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I

ncroyable ! Sincèrement, être primé meilleur journal lycéen de 
l'académie de Grenoble dès le numéro 1, personne n'y croyait dans 
la rédaction ! Et pourtant, nous voilà lauréat du prix Médiatiks aca-
démique organisé par le CLEMI... Bravo à tous !

Mais hors de question de se reposer sur nos lauriers. On a remis notre 
coeur à l'ouvrage pour vous présenter ce numéro d'été, le dernier de 
l'année scolaire. Au menu, du bon, du frais, du léger, avec une page 
#CourrierDesLecteurs : vous avez été nombreux à nous féliciter et on 
vous remercie.
Dans ce numéro, nous avons ouvert nos colonnes à des invités/
pigistes qui nous proposé des articles. C'est ainsi que la section 
européenne nous présente ses voyages et deux élèves de 1re ST2SB 
un article en espagnol.
A noter dans ce numéro, la rubrique #Fiction qui s'étoffe et l'appara-
tion d'une nouvelle rubrique #DoItYourself.
Pour finir, un grand bravo à notre nouvelle secrétaire de rédaction, 
Gaëlle, qui a fait un formidable travail de correction des articles de 
ce numéro.
Voilà, l'année se termine. Bonne lecture, bonnes vacances et ren-
dez-vous en septembre 2018 pour de nouvelles aventures !

Jérôme Noureux,
directeur de publication
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« Chers lycéens,
c’est avec plaisir que j’ai pris connaissance d’un 
article de presse paru dans le Dauphiné Libéré 
relatif à la nouvelle gazette de votre lycée « Le 
Hashtag ».
Je tiens à vous adresser mes sincères félicita-
tions pour cette nouvelle publication qui per-
met non seulement d’exprimer au sein de votre 
établissement votre droit d’expression tel que 
reconnu aux lycéens depuis 1991, mais aussi 
de promouvoir une vie lycéenne riche et dyna-
mique. Encore bravo pour votre implication et 
ces bonnes idées couchées sur papier, qui s’ins-
crivent dans la longue tradition des journaux ly-
céens.
Je vous prie de croire, chers lycéens, à l’assu-
rance de mes sentiments les plus sincères. »

Nicolas DARAGON
Maire de Valence, 
Vice-président de la Région

Concours Médiatiks 2018, 
Jury de l’académie de Grenoble :

«  Bravo pour ce beau reportage photogra-
phique. Les photos sont de très belle qualité, 
les légendes expliquent bien chaque partie du 
métier, bref « c’est le pied » ! Nous avons en-
voyé votre reportage au Clemi national afin qu’il 
participe au concours «  Vues de chez nous » 
national, félicitations ! 
Ce que nous avons aimé  : 
Félicitations ! Nous avons beaucoup aimé votre 
journal. La maquette est très bien, aérée, elle 
donne envie de lire. De bonnes rubriques, avec 
des reportages intéressants et variés. Un choix 
éditorial de qualité. De très belles illustrations. 
Des piste que vous pourriez améliorer  : 
Rien à dire ... à part un grand bravo pour ce pre-
mier numéro ! »

Vous nous 
aVez 

écrit



« De l'achat du mag, auprès d'une élève de 1re 
vente très impliquée et professionnelle à la lec-
ture, ce fut un plaisir d'être l'un de vos lecteur.
Impressionné par la technique du contenant et 
les qualités du contenu. Team Hashtag super ! »

M. DEMONET, professeur au lycée Montplaisir

« Bonjour à toute l’équipe du Hashtag... 
Votre gazette a fait quelques kilomètres et s’est 
exportée dans le sud pour atterrir dans le CDI 
du lycée St Louis à Gignac-la-Nerthe. [...] C’est 
avec beaucoup de plaisir que nous avons lu 
vos articles... L’exemplaire est désormais  en 
consultation au CDI de notre lycée ! Bravo à 
toute l’équipe et au travail important qui a été 
fait.
Ce qui nous a plu :
#Une info un dessin : les dessins en couleurs 
sont très explicites ! 
#dans ton monde : deux articles sur le même 
thème mais qui se complètent bien.
#Vues de chez nous : dossier très complet et 

sujet original qui peut donner des idées sur son 
orientation. Les photos nous transportent   au 
cœur de cet atelier et transmettent l’ambiance 
des lieux comme si nous y étions !
#Game over : nous avons un peu cherché 
l’adresse du HUB !
#Ça tourne : Maxime donne vraiment envie de 
voir chacun des films de sa sélection, c’est un 
bon vendeur !
#bon son : une découverte...
#Fiction : une belle écriture, un vrai suspens. 
L’illustration est elle aussi angoissante !
#On l’a noté : est-ce des perles de profs et 
d’élèves de votre établissement ?
#La BD : ce qui nous a fait rire : c’est exacte-
ment ce qu’il se passe dans notre cafet’ !
Merci infiniment pour cet envoi. J’espère que 
cette gazette pourra donner des idées à nos 
élèves et motiver les troupes ! En attendant la 
prochaine, nous vous souhaitons bonne conti-
nuation.
Bien cordialement, »

Mme HILAIRE, documentaliste, lycée Saint-
Louis - Sainte-Marie, Gignac-la-Nerthe

Le Hashtag #2 - Été 2018 5

CC0 Creative Commons, https://
pixabay.com/fr/stylo-plume-
lettre-447575/

#
Courrierdeslecteurs
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D’après l’article « En Chine, les 
personnes avec une faible « 

note sociale » ne pourront plus 
prendre l’avion ou le train», 
Le Huffington Post, 19 mars 

2018.
Dessin : Gaëlle CHIROUZE

D’après l’article « Au Japon, la pré-
carité oblige les séniors à retourner 

travailler », 
France Info, 11 avril 2018.

Dessin : Sacha THEMELIN
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P
ara empezar, el país es 
clasificado ciento trein-
ta y siete sobre ciento 
ochenta en el ranking1 

mundial en cuenta a la liber-
tad de la prensa. Actualmente, 
la coyuntura es complicada 
para el pueblo venezolano 
en « crisis »2. Las tensiones 
allá3 son tan numerosas que 
actúan sobre las habitantes 
lo que supone consecuencias 
suplementarias dentro de este 
país, ya caótico. Además, los 
problemas relacionados con 
esta situación crean violencias 
entre el Estado y la población 
lo que subraya una fuerte 
oposición.

Opresión de los medios de 
comunicación

Incluso, esta represión impli-
ca la persecución de la prensa 
nacional y extranjera, en efec-
to, varios periodistas han sido 
víctimas de violencias físicas 
y mentales. En su mayoría, el-
los han sido encarcelados4 por 
haber denunciado y contradi-
cho al gobierno de Maduro ( el 
presidente). 
Durante el año dos mil die-
cisiete, se mantuvo la dis-
criminación contra la prensa 
internacional, ya que catorce 

corresponsales del 
mundo fueron expul-
sados del territorio, 
impedida su entra-
da5 o detenidos6  por 
varias horas. 
Pues, estas agre-
siones se realizan 
durante protestas o 
manifestaciones. Así 
se les confisca a los 
trabajadores de la 
prensa sus materia-
les, también reciben 
insultos y amenazas 
(hasta de muerte) por 
ejercer su labor infor-
mativo. 
Para acabar, sus condiciones 
de vida son cada vez más 
difíciles, poniendo énfasis en 
la relación entre las autori-
dades y los venezolanos.

Amandine COTTE y 
Maelis MICHELLIER 

1re ST2SB

Para la clase de español, sobre 
el tema de la libertad de ex-
presión de la prensa en un país 
hispanoamericano.

Illustration : CCO Creative Commons, https://
pixabay.com/fr/libert%C3%A9-d-expression-li-
bert%C3%A9-censure-156029/

Cuarenta y nueve medios censurados por el 
gobierno, una dificultad adicional...

Venezuela, 
una prensa amordazada
(Venezuela,
une presse muselée)

#
D

ansTonM
onde

1 : ranking : classement
2 : la crisis : la crise
3 : allá : là-bas
4 : encarcelados : em-
prisonnés
5 : impedida su entrada : 
leur entrée empêchée 
6 : detenidos : détenus

Un peu d'aide ?



