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Edito
B

onjour ou bonsoir ! Bientôt les vacances, vous 
voulez vous poser ? Ça tombe bien, nous 
aussi ! Alors pour ça, on vous a concocté 
des articles de qualité pour vous détendre 

pendant vos vacances. Si ce n'est pas beau la vie ? 
Merci encore pour nous suivre depuis si longtemps ! 
Grâce à vous, chers lecteurs du Hashtag qui nous 
soutenez, nous avons pu remporter différents prix 
incroyables (prix académique et national du meilleur 
journal lycéen - concours Médiatiks, CLEMI et prix 
national pour le dernier reportage photo - concours 
Kaléido'scoop, Jets d'encre) ! Sincèrement merci ! 
Je remercie également ici toute l'équipe de cette 
année qui a été formidable que je retrouverai avec 
joie l'an prochain. Ils vous ont fourni durant toutes 
ces années des articles, des dessins, et reportages 
de qualité. Vous pouvez les remercier ! Et en plus, on 
a un petit cadeau pour vous, à la fin de ce fabuleux 
Hashtag vacances, on vous offre un petit jeu réalisé 
par une de nos nouvelles recrues de cette année, 
ainsi qu'un double poster détachable. J'espère qu'il 
vous plaira ! Bonne lecture !

Mélany CZUKOR
rédactrice en chef
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La Charte des Journalistes Jeunes

Les journalistes jeunes :
1. Ont le droit à la liberté d’expression garantie par la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme et la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant.
2. Revendiquent le droit d’opinion et contribuent à garantir le droit de tous à 
l’information.
3. Prennent la responsabilité de tous leurs écrits ou autres formes d’expression, 
signés ou non.
4. Sont ouverts à toute discussion sur leurs publications et s’engagent par 
souci de vérité à rectifier toute information erronée.
5. Tiennent la calomnie et le mensonge pour une faute, sans pour autant 
renoncer à des modes d’expression satiriques ou humoristiques.
6. Tiennent la censure et toute forme de pression morale ou matérielle pour 
des atteintes inacceptables à la liberté d’expression, notamment dans les 
établissements scolaires, socioculturels et toutes autres structures d’accueil 
des jeunes.

Association Jets d'Encre

Le Hashtag #12 - Eté 2022 3



D’après l’article « Insolite : une pizza de plus de 50 
mètres à Voiron ! », Le Dauphiné Libéré, 15 mai 2022.

Dessin : Mélany CZUKOR

Le Hashtag #12 - Eté 202244

D’après l’article 
« Covid-19 : le masque n’est plus obligatoire dans les 

transports collectifs en France », 
Le Monde, 16 mai 2022

Dessin : Mélanie HUGUET

#1
Inf

o-
1D

es
sin



#1
Inf

o-
1D

es
sin

D’après l’article
« Australie : Facebook accusé d’avoir délibérément 

bloqué des pages gouvernementales pour empêcher 
le vote d’une loi », 

Le Monde, 6 mai 2022.
Dessin : Mélanie HUGUET

D’après l’article
« Découverte de l’un des plus petits trous noirs jamais 

observés  », Science et Vie, 22 mai 2022.
Dessin : Ambre CAPON

D’après l’article
« Au Royaume-Uni, le pari fragile de l’éolien en mer », 

Le Monde, 15 mai 2022.
Dessin : Ambre ROUMEZIN
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Six mois par an

H
ana, une jeune fille âgée de 21 ans est 
étudiante aux Beaux-Arts. Lors d’une 
soirée au mois de mai, elle fait la rencontre 
d’Aurora, aussi surnommée Ro. Le coup 
de foudre est immédiat entre Hana et Ro. 

Les semaines suivantes, elles passent leur temps 
ensemble, plongées dans leur univers. Mais tout 
bascule le premier septembre lorsqu’Hana remarque 
la disparition de Ro. Celle-ci n’avait laissé aucune trace, 
personne ne se souvenait d’elle mis à part Hana. C’était 
tout simplement comme si elle n’avait jamais existé...
Six mois par an est un roman de Clara Duarte, qui nous 
plonge dans un univers complètement magique et 
mystérieux qui resté malgré tout assez réaliste puisque 
la vie d’Hana est plutôt banale avant l’arrivée de Ro. De 
plus l’ambiance est calme et apaisante, ce qui rend ce 
livre très agréable à lire !

Ambre ROUMEZIN66 Le Hashtag #12 - Eté 202266
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Y
amaguchi, élève de première, découvre le 
dessin le jour où il s’aventure dans le club d’art 
de son lycée. Sa vision de l’art en sera tota-
lement bousculée et il choisira de se lancer 

corps et âme dans cette discipline.
Je pense que Blue Period est un des mangas les plus 
addictifs que j’ai lu. Tout en suivant les progrès et les 
difficultés auxquels fait face Yamaguchi, on découvre 

plein de ficelles sur la peinture, le dessin et les tech-
niques artistiques. Le style du dessinateur est vraiment 
original et agréable et l’histoire très bien montée ! 
A dévorer de toute urgence !

