France et la majorité des élèves mangent 
au self. Chez moi, la cantne est très 
chère et nous n'avons que très peu de 
temps pour manger, c'est pourquoi nous 
apportons notre propre nourriture.

 Retrouvez cete interview en 
 enter sur notre blog. 
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Cette année encore, le niveau des productions était très élevé. Nous ne regrettons pas d’avoir ajouté 
une catégorie « Dessin », qui a donné naissance à de véritables œuvres d’art.

Le thème du concours ? Décrocher la Lune.

-------------------------------------- ON A DÉCROCHÉ LA LUNE ---------------------------------------

Le commissaire-priseur de ce cirque aristocratque, 
Monsieur Loyal, monta sur scène avec son costume blanc 
étncelant. La danseuse laissa retomber sa robe, cachant 
ses jambes insolentes des yeux lubriques des spectateurs, 
prit un sourire poli qui rendait son visage froid.
« Et maintenant, la vedete de la soirée… »
Sa voix rauque résonnait jusqu’à la voûte céleste. La 
danseuse alla chercher avec sa démarche féline une boîte 
couverte de velours bleu nuit.
« La douce Hécate et moi-même vous présentons ces deux 
joyaux : le Soleil, un diamant jaune quatre-cent-cinquante 
carats, d’une pureté extraordinaire… »
Il prit ensuite entre ses mains gantées l’énorme perle 
blanche et luisante, le clou du spectacle. La Lune, trouvée 
au fond d’une mine marine, dans le hasard et la chance les 
plus totaux. Les dames se pâmaient dans leur hermine, les 
hommes n’étaient pas en reste sous leur haut-de-forme. La 
danseuse les trouva simiesques. Ridicules. Toute cete 
bonne société allait s’égorger pour la Lune. C’en devenait 
risible.
Elle jeta un regard au pett serveur sombre en costard-
cravate. Il portait des fûtes de champagne. Le gratn ne lui 
accorda pas le moindre regard, ou si regard il y eut, ce 
furent des œillades pleines d’un mépris non dissimulé à 
l’encontre de ce prolétaire à la peau trop foncée pour la 
pâleur de leurs esprits. Hécate s’installa dans un coin de la 
scène, jouant la potche glamour et silencieuse aux côtés 
des enchères qui commençaient. Le marteau du 
commissaire valsait quand les mondains bramaient, quand 
les nombres s’envolaient.
Elle ferma ses paupières lourdes de l’horrible maquillage 
qu’on lui imposait. Des images traversèrent son esprit…

C’était un bateau. On l’appelait encore Rosie, à cause de la 
forme de sa bouche en bouton de rose. Un bateau à vapeur. 

Elle s’était payé le billet grâce à deux peintres qui avaient 
accepté de peindre et payer une bouquetire minable et 

efanquée. Elle s’était dit que le uouveau Monde lui 
ofrirait de sortr de sa misire d’orpheline… Elle avait volé 

une robe à une dame bien née en se faisant passer pour 
une domestque. 

Lou l’avait prise la main dans le sac. Lou était un autre 
crive-la-faim, avec des yeux brûlants d’intelligence et la 

peau trop sombre pour un pays à la tête trop blême. Elle le 
prit en afecton immédiatement, il jura de ne pas la 

dénoncer. La robe lui tombait mal, heureusement qu’elle 
savait jouer de l’aiguille.

Un soir, elle se présenta sous les lustres de cristal, avec 
l’habit resplendissant, la coifure soignée, l’air confant. Elle 

cherchait l’œil, elle cherchait à atrer, elle cherchait à 
charmer. Un clerc la traita de prosttuée, en remarquant 
son manige et sa démarche chaloupée. Elle manqua lui

cracher au visage. Ah, les religieux et leur hypocrisie, elle 
les haïssait. Elle aurait pu mourir la gueule ouverte sur le 

parvis d’une église qu’aucune de ces grenouilles de 
béniters bien-pensantes ne l’auraient sauvée. Drôle, car 

pourtant, elle croyait en Dieu. 
L’homme de la situaton se présenta sous la forme d’un 

commissaire-priseur et de joyaux fantastques. Il la trouva 
gracieuse. Il lui donna des yeux d’étoiles. Il l’appela, en 