N
ous avons pu partir en stage à l’étranger 
durant tout le mois de janvier grâce à 
une bourse «  Erasmus+  » et grâce à 
la section euro du lycée professionnel  

Montplaisir.
Nous sommes partis à Malte. C'est un Etat Insu-
laire d’Europe situé au sud de la Méditerranée. 
Situé à 93 kilomètres au sud de la Sicile, il est 
constitué d'un archipel de huit îles, dont quatre 
habitées, et de plusieurs îlots et rochers. Nous 
avons été en stage à « Easy Shool » (Noémie, 
section accueil ), «  Time’s of Malta  » (Louise, 
AMA), «  Malta 5D  » (Millie, section accueil) 
« Mother Care » ( Enora, section vente).
 
TÉMOIGNAGES :

Enora  : « Mon stage était à « Mother Care » ce 
magasin est un magasin de bébé situé en face 
de la Valette (la capitale). Je prenais le ferry pour 
y aller. en moins de 5 minutes. Les gens à mon 
stage ont été très accueillants. J’ai pu échangé 
sur leur culture et la culture française, Le week-
end, nous sommes allés visiter Golden Bay. C'est 
une plage sur la côte est de l'île. Nous avons pris 
le bus pour nous y rendre. Le soi,r nous sommes 
allés faire un tour à St-Julian pour faire les ma-
gasins car c’est très animé le soir. »

Louise : «  J’ai effectué un stage de quatre se-
maines à Malte en janvier 2018. Durant cette 
période de formation, j’ai fait plusieurs activités 

comme, la correction et création du Picture an-
nual 2018, correction d’une encyclopédie et des 
page du Times of Malta et d’un magazine de 
mode  « PINK ».
J’ai aussi pu, en dehors de mon stage, visiter l’ile 
de Gozo  et les musées de Valetta. 
J’ai trouvé cette période très enrichissante tant au 
niveau culturel que linguistique. Cela m’a permis 
de gagner en maturité, autonomie, d’ameliorer 
mon anglais, et de découvrir des techniques liées 
au design dans un journal réputé. ».

Louise, Enora & Noémie, 1re section 
européenne

Photo : Sylvie Schwander

Légende : Louise, Enora, Noémie et Millie ne cachent pas leur joie au mo-

ment de l'embarquement pour Malte.
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F
aisant partie de la section européene au 
sein du lycée Montplaisir, nous avons eu 
la chance de partir un mois à l’étranger 
(Irlande)  . Après une sélection, nous 

sommes quatre à avoir été hébergés dans 
une famille d’acceuil. Nous avons également 
effectué un stage dans trois entreprises 
irlandaises. Le but de cette immersion était 
d’améliorer notre niveau d’anglais, d’acquérir 
une maturité et de découvrir une nouvelle 
culture. 

Lorie, Alan, Mélina & Mathéo, 1re section 
européenne

TÉMOIGNAGES :

Lorie : « Passionnée de voyages, j’ai eu la chance 
de partir en Irlande. Cette expérience m’as appris 
à étre independante, à découvrir une nouvelle 
culture et à améliorer mon niveau d’anglais. J'ai 
aussi pu partager des moments exceptionnels 
avec mes amis. J’ai été très heureuse de découvrire 
la mentalité des Irlandais. Et je remercie mes 
professeurs pour m’avoir permis de vivre cette 
expérience. »

Alan : « N’ayant pas eu la chance de voyager en 
dehors de la France depuis mon enfance, j’ai été 
ravi de pouvoir entreprendre ce voyage à l’étran-
ger en compagnie de mes amis. »

Mélina : « J’ai eu l’honneur de travailler en Irlande 
pendant un mois dans un bar /restaurant. J’étais 
avec mes amies dans une famille d’accueil. Nous 
avons été trés bien accueillis pendant un mois. 
Je conseille de partir à l’étranger car c’est une 
expérience inoubliable. Les Français sont très 
appréciés en Irlande. Les Irlandais aiment beau-
coup discuter avec nous. Ils sont très ouverts. Je 
remercie la bourse Erasmus de nous avoir permis 
de pouvoir partir à l’étranger. »

Mathéo : « J’ai eu la chance de pouvoir participer 
à ce voyage d’un mois avec mes amis en 
Irlande. Ce stage m’a permis de gagner de la 
confiance en moi, en maturité et en autonomie. 
Il m’a aussi permis  de m’améliorer nettement en 
anglais et de découvrir une nouvelle culture qui 
m’était inconnue. C’est une très belle expérience 
et si elle m’était de nouveau proposée, j’y 
retournerais sans hésiter. »

Un 
voyage
en
Irlande

Alan, Mélina, Lorie & Mathéo au bord d'un des lacs du Connemara. 
Photo : des touristes de passage
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E
t oui, n’importe qui a la possibilité 
de faire son propre jeu, qu’il soit en 
2D ou 3D, dans un genre de FPS ou 
encore de plateformes. Des logiciels 

gratuits sont aujourd’hui libres d’accès et sont 
suffisamment complets pour créer des jeux 
les plus simples aux plus complexes.
Construct 2 et Gamemaker Studio sont tous 
les deux des logiciels permettant de créer des 
jeux en 2D et de plateformes, et ne nécessi-
tent pas d’avoir des bases ou des connais-
sances en programmation étant donné que 
vous serez assistés par le logiciel avec des 
programmes déjà fournis.
Les logiciels Unity3D et Unreal Engine sont 
le plus souvent utilisés pour des jeux en 3D 
comme les FPS ou les MMORPG. Ils peuvent 
être aussi utilisés pour concevoir des jeux 
en 2D. Unreal Engine, contrairement à Unity, 

dispose de programmes préalablement 
installés et vous proposera de programmer 
par vous-même. Unity, quant à lui, ne vous 
fournira pas de programmes et vous serez 
forcé d’apprendre les langages JavaScript ou 
C++ via des tutos sur Internet, mais vous saurez 
ensuite créer vos propres programmes et c’est 
non négligeable.
Des jeux célèbres utilisent ces moteurs de jeu, 
comme PUBG et Fortnite (Unreal Engine 4), 
Assassin’s Creed (Unity3D) et Undertale (Gam-
emaker Studio).
Attention, les logiciels sont en anglais et vous 
demanderont un minimum de maîtrise de la 
langue, notamment lors des programmations.
Maintenant, c’est à vous de jouer !

Sacha THÉMELIN 

Qui n’a jamais rêvé de créer son propre jeu vidéo, ses propres règles, son propre 
univers ? Aujourd’hui, plus besoin d’être un professionnel ou encore avoir un budget 
énorme pour devenir un développeur indépendant. Tout ce qu’il faut, c’est du temps et 
de l’imagination !

Faites votre 
propre jeu 
video...

L'interface d'Unreal Engine - DR - https://answers.unrealengine.com/storage/temp/20262-k%C3%A9p1.jpg
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B
ien sûr, le plus difficile semble avoir été 
de convaincre les parents. Pour beau-
coup, les jeux vidéo sont avant tout 
un divertissement. Mais, les choses 

changent peu à peu en Chine et dans le reste 
du monde. Selon les analystes, le pays va con-
naître un véritable boom de l’eSport dans les 
prochaines années. Le succès de certains jeux 
de Tencent (League of Legends par exemple) 
constitue à ce niveau une véritable preuve.
Dans cette école, les étudiants s’entraînent 
et se perfectionnent sur de nombreux jeux 
vidéo populaires, notamment League of Leg-
ends, Overwatch, Counter Strike, ou encore 
PlayerUnknown’s Battleground (PUBG). 
Le cursus s’étend sur trois ans. La première 
année du parcours est axée sur la théorie et 
la pratique de jeux vidéo. Ensuite, les étudi-
ants sont divisés en groupes pour se former à 
différentes activités du secteur : l’organisation 

d’événements, le marketing et la communica-
tion, le coaching et enfin la compétition des 
tournois professionnels.
Dans le monde, deux autres universités ont un 
cursus similaire : une en Finlande et l’autre en 
Russie. L’Angleterre rejoindra ce petit groupe 
dès la rentrée prochaine. 
La Chine fait aujourd’hui partie des leaders du 
marché de l’eSport. Surtout, l’eSport va bientôt 
prendre une importance croissante d’un point 
de vue politique. Les Jeux asiatiques de 2022 
verront l’inscription de cette discipline au pro-
gramme. Les meilleurs auront donc le droit à 
une véritable médaille d’or. Le gouvernement 
devrait, lui, y voir une nouvelle façon de faire 
briller le pays au niveau régional.