Texte et dessin : Prune RAOULX

Tomes 1 à 8 disponibles au CDI

Blue period, 
un manga haut en couleurs 

Le Hashtag #12 - Eté 2022 7

#U
ne

 Pa
ge

 A
pr

ès
 l'A

ut
re



L
e manga a été publié en octobre 2007 et 
s’est fini en octobre 2010. L’auteur du manga 
est Hoshino Soumei. L’éditeur japonais est 
Mag Garden et l’éditeur français est Ki-oon. 
Le manga compte 6 tomes et deux suites 

qui s’appellent « Alice au royaule de trèfle » (2009 à 
2011) et « Alice au royaume de joker » (2011 à 2014). Le 
manga réinterprête le roman « Les aventures d’Alice 
au pays des merveilles » de Lewis Caroll. Le manga 
raconte l’histoire d’Alice Liddell qui est kidnapé par 
Peter White (le lapin blanc). Il l’emmène à Wonderland 
et plus précisement au royaume de cœur. Elle est 
forcée à boire une boisson étrange pour pouvoir jouer à 
un jeu auquel tous les habitants jouent. Alice rencontre 
tous les personnages au fur et à mesure du temps. Elle 
vit dans la tour de l’horloge avec Julius Monrey (maître 
de l’horloge). Grâce à Julius, Alice découvre qu’il y a 4 
territoires (3 en guerre et 1 neutre). Le 1er territoire est le 
manoir du Chapelier géré par Blood Dupré (le chapelier) 
et protégé par les Bloody Twins et Eliott March (le lièvre 
mars). Le second territoire est le château de cœur où 
vit Vivaldi (la reine de cœur et sœur de Blood Dupré) 
et où travaille Peter White et le troisième territoire en 
guerre est le parc d’attraction géré par Mary Goround 
(c’est un homme) et Boris Airay (le chat du Cheshire) 
vit au parc d’attraction. Le territoire neutre est la tour 
de l’horloge où vivent Julius et Alice. Tous les hommes 

essayent de séduire ou de tuer Alice, puisqu’elle ne 
vient pas de Wonderland, mais Vivaldi essaye juste 
de séduire Alice mais pas de la tuer. Je trouve que le 
manga reprend bien le livre de Lewis Caroll avec un 
peu plus de magie. Le manga est aussi sous forme de 
plusieurs jeux vidéo et il est aussi sous forme de film 
d’animation. Le 1er jeu vidéo s’appelle «  Hato no kuni 
no Arisu ~ Wonderful Wonder World ~ » disponible sur 
PC, PS2 et PSP* sorti le 14 février 2007. Le deuxième 
jeu vidéo s’intitule « Lover no kuni no Alice : Wonderful 
Wonder World » qui est disponible sur PC, PS2 et PSP, il 
est sorti le 25 décembre 2007. Le troisième et dernier jeu 
s’appelle « Joker no kuni no Alice : Wonderful Wonder 
World » qui est sur PC et il est sorti le 31 octobre 2009. 
Un film est sorti le 30 juillet 2011 et il s’intitule « Alice 
in the country of hearts : Wonderful Wonder World » 
en anglais et en japonais, il s’appelle « Heart no kuni 
no Alice : Wonderful Wonder World  ». Le film colle 
vraiment au manga et vous pouvez visionner le film sur 
YouTube. Je vous conseille vraiment de lire ce manga : 
je trouve que c’est une pépite.

Article et dessin : Ambre ALVAREZ

*PSP : Playstation portable

Alice
au royaume de cœur

Le livre de Lewis Caroll en manga.
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L
e 13 octobre dernier, le dernier tome des 
Légendaires est sorti ! Après la fin du dernier 
arc « World Without  », il est temps pour les 
Légendaires de prendre leur retraite et de 

fonder une famille après des années de dur combat 
contre leurs ennemis (et après avoir sauvé tout le 
monde au moins 10 fois). Mais après 20 ans de calme 
et de paix, une énorme collision entre les deux lunes 
d’Alysia survient et nos héros ne tardent pas à en 
connaître les auteurs. Les Dieux redescendent sur 
Alysia ! Les Légendaires ressortent leurs armes et... 
se font terrasser par l'Apôtre Sokatar. Place à leurs 
descendants pour sauver la Terre (encore) des Apôtres 
et faire honneur à leurs parents morts au combat.
Étant une grande fan des Légendaires depuis petite, 
j’étais assez choquée au début de savoir que les 
Légendaires (êtres invincibles pour moi) étaient morts…
Mais après avoir digéré tout ça, j’ai pu voir que les 
traits de caractère de leurs enfants leur ressemblaient 
vraiment et qu’on retrouve en eux, le groupe des 
Légendaires ! Le scénario est, comme à chaque fois, 
à couper le souffle, j’ai toujours des frissons en le lisant 
et le nombre de révélations qu’il y a me fait sursauter 
à chaque fois !