toute logique, Hécate, et Hécate se satsft de son nouveau 
nom. Elle le pria d’employer Lou, et en échange de quoi elle 
accepterait tout… L’homme accepta, Lou devint serveur, et 
Hécate danseuse de charme. Elle l’installa dans une cabine 

bien meilleure que les miteuses de troisiime classe.
Ils ourdirent leur plan, avec des airs de conspirateurs. Ils 
réussissaient, la richesse était assurée. Ils échouaient, la 

mort se rapprochait bien vite d’eux.
« C’est risqué.
– Oui, c’est risqué, dit Hécate. Mais ça se tente.
– Ça se tente, répéta Lou. Ça se tente. »
Il réunit doucement les cheveux de la danseuse en chignon, 

l’enlaça. Il avait peur. Elle aussi, elle avait peur. Mais la peur 
lui faisait moins mal que la faim et la misire. Lou savait 

comme elle que c’était la voie royale, pour eux. 
Et une fois que leur projet aurait about, ils verraient. Ils 

partageraient, ils disparaîtraient. Ils ne se reverraient plus. 
Cette étreinte avait déjà un goût d’adieu. Ils se 

connaissaient à peine, et pourtant ils se sentaient si 
proches…

« Allez, tu dois être la plus belle.
– Et toi le plus insignifant. »
Leurs mains se joignirent dans un rire.
Elle revint à la réalité. Le Soleil était vendu pour un pactole 

indécent. La Lune… La Lune, son prix ne cessait 
d’augmenter.

« Quatre milliards ! » beugla une voix, numéro vingt-six.

 Retrouvez la suite de cete nouvelle sur 
 notre blog, rubrique « Concours ». 

^
NAÏS B.

1er prix du JurY
CAtégorie NouVeLLe



© REUTERS/Tyrone Siu

< CYNthiA d.
1er prix du puBLiC
CAtégorie deSSiN
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JE M’ACCROCHE

J’ai l’impression d’être perdu
Je cours, je cours et je ne vois rien.
Ce matn mon futur s’est pendu
C’est bien l’avenir que je crains.

Comme une pente accrue
La multtudes de chemins,
Qui au temps jadis m’étais due,
Là, m’apparaissent restreints.

Je ne sais si j’ai trop couru,
Mais me voilà au creux des mains
De ce foutu destn tordu
Qui fait ofce de malin.

Si je me trouve dépourvu,
C’est du fait d’un faible enclin
À un travail peu assidu,
Parfois, où je ne comprend rien.

On ne requiert pourtant de moi aucune exigence.
Et puis celle que j’ai pour moi même
Ne devrait pas m’apporter de soufrance.
Ne pouvant vivre une vie de bohème,
Je m’oblige donc à la récurrence
D’aller trouver quelque chose que j’aime.
Je fais ça depuis ma tendre enfance,
Mais on ne récolte que ce que l’on sème.

J’ai toujours eu des difcultés.
Par le travail je ne les ai
jamais comblées.

J’ai cherché, très longtemps cherché…
Et je n’ai pas encore trouvé
La chose aimée.

Dans le vague de mon esprit,
J’ai contnué à vivre.
Et dans mon cœur je t’ai surpris,
Au bord de ce bateau ivre.

Et c’était là, je l’ai compris
Que je me trompais d’avenir.
C’est toi que mon futur à pris
Pour me faire devenir.

Ce n’est pas pour un quelconque méter,
Mais seulement par la passion de toi,
Qu’un jour je pourrais si haut m’élever
Que j’atendrais cet astre de ma voix.
Cet impossible je te l’écrirais,
Et encore, mille et une fois.
Et cet amour je te le clamerais,
Avec la lune comme seule loi.

^ 
MArie

QueSAdA
1er prix du JurY

CAtégorie poÈMe

< éLiA L.
2ÈMe prix du JurY
CAtégorie deSSiN

eN CouVerture
LouiSe Feur

1er prix du JurY
CAtégorie deSSiN

DESSINS
Alycia L.

Cynthia D.
Élia L.
Karina
L. B.

Louise Feur
Ricoré

Titouan R.
Tricycle-Anus

UN GRAND MERCI À TOUT.E.S 
LES PARTICIPANT.E.S :

POÈMES
Marlène – La danseuse

Marie Quesada – Je m’accroche
Lise Marion - Isa

NOUVELLES
Naïs B. - On a décroché la Lune

Pépin le Bref – Décrocher la Lune
Tifany M. - P’tt frère

Tous les dessins, poèmes et nouvelles sont
disponibles sur notre blog, rubrique « Concours ».
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5Quel est votre avis ?Quel est votre avis ?