Sacha THÉMELIN

Sources : 20minutes ; Presse-citron

Vous en rêviez, la Chine l’a fait ! La première université pour apprendre à jouer aux 
jeux vidéo est née…  Entrer dans une telle faculté pourrait être le rêve de n’importe 
quel gamer fou des jeux vidéo. La Lanxiang Technical School offre un cursus « jeux 
vidéo » qui a pour ambition de former les champions du sport électronique (eSport) de 
demain. Cela donne envie de reprendre les études !

Quand le jeu video
est à l'école

DR - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCDJ9bSVJjL4avUTWphph--VKS4Q8KxJz4DieK93F8Iak4o42v
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MODES :
Minecraft a deux modes différents appelés 
« créatif » et « survie ».
Le mode « créatif » permet, comme le suggère 
son nom, de développer sa créativité, faire des 
maisons, ou tout autre type de construction à partir 
d'un inventaire de multiples cubes (laine colorée, 
tronc d'arbres de variétés différentes, fleurs, 
pierres, terre cuite…). Il existe près de 300 blocs de 
décorations et de constructions.
Le mode « survie » est plus complexe à compren-
dre. On arrive dans une map et on démarre une 
partie en partant de rien. Notre but est, comme son 
nom l'indique, de survivre. Il faut par exemple trou-
ver de la nourriture, et cette dernière ne manque 
pas ! Nous pouvons tuer des animaux pour obtenir 
de la viande, comme des cochons, des vaches, des 
poules, différentes espèces de poissons et même 
cultiver des carottes, des patates, du blé pour faire 
du pain... Ce n’est cependant pas la seule chose 
à faire. En effet, la nourriture est essentielle, mais 
il faut aussi se faire un abri pour se protéger des 
monstres qui sortent à la nuit tombée ! 
Ce qui me semble être le plus important après cela, 
c'est de s'aventurer dans des grottes pour miner 
du charbon, puis cuire, dans des fours, les cubes 
de métaux rapportés de ces dernières. Il existe le 
fer, l'or et enfin, le plus précieux et plus puissant, 
le diamant. Les cuire permet de transformer les 
cubes en fer, or et diamant. 
Lorsque l'on a suffisamment de ressources, grâce 
à l'établi, nous fabriquons des outils comme des 
épées, des pioches, des pelles, des houes qui sont 
plus ou moins résistantes selon le métal avec le-

quel nous les avons conçues. C'est également im-
portant de se fabriquer des armures pour résister 
aux attaques des monstres. 

BIOMES :
Les types de cubes sont propres à un univers, ils 
s’apparentent à des biomes. Il y a de nombreux 
mondes différents : forêt, prairie, désert, jungle, 
toundra, taïga, marais, savane, etc.

CARTE :
Une carte donnée peut devenir très grande au fil de 
sa génération. Étant quasiment infinie, elle mesure 
soixante millions de blocs par soixante millions de 
blocs (soit sept fois la surface de la Terre !). Une 
carte peut aussi nous indiquer notre emplacement 
avec des coordonnées ou, moins précisément, 
grâce à un curseur.

CRÉATURES :
Il en existe quatre types :
- les créatures passives, qui n'attaquent jamais le 
joueur : vaches, cochons…
- les monstres neutres, qui n'attaquent pas à moins 
qu'on ne les provoque : cochons-zombies, loups, 
endermen…
- les monstres agressifs qui attaquent le joueur à 
vue : zombies, Creepers (ils explosent s’ils nous 
touchent), squelettes, etc.
- les créatures amicales et invoquées comme les 
golems de fer ou les bonshommes de neige qui 
accompagnent et aident le joueur. 
Certains animaux peuvent être apprivoisés.

Minecraft est probablement l'un des jeux vidéo les plus connus et les plus appréciés 
dans le monde. Créé par Markus Persson, il est constitué de voxels (pixels en 3D). Des 
enfants, des ados comme des adultes y jouent sur pc et console, en solo comme en 
multijoueur. Pour ma part, j'aime dans ce jeu le fait d'être libre, créative, d'exploiter des 
ressources naturelles et de les transformer en produits artisanaux.
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REDSTONE :
Pour les joueurs plus doués, il est possible de 
faire des « circuits de Redstone ». La Redstone 
se traduirait dans la réalité par une énergie. Elle 
permet de faire bouger des cubes, faire marcher la 
lumière ou même programmer cette dernière pour 
qu'elle s'allume automatiquement la nuit, comme 
un lampadaire. On peut aussi créer une radio avec 
le cube musical et la Redstone (pour faire une 
radio, on peut aussi tout simplement utiliser un 
vinyle et le bloc musical).

POTIONS :
Dans Minecraft, on peut concocter des potions à 
partir d'ingrédients donnés. Elles nous offrent des 
atouts : rapidité, vision nocturne, résistance au feu.... 

TABLE D'ENCHANTEMENT :
Dans ce jeu, nous pouvons améliorer les capacités 
de nos outils et de nos armures. Nous pouvons 
rendre les armures plus résistantes à des détails 
particuliers : résistantes au feu, aux flèches, aux 
explosions, déplacements plus rapides dans l’eau...  
Et les outils sont alors plus efficaces. 

TEMPLES :
Il arrive parfois de se trouver face à un temple. Ils 
sont chacun constitués de différentes matières. Ce 
sont quelquefois des temples du biome de sable  : 
ils sont faits de grès et de sable. D’autres sont du 
biome jungle et sont constitués de pierres taillées 
et de lianes. Il existe aussi des temples sous-marins. 
Attention où vous mettez les pieds, sinon adieu les 
trésors cachés !

PORTAILS MENANT VERS D’AUTRES DIMEN-
SIONS :
Le Nether est une dimension fermée ressemblant 
à un enfer, sans nuit ni jour, accessible par un portail 
que le joueur doit créer. Elle est composée essen-
tiellement de lave et peuplée de monstres uniques 
comme les cochons-zombies ou les Ghasts.
L’Ender est, quant à lui, une autre dimension, une 
île volante entourée de vide, où se trouvent des 
endermen et l'Ender Dragon, à tuer pour déblo-
quer la supposée fin du jeu.

CONCLUSION :

Je recommande ce jeu aux personnes intéressées 

par l’architecture, l’aventure et qui aiment être li-

bres de leurs choix. 

Voilà maintenant cinq ans que j’y joue, parfois 

jusqu’à quinze heures par jour, c’est une grande 

passion. Tout peut arriver, on partage des moments 

inoubliables entre joueurs du monde entier. Beau-

coup me disent que le but est juste d’assembler 

des cubes. Je réponds à ces personnes que c’est 

à partir d’assemblage de cubes que l’on crée un 

monde qui nous ressemble.

VIVE MINECRAFT  !

Oriane DAVILA
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P
our ceux qui ne le connaissent pas, 
une petite présentation s’impose ! 
Ce festival, mondialement connu et 
international, existe depuis 1960. Il a 

été créé par Pierre Bardin. Ce rassemblement a 
pour but d’élire les meilleurs films d’animation 
(de leur catégorie). Il y a différentes catégories 
: les longs métrages, les courts métrages, les 
films de télévision et de commande et les films 
de fin d’étude. Dans chacune de ces catégories 
peuvent se trouver différentes techniques 
d’animation, comme les dessins animés, les 
papiers découpés, la pâte à modeler, le stop 
motion, la 3D… Il a lieu chaque année à Annecy 
(Haute-Savoie, 74) et plus précisément sur « Le 
Pâquier », dans le bâtiment de « Bonlieu ». Ce 
festival est tellement connu qu’il y a 87 pays 
participants, 115 000 entrées, plus de 500 films 
projetés et 230 films sélectionnés. Vous pouvez 
y retrouver des artistes mondialement connus, 
comme Massaki Yuasa, Wes Anderson, Isao 
Takahata… et tellement d’autres que je ne 
pourrais tous les citer !
Mais parlons plutôt de ce qui va se passer cette 
année. « Les indestructibles 2 » sont en lice pour 
un Cristal d’honneur et semblent favoris pour 
le moment ! Et cette année grande nouveauté, 
le festival propose des Projections Marché 
destinées aux producteurs, distributeurs 
et agents de vente. Cela consiste à faire 
connaître les œuvres les moins renommées. 
Toute inscription est permise et pour cela il 
faut se rendre sur le site web officiel du festival 
(il faut avoir un projet abouti à présenter). 
La première sélection de courts métrages 
et longs métrages est déjà disponible sur 
leur site web, donc n’hésitez pas à y faire un 
tour  ! Enfin, toute personne le voulant peut 

faire partie de l’équipe de bénévoles qui aide 
énormément ce projet, il suffit de soumettre sa 
candidature sur leur site web. Donc beaucoup 
de nouveautés, de nouvelles créations, des 
artistes qui se lancent, c’est un événement qui 
va faire rêver les petits et les grands !

