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BIENTOT LES VACANCES 

- Test : dans quel sens vas-tu ? 
- Conseils été, conseils beauté 
Voici venus les beaux jours, sortez vos lunettes de soleil, installez vous 
confortablement  et lisez votre irrésistible journal! Bientôt les vacances 
mais n’oubliez pas, pour certains, vos examens ! 
Dans cet ultime numéro vous trouverez comme à votre habitude, les 
rubriques informatiques, les rubriques scientifiques qui parleront de la 
nature qui vous entoure ainsi que les nombreux virus, les rubriques 
sportives et de nouvelles interviews. Pour le plaisir de lire, vous trouverez 
des tests, nos fidèles poèmes, des contes & légendes, qui vous feront 
voyager ainsi que les articles sur les différents pays. 
Enfin pour les passionnés de musique, tous les styles seront évoqués ainsi 
que les groupes du lycée. 
 

Merci de nous avoir suivis cette année, bonnes vacances et à l’année
prochaine avec une nouvelle irréductible seconde☺
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En exclusivité pour vous : 
 

il a changé votre quotidien ! et pourtant vous ne l’avez jamais 
aperçu ou si c’est le cas sans savoir qui il était vraiment ! 

 Interview du cuisinier  
 
 
Les reporters de l’Irréductible Galois ont mené l’enquête pour vous : 
Et bien maintenant vous saurez à quoi il ressemble, comment il est arrivé dans notre lycée, comment il a changé le fonctionnement de votre cantine 
etc … 
Irréductible Galois : Quelles études avez-vous fait pour être chef cuisinier ? 
Mr.SIMON : J’ai passé des concours dans l’éducation nationale, Tout simplement ! 
 
I-G : Comment avez-vous été choisi ? Pourquoi être venu au lycée Evariste  
Galois ? 
 Mr.S : L’ancien chef cuisinier a obtenu une mutation. Et moi j’ai été choisi. 
 
I-G : Comment sont organisées vos journées ? 
    Mr.S :  Et bien je travaille du lundi au vendredi :     De 6h à 12h en cuisine,     Et de 12h à 15h dans mon b
 
I-G : Est-il vrai qu’il n’y a pas eu de cuisinier pendant plus de 6 mois l’année d
Mr.S : Oui d’ailleurs  c’est une collègue  de la cuisine qui s’est chargée  de tout et a dirigé les cuisines en atten
chef cuisinier. 
 
  I-G : Avez vous adopté cette année une nouvelle façon de faire en cuisine ? 
Mr.S : Oui on a décidé de donner plus de choix aux élèves, autant dans les entrées, les desserts que les plats 
                                         Sauf que cela demande plus de monde,  
                                             et maintenant on aurait vraiment besoin d’une personne de plus. 
                                            80% de ce qui est servi a été préparé en cuisine c'est-à-dire : 
                                            les viandes sont cuites, les légumes sont coupés/épluchés, les entrées sont préparées e
                                           pas sorties tout droit du camion ! Tout comme les sauces qui sont elles aussi préparée

       
I-G : Après cette réorganisation votre arrivée n’a-t-elle  pas été trop difficile ?
Mr.S :  C’est pas toujours facile c’est vrai, surtout pour ceux qui sont « dirigés ». Mais j’ai choisi  d’être chef c
j’aime  faire preuve d’initiative et agir avec beaucoup de liberté dans mon travail. 
 
I-G : Et ce n’est pas plus difficile pour les personnes travaillant en cuisine ?  
 Mr.S : Non au contraire elles prennent plus plaisir à venir travailler car là elles cuisinent, ce qui est plus valo
simplement réchauffer les plats ou les mettre au self. 
I-G : On entend beaucoup dire aussi que le personnel de la cantine est plus so
y êtes pour quelque chose ? 
 Mr.S :  je ne sais pas comment c’était avant mais j’ai juste fait passer le message 
que la priorité était aux élèves et qu’il fallait faire en sorte qu’ils  apprécient  leur  
repas. 
 
      Attention le voici le voilà enfin…dans notre journal en inédit juste pour vous ! 
Et maintenant que vous savez à quoi il ressemble, une seule question persiste : combien 
de temps va-t-il rester ? 
 

 Propos recueillis par A.Heguy et V.Hennaux 
ureau 

ernière ? 
dant un nouveau 
   
t non              
s. 

 
uisinier car 

risant que de 

uriant vous 



Zik à évariste 
 

Nous avons interviewé pour vous « Les blues blanches » 

 
 Ils étaient là, assis à la cafète du lycée en train de « déconner » à propos de nouvelles 
chansons, de la vie, de n’importe quoi …On en a profité pour leur poser quelques 
questions sur eux et leur groupe… 
 
Irréductible Galois : Quand avez vous créé votre groupe ?  
 Blues Blanches : On a commencé le groupe en fin 2004 
IG : Avez vous déjà fait des concerts ? 
 BB : Oui on en a déjà fait deux, mais c’est pas assez malheureusement … 
IG :   Où est-ce que vous vous produisez ? 
 BB : Là où on peut, mais on s’est déjà produit dans notre ancien collège et à la fête de la musique !  
IG : Vous répétez combien de fois par semaine ? 
 BB : On répète une fois par semaine le dimanche 
IG : Quel style de musique jouez vous ? 
 BB : « Orchestro-slovano-anarcho-funky-punk », en gros…(rires ! ) 
IG : Vous jouez vos propres chansons ou vous reprenez des chansons d’autres artistes? 
 BB : On fait les deux mais on compose surtout… 
IG : Quand et comment vous êtes vous rencontré ? 
 BB : On se connaît tous depuis super longtemps, on s’est rencontré quand on était de jeunes étudiants de 
10 ans(c’est mignon, hein ?) 
IG : Pourquoi les blues blanches ? 
 BB : Parce que ça nous faisait marrer ! 
IG : Quels sont vos symboles préférés ? 
 BB : Bonne question et toi ? 
IG : De quoi parlent vos chansons ? 
 BB : Dans nos chansons, on fait de l’ironie sur les sujets qui nous choquent. Sinon c’est des délires 
comme une histoire de Schtroumfs communistes, par exemple… 
IG : Qui est le leader ? 
 BB : Y’a pas de leader, juste 4 ados puérils et faux rebelles qui font de la musique pour chien ( ? ! ) (avec 
un minimum de sérieux de temps en temps). 
IG : Quelles sont vos prochaines dates de concerts ? 
 BB : On cherche actuellement des dates, on a quelques projets mais rien est sûr. Donc si vous avez des 
plans… 
  IG : Un petit mot pour la fin ? 
 BB : « mot » 
 