Trois professeures ont lu la nouvelle de Naïs et le poème de Marie, et elles vous donnent leurs avis.
Notre dessinatrice Elisabeth, quant à elle, a magnifiquement illustré ces deux textes.

Une nouvelle d'une puissance rare, 
dans laquelle les mots nous heurtent 
autant que la vie a blessé Hécate et 
Lou. En l'espace de quelques phrases, 
on s'interroge, on espère, on s'indigne, 
on rit, on a peur. L'écriture de ce récit 
est, comme la Lune, éblouissante !

Mme JULIEN,
professeure de letres modernes

Cete nouvelle est bien construite, avec 
cependant des pettes maladresses qui 
m'interpellent. Je pense que l'on s'at -
tend assez vite au dénouement, mais il 
y a une belle dynamique dans l'écriture 
malgré tout.

Mme BONHOMME,
professeure de letres classiques
et de théâtre

Un poème intme et 
fort, où l'on court et 
l'on marche à côté de 
ce « je » très touchant. 
On y traverse des che-
mins tortueux, de l'er-
rance à l'espoir, de la 
terre à la lune !

Mme JULIEN

Un poème inégal, et je pense que c'est à cause de cer-
taines maladresses, qui m'ont gênée. Mais il y a aussi des 
phrases qui dans leur simplicité sont belles. Je pense au 
ttre, que je trouve très beau, et le début du poème. J'aime 
moins les références claires aux expériences personnelles, 
car je trouve qu'elles ramènent beaucoup à la personne 
qui écrit. Il y a un élan, cependant, quelque chose de sin-
cère qui touche.

Mme BONHOMME

Ils sont deux acolytes, 
Hécate, la danseuse et Lou, le 
serveur, embarqués sur un pa-
quebot que l’on imagine aux cou-
leurs scintllantes du début du 
XXème siècle, à convoiter une 
perle d’une grande valeur, « La 
lune », vendue aux enchères en 
même temps qu’un autre joyau : 
« Le soleil ». Ils ont préparé le 
coup de leur vie, eux dont la 
conditon sociale ne laissait espé-
rer qu’une vie médiocre. 

Cete nouvelle baroque 
difracte les efets de miroir ; 
l’illusion et le déguisement 
transparaissent dans le texte : la 
danseuse vole une robe à une 
« dame  bien-née » pour se faire 
embaucher comme danseuse, le 
commissaire-priseur est un « M. 
Loyal » au « costume blanc étn-
celant » qui évolue dans un « -
cirque aristocratque » où les 
animaux à l’air « simiesque » sont 
des « mondains [qui] bram[ent] 
comme des cerfs ou beugl[ent] 
comme des bovins », les dames 
sont couvertes de fourrure 
d’hermine. Hécate, elle-même, 
évolue avec une « démarche fé-
line ». Mais l’illusion n’est-elle 
pas là pour cacher la mort, autre 
pendant du texte baroque ? On 
ne connaît pas le véritable nom 
de cete jeune flle. Hécate est le 
surnom donné « en toute lo-
gique » par le commissaire-pri-
seur. Parce qu’Hécate n’a pas 
d’autre nom que celle de la 
déesse de la nouvelle lune ou 
lune noire qui symbolise la mort. 
D’ailleurs, malgré la proximité 
entre Hécate et Lou, cete aven-
ture à deux devra fnir avant 
d’avoir commencé « une fois que 
leur projet aurait about, ils ver-
raient. Ils partageraient, ils dis-
paraîtraient. Ils ne se reverraient 
plus. Cette étreinte avait déjà un 
goût d’adieu. » 

Relisez ce texte plusieurs 
fois et vous serez à chaque fois 
étonné d’y découvrir une nou-
velle circonvoluton de sens. Une 
lecture qui vous laissera des 
étoiles dans la tête…

Mme FORTUNATO,
professeure documentaliste

ON A DÉCROCHÉ 
LA LUNE

JE M’ACCROCHE



Mme JulienMme Julien

         LES PROFS SE CONFIENT -------------------------------------------------------------------»MAXIME VIGOUROUX
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Le dernier flm que vous avez vu ?
Dunkerque, de Christopher Nolan.

Le dernier choix que vous
avez dû faire ?