Elodie GAVARD

Sources :

https://www.annecy.org/#&panel1-1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_

film_d%27animation_d%27Annecy
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L’incontournable festival d’animation d’Annecy est de retour ! Les dates sont du 11 au 
16 juin et une Mifa (Marché international du film d'animation) du 12 au 15 juin.

Ça s’anime 
à Annecy !
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Film d’horreur français avec 
Mylène Farmer qui se fait 
éclater par des malades 
fada de poupées tout ça 

dans un univers visuel proche de 
Lovecraft ». Voilà, j’ai rien de plus 
à dire, allez le voir... Même s’il n’est 
plus au ciné, achetez-le. Pour 
de vrai, j’en veux plus des films 
comme ça ! Bon, au début, je 
m'en fichais du film ; j’avais vu les 
affiches et les bandes-annonces. 
J’étais en mode « mmm... mouais ». 
Mais après plusieurs critiques et 
avec plus d’informations sur le 
réalisateur Pascal Laugier (Martyrs, 
The Secret et Saint Ange), je me 
suis dit « allez, je demande à un 
pote parce que je flippe trop d’y aller 
tout seul et on fait l’expérience »... 
Eh bin ! En vrai, je m’en suis voulu 
d’avoir eu autant de préjugés. C’est 
un SUUUPER FILM !
Le résumé : ce sont deux  filles, 
Beth (Crystal Reed) et Vera (Emilia 
Jones) avec leur mère Pauline 

(Mylène Farmer) qui s’installent 
dans une nouvelle maison.
Dès la première nuit, deux 
meurtriers entrent dans la maison 
pour leur faire vivre un enfer. On va 
suivre l’histoire de Beth quelques 
années plus tard, quand elle est 
devenue une grande auteure de 
romans d’horreur. Alors, quand tu 
lis ce scénario, tu te dis que ça a 
été vu et revu 15 mille milliers de 
fois. L’un des trucs qui fait que ce 
film est vraiment dingue à mon 
goût c’est que, vers le milieu, il 
va se passer quelque chose qui 
va complètement retourner le 
film et, quand j’ai vu ça avec mon 
pote, dans nos têtes ça a fait un 
truc du genre « Attends, attends 
quoi ? ... non... non… NOOON mais 
WTF !? WTF ?! noooooon... en vrai.... 
sérieux... WTF !! » en gros. Donc 
regarde-le, c’est bien.

Maxime LE BRETON

Ghostland 

A
lors, j’ai une expérience 
très particulière avec ce 
film. Et comme je fais ce 
que je veux,  je vais vous 

raconter ma vie. Au début,  les bandes-
annonce me rendaient hystérique. 
Je savais que ça allait être le festival 
de la nostalgie, mais avec un booster 
XXL qui s’appelle MOTHER FUCKING 
STEVEN SPIELBERG. Quand le film est 
sorti, ça a été l’explosion, tout le monde 
l’adorait : « Le meilleur film de l’année, le 
retour de Spielberg, des scènes chocs et 
déjà cultes, une grande nouvelle licence 
cinématographique !. ». Alors je suis allé 
le voir... et ce qui devait arriver arriva, 
j’en attendais trop. Si bien qu’à la fin 
du film, je suis sorti frustré de ne pas 
avoir eu cette révélation comme on 
me l’avait vendue. Alors je ne voulais 
plus en entendre parler. Mais quelques 
jours après, je suis allé le revoir et, là, 
j’ai compris...
Dooonc,  Ready Player One est un film 
de Spielberg avec Simon Pegg, Olivia 
Cooke Ben Mendelsohn, Tye Sheridan 
et Mark Rylance, donc un casting 
plutôt bon. Et sans tourner autour 
du pot, OUI, ce film est excellent en 
beaucoup de points. Il ne se noie pas 
dans les références, ce sont seulement 

des créations de joueurs qui sont là 
pour nous faire prendre un bon kiff 
dans les différentes scènes, en plus 
de la caméra complètement folle qui 
rend les scènes d’action mythiques. 
Ce n’est pourtant pas là le meilleur car, 
selon moi, c’est le message qui, rien 
que pour lui, mérite de payer sa place. 
Je pense que c’est la première fois que 
je vois un film qui parle de jeux vidéo et 
qui dit « le jeu vidéo, c’est super cool », 
et ce n’est pas dit bêtement mais par 
quelqu’un qui connait bien cet univers 
: Steven Spielberg, qui est lui-même 
un geek (terme pour désigner les fans 
de jeux vidéo et de la pop culture en 
général). C’est un message qui est 
complètement conscient des risques 
du médium, mais qui connait aussi tous 
ses bienfaits. C’est pour cela qu’il peut 
se permettre de donner un message 
très mature que je trouve indispensable 
pour notre société actuelle très fermée 
sur le sujet. Mais sinon, en vrai, c’est 
un kiff absolu de voir le géant de fer 
se battre contre Godzilla avec Chuki 
Ladoloréanne et un gundame... juste 
pour ça, oui, merci Spielberg !

Maxime LE BRETON

READY 
PLAYER ONE

CRITIQUES cinéma
D

R
 - http

://
fr.w

e
b

.im
g

5.acsta.n
e

t/
p

ictu
re

s/
18

/0
1/

25/
12/

10
/33128

6
5.jp

g

D
R

 - http
://

w
w

w
.b

u
lle

sd
e

cu
ltu

re
.co

m
/

b
d

c-co
nte

nt/
u

p
lo

ad
s/

20
18

/0
3/

re
ad

y-p
laye

r-o
n

e
-affi

ch
e

.jp
g

g



Le Hashtag #2 - Été 201816

O
n m’a dit que je parlais 
beaucoup de films bien 
alors, aujourd’hui, je 
vais vous parler d’un 

bon gros film pourri. Le retour du 
héros est un film de Laurent Tirard 
(Le petit Nicolas, Astérix et Obélix  : 
Au service de Sa Majesté), avec 
l’excellent Jean Dujardin (The 
artiste, OSS117, Brice) et Mélanie 
Laurent (Insaisissable, La Rafle, 
Enemy, Inglourious Basterds). Mais 
même eux n’ont pas sauvé le film, 
c’est dire. J’ai la flemme de vous 
expliquer le scénario parce que ça 
me gonfle, alors on va plier ça vite 
fait. Ce film est pénible, prévisible, 
mal joué et mal écrit, voilà, c’est 
tout pour moi, bye. 
Bon, plus sérieusement, je n’aime 
pas ce film car si vous avez vu la 
bande-annonce, vous avez vu le 
film. On voit que les deux protago-
nistes vont finir ensemble et le seul 
suspens qui pourrait nous pousser 
à continuer, c’est de savoir ce qui 
va se passer quand la vérité sera 
dévoilée. Mais n’oubliez pas que 

nous sommes dans une comédie 
française, et qu’il y a la règle du 
« happy end for everything », donc 
tu sais que ça va bien se finir pour 
tout le monde, donc il ne reste pas 
beaucoup de possibilités. Ils ont 
voulu mettre un peu de suspens 
sur la dernière scène d’action, mais 
on sait déjà ce qui va se passer vu 
que le héros n’a pas arrêté d’en 
parler durant tout le film.
Par contre, la bonne scène, c’est 
quand la petite sœur se fait claquer 
par son mec. Là c’était satisfaisant 
parce qu’elle est comme tous les 
autres personnages secondaires 
idiots et énervants, suivis par des 
acteurs qui ne jouent pas mais qui 
parlent.
Vraiment, c’est un  « vide scéna-
ristique », oubliez-le même si per-
sonne n’en avait rien à faire quand 
il est sorti et tant mieux !