contact pour concerts sowatt_graff@hotmail.com 
site web :http://bluesblanches.free.fr/ 



 

Lilly of the valley : la fin d’une belle 
histoire ! 

 
On a rencontré un des membres du groupe devant le lycée et on 
lui a posé quelque questions… 
Irréductible Galois : Salut ! Bon, déjà, présentation de tout le monde si tu 
veux bien. 
Lilly of the  valley : Ok , je vais commencer par le batteur Simon qui 
chante aussi, ensuite un premier guitariste à droite Paul, après Alex à gauche 
et au milieu moi (Clément) le bassiste du groupe. 
IG : ça fait combien de temps que vous jouez ensemble ?  et le nom Lilly of 
The Valley, ça vient d’où ? 
Lotv  : On joue ensemble depuis un petit moment déjà, mais le groupe s’est 
fait vraiment il y a deux ans. Pour le nom, je sais pas,  on trouvait ça bien, ça 
veut dire muguet (lol !!) 
IG : Vous avez un style de musique particulier ou vous jouez de tout ? 
Lotv : On aime bien tout, on écoute vraiment plein de styles différents mais 
nos compos sont vraiment rock,  bien influencées par Rage Against The 
Machine. 
IG : Sur la photo on vous voit sur scène :  vous faites souvent des concerts ? 
Lotv : Dès qu’on peut oui : à la fête de la musique,  à Paris au bar Gambetta 
pour ceux que ça intéresse ! Tout le monde peut y jouer, c’est sympa. 
EG : Une petite phrase pour finir ? 
Lotv : Oui pour dire qu’on vient de se séparer (lol) mais bon belle aventure !!! 



 

Le lycée des artistes
 
 
Comme vous avez pu le remarquer le lycée Evariste est bien entendu un lieu pour 
étudier mais aussi un lieu pour que les élèves puisse s’épanouir. 
C’est ce que nous avons tous pu constater ces dernières semaines… 
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Enfin l’événement tant attendu a eu lieu : LE CONCOURS MISS-MISTER 
EVARISTE. 
Sachez tous d’abord que cette année le concours était mixte ce qui fait donc 
qu’il n’y a eu qu’un seul gagnant. 
Malheureusement, il y a  eu très peu de candidats. 
               
           And the winner is…  

                                                        DA STEEL  avec 68 voix   

 de MIRAGE  avec 45 voix,  TANDEM IVOIRIEN avec 39 voies et ROXANNE avec 2 voies. 

Les gagnantes en plus d’avoir la 
joie d’être les miss d’Evariste se 
sont  retrouvées avec la 
coquette somme d’argent de 
400€. 

                            

  

Les deuxièmes étant
débutant, alors très 
heureux ont gagnés 
200€. 

ectacle a commencé vers 14h30, nos reporters ont 
ieurs au lycée qui était venu y assisté. L’ordre de p
ière a passé suivi de Mirage puis de Da Steel et enf

 leurs présentations, les candidats avec quelques p
urs pour faire plaisir aux spectateurs. En effet, ils
anseurs  chacun leur tour montre de quoi ils sont c
t ce que ce jeune garçon nous a prouvé en dansant 
 son grand frère Yanka : le public était stupéfait.  

de même chagriné que le spectacle n’est duré que
ès les sondages de nos reporters. 

ONCERT DE ROCK  lui aussi très attendu a e
iner vers 23h. Deux groupes du lycée ont mis le feu
PERS et AOP auteurs-compositeurs nous ont concoc
teau situé derrière la salle polyvalente, le tout en

, Cindy et Atou. 
Le Tandem Ivoirien (dont Yanka ayant 
formé Mirage) ont gagnés 100€, puis 
Roxanne un carton de bonbons. 
pu remarquer qu’il y avait beaucoup de personne 
assage s’est décidé au tirage sort : Roxanne a été la 
in de Tandem Ivoirien. 

ersonnes du public, ont décidés de prolonger le 
 ont effectué un « freestyle », jeu où 
apables. 

    

 peu de temp

u lieu le 28 a
 durant toute
té  plusieurs 
 pleine air po
s, les spectateurs étaient tout à fait ravis 

vril. Il a commencé vers 18h pour se 
 la soirée. En effet, les groupes SKY 
morceaux. Le concert s’est déroulé sur un 
ur le plus grand plaisir des spectateurs !!!  



ALERTE !! INVASION de VIRUS de plus en plus 
agressifs !! Que risquons  nous réellement ? 