Le menu d’hier soir.

La dernier chanson que vous regretez 
d’avoir entendue car elle

vous reste en tête ?
Le générique du dessin animé 

Pyjamasques, insupportable ! (Rires.)

La dernière note que vous avez mise ?
Un 13/20 en commentaire.

La dernière boulete lue
dans une copie ?

Dans un commentaire sur Incendies (de 
Wajdi Mouawiad, N.D.L.R.), qui est une 

œuvre contemporaine, où on m’a dit 
qu’elle appartenait au mouvement du 

réalisme.

Le dernier livre que vous avez dévoré ?
Journal d’un corps, de Daniel Pennac.

Le dernier texto que
vous avez reçu ?

Je peux regarder ? (Elle sort son 
portable.) C’est mon conjoint qui 
me demande si je peux prendre 

du pain. (Rires.) Et il a acheté de la 
viande. (Rires.) Je n’aurais pas dû 

regarder en fait...

La dernière personnalité que
vous avez vue en vrai ?
John Butler Trio en concert à Clermont-
Ferrand, et c’était super !

Le dernier lieu que vous avez visité ?
Avec les élèves de « Litérature et 
Société », on est allé à la Biennale 
Internatonale du Design (à Saint-
Etenne, N.D.L.R.) et on a visité Givors.
Ça, c’était dans le cadre du travail. 
Sinon, Paris, et beaucoup l’Espagne.

Que ferez-vous juste après
cete interview ?
J’irai corriger des copies et boire
un café.

Et si la fn du monde est pour demain, 
que faites-vous juste après
cete interview ?
Je n’irai pas corriger des copies. (Rires.) 
J’irai me promener.

Un dernier mot ?
Longue vie à Totem !

 PYJAMASQUES
« Les Pyjamasques sont une 
équipe de trois enfants qui, une 
fois le soir tombé et leur pyjama 
revêtu, deviennent des super-
héros prêts à tout pour com-
batre « de terribles méchants ». 
Yoyo, Bibou et Gluglu afrontent 
en première ligne les terribles 
Roméo, Sorcelline et Ninjaka, 
toujours en train de se metre 
entre leurs pates (on ne sait 
toujours pas pourquoi d'ailleurs, 
ils sont juste méchants, trèèèès 
méchants, c'est comme ça...).
Transcripton de la chanson du 
générique, incontournable : 
"Au cœur de la nuiiiit, ils 
viennent vous aiderrrr. Qui sont 
ces héros ? Ces vaillants just-
cieeeers ? Pyjamasques, les Py-
jamasques ! Pyjamasques, les 
Pyjamasques ! Car la nuiiiit, on 
poursuiiiit les bandiiiits ! Pyja-
masques, les Pyjamasques ! Py-
jamasques, les Pyjamasques !" »

Avec la partcipaton excepton-
nelle de Victor, 3 ans et demi, 
fan absolu des Pyjamasques.

 DUNKERQUE
« Devant l'en-
gouement général 
à la sorte de ce 
flm, j'ai voulu le 
regarder... J'avoue 
avoir été assez 
déçue. Beaucoup 
(vraiment beau-
coup) d'invrai-
semblances alors 
que l'on atend 
plutôt des images 
et des situatons 
où la réalité doit 
prendre le dessus 
sur la fcton. C'est 
dommage car le 
part pris du réali-
sateur semble 
vouloir provoquer 
notre immersion. 
Or, la seule im-
mersion qui a 
fonctonné pour 
moi a été la volon-
té de m'enfuir, 
vite et loin, de 
Dunkerque... »

 JOURNAL
D’UN CORPS
« C'est une œuvre 
d'une originalité abso-
lue : un journal intme 
qui n'en est pas un, 
puisqu'il raconte 74 
ans de la vie du narra-
teur au gré des mani-
festatons de son 
corps, et uniquement 
de son corps. Loin des 
analyses psycholo-
giques si présentes en 
litérature, ce Journal 
d'un corps redonne 
toute son importance 
aux surprises que nous 
réservent notre corps, 
nos sens, nos sensa-
tons, notre percep-
ton, bien souvent ou-
bliés au proft d'une 
réfexion détachée du 
corps. Inconditonnelle 
de Manu Larcenet, je 
sais qu'il a adapté 
cete œuvre en dessin. 
Encore un belle lec-
ture en perspectve ! »