Maxime LE BRETON

Le retour 
du héros

B
on, normalement, 
vous l’avez tous vu. 
Tellement vu que ce 
film a officiellement 

dépassé Avenger 1 ainsi que The 
Darknight dans le box-office 
américain, ce qui le propulse 
comme le film le plus rentable 
de l’histoire du cinéma de 
super-héros. Et c’est officiel : il a 
dépassé  le record de recettes 
de Titanic sur le sol américain 
avec 666,91 millions de dollars 
de recette pour Black Panther 
contre 659,3 millions pour 
Titanic. Donc oui, vous avez 
vu ce film et je veux qu’on 
se rencontre pour que vous 
m’expliquiez. Sérieusement, 
je ne comprends pas. Ce film 
est bon, ça, il n’y a pas de 
problème, mais pas aussi bon 
que The Darknight ou même 
Avengers 1. Il reprend le même 
schéma que la plupart des films 
du MCU1. On peut lui accorder 
des personnages plutôt 
intéressants et bien écrits, 

comme Killmonger (Michael B. 
Jordan) qui est actuellement 
l’un des meilleurs méchants 
du MCU. Les décors et les 
costumes sont très beaux et 
la réalisation se permet des 
mouvements de cadrage très 
impressionnants. Évidemment, 
ce qui a participé au succès 
du film, c’est le casting, qui 
est à 99% d’acteurs blacks, et 
je reconnais que le succès du 
film fait plaisir à voir. Il envoie un 
gros message aux producteur : 
« Engagez des acteurs blacks 
dans vos films ! » et ça fait plaisir 
à voir, enfin en 2018. Finalement, 
c’est un très bon film qui relève 
le niveau du MCU, mais je ne 
comprends tout de même pas 
un tel engouement... Expliquez-
moi, je veux savoir.

Maxime LE BRETON

1 - Marvel Cinematic Universe 
(univers cinématographique 

Marvel)

BLACK 
PANTHER
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D
. Ace est depuis un mo-
ment un des nouveaux 
génies du rap français. Je 
suis fidèle à chacune des 

sorties de l’artiste et à chaque fois, 
je ne suis absolument pas déçu. 
Avec lui, le talent ne manque 
pas du tout : il brille sans arrêt de 
thèmes et de concepts tous plus 
efficaces les uns que les autres. 
Que dire de l’écriture de D. Ace ? 
Elle est amenée à être l'une des 
plus fines plumes du rap français 
sous peu de temps.

UN ARTISTE ENGAGÉ

Au début du mois de février, Théo, 
un jeune homme d’Aulnay-sous-
Bois, explique aux médias avoir 
été victime de viol de la part de 
policiers. À la suite de cette his-
toire, D. Ace a décidé de réagir, 
tout comme d’autres personnalités du mi-
lieu de la musique. Dans ce contexte, D. Ace 
met les blagues de côté et décide de laisser 
place au sérieux qu’implique cet évènement 
dramatique.
Le 20 février, il publie Bavures policières, 
chanson dans laquelle il exprime son 
soutien à Théo et  dénonce les bavures 
policières régulières dans les banlieues dites 
« chaudes  ». Dans ses paroles, il évoque 
les histoires qui ont remué les quartiers 
pauvres de banlieues en faisant référence 
à toutes les victimes de bavures policières, 
comme Adama Traoré ou encore Zyed et 

Bouna. Le travail du rappeur a été 
extrêmement bien accueilli par ses 

fans, qui découvraient sur les 
réseaux sociaux une autre face 

de ce qu’ils considéraient 
jusqu’alors comme un 

blagueur sympathique.

LA MONTÉE ÉCRA-
SANTE DU RAPPEUR

Alors que ses pre-
mières vidéos étaient 
assez courtes, il a vo-
lontairement réalisé 
des performances 
plus longues (3-4 min),
Si D. Ace aime le rap à 
texte et à l’ancienne, 
il n’est cependant pas 
fan du trap (voir sa 

chanson Anti trap), mais 
sait tout faire comme il le 

démontre dans Hip Hop, où il enchaîne trois 
couplets aux styles différents (classique, au-
to-tune, trap).
Au final on obtient des textes assez bien 
écrits, très variés et franchement très sympas 
à écouter.
À ce jour, il a sorti un album et va en sortir 
un deuxième au mois de mai. Il passera en 
concert dans toute la France. Si ça, ce n’est 
pas une montée en flèche !
Voici quelques-uns de ses titres :
Élection, Hip-Hop, Mangas, SNCF, Anti trap, 
4Min, Manga 2, PTR, Vécu.

Quentin CHOPIN
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D. ACE :
le nouveau genie
du rap francais
D. Ace est un jeune rappeur de 24 ans de Montmagny (95) qui s'est fait connaître fin 
2016 avec un rap humoristique sur les réseaux sociaux. D. Ace fait le buzz sur ses 
clips avec des millions de vues ! Le jeune MC ne prend pas peur, le public en rede-
mande et il sait que répondre. 

Photo : DR - http://www.rapelite.com/wp-content/uploads/dace-test-3d.jpg
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S
ur la terrasse d’un café, il y avait deux 
jeunes filles toutes deux inscrites dans 
le même lycée. Elles n’avaient rien de 
pareil et pourtant tant de choses en 

commun. Elles ne se connaissaient pas vraiment 
et pourtant elles savaient beaucoup de choses 
l’une sur l’autre. L’une, à l’aspect très timide, avait 
les cheveux marron foncé, les yeux bleu ciel voire 
plus clair, une expression un peu désolée sur le 
visage, des bleus liés à sa maladresse mais la voix 
qui portait. La seconde, emplie de confiance en 
elle et de joie, s’était teint les cheveux en violet 
pastel et avait des yeux bleu foncé comme les 
profondeurs de la mer. Toujours le sourire aux 
lèvres, un air plus ou moins sportif, elle avait du mal 
à se faire entendre même si sa voix était assez forte. 
Elles ne s’appelaient que par des surnoms ne 
connaissant même pas le nom l’une de l’autre. La 
première était surnommée Rolling et la seconde Live. 
Elles parlaient de tout et de rien en ayant une légère 
musique venant d’un jeu vidéo pour l’ambiance. 
 « Alors, ta journée aujourd’hui c’était 
comment Rolling ?
 - J’aurai préféré rester chez moi aujourd’hui 
encore. Les autres ont encore trouvé moyen de 
montrer que j'étais pitoyable et bien trop bizarre en 
me volant mon téléphone. Ils ont trouvé drôle mon 
dernier dessin car il représentait une fille dans des 
vêtements enfantins et un monde coloré. Et toi ?
 - C’était une journée classique, j’ai écouté 
encore les gens autour de moi et leurs soucis ! Je 
ne suis pas très bonne pour aider les autres et les 
voir tant soulagés me rappelle que je suis toujours 
prisonnière de mes propres sentiments et de ma 
douleur ! répondit Live avec le sourire aux lèvres. »

Alors qu’elle venait de finir sa phrase, un jeune 
homme se mit à leur crier de couper leur musique 
car lui et ses amis voulaient mettre la leur. Quand 
Rolling eut coupé la musique, une forte musique 
pleine d’insultes retentit sur la terrasse du café et 
ne semblait déranger personne par rapport à l’autre 
musique. Live décida de reprendre la conversation.
 « Comment fais-tu pour apprécier tant les 
couleurs mais ne porter que des vêtements ternes ?
 - Ce n’est pas ce à quoi je ressemble qui fait 
ce que je suis donc ça m’importe peu en réalité. Ce 
serait comme te demander pourquoi tu souris alors 
que tu souffres. Ce n’est qu’une question d’appa-
rences après tout. 
 - Mon sourire est juste là car je ne peux pas 
souffrir aux yeux de ceux que j’aide. Les couleurs 
que je revêts représentent un peu l’espoir de pou-
voir m’en sortir un jour je suppose ! Comme je suis 
assez populaire, personne n’y porte attention je 
pense. Enfin, je dit être populaire mais pourtant je 
suis tellement seule !
 - Je préférerais être seule de temps en 
temps. Même sur Internet, on ne me lâche pas. J’en 
vient à haïr mon propre prénom tellement tout le 
monde s’en sert pour m’interpeller et diffuser toutes 
ces rumeurs. Tu as la chance d'avoir l’air confiant 
surtout. Si tu as cette confiance en toi personne ne 
t’embêtera sur ton style. »

La discussion dut se finir quand, tirée de ses pen-
sées, la personne se réveilla face à cette réalité qui 
n’est pas prête de changer. 