 
Depuis quelques mois, on nous parle sans arrêt de nouvelles maladies, dues à des 
virus. Ce sont des maladies tropicales transmises par des moustiques, sauf en ce 

qui concerne la grippe aviaire. Le nombre de victimes sur notre planète était 
stabilisé mais on observe une recrudescence dramatique des cas ces dernières 

années. Ces maladies, qui semblaient loin de nous, se sont rapprochées 
progressivement : des cas de grippe aviaire, la présence du moustique vecteur du 
Chikungunya dans le sud de la France, avec des contaminations dont on suspecte 

qu’elles se soient produites sur notre territoire !!! 
A quoi est due cette recrudescence soudaine ? Quels sont réellement les 

risques pour nous ? Peut-on se protéger ? Doit-on craindre d’être infectés cet 
été ?  

Nous verrons combien la pauvreté dans de nombreux pays a pu être le facteur 
principal de l’augmentation de ces maladies…. 

 
Le virus Du Chikungunya 

 
 
Depuis peu le chikungunya a fait son retour au sein de 
l’actualité française. 
En effet  le chikungunya sévit à la réunion : fin novembre 2005 
on compte plus de 4500 contaminés et un ans après le premier 
cas détecté on recense 186 mille personnes soit un quart de la 
population de l’île infectée. A ce jour 93 personnes en sont mortes, 
victimes directes ou indirectes de l’épidémie. 
 
Quelle est cette maladie encore peu connue en France et quelles sont ses 
caractéristiques ? 

 
Fiche d’identité  du 
virus : 
 
NOM :  
Virus chikungunya 
  
Origine : 
Isolé par RW ROSS, à 
partir d’un 
prélèvement sanguin 
effectué en Tanzanie 
le 22 février 1953 
sur un homme 
présentant fièvre et 
arthralgie. C’est un 
virus sphérique, 
enveloppé, de 60 à 70 
mm de diamètre à ARN 
de polarité positive 
et est sensible à la 
chaleur. La maladie 
qui s’en rapporte est 
dite zoonose, c'est-

à-dire une maladie 
animale microbienne 
ou parasitaire qui se 
transmet de l’animal 
à l’homme et vis 
versa. Ce virus est 
un Alpha virus et 
appartient à la 
famille des 
Togaviridae 
(anciennement 
arbovirus du groupe 
A) 
 
Symptômes :  
l’incubation de la 
maladie dure en 
moyenne de 4 à 7 
jours, la maladie se 
déclare souvent sous 
forme d’une forte 
fièvre dépassant 
généralement les 40°c 
durant environs 3 

jours. Ensuite des 
courbatures très 
douloureuses 
apparaissent qui 
agissent 
principalement sur 
les articulations et 
durent généralement 
plus de 5 jours. Et 
aussi peuvent 
survenir des 
éruptions cutanées, 
petites hémorragies, 
nausées, 
vomissements, 
diarrhées, 
encombrements 
respiratoires. 
L’évolution clinique 
est variable. Elle 
peut être rapidement 
favorable, le malade 
bien au traitement 
symptomatique, mais 



la maladie peut aussi 
évoluer vers une 
phase chronique 
marquée par des 
arthralgies 
persistantes et 
incapacitantes.  
Par ailleurs un 
faible nombre de 
certificats de décès 
survenu depuis le 
mois de janvier 2006 
mentionne le 
chikungunya comme 
cause de mort mais 
comme diagnostic 
associé. 
Le virus n’est donc 
pas mortel, mais les 
fièvres liées à la 
chaleur peuvent 
provoquer une 
hypertemie importante 
pouvant causer de 
graves lésions u 
cerveau et entraîner 
alors la mort 
 
Répartition 
géographique : 

L’Afrique, Asie du 
sud-est et depuis 
2005 l’océan indien. 
Le virus a circuler 
dans la région sud-
ouest de l’océan 
indien au début de 
l’année 2005 ce virus 
se repend de façon 
étonnante dans 
l’hémisphère sud sur 
les cotes africaine 
dans l’océan indien : 
à l’île de la 
reunion, de la 
Mayotte aux 
Seychelles, aux 
commores, à 
Madagascar et à l’île 
maurice. Donc dans un 
climat à forte 
chaleur 
 
Espèces infectées : 

• L’homme 
• Les mammifères 
• Les reptiles 
• Les oiseaux 
• Les moustiques 

(qui sont les 

vecteurs de la 
maladie) 

    
Moyen de 
transmission :  

• Par une piqûre 
de moustique 
porteur du 
virus 

• Materno- fœtale 
(de la mère à 
l’enfant) 

 Aujourd’hui 
aucun cas n’est 
encore recensé 
de 
contamination 
d’homme à 
homme. 

 
Immunisation :  
Aucun vaccin n’est 
encore disponible à 
ce jour. 
Mais des médicament 
uniquement 
symptomatique peuvent 
être fournis : anti- 
inflammatoire, 
antalgiques. 

 
 

Lieu de développement de la maladie 
 
On observe des cas de chikungunya 
en Afrique, en Asie du sud,  en 
Indonésie et à la réunion. 

Mais on comptabilise aussi une 
trentaine de cas atteint de la 
maladie en France métropolitaine 
sur des personnes revenant de ces 
continents. 

 
Etude de cas : la réunion 
 
Le chikungunya est arrivé sur l'île de la Réunion depuis début janvier, 
cette maladie s'est répandue sous la forme d'une épidémie. 

 
Proportion pour 100 000 cas étudiés du chikungunya par tranche d’age et par 
sexe: 



On recense plus de 93 décès liés 
directement au virus.  

Ci-dessous classé par tranche 
d’age 

 

 
 
 
Dans les catégories des moins de 
45 ans les décès sont beaucoup 

plus rares alors que la maladie 
les touche autant.

 
 

 
 

taux de cas recensés a la réunion et ses communes  
 
 
On remarque que la majorité des 
communes de l’île de la réunion 
concentre en  

 
moyenne entre 1000 et 5 000 cas 
pour 100 000 habitants, soit 
environ 2,5% de la population

A ce jour, depuis le début de 
l’épidémie, le nombre estimé de 
cas étant atteint du virus du 

chikungunya  
s’élève à 186 000 (dont 93 décès). 