 JOHN BUTLER TRIO
« J'ai découvert John 
Butler Trio lorsque 
j'étais lycéenne. Leur 
musique est alors de-
venue l'une des 
bandes-sons privilé-
giées de mes révisions 
d'étudiante, puis de 
mes préparatons de 
cours et correctons 
d'enseignante... Les 
membres du groupe 
étant australiens, je 
n'espérais même pas 
avoir l'occasion de les 
voir un jour sur scène, 
jusqu'au 7 novembre 
dernier ! Le concert 
était vraiment une ex-
périence incroyable, 
des ttres nouveaux 
aux plus anciens, on 
reste forcément 
bouche-bée devant le 
talent du trio, mené 
par un John Butler de 
plus en plus brillant au 
fl du temps. A écouter, 
à voir et à vivre ! »

Entre deux heures de cours, on a discuté dessin animé, concert et fin du monde
avec Mme Julien, professeure de lettres modernes. (Interviewi réalisée le mardi 7 avril 2019.)
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Marie Robert, auteure (mais pas seulement)Marie Robert, auteure (mais pas seulement)

Vous écrivez, mais vous êtes aussi prof de philo et de 
français, chroniqueuse sur France Inter et vous avez 
même créé votre propre école maternelle et primaire. 
Vos semaines sont bien remplies, non ?
Efectvement, mais mes élèves d'amour et la philo sont 
mes vitamines ! Et j'aime appliquer la pensée un peu par-
tout...

Un conseil pour les lycéen.ne.s qui passeront leur 
épreuve de philo au baccalauréat le 17 juin prochain ?
Lire mon nouveau livre Descartes pour les jours de doute 
aux Éditons Flammarion ! Je l'ai vraiment conçu comme 
un manuel de révision ! Et aussi me suivre sur Instagram 
(@philosophyissexy) pour me poser des questons ! Mais 
surtout, surtout, se faire confance ! C'est la clé de tout !

Quels sont vos projets à venir ?
Contnuer à accompagner mes élèves dans leur réussite, 
et à faire de la philo une matère qui nous fait du bien ! 

Retrouvez Marie Robert sur E et Q

TOTEM : Pouvez-vous nous raconter comment vous est ve-
nue l'idée de votre premier livre Kant tu ne sais plus quoi 
faire il reste la philo ?
MARIE ROBERT : C'est presque une histoire drôle. J'ai eu 
l'idée en pleurant chez IKEA ! L'histoire est véridique ! Après 
quatre heures passées à arpenter les rayons en achetant 
tout sauf ce pourquoi j'étais venue, j'ai eu une terrible crise 
d'angoisse. Mais l'avantage quand on est prof de philo et 
que l'on fait une crise d'angoisse, c'est qu'on se dit : « -
Comment m'aiderait Spinoza s'il était à mes côtés ? ». Et voi-
là que quinze jours après, le premier chapitre était écrit !

La philosophie a-t-elle été un coup de cœur pour vous dès 
le lycée ?
C'est un cliché sans doute, mais la philo a été une révéla-
ton ! Le choc de dingue ! Soudain, toutes les questons que 
je me posais avaient trouvé leur espace ! J'étais fascinée. 
Mais une fois que je suis devenue prof, j'ai eu envie de 
contnuer à donner envie de philosopher, de metre cete 
philo dans le quotdien et de faire en sorte qu'elle nous 
fasse du bien, mais aussi qu'elle nous fasse rire. C’est peut-
être ici que réside la vision de la philosophie que j’avais en-
vie de transmetre. Rire, c’est encore une fois prendre du 
recul et contempler le monde d’une manière inédite, auda-
cieuse, décalée !

Quel est votre penseur préféré ?
Je les aime tous ! En partculier Épicure : « Le bonheur, c’est 
se recentrer sur les choses simples autour de nous, les ap-
précier et savoir se réjouir du fait qu’on existe » et sinon, 
toujours et à jamais, Levinas : « C’est parce que les autres 
sont diférents qu’ils nous apprennent des choses sur nous ». 
Mais j’avoue que la percepton de la honte avec Sartre me 
plaît beaucoup. La honte, ce n’est pas un enjeu pour les 
autres, mais pour nous-même : pourquoi avons-nous agit 
ainsi ? Je suis aussi très atachée aux Simone, Simone de 
Beauvoir et Simone Weil. L’indépendance et le courage que 
leurs textes infltrent en nous sont précieux. Mais s’il ne fal-
lait retenir qu’un mantra, alors je pencherai pour Paul Valé-
ry : « Le vent se live !… Il faut tenter de vivre ! ». Sublime !