Patrick Sobral dans ce nouveau chapitre a mis les 
bouchées doubles pour l’histoire et les dessins sont 
sublimes. On voit vraiment l’évolution des dessins 
depuis le début de la saga (avec les changements de 
dessinateurs parfois) et c’est très satisfaisant !
Je recommande vraiment cette BD et toute la saga qui 
va avec, ainsi que les tomes sur chacun des Légendaires 
pour encore mieux comprendre l’incroyable histoire 
qu’il y a derrière tout ça ! 
Bonne lecture !

Article et dessins : Marie DUSSAIX

Les légendaires : 
les éveillés, un nouveau 
chapitre qui s'écrit…
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L
e premier tome du manga « Les Carnets de 
l’apothicaire » est sorti le 25 septembre 2017 au 
Japon, le dernier tome est sorti le 25 novembre 
2021 au japon, en France le premier tome est 

sorti le 21 janvier 2021 et le dernier tome (tome 9) va 
sortir le 7 juillet 2022. La dessinatrice est Nekokurage 
et les scénaristes sont Natsu Hyūga et Itsuki Nanao. 
L’éditeur japonais est Square Enix et l’éditeur français 
est ki-oon. Mao Mao a été élevée par un apothicaire qui 
lui a appris le métier d’apothicaire. Elle a été enlevée 
et vendue pour devenir servante dans le quartier des 
femmes du Palais Impérial. Mao Mao essaie de cacher 
ses connaissances mais quand le bébé de la concubine, 
Lifa, meurt, elle laisse un mot à Gyokuyo et Lifa pour 
leur dire de ne plus mettre la poudre blanche que 
les servantes utilisent pour le visage des bébés. Mao 
Mao est embauchée, grâce à Jinshi, comme servante 
et goûteuse de Gyokuyo. Un peu plus tard, elle quitte 

le Palais impérial suite à un quiproquo et retourne au 
quartier des plaisirs, Jinshi est désespéré. Mao Mao 
va à un banquet d’un aristocrate fortuné puisqu’elle 
est devenue courtisane, elle voit un homme triste et 
s’approche de lui, l’homme tourne la tête vers elle et 
Mao Mao voit que l’homme est Jinshi. Il achète Mao 
Mao sans hésitation et la met à son service. Un jour, où 
Jinshi était à un rituel, Mao Mao découvre que celui qui 
accomplit le rituel peut mourir. Elle se dépêche d’aller 
au temple et elle sauve celui qui accomplit le rituel et 
qui n’est autre que Jinshi. J’ai vraiment aimé le manga 
car je trouve qu'on en apprend plus sur l’histoire du 
Japon.

Ambre ALVAREZ

Tomes 1 à 3 disponibles au CDI

Les Carnets de 
l’Apothicaire

Mao Mao, une jeune apothicaire au Palais impérial
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M
on anti-fan est un webtoon. 
Il a été réalisé par Jaerim 
qui s’occupe des dessins et 
par Eun-sol qui s’occupe du 

scénario. Jaerim a commencé à dessiner 
le webtoon fin 2018, elle a commencé 
à le publier fin 2020 et le webtoon s’est 
fini le 19 avril 2022. Eun-sol est devenue 
scénariste de Mon anti-fan à partir 
de l’épisode 19. Le webtoon compte 
88 épisodes. Geun -yeong, une jeune 
journaliste est envoyée par sa patronne 
à une soirée où est invité Whojoon, la 
plus grande star de K-pop. La jeune 
fille lui envoye son escarpin à la figure 
et se fait virer le lendemain. Elle envoie 
un mail à tous les journalistes de la 
ville pour leur dire que Whojoon a une 
double personnalité et sur les réseaux, 
elle met un message expliquant ce qui 
s’est passé à la soirée. Geun-yeong se 
fait insulter par les fans de Whojoon 
dans la rue mais un peu plus tard, le 
producteur Han Jae-Won l’appelle pour 
lui demander de tourner une émission de 
divertissement qui s’appelle « Alors j’ai 
épousé mon anti-fan ». Elle accepte de 
faire cette émission puisqu’elle a besoin 
d’argent et malheureusement elle n’a 
plus de logement. Geun-yeong va se 
retrouver à cohabiter avec Whojoon. Au 
fur et à mesure, Geun-yeong commence 
à l’apprécier et elle développe des 
sentiments pour lui. Whojoon va avouer à 
Geun-yeong que toutes les informations 
personnelles qui le concerne sont 
fausses, même son prénom. Il révèle à 
Geun-yeong qu’il s’appelle, en réalité, 
Do-jun. Je trouve que le webtoon montre 
qu’il ne faut pas se fier aux apparences 
qui peuvent être trompeuses car Geun-
yeong s’est fait une image de Whojoon 
juste par ce qu’elle a vu lors de la soirée. 
Elle a finalement vu qu’il n’était pas 
comme ce qu’elle avait imaginé. Je vous 
conseille de télécharger l’application 
webtoon (si ce n’est pas fait) ou d’aller 
directement sur le site pour lire le 
webtoon.

Article et dessin : Ambre ALVAREZ

Mon anti-fan ! 
L’histoire de Geun-yeong et de Whojoon/Do-jun.
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T
enki no ko, les enfants du temps en français, 
est un film d'animation japonais, suivant de 
près le chef d'œuvre « Your Name » (sorti en 
2016), de Makoto Shinkaï.