 
Prévention 
 

• Pour les zones 
infectées : 

 
-la réduction du 
nombre de gîtes 
larvaires par 
suspension de toutes 
les réserves d’eau 
stagnante (récipient, 
pneu, vases) dans et 
à proximité des 
maison et lorsque cette 
suppression n’est pas po
par application de trait
larvicides. 

 
 
• Chez l’homme : 

 
- utilisation de répulsi
les moustiques. 
- aménagement de moustiq
dans les maisons. 
 
 

• Pour les zones ind
 

 
  
 

Les pays pauvres n’ont pa
c’est à dire les vieux pne

mo
ssible, 
ement 

 
 
-pulvérisation 
d’insecticides 
qui permettent 
à court terme, 
de  lutter 
contre la 
prolifération 
des moustiques 
adultes et de 

réduire les risques de 
transmission par piqûres 

fs contre 

uaires 

- utilisation de la 
climatisation : le froid empêche 
les moustiques et les autres 
insectes de pénétrer dans une 
chambre et ralentit donc son 
activité.

emnes : - Interdiction d’introduire des 
animaux provenant des zones 
infectées.

s les moyens de limiter les zones de prolifération des moustiques, 
us ou récipients remplis d’eau croupissante qui permettent aux 
ustiques de se reproduire par millions !! 



 

Loc
aus
Au 
pre
XVI
Auj
Ce 
sin
tou
été
(Il
 
Le
La 
des
bou
vom
nau
cas
et 
 
Tr
Il 
arm
une
met
déf
 
Un
En 
neu
per
Mai
l’i
 

Je ne vais pas vous parler de la fièvre du samedi soir mais
d’une fièvre plus chaude et plus dangereuse : 

La fièvre jaune

 

 
alisé dans les pays tropicaux, (sur la carte ci-dessus) ce virus (appelé 
si virose) est transmis par des moustiques à l’homme. 
milieu du XII°siècle, au Mexique, cette maladie virale fut décrite pour la 
mière fois. Cependant des épidémies ont affecté l’Amérique tropicale du 
I° au XIX°siècle. 
ourd’hui, il y a 200 000 cas et 30 000 décès par ans dans le monde. 
virus touche aussi les singes en forêt où persiste un cycle « moustique-
ge-moustique » (autrement dit cycle selvatique). La fièvre jaune est avant 
t une zoonose, qui existait peut être depuis des milliers d’années et qui a 
 transmise à l’homme lorsque celui-ci s’est aventuré en forêt tropicale. 
s auraient dû rester chez eux !). 

s symptômes 
maladie débute brutalement par un état grippal intense avec de la fièvre, 
 frissons, mal de tête : la phase rouge. Dans certaines forment graves, au 
t de trois jours : deuxième phase, il apparaît un syndrome hémorragique avec 
issement de sang, le foie et les reins sont atteints avec fièvre, jaunisse, 
sées, diarrhées , douleurs abdominales et urines rares. Dans 50 à 80% des 
, les personnes touchées meurent après une phase de délire, de convulsions 
un coma. 

aitement 
n’existe pas de traitement spécifique contre la fièvre jaune. Les seules 
es pour combattre la maladie sont l’isolement du malade, le repos au lit, 
 réhydratation, des mesures symptomatiques de réanimation difficiles à 
tre en œuvre dans les pays dont la situation sanitaire est en règle 
iciente.  

 1er vaccin par l’institut Pasteur de Dakar 
1932, à l’aide d’une souche vivante atténuée appelé « souche française 
rotrope » les chercheurs ont pu rendre accessible une vaccination qui a 
mis de faire disparaître la fièvre jaune épidémique en Afrique francophone. 
s il pouvait entraîner des réactions neuroméningées. La production à 
nstitut Pasteur Dakar a été arrêtée en 1982. 



 
. 

La dengue : un virus fou !

 

biographie 
d’une dengue : 

Ce virus se transmet 
du moustique à 
l’homme. Il se 
propage de nos jours 
dans l’ensemble de 
la zone 
intertropicale (Asie et 
Amérique du sud) et 
ne cesse de 
s’étendre dans le sud 
jusqu’à l’Océan 
Indien, l’Océan 
Pacifique, ainsi que 
l’Amérique latine. 
Soixante à cent 
millions de personnes 
sont infectées 
chaque années et 
vingt mille morts 
annuelles sont 
provoquées 
(principalement chez 
les moins de 15 ans). 
Par exemple, en 
Amérique latine, le 
nombre de 
personnes infectées 
par la dengue entre 
1988 et  1993 a été 
multiplié par soixante. 

 
 
Comment savoir 
si vous êtes 
infecté :  
 
La dengue classique : 
non mortelle se 
manifeste au bout de 
2 à 7 jours 
d’incubation par 
l’apparition d’une 
forte fièvre qui peut 
être accompagnée 
de maux de tête, de 
nausées, de 
vomissements, de 
douleurs articulaires 
et musculaires et 
d’éruptions cutanées. 
Après 3 à 4 jours les 
symptômes 
s’atténuent mais 
s’intensifient par la 
suite, pouvant 
donner lieu à des 
hémorragies, des 
saignements de nez, 
ou des ecchymoses, 
avant de régresser 
spontanément. 
Cependant la 
guérison s’arrête 
complètement après 
une période de 15 
jours (période 
nécessaire pour 

persiste et les 
hémorragies se  
multiplient. Certaines 
guérisons peuvent 
être rapide et sans 
séquelles. Mais pour 
les moins de 15 ans 
un état de choc peut 
survenir :  
refroidissements 
accompagnés de 
moiteur de la peau et 
un pouls très faible, 
avec un risque de 
mort en seulement 
quelques heures si la 
personne n’est pas 
perfusée. 
 