Rencontre avec une amoureuse de philosophie, 
drôle et très souriante.

Marie Robert Charlote Jolly de Rosnay © Flammarion

 © AU FIL DES LIVRES
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Un récit est tombé à point nommé pour écrire cette critique : La petite 
écuyère a cafté, rédigé par Jean-Bernard Pouy en 1995. Premier titre de la 
série du Poulpe, « pour l'attendrir, faut taper dessus ».

Gabriel Lecouvreur, dit le Poulpe, est un homme avec de longs bras, pilier de bar du 
Pied de Porc à la Sainte-Scolasse. Il aime bien la bière, les femmes, restaurer un vieil 
avion de guerre soviétque, la litérature et surtout fourrer son nez partout. Ce n'est 
ni un justcier, ni un policier, ni un super-détectve qui résout des enquêtes pour son 
ego ; il veut juste la vérité, la stricte vérité derrière les faits-divers des journaux.
Quand deux jeunes, menotés aux rails, meurent sous un train, il ne pense pas à un 
suicide, et part directement à Dieppe, Normandie, pour avoir le fn mot de l'histoire. 
Un pseudo « amour impossible », des non-dits, des faux airs, tout semble louche 
dans cete tragédie.

Parler du Poulpe est difcile sans présenter le concept : il s'agit d'une série de livres, 
avec les mêmes personnages principaux et le même schéma narratf, reprenant les 
codes du roman noir. Chaque livre est écrit par un auteur diférent, ce qui peut être 
déroutant. La pette écuyire a café, premier roman de la série, résume bien ce qui 
fait le sel du Poulpe : une histoire courte (une centaine de pages seulement), un 
langage qui ne cherche pas à faire joli, des personnages bien marqués, des envers 
sombres et un fond d'anarchisme. Que dire de plus ? Que malheureusement, il n'est 
plus édité. Cependant, il reste trouvable chez les vendeurs d'occasions ou dans la 
bibliothèque de votre parent le plus metal. Les amateurs de polars y trouveront une 
enquête loin des codes du genre, les autres accrocheront au personnage du Poulpe, 
et ceux qui restent enrichiront au moins leur Pokédex des bières.
Pour conclure, voici l'avis brut de la critque : « un ttre à la con, une histoire ba-
sique, le tout à six euros, si ça vaut pas un bon 4/5 ».

  LA PETITE ÉCUYÈRE A CAFTÉ 
ÉCRIT PAR Jean-Bernard Pouy · ÉDITIONS La Baleine. // N. B.
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Le film se déroule en 1927. Grindelwald est emprisonné, et comme promis, il s’échappe. Le monde des sor-
ciers est alors divisé, tous devront choisir un camp. Dès la sortie du teaser, le film semblait époustouflant, 
promettant de l’action. Toutefois son visionnage a déçu, et comme dans le monde des sorciers, il a partagé les 
fans.

Le plus important d’un flm se base sur son scénario. Ici, ce sont les origines de Croyance qui sont au cœur de l’intrigue. 
Jusque là, aucun problème, mais sur le dénouement, nous avons deux révélatons. La première rend le flm quasiment in-
utle, et la seconde ne fait qu’ajouter de l’incompréhension. Si on s’arrête ici, le long-métrage serait inintéressant.

Le cœur de la producton est, selon moi, raté. Mais les éléments autour sont intéressants. L’ambiance de ce flm est bien 
plus sombre que le précédent. On le sait, des choses graves vont se produire. Les costumes utlisés sont magnifques, de 
même que les décors. Les musiques entendues sont puissantes, menant à des émotons diverses. Les efets spéciaux sont 
incroyables, notamment durant la scène d’ouverture et le combat de l’amphithéâtre.

Les personnages, quand à eux, ne m’ont pas déçue. La manipulaton de Queenie et son changement de camp sont inat -
tendus. La performance de Johnny Depp en Grindelwiald est convaincante, surtout lors de son discours de l’amphithéâtre. 
Les nouveaux personnages, comme Theseus et Leta, ont apporté des éléments importants. Le seul regret que l’on peut 
avoir est le manque d’interventon du personnage principal, Norbert Dragonneau, et de Dumbledore.