Sortie en 2019 en France, cette histoire raconte la 
rencontre touchante entre Hodaka, un adolescent 
désireux de quitter la campagne de son île, et de Hina, 
jeune fille pétillante qui a le pouvoir de faire rayonner 
Tokyo, littéralement.
Cette histoire débute lorsque Hodaka se retrouve sans 
papier à Tokyo, à chercher un travail. Heureusement pour 
lui, il va tomber sur Keisuke, journaliste des légendes de 
rues, qui va l'embaucher en tant qu'écrivain. C'est ainsi 
qu'en arpentant les rues de Tokyo, Hodaka tombera sur 
Hina. Cette rencontre entraînera une source d'espoir à 
la capitale du Japon, qui subit des pluies incontrôlables 
depuis des semaines. 
Face à ce duo insolite, la ville de Tokyo sera au cœur 
du pouvoir lumineux de Hina, qui, grâce à une prière, 
éloigne la pluie pour laisser passer les rayons du soleil. 

Ce film est d'une élégance infime. L'auteur, Makoto 
Shinkaï, a réussi à mettre un réalisme poétique dans 
chaque élément naturel de son histoire. Ses films sont 
connus et acclamés pour leur puissance visuelle et 
auditive incroyable. Il harmonise le son avec l'image 
merveilleusement bien. Chaque plan qu'il a fait 
de Tokyo dans Tenki no ko est une représentation 
symbolique des pensées de Makoto. Il arrive à basculer 
Tokyo dans une ambiance sombre et recluse lorsque 
la ville est plongée sous la pluie, puis, telle un Phoenix, 
dans un paysage idyllique lorsque le soleil apparaît, où 
chaque détails compte.
L'histoire autant que la qualité technique du film créent 
un univers totalement sublimé par les musiques du 
groupe RADWINPS, qui interprète différemment 
chaque émotion que l'auteur veut faire passer. Rien 
que pour les images, les émotions sont riches a-ha ! 

Texte et dessin : Ambre CAPON

TENKI NO KO
Un phénomène visuel hors norme, d'une délicatesse sans nom.
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A
lerte Rouge est un film d’animation sorti cette 
année (2022), sur la plateforme de streaming 
Disney Plus. Ce film raconte comment 
Meilin Lee, une jeune fille de 13 ans vit sa 

vie d’adolescente avec une mère aimante mais peut 
être un peu trop protectrice et un groupe de super 
amies toutes fans d’un groupe de musique et de leurs 
membres. Vient s’ajouter à tout ça un petit détail : 
ses origines.. et plus particulièrement ses ancêtres 
possédant toutes une caractéristique peu commune : 
la transformation en panda roux ! Et au plus grand 
désarroi de notre héroïne, son pouvoir se manifeste 
sans crier gare et se déclenche dès qu’elle a de fortes 
émotions comme la colère, l’excitation ou la joie. 

Elle va devoir apprendre à se contrôler ou bien s’en 
servir ! Mais à quel prix..
Entre amitié, famille tradition et pandas roux, Meilin 
n’est pas prête d’avoir une adolescence tranquille mais 
heureusement ses amis vont la soutenir et l’aider dans 
sa quête de se trouver elle-même !
Personnellement j’ai adoré cette histoire ! Entre les 
animations que je trouve juste incroyables, le scénario 
qui est super et les personnages très attachants, je n'ai 
vraiment pas été déçue et si vous avez envie d’un bon 
film rigolo et sans pression pour regarder en famille, 
entre amis ou même seul, c’est le film parfait !

Texte et dessin : Marie DUSSAIX

Alerte Rouge
Avez vous entendu parler du tout dernier film Disney Pixar, Alerte Rouge ?

Si c’est pas le cas, laissez-moi vous le présenter !
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B
on, on va faire simple, vous aimez les grosses 
épées  ? Les gros monstres, les grosses flammes 
et tout ce qui est gros en général ? Non, je ne parle 
pas de ce membre alcoolique de ta famille, mais 

bien d'Elden Ring. Si vous avez déjà joué au Dark Souls 
alors vous connaissez sûrement le principe même du jeu, 
mais sinon, je vous explique ! Tout est sombre, tout est 
grand, et surtout TOUT FAIT MAL ! Ce jeu est très connu 
pour sa difficulté incroyable et ses boss intuable. Si le défi 
est une façon d'aimer jouer, alors il est fait pour vous !! Si 
vous avez des nerfs qui s'enflamment facilement, là je ne 
sais plus trop. Mais la stratégie et réflexe sont primordiaux, 
tout comme la patience... et peut-être une assurance 
écran si vous êtes assez nerveux. En conclusion, votre 
douleur mènera peut-être à une légère satisfaction si vous 
réussissez à battre une de ces monstrueuses choses, bon 
courage...

Thibaud CELISSE

EldEn Ring, 
ça consistE En 

quoi ?