Comment faire 
pour resté en 
vie : 
 
Il n’existe aujourd’hui 
ni traitements 
spécifiques ni vaccins 
pour combattre 
cette maladie mais 
de nombreuses 
études sont en cours. 
Le seul moyen de 
lutter est encore le 
contrôle des 
moustiques dans les 
zones 
concernées par un 
dispositif de diffusion 
retrouver toute ses 
capacités). 
La dengue mortelle 
représente 1 % des 
cas extrêmement  
sévère. Dans cette 
maladie la fièvre 

d’insecticides ! 
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Vous avez déjà eu la grippe, sans comprendre vraiment  ce qui vous 
arrivait ? Profitez des douceurs du printemps pour y voir plus clair, et 
mieux comprendre ce qui vous est arrivé ! 
 
 
La grippe, c’est quoi ?  
  

La grippe est une des maladies 
les plus anciennes que l’on connaisse. 
C’est une maladie infectieuse 
extrêmement contagieuse, due à un 
virus appartenant aux groupes 
Influenza A, B et C. 
Le type A se 
transforme avec une 
grande facilité, pour 
donner des sous-
types auquel on 
donne des « petits 
noms » que vous 
avez peut-être 
entendus comme 
H2N2, H3N2…  Les épidémies dues aux 
groupes A et B sont généralement 
sévères contrairement à celles qui sont 
provoquées par le virus C.  
    
De l’épidémie saisonnière à la 
pandémie. 
 La maladie se manifeste sous deux 
formes : 
 
- des épidémies saisonnières qui se 
produisent chaque année à l’échelle 
mondiale. En France par exemple, 
l’épidémie arrive entre Décembre et 

Février, et dure environ deux mois. Le 
virus de la grippe reste en France une 
des première causes de mortalité 
infectieuse : il est responsable chaque 
année de plusieurs de milliers de décès !  
 
- des épidémies mondiales ou 
pandémies qui sont indépendantes des 
saisons 
     Au cours du XXe siècle, trois 
pandémies ont été recensées :  
-la grande pandémie de « grippe 
espagnole » de 1918-1920 provoquée par 
le virus grippal A (H1N1) : plus de 20 
millions de morts et environ 1milliard 
de malades. 
- la pandémie de « grippe asiatique » de 
1957 provoquée par le virus A (H2N2) : 
98 000 morts aux Etats-Unis. 
- la pandémie de « grippe de Hong 
Kong » en 1968 provoquée par le virus 
A (H2N2) : 18 000 morts en France. 
      
Comment attrape-t-on la 
grippe ? 
  

La grippe est hautement 
contagieuse. La maladie se transmet 
d’homme à homme, par l’air : ce sont de 
minuscules gouttelettes de salive 
projetées lors de la toux et des 



éternuements (beurk !!!), qui 
contiennent le virus et le transmettent !  
La durée entre la contamination par le 
virus et les premiers symptômes oscille 
entre 24 et 48 heures et le malade est 
ensuite contagieux pendant une période 
moyenne de six jours, y compris avant 
que les symptômes apparaissent !  Chez 
des personnes résistantes, le 
rétablissement est complet après une à 
deux semaines. 
 
Quels sont ensuite les 
symptômes de la grippe ? 
  

La maladie débute en général 
brutalement, avec une fièvre élevée, des 
courbatures, une toux sèche, des maux 
de tête, des maux de gorge et des 
frissons. D’autres symptômes peuvent 
ensuite apparaître : une conjonctivite, 
une bronchite, une diarrhée et des 
vomissements ...(hum) le tout 
accompagné d’une grande fatigue. La 
fièvre dure deux à trois jours, les autres 
symptômes dure une semaine environ ; 
la fatigue est le dernier symptôme à 
disparaître et peut persister deux à 
trois semaines !  

Les complications de la grippe 
sont essentiellement respiratoires, et 

concernent avant tout le sujet âgé, ou 
fragilisé par des difficultés 
respiratoires, une insuffisance 
cardiaque, du diabète …  Ces personnes 
doivent donc être impérativement être 
vaccinées chaque année !  

 
Mais quand on l’a eue, on 
est tranquille, non ?
   

Lorsque l’on est infecté par un 
virus, on développe contre lui des 
« anticorps » : ce sont des armes qui 
permettent ultérieurement de ne pas 
être réinfecté par le même virus. C’est 
pourquoi des maladies comme la 
rougeole ou la varicelle ne surviennent 
qu’une seule fois dans la vie : après les 
avoir eue, on est « immunisé ». 

 Lorsque nous attrapons la 
grippe, nous nous immunisons 
également contre le virus. 
Malheureusement pour nous, ce virus 
est doté d’une étonnante capacité de 
changement. Chaque année, il subit des 
mutations qui le rendent 
méconnaissable pour nos anticorps. 
Ceux-ci sont donc inefficaces contre le 
nouveau virus. 
 

 

Alors, comment on se soigne ? 
  

Certains anti-
inflammatoires 
faiblement dosés, ou 
l’aspirine sont 
l’essentiel du 
traitement ; il faut 



parfois utiliser des médicaments pour 
réduire la toux ou les troubles digestifs  
mais aucun de ces produits ne vise à 
détruire le virus : la maladie guérit 
d’elle-même !  
 
Et les antibiotiques ? 
  