La phase la plus importante du flm est bâclée, mais ses éléments secondaires sont plutôt réussis. Pour le troisième opus, 
des questons résident. Comment le réalisateur va-t-il démêler la situaton sur les origines de Croyance et allons-nous en-
fn avoir une confrontaton Dumbledore/Grindelwiald ?

  LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD 
RÉALISÉ PAR David Yates · ANNÉE 2018 · DURÉE 2h14min. // M. B.

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

UN FILM 
QUI DIVISE
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Retrouvez nos coups de 

♥ films et romans sur 

notre blog !

j

Depuis quelques années, la culture nor-
dique est encrée dans l'imaginaire collec-
tif, que se soit à travers les films de Thor 
ou de la série Vikings. Mais aucune de ces 
fictions ne permet véritablement de s'im-
pliquer dans un clan viking, de vivre leurs 
batailles, de connaître leurs joies (et leurs 
douleurs).

Avec Northgard, c'est cete expérience que 
nous proposent les développeurs du jeune 
studio français Shiro Games. Jeu de geston 
dans la veine des Age of Empires ou Age of My-
thology, trois modes de jeux s'ofrent à vous : 
Multjoueur, Histoire ou Solo. Vous avez par la 
suite le choix entre plusieurs types de cartes 
(montagne, taïga...) et deux façons de jouer : 
Northgard (parte classique) ou Ragnarök 
(terres desséchées, volcans en actvité sur des 
landes désolées...).
Enfn, vous devez choisir votre appartenance à 
un des huit clans, cinq gratuits et deux en 
achats ayant chacun des caractéristques difé-
rentes, un animal pour totem et des noms im-
prononçables (mon clan préféré, celui du cerf, 
ce nomme Eikthyrnir, allez-y essayez de le pro-
noncer...).

Une fois la parte lancée, vous aller devoir gé-
rer votre clan, le nombre d'habitants, la nourri-
ture, le bois, l'argent et faire en sorte que vos 
vikings soient le plus heureux possible (et oui, 
il y a une jauge de bonheur). uorthgard amène 
également une noton des saisons. Vous de-
vrez, pendant toute la durée de l'été, préparer 
votre peuple à survivre à l'hiver (coucou 
Games of Thrones), époque où la consomma-
ton de bois et de nourriture est bien plus éle-
vée et où vos guerriers sont moins puissants. 
Votre but sera donc de faire prospérer votre 
clan. Au cours de la parte, de nombreuses 
compétences seront à débloquer. Il y a plu-
sieurs façons de remporter la victoire : par la 
guerre (de nombreux types de soldats peuvent 
être entraînés : lanciers, berserkers, portes-
bouclier) par le savoir, par le commerce…

Côté artstque, uorthgard emprunte beaucoup 
à la mythologie scandinave : vous rencontrez le 
marteau de Thor, l'épée d'Odin, des valkyries 
déchues, des draugrs (zombie nordiques) dans 
un monde visuellement beau avec des mu-
siques dignes d'un viking, mais au pauvre 
nombre de quatre.
Quelques bémols également : au bout de 20h 
de jeu, les partes se répètent et les clans ne 
semblent pas être si diférents que ça (sauf 
pour le clan du serpent, payant, qui vous 
donne en début de parte une jeune chef guer-
rière qui grandira au fl de la parte et celui du 
dragon, payant également, qui ajoute l'escla-
vage, youpi !). uorthgard reste malgré tout un 
bon jeu qui saura vous faire passer un bon 
moment.

  NORTHGARD  ÉDITEUR Shiro Games · 
PLATES-FORMES Windows, Mac et Linux // L. A.

NORTHGARD, 
OU COMMENT 

GÉRER UN 
CLAN VIKING

Scorpion est une série télévisée américaine créée par Nick 
Santora. Sa première diffusion voit le jour en 2014 et com-
prend 93 épisodes d'environ 40 minutes, divisés en quatre 
saisons. Elles sont toutes disponibles sur Netflix.

Walter O’Brien est le personnage principal de la série, il possède le 
quatrième QI le plus élevé du monde et met en place une équipe de 
génies, chacun spécialisé dans un domaine diférent. Il travaille pour 
le gouvernement avec un agent de liaison appelé Cabe Gallo et re-
crute une femme ordinaire lors d'une mission qui les aide à com-
prendre le monde. En échange, il l'aide à comprendre son fls sur-
doué. Au fur et à mesure des saisons, l’équipe sera soumise à des 
défs techniques parmi les plus difciles au monde.