L
a nouvelle version de Wii sport sur 
Switch est sortie ! Après tout ce 
temps de développement, le jeu 
doit être incroyable ! Et bien... pas 

vraiment. Certes de nouveaux sports sont 
disponibles, mais ils sont peu précis ou 
ils demandent moins de qualité/effort du 
mouvement. Le tracking (gestion de la 
manette dans l'espace) reste assez flou 
voire mauvais, ce qui pourrit l'expérience. 
Mais de nouvelles mises à jour de ce nouvel 
épisode soit-disant légendaire arrivera vers 
l'automne ! Ce qui pourrait apporter de 
nouveaux sports et peut être de meilleure 
qualité de jeu. Enfin, certains éléments 
marquant de l'ancien opus Wii sport ne 
sont pas présents comme les 1000 point 
de compétence passant le personnage 
professionnel, ou encore le fameux 
champion Math, ce qui peut déstabiliser 
certains anciens joueurs. Le fait que le jeu 
soit vendu à la moitié du prix habituel des 
jeux Switch (35€ au lieu de 70€) rend tout 
de même le jeux assez attrayant. Sur 10, ce 
jeu mériterait un 6 contre un 9 bien attendu, 
dommage.

Thibaud CELISSE

Nintendo Switch 
Sport, Wii ou non ?
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DÉBUT DE CARRIÈRE
Ils débutent en avril 2012 chez SM entertainment. 
EXO est divisé en deux sous-unités : Exo-K qui chante 
les chansons en coréen et Exo-M qui chante les 
mêmes chansons qu’Exo-K mais en mandarin. Exo-k 
est composé de Suho, Baekhyun, Chanyeol, D.O, 
Kai et Sehun et Exo-M est composé de Xiumin, Kris 
Wu, Luhan, Lay, Chen et Tao. La première chanson 
« Mama » est suivie de l’EP « Mama » sorti le 9 avril 
2012 en coréen et en mandarin. En 2013, ils ont sorti 
deux albums qui s’intitulent XOXO et Growl. Les 
chansons « Wolf » et « Growl » sont chantées par les 
deux sous-unités ensemble. Ils ont vendu plus d’un 
million d’exemplaires. L’EP «  Overdose » est sorti 
en mai 2014, il aurait dû sortir le 21 avril mais il a été 

reporté à cause de l’accident du Sewol Ferry du 16 
avril. Kris Wu et Luhan ont porté plainte contre SM 
Entertainment pour obtenir la fin de leur contrat. EXO 
a fait sa première tournée en 2014. En 2015, le groupe 
a sorti «  Call me baby » et ils ont tourné une web-
série du nom EXO : Next Door. Le groupe a chanté une 
chanson pour la sortie du film « Star Wars, épisode VII : 
Le Réveil de la force ». La chanson s’appelle Lightsaber 
a été écrite par Chanyeol. En septembre 2016, ils ont 
sorti la chanson Dancing King avec Yoo Jae-Suk. Lay 
est le premier membre à faire ses débuts en solo. En 
2017, Lay prend une pause avec le groupe. En 2017, 
Chen a collaboré avec Dynamic Duo sur la chanson 
« Nosedive » et avec 10 cm sur la chanson « Bye Babe ». 
Ils sont rentrés dans le Guinness World Records dans 

EXO
EXO est un groupe de Kpop composé de neuf garçons (Xiumin, 
Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai et Sehun) mais il 

y avait 3 autres membres (Kris Wu, Luhan et Tao).
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l’édition de 2018 puisqu'ils ont remporté beaucoup de 
prix au Mnet Asian Music Awards. Suho participe à la 
comédie musicale « The man who laughs » tiré du livre 
«  L’Homme qui rit » de Victor Hugo et il joue le rôle 
de Gwynplaine. En 2020, il rejoue ce rôle au côté de 
Kyuhyun du groupe SUPER JUNIOR. Fin 2018, ils ont 
sorti les albums Don’t mess up my tempo et Love Shot 
en novembre et décembre 2018. Le groupe a chanté 
pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018 et Baekhyun a interprété l’hymne 
national sud-coréen à la cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques d’hiver devant l’ancien président 
sud-coréen Moon Jae-In. Chen et Baekhyun ont fait 
leurs débuts en solo en avril et en juillet 2019. Xiumin 
s’enrôle dans l’armée le 7 mai 2019 et il est le premier 
membre à faire son service militaire. D.O s’enrôle lui 
aussi dans l’armée le 1er juillet 2019. Xiumin participe 
en 2019 à la comédie musicale de l’armée intitulé 
« Return : The promise of day » et en 2020 il l’a refait 
avec D.O. Lay a collaboré avec Jason Derulo et la sous 
unité NCT 127 du groupe NCT sur la chanson Let’s Shut 
up & dance”. En 2019, Chanyeol et Sehun débutent 
dans le groupe EXO-SC qui est la seconde sous-unité 
officielle d’EXO. Baekhyun et Kai ont fait leur début 
dans le supergroupe de SuperM, composé de Taemin 
du groupe SHINee et de quatres membres de NCT 
(Taeyong, Ten, Lucas et Mark). En 2020, Suho et Kai 
ont fait leurs débuts solos en mars et novembre 2020. 
Chen écrit une lettre pour les fans disant qu'il allait se 
marier et qu’il allait avoir un enfant, les fans coréens 
l’ont mal pris mais les fans internationaux l’ont soutenu. 
Suho s’est enrôlé dans l’armée le 14 mai. Xiumin  et D.O 