Les antibiotiques agissent sur les 
bactéries. Les virus n’ont rien à voir 
avec les bactéries, et aucun antibiotique 
n’a la moindre efficacité sur les virus. 
Les antibiotiques ne doivent donc pas 
être utilisés dans la 
grippe !                      
  antibiotiques 
 
Comment faire 
pour éviter tout 
ça ? 
  

Il existe un vaccin contre la 
grippe qui doit évidemment être modifié 
chaque année pour être efficace contre 
le virus de l’année. Le vaccin doit être 
fait chaque année. Il est bien toléré et 
ne donne aucun effet secondaire. Son 
efficacité varie de 60% à 90% selon les 
épidémies. 
 
Qui doit être vacciné ? 
  

Toute personne peut se vacciner 
contre la grippe, mais le vaccin est 
particulièrement utile chez les 
personnes qui pourraient être victimes 
de complications, en particulier : 
 - les personnes âgées de plus de 
70ans 
 - les personnes atteintes d’une 
maladie chronique (respiratoire, rénale, 
cardiaque…) quelque soit leur âge 
 - les personnes atteintes de 
maladies atteignant les globules rouges. 

 La vaccination est aussi 
conseillée aux personnes susceptibles 
de disséminer le virus, notamment les 
professionnels de la santé, le personnel 
d’institution médicalisé, les 
enseignants… 
 
Et ça marche ?  

On peut quand même attraper la 
grippe en ayant été vacciné, pour deux 
raisons : d’abord la protection assurée 
par le vaccin n’est pas totale, et il peut 
arriver que l’on contracte quand le 
même le virus !  Mais rassurez-vous : le 

plus souvent la vaccination est 
efficace.  

On peut quand même avoir au 
cours de l’année un « syndrome 
grippal » car de nombreux autres 
virus se manifestent un peu de la 
même manière… 

 
 
Alors l’hiver prochain, soyez 

vigilant !  



Une maladie 
vieille d’un 
siècle … 

Mais toujours 
d’actualité 

 
La grippe 
espagnole 

 
Qu’est ce que la grippe espagnole ? 
 
Historique : 
La grippe espagnole serait originaire de Chine 
où elle serait passée du canard au porc, puis à 
l’homme vers 1918. Cette maladie est devenue 
par la suite une pandémie, c’est-à-dire une 
épidémie mondiale, en se répandant d’abord 
aux Etats-Unis en moins de 7 jours, puis en 
Europe, et enfin sur la quasi-totalité du monde 
en seulement 3 mois. Cette maladie fut un 
désastre pour l’humanité qui venait d’essuyer 
la première mondiale. En effet elle fit plus de 
victimes que cette dernière. Ainsi 50% de la 
population mondiale aurait été infectée, dont 
25% a présenté des symptômes (408 000 mort 
en France) . 
 
Virus : 
Cette grippe n’avait d’espagnole que de nom. 
En effet une rumeur s’était répandue évoquant 
la présence de microbes introduits par les 
Allemands dans des boites de conserve 
importées d’Espagne. 
En réalité le virus responsable de cette terrible 
maladie, qui a pour nom scientifique « virus 
influenza » de type H1N1, était à l’époque 
inconnu. Il avait subi une mutation 
particulièrement sauvage. Ce genre de virus 
appelé « dérive antigénique » offre beaucoup 
de résistance aux vaccins, ceux-ci n’existant 
pas de toutes façons au début du 20e siècle. 
Contrairement aux autres grippes qui touchent 
principalement les nourrissons et les personnes 
âgées, ce fut la tranche d’âge des 20-50 ans qui 
subit le plus de pertes. La grippe n ‘était 
pourtant pas une maladie récente. Dans 

l’antiquité, Hippocrate en décrivait déjà les 
symptômes. De bis jours, nous avons tendance 
à la considérer comme une maladie bénigne, 
mais elle est la cause de 1500 décès environ 
chaque année en France.  
 
C’est un virus circulaire de 120nm de 
diamètre, codant au total pour 7 à 9 protéines 
principales. Il y a 3 types de virus : le type A, 
le type B et le type C ; tous peuvent infecter 
l’homme mais le type A est le plus virulent et 
le plus infectieux. De plus les vaccins ne sont  
pas efficaces contre ce dernier car celui-ci 
« mute d’une année sur l’autre. 
 
Cette grippe se caractérise pare une forte 
contagiosité et une période d’incubation de 2 à 
3 jours suivi de 3 à 5 jours de symptômes. 
 
Symptômes : 
La maladie cause des fortes fièvres ainsi qu’un 
affaiblissement des défenses immunitaires qui 
engendre l’apparition de complications qui 
peuvent être mortelles en fonction du degré  
d’affaiblissement de l’organisme. La mortalité 
est due à une surinfection bronchique 
bactérienne mais aussi à une pneumonie. 
 
Conclusion : 

La grippe se propage rapidement dans le 
monde lors d’épidémies saisonnières qui ont 
des répercussions économiques considérables 
en termes d’hospitalisations, de dépenses de 
santé et de pertes de productivité. 

 
 
 
 
 
 
 



LA GRIPPE AVIAIRE, 
LE NOUVEAU FLEAU :  

C’EST FINI ? 

Avec le CPE, on n’en a plus beaucoup parlé. Tout le monde s’est remis à manger du poulet et des œufs.
Mais a-t-elle réellement disparu ? N’y a-t-il plus de risque pour l’être humain ? Revenons sur cette maladie
étrange qui est loin d’avoir fini de faire parler d’elle… 
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Qu’est-ce que c’est ? 
L’influenza aviaire (naguère appelée peste

aviaire) désigne une infection virale contagieuse proche
de la grippe. Elle touche des oiseaux sauvages ou
domestiques. Cette maladie est facilement transmissible
entre volatiles qui sont souvent en bonne santé (porteurs
asymptomatiques). Elle se manifeste par une perte
d’appétit, des plumes ébouriffées, des fièvres, des
diarrhées, des gonflements ou encore une soif excessive.