Cloé PERRET
Illustration : Mélati FIRMANSYAH
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LOUP SOLITAIRE
Le loup solitaire ignore ou blesse, camouflant sa peur 
de céder aux caresses. Son indifférence masque de 

ses faiblesses, dissimule sa crainte face à la tendresse. 
Incapable d'offrir alliance et promesse, il sème sur sa 

route larmes et tristesse.

J'ai toujours su trouver les mots pour briser un carac-
tère, les mots durs, les mots chalumeau, les mots d'un 

solitaire... Si doué pour faire parler la rage, peindre le 
chagrin sur un visage, j'ai perdu les mots témoignages 

et les messages qui soulagent.

Oui, grandir seul m'a rendu fier mais si peu expressif. 
Encaisser les coups m’a donné l'air de ne plus être 

émotif. Apôtre de l’impulsivité en manque certain de 
sagesse. Esclave de ma férocité, enfant orphelin de 

finesse.

Et les mots m'apparaissent quand je me mets à écrire, 
alors qu'ils me laissent... Quand j'aimerais les dire.

Si seulement mes lèvres osaient dire « Je t'aime » ou 
même certains termes qui soignent les peines. Abattre 
cette terne muraille qui me freine, que ma voix passe 

de charade à poème.

J'aurais voulu dire à mon cœur « reste » au lieu de 
« adieu ». Aux autres filles que j'ai connues, « je veux 

m'ouvrir à toi », quand mes lèvres ont su dire « l'amour 
ne m'atteint pas ».

J'ai été ce loup solitaire.

Quentin CHOPINEspoir
Fixement le ciel se pose
Silencieux, merveilleux
d'un blanc des plus profond
j'écoute le vent
calme et reposant

aux joies et tristresses oubliées
aux parfums doux et givrés
au cîme du grand chêne
aux vents des grandes plaines

petits point scintillants
semblables à de petites bougies
elle pleure tout doux
toute engourdie de fatique

petite rose au reflet de miroir
murmure une lueur d'espoir
elle ferme les yeux
scintillants jusqu'aux cieux

Emma GUICHARD

C
C

0
 -

 C
re

at
iv

e
 C

o
m

m
o

n
s 

: h
tt

p
s:

//
p

ix
ab

ay
.c

o
m

/
fr

/
b

o
u

g
ie

-c
h

an
d

e
lle

-fl
o

u
-%

C
3%

A
9

cl
ai

r%
C

3%
A

9
-3

30
21

6
2/

Dessin : Cloé PERRET
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Et dans l'ombre, les morts se relèvent ; 
Leur cercueil en bois grinçant dans la nuit ; 
Leurs os à vif craquant; leur agonie
Chantant dans nos doux rêves.
Et dans l'ombre, la vie se soulève ; 
Ses veines noires s'ouvrent en silence ; 
Son souffle gelé s'amenuise, se condense
Dans l'air asphyxié, danse et s'élève.
Et dans l'ombre, les arbres perdent leur sève ;
Leurs écorces s'effritent à chaque seconde ;
Leurs couleurs pâlissent puis se fondent
Parmi les milliers de cadavres.
Et dans l'ombre, les mensonges crèvent ; 
Leur écho rebondit sur les murs de la vérité ; 
Leurs émetteurs se sont tous cachés
Derrière les barrières de l'innocence.
Dans l'ombre, la mort prend la relève 
Son cri résonne à nos oreilles endormies 
Ses griffes se referment sur nos corps démunis 
Et sa complainte douloureuse nous achève.

Gaëlle CHIROUZE

DANS 
L’OMBRE

Ah, les fins !
La justice a les poches pleines
Le pouvoir et la corruption
Les députés ont d’la drogue dans les 
veines
Le peuple boit le bouillon !

Politique
Juridique
Capitaliste
Mondialiste

Mania les a pris aux sentiments
Qu’il y a-t-il de plus beau que l'argent ?
Un bon gouvernement…

Mais une question se pose
Est-il possible de réduire en esclavage
Un monde dit en apothéose ?
Cette redécouverte restera en cage...

Et les esprits
érudits soient-ils
Mourront
Avec honte.

Elodie GAVARD

Dessin : Mélati FIRMANSYAH
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P
lus que revêtir les vêtements du person-
nage, les cosplayeurs « jouent » aussi le 
personnage, imitant ainsi leurs mimiques ou 
leurs postures. Les costumes peuvent être 

entièrement faits main ou peuvent être achetés 
: libre à la personne qui les porte de choisir. Sou-
vent, lors de festivals sur la culture geek et otaku 
(fan de japanimation), on peut croiser beaucoup 
de cosplayeurs et aussi assister, bien souvent, à un 
concours de cosplays. Lors des concours cosplays, 
les cosplays doivent être faits main à 50% minimum 
et, lors du passage sur scène, le ou les cosplayeurs 
doivent faire une prestation. Le temps de la presta-
tion varie s’il s’agit d’une prestation solo, où la pres-
tation ne devra pas dépasser 1 minute 30, ou d’un 
groupe, où la prestation ne devra pas dépasser les 
trois minutes. 
Avant le passage sur scène, un membre du jury 
vient donc examiner le costume de chaque parti-
cipant afin de l’évaluer. Les cosplayeurs sont géné-
ralement jugés selon deux critères : le costume (sa 
réalisation, sa ressemblance avec le personnage, 
ses finitions) et la prestation. Ainsi, il y a souvent 
quatre lots à gagner : le premier prix costume solo, 
le premier prix prestation solo, le premier prix cos-
tume groupe et le premier prix prestation groupe. 
Dans les festivals comme la Manga Mania à Monté-
limar, il y a deux prix supplémentaires : le prix coup 
de cœur solo et le prix coup de cœur groupe. 
En tant que cosplayeuse depuis plusieurs années, 
j’ai eu l’opportunité de participer à deux concours 
cosplays. Je ne vois pas vraiment les concours 
comme une compétition, mais plutôt comme un 
événement permettant de rencontrer d’autres cos-
playeurs, discuter dans les coulisses et permettre 
au public de passer du bon temps en regardant les 
prestations de chaque candidat. Dans les coulisses, 
j’ai à chaque fois pu parler aux autres cosplayeurs 
avec qui on échangeait les miroirs, des avis sur le 
costume et astuces pour ne pas céder au stress 
sur scène. Lors de mon dernier concours lors de la 
Japan Touch Haru à Lyon, j’ai bien pu voir ce côté 
solidaire de la communauté qui m’a énormément 
rassurée alors que je passais dernière sur scène. 

Hors des concours, si je peux donner un conseil 
aux débutants : n’hésitez pas à demander à un 
cosplayeur ce qu’il a utilisé comme tissus ou tech-
niques pour obtenir ce que rend son cosplay, sans 
l’embêter.

Cloé PERRET

1 - Crédit : Clo et ses Galères de Cosplay sur Facebook pour la 
cosplayeuse et RoXphotographie pour le photographe (person-
nage : Hanayo Koizumi de Love Live) 

2 - Crédit : Yutine Photos & Cosplay sur facebook pour le cos-
playeur et ARLEX pour le photographe (personnage : Ezarel de 
Eldarya) 

3 - Crédit : Betachuu sur Facebook pour la cosplayeuse et Reg'art 
de l'objectif pour le photographe (Personnage : Kilari de Kilari)

Le Cosplay,
tout un art ! 
Le cosplay est une pratique qui consiste à ressembler le plus possible à un per-
sonnage fictif, généralement issu de jeux vidéo, de la japanimation, de séries télé 
ou de films. 