ont été libérés de l’armée le 6 décembre 2020 et le 25 
janvier 2021. Chanyeol et Baekhyun sont parti effectuer 
leurs services militaires en mars et en mai 2021. L’EP 
Don’t fight the feeling signe le grand retour du groupe 
plus le retour de Lay dans le groupe. D.O fait ses débuts 
en solo avec l’EP Empathy. Suho est libéré de l’armée 
en février 2022 et sort son deuxième EP solo en avril. 
Chen est libéré de l’armée en avril 2022, et le groupe 
fête ses 10 ans de carrière le 8 avril 2022. A partir de 
2015, tous les membres d’EXO entament une carrière 
d’acteur dans des kdrama par exemple : 100 days My 
Prince et Moon Lovers : Scarlet Heart Ryo. 

SOUS-UNITES
Exo-CBX est la première sous-unité officielle d’EXO. Le 
groupe a débuté le 31 octobre 2016 avec le single Hey 
Mama! . Le groupe est composé de Chen, Baekhyun 
et Xiumin.
Exo-SC est la deuxième sous-unité d’EXO. Le groupe 
est composé de Chanyeol et Sehun. Il débute le 22 juil-
let 2019 avec la chanson What a life tournée au États-
Unis.

CHANSONS À ÉCOUTER
Sing for you, Obsession, Dancing King, Love Me Right, 
Non Stop, Unfair, Sign, Sweet Lies, Call me baby, Hey 
Mama! (EXO-CBX), Ka-CHING (EXO-CBX), What a life 
(EXO-SC), Let’s love (Suho), Candy (Baekhyun), Peaches 
(Kai), Jopping (SuperM).

Ambre ALVAREZ
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PRE-DEBUT
YG entertainment a commencé à recruter les membres de 
Blackpink en 2010. Le groupe aurait dû commencer en 2012. 
En 2016, YG entertainment révèle que le groupe de filles va 
débuter en août 2016

DEBUT + CARRIERES SOLOS
Elles ont débuté le 8 août 2016 avec l’EP « Square One » avec 
les morceaux Boombayah et Whistle. Les deux morceaux 
arrivent à la 1re et 2e place du Billboard World Digital Song 
Sales faisant de Blackpink le groupe le plus rapide à réaliser 
cet exploit et le troisième artiste coréen à occuper la 1re et 2e 
place après PSY et Bigbang. Blackpink a aussi remporté un 
trophée à une émission musicale coréenne treize jours après 
leur début. Le 1er novembre 2016, leur EP « Square two » est 
sorti et il est composé de deux chansons « Playing with fire » 
et « Stay ». Le succès commercial de Blackpink a commencé 
5 mois après leur début en recevant plusieurs récompenses 
lors de grandes cérémonies de remise de prix de fin d’année 
en Corée. A partir du 17 janvier 2017, les fans de Blackpink ont 
pour nom « Blink » (mélange de black et pink). Leur single 
DDU-DU-DDU-DU est sorti le 15 juin 2018 en même temps 
que l’EP « Square Up ». Le clip de DDU-DU-DDU-DU a fait 
36,2 millions de vues en 24 heures sur youtube. Jennie a 
commencé sa carrière solo en novembre 2018 avec le titre 
« Solo ». Du 24 juillet 2018 au 24 décembre 2018, Blackpink 
a effectué sa première tournée japonaise. Le groupe a fait sa 
première tournée mondiale qui a commencé en novembre 
2018 et qui s’est fini en février 2020. Elles sont passées par 
l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Océanie et l’Europe. En 2020, les 
filles ont collaboré avec Lady Gaga sur le titre « Sour Candy » 
sur le sixième album studio de Lady Gaga. Elles ont sorti leur 
premier album en octobre 2020 avec comme chansons titres 
« How you like that », « Ice cream feat Selena Gomez » et 
« Lovesick Girls ». La collaboration entre Blackpink et Selena 
Gomez est sorti le 28 août. En 2021, Rose est la deuxième 
membre a commencer une carrière solo. Elle sort l’EP « R » en 
mars 2021. Et Lisa est la troisième membre à avoir une carrière 
solo. Lisa sort le titre « Lalisa » et « Money » septembre 2021.

MEMBRES
Jisoo est née le 3 janvier 1995 à Gunpo. Elle est entrée chez 
YG entertainment en 2011. Jisoo a été la troisième membre à 
être présentée et elle est la membre la plus âgée (unnie en 
coréeen). Elle parle 4 langues : coréen, japonais, chinois et an-
glais. Dans le groupe, elle est chanteuse secondaire et actrice. 
En 2017, elle est MC de l’émission Inkigayo (émission musicale 

coréenne) aux côtés de Jinyoung de Got7 et Doyoung de NCT. 
En 2021, Jisoo devient l’actrice principale de la série « Snow 
Drop » aux côtés de l’acteur Jung Hae-In. Depuis 2019, elle est 
ambassadrice de Dior.