 
Deux formes distinctes de la maladie : une

courante et bénigne, l’autre rare et souvent mortelle. 
Dans la forme bénigne, les signes pathologiques

peuvent se limiter à un plumage ébouriffé, la diminution
de la ponte et des effets bénins sur le système
respiratoire. Il arrive que les flambées soient si atténuées
qu’on ne peut les détecter qu’en procédant à des
dépistages réguliers de virus. 

Il est par contre difficile de passer à côté de la
seconde forme, beaucoup moins courante, la variante
hautement pathogène. Identifiée pour la première fois en
1878, la grippe aviaire hautement pathogène se
caractérise par l’apparition brutale d’une maladie grave,
une contagion rapide et un taux de mortalité qui peut
avoisiner les 100% en 48 heures. Dans ce cas, le virus ne
se contente pas d’affecter le système respiratoire,
comme pour la forme bénigne, mais il envahit aussi de
nombreux autres organes et tissus. Il en résulte des
hémorragies internes massives qui font que le public
appelle parfois cette maladie l’« Ebola du poulet ». 

Origine : 
Le virus a été identifié pour la première fois il y a une 
centaine d’années en Italie. Il a été à l’origine de 
l’épidémie de grippe en 1918. Néanmoins l’origine de 
l’épidémie actuelle demeure incertaine. Toutefois, selon 
un journal américain, elle aurait démarré en 2003 en 
Asie. La vaccination massive, mais inadéquate, des 
poulets depuis une épidémie de la même sorte en 1997, 
aurait permis au virus de se développer dans cette zone 
sans être détecté. Cependant, le ministère chinois des 
Affaires étrangères a démenti ces accusations. 
 

Le virus :
La grippe aviaire est une infection due à

rus de la famille des Orthomyxoviridae,
comprend plusieurs genres dont les
nzavirus responsables de la grippe
e. Ils sont classés en différents types : A,
. Le plus fréquent est le virus de type A,

rnier comptant 15 sous-types H et 9 sous-
 N. Les souches de degré H5 ou H7
nt acquérir un haut degré de virulence
e pathogénicité) et devenir des souches
« hautement pathogènes ». La maladie est
fortement contagieuse, surtout chez les
ts et les dindes, et est susceptible
aîner une mortalité élevée, provoquant

des épizooties. 

 
 
Sur les 15 sous-types de virus grippal

e, le H5N1 est le plus inquiétant pour
urs raisons. Il mute rapidement et il a une
nsion avérée à acquérir les gènes des
infectant d’autres espèces. 



Chez les oiseaux… 
Le virus se transmet essentiellement : 
- par contamination aérienne (sécrétions

respiratoires), soit par contact direct, notamment avec
ces sécrétions et les matières fécales des animaux
malades, soit de façon indirecte par l’exposition à des
matières contaminées ; 

- par voie digestive, surtout pour les oiseaux
sauvages, via un milieu aquatique souillé par des
déjections contaminées qui peuvent rester infectieuses
pendant plusieurs mois. 

Les espaces confinés favorisent la transmission
du virus. 

Certains flux appellent à la vigilance : 
- la migration directe vers le France de certains

oiseaux venant notamment de la Russie et de la Sibérie
occidentale (zones contaminées) s’achevant vers la mi-
décembre ; 

- la migration des oiseaux ayant hiverné en
Afrique sahélienne et qui stationnent jusqu’en mai en
France avant de rejoindre leurs aires de reproduction
plus au Nord. Ils pourraient être au contact d’oiseaux
originaires de Sibérie occidentale contaminés par le
virus H5N1 lors de cet hivernage. 

Et chez l’homme ? 
Dans quelques cas répertoriés par l’Organisation

mondiale de la Santé, le virus de la grippe aviaire de
type H5N1 peut se transmettre de l’animal à l’homme. 

Le phénomène observé depuis janvier 2004 en
Asie confirme l’existence  de plusieurs cas de
transmission. A ce jour, les personnes ayant contracté ce
virus sont toutes localisées en Asie du Sud-Est
(Vietnam, Thaïlande, Cambodge et Indonésie) et plus
récemment en Chine. Selon L’OMS, à la date du 10
novembre 2005 il n’existe pas de preuve d’une
transmission interhumaine significative en Asie. 

Le risque de survenue éventuelle d’une pandémie
grippale chez l’homme est lié à l’augmentation de la
circulation du virus aviaire H5N1, rendant alors plus
probable l’émergence d’un nouveau virus grippal
« humanisé ». 

Modes de contamination 
Dans les pays touchés, aucune personne n’a été

infectée sans avoir été en contact étroit avec des oiseaux
malades. La consommation de viandes de volailles
seule, sans un contact avec des oiseaux malades, n’a
jamais été associée à une contamination de l’homme. 

Selon l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments (AFSSA), le risque de contamination de
l’homme par ingestion de viandes infectée est considéré
comme faible voire négligeable : d’une part, l’infectieux
des virus influenza est détruite très rapidement à des
températures supérieures à 60°C (pendant 5 minutes à  
60°C, 1 minute à 100°C). D’autre part, dans l’hypothèse
d’une ingestion de viande de volaille ou d’œufs
contaminés et crus, le virus serait détruit par acidité du
liquide gastrique. 

 

 

Les personnes les plus exposées au risque 
d’infection par le virus aviaire sont celles qui 
travaillent ou interviennent dans une zone 
exposée. 

Symptômes décrits par l’OMS (sur les cas 
humains signalés en Asie) : 

Après une durée d’incubation pouvant 
aller jusqu’à sept jours, les signes cliniques les 
plus fréquemment décrits sont : fièvre à 39 °C ou 
plus, maux de tête, courbatures, fatigue, toux 
gêne respiratoire. 