1
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V
ous êtes avachi sur votre canapé, devant 
la télévision à regarder un feuilleton 
préhistorique et probablement ennuyeux 
à souhait ou à répondre à des amis qui 

sont partis à la mer sans vous et qui vous envoient 
de s-u-p-e-r-b-e-s  photos. 
Soudainement, et sans aucune raison bien définie, 
vous courez jusqu’à votre chambre, vous ouvrez le 
tiroir de l’oubli et vous retrouvez votre vieux carnet 
à croquis avec la ferme intention de dessiner. 
Crayon à papier, check, gomme et taille-crayon, 
check, crayons de couleur, check, page vierge, 
check.
Et là, c’est le trou noir. Ou la feuille blanche, plutôt. 
Et puis vous vous dites que de toute façon vous ne 
savez pas dessiner. 
Votre motivation est au plus bas, n’est-ce pas ? 
Alors, non non non, vous ne reposez surtout pas 
votre poussiéreux carnet dans le tiroir de l’oubli. 
Aller plutôt chercher l’inspiration et la motivation 
pour accomplir votre destin de Picasso des temps 
modernes ! 
De l’inspiration et de la motivation… Mais où ça ? 
C’est sûr que, dit comme ça, vous avez sans doute 
l’impression que ces mots vous lâchent dans un 
immense désert de créativité et d’imagination. 
Alors que la réponse est toute simple… 
De partout !
Internet, la nature, votre environnement, vous-
même… Chaque assemblage d’atomes, de lettres 
et de pixels sur cette Terre est plus ou moins bon 
candidat pour se retrouver dans votre carnet. 

SUR INTERNET   

En effet, Internet a tout pour vous rendre service !
C’est un outil formidable dans de très nombreux 
domaines, et notamment celui de l’art. Depuis sa 
création, plusieurs plateformes ont émergé et per-
mettent un partage incroyable de ressources et 
d’œuvres.

Quelques exemples :
- De nombreuses chaînes YouTube (dont un paquet 
de francophones) proposent des tutoriels, des 
astuces et des conseils pour commencer le dessin 

et se perfectionner. Généralement, il suffit de taper 
quelque chose comme « tutoriel dessiner… » en 
remplaçant les « … » par ce qui vous intéresse. Avec 
un peu de recherche, vous en trouverez à foison 
et de toutes sortes (aquarelle, feutres, crayons de 
couleur, peinture à huile, acrylique… Mais aussi 
digital painting). Je vous conseille –même si vous 
ne parlez pas très bien anglais – d’aller également 
explorer quelques chaînes anglophones. Il s’y 
trouve une mine d’or dont il serait dommage de se 
priver !
Toujours chez notre ami YouTube, vous pouvez 
facilement retrouver des « Speedpaint ». Ce 
sont des vidéos accélérées de dessins (du début 
jusqu’à la fin de la création). Je trouve qu’on peut 
énormément apprendre de ce genre de vidéos. 
C’est un format que l’on retrouve de plus en plus et 
inutile de savoir parler anglais, coréen ou ne sais-je 
quelle langue pour comprendre : vous avez juste 
besoin d’ouvrir grands vos yeux pour admirer !

- Les réseaux sociaux et de partage comme Pin-
terest, WeHeartIt ou encore DeviantArt n’attendent 
que vous ! Ce sont de très bonnes sources d’inspi-
ration.
Dans le même esprit de partage, il y a les ban-
ques d’images comme Pixabay ou Stockvault. Ces 
dernières proposent des milliers de photogra-
phies de très bonne qualité qui peuvent servir de 
référence à vos dessins, et gratuitement qui plus 
est (par ailleurs, si vous êtes intéressés par tout ce 
qui est retouche image, photomontage, etc, c’est 
également très utile).

N’hésitez pas à chercher ailleurs, sur des forums 
par exemple, ou à farfouiller un peu partout. Vous 
pouvez ainsi faire de belles découvertes.

 DANS LA NATURE/AUTOUR 
DE CHEZ VOUS 

J’ignore si c’est votre cas au moment où vous lisez 
cet article, mais chez moi, il fait actuellement très 
beau. 
C’est l’occasion idéale pour sortir un moment et 

Inspiration, 
où es-tu cachééée ?
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vous balader ! Il y a forcément un parc, une petite 
allée sympathique, un arbre perdu dans une rue 
quelque part, proche de chez vous, non ? C’est 
idéal pour les dessins d’observation. Vous pouvez 
juste vous déplacer avec votre carnet à dessins et 
votre crayon à papier. Que ce soit une fourmi sur 
une magnifique racine ou un vieux chewing-gum 
écrasé, dès que l’occasion se présente, pouf, un 
peu d’observation et quelques coups de crayons 
plus tard, le tour est joué. 

VOTRE ENVIRONNEMENT ET 
VOUS-MÊME

Si vous avez quelque peu la flemme de sortir, ce 
que je comprends, ou que le temps est à la pluie, 
vous pouvez juste regarder autour de vous, assis(e) 
sur une chaise au milieu de votre chambre, de 
votre salon, de votre salle de bain… Et dessiner ce 
que vous voyez. Cela peut-être un objet comme la 
pièce toute entière. 
Vous pouvez également dessiner un membre de 
votre famille, un ami, un inconnu dans le train (bon, 
demandez avant tout de même) ou votre animal de 
compagnie. 
Enfin, il y a vous-même. 
Eh oui, vous êtes potentiellement un excellent 
modèle. Il y a les choses que vous pouvez voir sans 
trop d’effort, comme vos mains ou vos pieds, mais 
c’est un peu plus compliqué de dessiner votre nez, 
n’est-ce pas ? Munissez-vous d’un miroir, petit ou 
grand format, observez la profondeur et la beauté 
de votre regard, et dessinez ! 

VOS AMIS ET VOS PROCHES

Vous allez vous dire que je me répète, et que j’ai 
déjà parlé dans les paragraphes précédents de 
dessiner vos proches. 
Mais maintenant, je vous propose de demander à 
une connaissance de vous donner quelque chose 
à dessiner. 
Deux choix (et plus, si vous en trouvez d’autres) 
s’offrent à vous : vous pouvez lui demander de vous 
fournir un objet, un élément physique à dessiner, 
ou alors un concept, un mot, une idée à mettre en 
forme.

Pour conclure n’oubliez pas avant tout de vous fixer 
des objectifs. Par exemple, dessiner dix minutes 
par jour, créer un personnage, réaliser un challenge 
avec un/plusieurs ami(e/s/es) de dessins… Si vous 
vous y tenez, vous progresserez encore plus vite. 
Par ailleurs, plus vous dessinez, plus vous devriez 
avoir de l’inspiration (et ça marche avec à peu près 
tous les domaines, notamment donc le dessin 
mais également l’écriture).

Et voilà !
Quel que soit votre niveau et le matériel que vous 
avez à votre disposition, vous n’avez plus aucune 
excuse pour reposer ce carnet à dessins dans le 
tiroir de l’oubli ! 

Article et dessin : Gaëlle CHIROUZE
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Q
ue faire face au manque de confiance 
en soi ? La confiance est quelque 
chose qui nous suit partout, Elle nous 
aide et est là en permanence et ça 

depuis notre plus tendre enfance jusqu’à l'âge 
adulte. Elle nous accompagne tout au long de 
notre vie tout en évoluant au fil de nos hauts et 
nos bas.
Le manque de confiance en soi peut s'avé-
rer très handicapant. Il est souvent à l'origine 
d'un grand nombre de difficultés relationnelles, 
d'échec dans tous les domaines.
Il apparaît souvent dans une période où l'on 
se pose beaucoup de questions, où l'on se 
cherche, on commence à se découvrir et se 
forger nos propres opinions, c'est l'adoles-
cence !
Et oui ! Cette période difficile où l'on se cherche 
désespérement, où l'on stresse pour un rien, 
on a peur du regard des autres, de ce qu'ils 
pensent de nous, qu'est ce qu'ils pensent de 
moi ? Me dit une petite voix dans ma tête ! Et ça 
défile... Résultat : on se dévalorise facilement…

C'est comme si vous marchiez sur une corde 
au dessus d'un profond et immense ravin. On 
peut facilement se sentir désequilibré.
Malheureusement c'est un probleme qui peut 
se cristalliser suivant le parcours de sa vie. La 
confiance une experience et une épreuve : pour 
la surmonter, affronter les défis du quotidien, 
se sentir bien dans sa peau, avoir confiance en 
ses capacités et se dire qu'on est pas plus bête 
qu'un autre, savoir qu'on mérite le bonheur, 
s'autoriser à être heureux, se projeter sereine-
ment dans l'avenir et ne pas avoir peur d'avan-
cer.
Ce n'est qu'ensuite que l'on peut s'ouvrir aux 
autres, construire un espace de partage, bâtir 
un projet commun, aller de l'avant et créer des 
liens. Alors ne vous découragez pas, restez po-
sitifs, écoutez au plus profond la petite voix en 
vous, celle qui vous accompagne depuis tou-
jours, lâchez prise et suivez votre coeur.