Jennie est née le 16 janvier 1996 à Séoul. Elle est chanteuse, 
rappeuse et danseuse. Durant son enfance, elle a habité à 
Auckland en Nouvelle-Zélande pendant cinq ans. Jennie a 
intégré YG Entertainment en 2010 donc elle a été stagiaire 
pendant presque six ans. Elle parle trois langues : coréen, 
anglais et japonais et elle parle un peu français. Elle a chanté 
avec G-Dragon sur la chanson « Black » et elle est apparue 
dans le clip « That XX » de G-Dragon.  Jennie est ambassadrice 
de Chanel et d’Hera. Début 2019, Jennie était en couple avec 
Kai d’EXO et début 2021, on apprend que Jennie est en couple 
avec G-Dragon du groupe Bigbang. Elle sort sa première 
chanson en 2018

Rosé est née le 11 février 1997 à Auckland en Nouvelle-
Zélande, elle a passé toute son enfance et son adolescence 
à Melbourne en Australie. En 2012, elle passe des auditions 
pour YG Entertainment à Sydney et quitte son lycée à l’âge de 
15 ans. Elle aussi a collaboré avec G-Dragon sur la chanson 
« Without you » en 2012. Rosé est la quatrième et dernière 
membre de Blackpink à être révélée. Elle sort « One the 
ground » et « Gone » en 2021. Rosé est devenue ambassadrice 
de « Tiffany & Co » et « Yves Saint Laurent ».

Lisa de son vrai nom Lalisa Manoban/Pranpriya Manoban 
est née le 27 mars 1997 dans la province de Buriram en 
Thaïlande. Elle va intégrer un groupe de danse dont Bambam 
de Got7 faisait parti. En 2010, elle est l’unique thailandaise à 
être acceptée lors des auditions de YG Entertainment. Lisa 
rejoint YG Entertainment en 2011. Elle apparait dans le clip 
Ringa Linga de Taeyang du groupe Bigbang. Lisa collabore 
avec la marque de vêtements NONAGON avec B.I et Bobby 
d’iKon. Elle est la deuxième membre révélée et elle devient 
la danseuse principale et rappeuse secondaire. Elle est la 
« maknae » (membre la plus jeune) de Blackpink. En 2018, Lisa 
créée sa propre collection de vêtements avec NONAGON. YG 
Entertainment annonce que Lisa est la troisième membre de 
Blackpink à faire ses débuts en solo. Le 10 septembre 2021, 
elle sort la chanson Lalisa battant le record de Me! De Taylor 
Swift et Brendon Urie et elle collabore avec Ozuna, DJ Snake 
et Megan The Stallion sur le titre SG.

Texte et dessin : Ambre ALVAREZ

BLACKPINK
Groupe de k-pop féminin composé de quatre membres : 

Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa
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E
n me cherchant, je me suis perdue. Dans la 
contemplation de moi, des autres, ainsi que du 
monde. Reculant encore et encore dans mon 
âme, je ne voyais plus que les défauts que j'y 

avais ancrés. Le monde me paraissait lointain, trop loin 
pour l'atteindre tout du moins. Entourée de ténèbres, je 
me suis perdue.
Les larmes exclues s'étaient installées et régnaient tant 
bien que mal sur les émotions. Noyées par un désir 
inavoué et inexpliqué, celles-ci avaient eu la force de 
s'y rendre par une brèche muette qui s'était ouverte au 
fur et à mesure du temps.
D'un automne à un autre, chaque parcelle du corps 
se faisait envahir par cette eau salée, jusqu'à devenir 
brûlante, provoquant ces blessures émotionnelles à 
être physique.
Chaque jour devint plus dur. Par cette brèche qui s'était 
transformée en un canyon, qui laissait libre court aux 
visiteurs néfastes et nombreux, à venir s'y loger durant 
une durée parfois trop longue, d'autre temps trop court.
Trop fier pour l'avouer, trop faible pour se confier, le 
coeur se laisser submerger par ces flots brûlant d'un 
court d'eau trop fort pour être tenu, qui parfois venait 

déborder jusqu'au bord de cet organe qui, poétique-
ment, permettait au cerveau de pouvoir appréhender 
et visualiser le monde.
Cette poésie était pourtant bien trop développée 
et entraîdait ce flot à devenir plus puissant. De part 
sa clarté et sa vérité, les yeux interprétaient chaque 
mouvement, chaque geste, chaque expression, leur 
donnant un intérêt, une source d'inquiétude.
Cette inquiétude explose, comme les astres au fin 
fonds de notre galaxie. Ces astres-là ont des milliers 
d'années, alors qu'elle ne dure qu'un court instant 
profond, rude, lancinant.
Chaque émotion est semblable aux autres, par la 
densité qu'elle exerce sur le corps et son intensité.
Victime d'hypersensibilité, le jour est une épreuve 
que la nuit récompense par sa sérénité, invitant le 
mélancolique à venir se réfugier dans l'ombre du jour, 
qui accueille chaque larme comme une réjouissance.
C'est lors d'un automne, qu'en me cherchant, je me 
suis perdue dans ces tourments insolubles, montrant 
l'intégrité dans lesquels ils vivent avec résolution.