J'ai adoré cete série et l'ai très vite dévorée. On ne s'ennuie jamais ! 
Je la conseille à tous ceux qui aiment les séries américaines et fan-
tastques car certaines situatons sont incohérentes et irréalisables.

Les personnages sont très vite très 
atachants et on se plonge rapi-
dement dans leur univers. Même 
si cela paraît incroyable, on ap-
prend énormément de choses. 
C'est une série qui nous fait partr 
dans un autre monde qui nous est 
inconnu, celui des surdoués. Mé-
langeant fascinaton et humour, 
on est très vite immergés dans les 
épisodes, comme si l'on était 
membre de l'équipe. Cete série 
adopte également le thème de la 
difculté d'adaptaton dans la so-
ciété pour les personnes « difé-
rentes ». On constate donc que la 
société n'est pas adaptée à tous.

  SCORPION  RÉALISÉE 
PAR Nick Santora  // M. C.

THIS TEAM IS 
PURE GENIUS !

© CAPTURES D’ÉCRAN



          RÉDAC’LIST -----------------------------» La rÉdac’

Nos B.O. préféréesNos B.O. préférées
(musiques de films)(musiques de films)

ALAN SILVESTRI / The Avengers
B.O. des Avengers.
Réalisé par Joss Whedon (2012).
Lucas ALIZERT

SKYLAR GREY / Everything I Need 
B.O. d’Aquaman.

Réalisé par James Wan (2018).
Marion CORMIER

J. N. HOWARD / Vision of War
B.O. des Animaux fantastques 2.
Réalisé par David Yates (2018).
Maéva BRUN

DANNY ELFMAN / Alice’s Theme
B.O. d’Alice au pays des merveilles.

Réalisé par Tim Burton (2010).
Emma BERT

KAVINSKY / Nightcall
B.O. de Drive.
Réalisé par Nicolas Winding Refn (2011).
Louise FEUR

RADWIMPS / Nandemonaiya
B.O. de Your uame.

Réalisé par Makoto Shinkai (2016).
Nina-Grâce NOURA

RADWIMPS / Kimi no Na wa
B.O. de Your uame.
Réalisé par Makoto Shinkai (2016).
Lola ROUX
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 UNE RUBRIQUE DE TAUPES-MODÈLES        

 LA RÉDAC  ’ EMMA bert, lola roux & loïc veysseyre «------

Des Des ttops, des ops, des ttops eops ett
encore des encore des ttaupesaupes

Qu’est-ce que vous ne prêterez jamais ?

HANNA
Ma vie.

VICTORIA
Mon stylo 4 couleurs.

THOMAS
Ma bague tête de lion.

M.
Mon doudou d’enfance et 
mes colliers fétches.

JOHN WILLIAMS / The Imperial March
B.O. de Star Wars V et des suivants.
Réalisé par Irvin Kershner (1980).
Naïs BOUYER

YANN TIERSEN /
Comptine d’un autre été, l’après-midi

B.O. du Fabuleux destn d’Amélie Poulain.
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet (2001).

Elisabeth NEŠPOROVÁ

EXCELLENTES VACANCES 
D’ÉTÉ À TOUTES 
ET À TOUS !!!

Pour le bac, il suft de bien manger la veille et ça passe crème ;)

TRICYCLE-ANUS
Mon keum lol.

LÉO
Ma voiture.

MARLÈNE
Mes lunetes.

KARINA
Mon anus.

 ELLES ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 

AaRON / U-Turn (Lili)
B.O. de Je vais bien, ne t’en fais pas.

Réalisé par Philippe Lioret (2006).
Maxime VIGOUROUX

Cette année, Totem a à 
nouveau remporté un prix :

le prix du meilleur reportage 
photo lycéen de l’académie !!!

Notre reportage photo a pour sujet le magnifque
théâtre à l’italienne du Puy-en-Velay.

Il est disponible sur lafrancevuedici.fr,
rubrique « Vue de chez nous ».

________________________________________________

Retrouvez également chaque semaine nos chroniques
ciné sur le nouveau wiebzine de la Haute-Loire :

Bonjour MARCEL (bonjourmarcel.fr).
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