Emma GUICHARD

La confiance en soi, 
une cLé précieuse

CC0 - Creative Commons - Photo par Yuri Catalano from Pexels
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Les tutos moisis d'Elodie
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Nonor :
« Hey Gaëlle!
L'autre fois dans la voiture avec ma mère, j'ai 
pensé à quelque chose. Ça va paraître fou mais 
je me suis dit : TOUT TOURNE, la Terre tourne sur 
elle-même, qui tourne autour du soleil, qui tourne 
dans le système solaire. Les hélices tournent, le 
vent forme des tourbillons, des tornades.... 
C'est fou non ? »

Gaëlle :
« Coucou Nonor ! 
Alors figure-toi que... C'est effectivement totale-
ment fou !
Et tu vois tout tourne, puisque la terre tourne sur 
elle-même. Les objets qui y sont tournent néces-
sairement. C'est drôle quand même.
Puis si tu soulèves un bâtiment et que tu le fixes 
au ciel, enfin, dans le vide (on se comprend), tu 
peux le faire lui aussi tourner sur lui-même.
Et puis, en un certain sens métaphorique, notre 
cerveau tourne lui aussi. Il "roule à 100 km/h". 
Moi, quand je vois une personne en train de ré-
fléchir, j'imagine vaguement des petits rouages 
qui tournent dans sa tête. Ou alors je la vois pé-
daler sur un  vélo électrique. Donc mouvement 
circulaire. Pouf. Ça tourne. »

Nonor :
« Et encore !! Même quand on fait des ricochets 
dans une rivière, la pierre qui se promène sur 
l'eau crée des cercles qui s'élargissent !
Les gens vont nous prendre pour des folles avec 
cette conversation… »

Gaëlle :
« Mais c'est pas grave, je suis sûre qu'en fait nous 
sommes des génies incompris.
Regarde : comme le monde tourne et les gens 
tournent, ce genre de conversation sera peut-
être à la mode en 3456, cette douce époque où 

on parlera tous une langue universelle et que 
Mars sera colonisé !
Bref, je m'égare.
L'eau ça tourne de manière générale, en fait. Les 
tourbillons. Pis en fait les nuages aussi, donc le 
ciel aussi, ça donne le tournis, non ? Pas besoin 
d'être en complète hallucination pour ça finale-
ment. »

Bref, « Il faut tourner sept fois sa langue dans 
sa bouche avant de parler. » Proverbe de Sa-
lomon ; Le Livre des Proverbes - IVe s. av. J.-C.

Gaëlle CHIROUZE & Oriane DAVILA
Dessin : Gaëlle CHIROUZE

Dans le monde, 
tout tourne
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Jeu des 7 erreurs au CDI

Solutions des jeux p. 2

Par Elodie BOIX, aide-documentaliste
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Belier :
Love : Il y a 
plein de gens 
jaloux. Je 
t’autorise à les 
envoyer se faire voir.
Boulot : Tu sais caresser dans 
le sens du poil... C’est une 
image !
Santé : Tu mûris c’est cool t’en 
as besoin.

Taureau :
Love : Tu t’af-
firmes comme 
un vrai taureau 
sauvage !
Boulot : Fonce 
dans le tas !
Santé : Belle bête.

Gemeaux :
Love : Ne pense 
plus, détends toi...
Boulot : Ouvre ton 
esprit... Cela fera 
entrer plus d’infos 
pour le Bac.
Santé : Aller, on ne lâche pas 
maintenant c’est bientôt fini !

Cancer :
Love : Ça te dirait 
pas d’arrêter d’être 
insociable ?
Boulot : T’a un es-
prit vif . Alors utilise 
le banané !
Santé : Attention à tes che-
villes, elles gonflent.

Lion :
Love : Utilise 
ton sens de la 
persuasion très 
aiguise, comme tu 
sais si bien le faire.
Boulot : Combats 
tes peurs pour avancer mon 
coco !
Santé : Quand t’auras fini le 
combat, détends toi un peu.

Vierge :
Love : Te laisses 
pas envahir par 
des bêtises !
Boulot : Alors il y a 
Jupiter qui m'a dit 
« walla, lui il gère d’ouf ».
Santé : Le contact de ton 
ami(e) est profitable... C’est une 
métaphore.

Balance :
Love : Houla, 
mais oui, on 
dirait que de 
vieilles histoires 
de coeur 
reviennent à la surface. Alors 
rappelle-toi le bon que cela t'a 
apporté... s’il y en a.
Boulot : T'as de la chance, il 
n’y a rien à dire.
Santé : T'as bien progressé. 
Je t’autorise à embrasser ton 
reflet... juste une fois, abuse 
pas.

Scorpion :
Love : Regarde 
autour de toi et 
essaye de voir les 
autres possibilités 
qui s’offrent a toi.
Boulot : Étends ta 
vision des choses.
Santé : Bon regarde devant toi 
quand même. Te pête pas la 
gueule.

Sagittaire :
Love : Ouh c'est 
chaud... mais appa-
remment ça lui plaît.
Boulot : Houla le 
boulot, par contre, 
c’est le bazar...
Santé : Bon tu es chaud, c’est 
super. Mais reste cool bro et 
sista.

Capricorne :
Love : En vrai 
arrête de causer 
et vas-y !
Boulot : On s’en 
moque du boulot, vas-y, je te 
dis !
Santé : Quoi t’es encore là ? 
Alors tu prends ton courage 
à deux belles mains et tu te 
lances !            .

Verseau :
Love : Essaye 
de regarder 
ailleurs que 
devant ton 
nez !
Boulot : Tu as 
besoin de changement et de 
tout réorganiser.
Santé : Prends un miroir et 
regarde comme tu es belle-
belle et pas toujours là où tu 
t’y attends.

Poisson :
Love : Ho, mon 
dieu, ce génie, 
alors là, même 
les étoiles, 
elles n'ont pas 
compris.
Boulot : Il y a des potos qui 
sont grave jaloux.
Santé : Ne t’isole pas. Reste 
proche des vrais amis.

Texte et illustrations : Maxime  
« Nostradamus » LE BRETON
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Perles de profs
Perles d’élèves

Un prof  : «  Quels sont les facteurs 
favorisant l'apparition d'arthrose ? »
Un élève : « L'arthrose est favorisée 
par le surpoids, le port de charges 
lourdes, les gestes répétés, l'âge et 
le sexe chez les femmes. »

Un prof : « Quelles séquelles peuvent 
provoquer une fracture de la der-
nière vertèbre lombaire ? »
Un élève  : «  On peut souffrir 
d'incandescence »

Un prof : « Quel est le vaisseau san-
guin qui part du rein et va vers le 
cœur ? »
Un élève : « La reine vénale »

Un prof  : « Donnez-moi le nom des 
liaisons responsables de la solubilité 
de glucides dans l'eau. »
Un élève : « Les liaisons hydiliques »

Un élève jette des bouts de papier 
sur un autre élève.
Le prof : « Arrête sinon tu nettoieras 
la classe à la fin du cours ! »
L'élève répond  : «  Je peux pas, j'ai 
tacos »

Un élève en panique  : «  Mon télé-
phone est tombé quand je buvais 
mon choco chaud, il s'est ouvert j'ai 
du faire clack pour le r'metre. Mon 
cœur battait trop la Marseillaise. Je 
suis trop au bout de ma vie... »

Un élève  : «  Mais monsieur, j'veux, 
au SIEN de notre société... »

Une prof : « Le cours d'hier est mieux 
passé que les trains à la SNCF en ce 
moment ! »

Une élève : «  Bonjour est-ce que 
vous avez le livre de Voltaire ? »
Le prof : «  Lequel ? Il en a écrit un 
paquet... »
L'élève : « Candice ? »

30

à Montplaisir
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LA VIE QUOTIDIENNE DANS LES COULOIRS
par Sacha THEMELIN
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