Texte et dessin : Ambre CAPON

Lors d'une saison
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A la dernière place : Gorgeous par Bicycle 
Les + : il s’agit d’un jeu dont l’ensemble des cartes 
forme un arc en ciel en dégradé. Les dessins sont en 
blanc sur la couleur ce qui donne un aspect très dyna-
mique aux cartes. Et comme toutes les cartes Bicycle, 
elles sont évidemment de très bonne qualité ᕦ(ò_óˇ)ᕦ
Les - : le dos des cartes est aussi un arc-en-ciel ! Il 
est donc quasiment impossible de jouer avec car 
l’adversaire pourrait deviner la carte que vous avez en 
main grâce à sa couleur :( Il s’agit plus d’un jeu de carte 
pour des tours de magie. 

A la quatrième place : le jeu de carte de Sostrene 
Grenes 
Les + : pour ceux qui apprécient les dessins délicats 
et adorables, ce jeu est fait pour vous ! Le fond des 
cartes crème et les dessins à l’aquarelle font un rendu 
très poétique. Et comme tous les produits de Sostrene 
Grenes, il est très peu cher ! 
Les - : bien évidemment, la qualité suit avec le prix, et 
ce sont des cartes sympas, mais qui ne résistent pas 
très bien... 

Le podium !

A la troisième place : Brosmind’s par Bicycle 
Les + : à chaque couleur son équipe ! Chaque 
symbole devient un gang dont les membres sont 
des personnages tous plus invraisemblables les uns 
que les autres !! Des design très colorés et un univers 
délirant !
Les - : on a un peu du mal à différencier les signes 
quand on pose la carte puisque même les petits 
chiffres ont un dessin...

A la deuxième place : 007 par Theory Eleven 
Les + : c’est un jeu de carte magnifique et très détaillé, la 
qualité est excellente, et le paquet ainsi que les cartes 
sont très agréables à manipuler. Étant sur le thème de 
James Bond, les figures sont donc des agents secrets 
avec des pistolets ou des gadgets en tout genre. Les 
graphismes sont très travaillés et le jeu est très classe, 
avec des couleurs noir, rouge et or.
Les - :  si je devais vraiment donner un malus, ce serait 
que j’aurais aimé que les as soient un peu plus décorés. 
Mais c’est loin d’être problématique...

A la première place : The Beatles par Theory Eleven
Les + : un jeu de carte coloré sur le thème des Beatles ! 
Toutes les cartes reprennent les thèmes des musiques 
des Beatles et les rois sont même les membres eux 
mêmes ! Les as sont des animaux aux couleurs flashy, 
les reines portent des lunettes rondes hippies et la 
boite est disponible en quatre couleurs différentes 
(bleu, vert, rose et orange) !! Le jeu le plus agréable que 
j’ai vu ! (ᕦ>ᕦ<ᕦ)

Prune RAOULX

Le top 5 des meilleurs 
design de jeux de cartes
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1 Grèce
2 Venezuela
4 Etats-unis
D Italie
3 Londres

A Valence
B Barcelone
C Jerusalem
5 Moscou
E Sydney
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Horoscope
Lion 
 
Fier & sensible. Un combat dynamique, vous êtes 
d'une énergie bouillante. 
 
 Balance 
 
Médiateur & juste. L'action de trop réfléchir agit sur le 
temps pour vous de prendre une décision.

Sagittaire 
 
Lucide & aventurier. Vous avez aucun mal à sociabili-
ser, tout en étant indépendant. 
 Capricorne 
 
Intègre & mature. A cause de cette maturité, vous êtes 
malheureusement souvent insatisfait.

Verseau 
 
Esprit libre & joyeux. Vous n'hésitez pas à vous réin-
venter chaque jour, chaque occasion.

Poisson 
 
Sensible & lunatique. Vous avez du mal a exprimer vos 
émotions, pourtant nombreuses. Par peur ou pudeur ?

Texte et dessin : Ambre CAPON

Vierge 
 
Logique & touchant. Vous prenez le temps d'analyser 
chaque situation afin de trouver la bonne manière 
d'agir. 

Scorpion 
 
Complexe & perfectionniste. Vous cherchez souvent 
le bonheur à travers les malheurs. 

Gémeaux 
 
Attachant & espiègle. Vous êtes d'une compagnie 
rafraîchissante mais vos sourires sont parfois des 
illusions.

Cancer 
 
Émotif & rêveur. Vous êtes fidèle mais parfois trop dur 
envers vous même. 

Bélier 
 
Intrépide & téméraire. Vous aimez faire route seul, et 
inspirez les autres de votre confiance.

 Taureau 
 
Prudent & réfléchi. Votre cœur est sincère, vous vous 
impliquez entièrement lors d'une décision.
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