Lors de toute grippe, des complications 
peuvent apparaître (troubles respiratoires 
sévères). Elles peuvent être liées au virus lui-
même (par exemple otite, pneumopathie,…). 
Elles peuvent également être dues à une 
surinfection par des bactéries touchant les voies 
respiratoires (pneumonies), mais aussi 
généralisées comme des septicémies. 
En dehors des difficultés de la lutte, les flambées 
dans les basses-cours entraînent aussi pour 
l’homme un risque accru d’exposition et 
d’infection. Ces oiseaux sont en général libres de 
se déplacer pour rechercher leur nourriture. Ils se 
trouvent alors souvent en contact avec des 
oiseaux sauvages et partagent avec eux les points 
d’eau. Dans ces situations, l’homme a souvent 
l’occasion d’être exposé au virus, notamment 
lorsque les oiseaux pénètrent dans les 
habitations, quand on rentre en cas de mauvais 
temps ou quand ils sont présents dans les aires de 
jeux et de repos des enfants. La pauvreté 
exacerbe le problème : lorsqu’on ne peut se 
permettre de gaspiller une source primordiale de 
nourriture et de revenus, les ménages 
consomment fréquemment les volailles, même si 
elles sont mortes ou montrent des signes de 
maladie. Cette pratique entraîne un risque élevé 
d’exposition au virus pendant l’abattage, la 
plumée, la découpe et la préparation de la viande 
pour les repas, mais il est difficile de la faire 
changer. Par ailleurs, comme il arrive 
couramment que les volailles des basses-cours 
meurent, notamment lorsque les conditions 
météorologiques sont mauvaises, les 
propriétaires ont du mal à interpréter les morts 
ou la présence de volailles malades dans leurs 
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Prévention et contraction 
La première mesure consistera à

supprimer tous les réservoirs aviaires
susceptibles de contribuer à la propagation de
l’épidémie, d’où les destructions massives de
volailles dans les zones touchées. 

L’AFFSSA recommande, en cas
d’épidémie, de ne pas consommer de volailles ou
de produits à base d’œufs insuffisamment cuits.
Il faudra également se laver fréquemment les
mains au savon ou à l’alcool. 

  
 
Actuellement, il n’existe pas de vaccin 
opérationnel, mais des essais cliniques sont en 
cours, ce sui permettra peut-être d’en avoir un 
pour cet hiver. 

Après la contamination, un traitement
anti-viral (Tamiflu) pourra être proposé, la
France en ayant fait un grand stock. 

 
 
Conclusion 

Pour l’instant, la grippe aviaire H5N1 est restée 
avant tout une maladie des oiseaux, mais il est 
très probable que dans les hivers à venir, nous 
devrons faire face à une épidémie chez les 
humains… 
 

 

 

 

élevages comme le signe d’une grippe
 et un motif d’alerter les autorités. Cette
ce pourrait expliquer pourquoi des foyers
ertaines zones rurales ont pu rester inaperçus
nt des mois. Le fait que, souvent, aucune
nisation n’est prévue pour les oiseaux
s dissuade les éleveurs de notifier
nément les flambées et pourrait cacher leurs
x au cours des opérations d’abattage. 
 
Le virus de la grippe aviaire de type A
) peut se transmettre d’espèce en espèce

aussi à l’homme, seulement pour que cela
 se produire, le virus de la grippe aviaire doit
ger des gènes avec des virus grippaux
ns appartenant à d’autres sous-types
nt notre espèce. 
Il y a en effet deux modes de variation

pale des virus grippaux, l’une progressive (le
ent) et l’autre brutale (la cassure) : 
Le glissement est dû à l’accumulation de

ons ponctuelles sur des gènes qui
quent des modifications mineures du virus.

accumulation entraîne une différence
nique qui aboutit à une moindre
aissance du nouveau virus par les systèmes
itaires qui ont rencontré dans le passé le

originel. Il est responsable des épidémies
nières de grippes humaines hivernales et
e le changement de souches vaccinales. 

La cassure résulte d’échanges entre souches
les et humaines, qui sont rares. Elle est
utive soit à un événement de
rtissement entre deux virus parentaux
ine différente, soit à la transmission intégrale
sous-type de virus animal inconnu chez
me ou alors à la réémergence chez l’homme
ous-type jadis humain. 
D’autre part certains animaux comme le

mais aussi d’autres espèces) possèdent des
eurs aux virus aviaires et aux virus
ains » et peuvent contracter les deux virus
anément et de ce fait constituer une sorte de
set » dans lequel les deux germes pourraient
langer et donner naissance à un nouveau
pouvant infecter l’homme et contre lequel
ne n’aura de défense immunitaire. 
 
Quels risques pour nous pour l’hiver

ain ? 
Etant donné que la grippe aviaire est

e en France à l’hiver 2005-2006, il y a 60%
nces selon les scientifiques pour que le virus
 se retrouve avec le virus de la grippe
ne chez le cochon ou un autre animal
tique et qu’il mute, pouvant ainsi nous
r. 



 

 

Le rap(e) au féminin 

Les interprètes féminines sont largement sous représentées 
dans le rap, en général perçu comme un milieu très machiste. 
Elles sont le plus généralement cantonnées aux confins de la 
variété pop ou limitées à un rôle de faire-valoir du rappeur 
en participant à donner un aspect mélodique à certains 
morceaux à travers un refrain chanté. 
Si l'on souligne souvent le déficit de femmes dans le domaine,
celles qui s'y sont imposées sont pourtant reconnues pour un 
travail sans concession : Sté Strausz, Casey, Lady Laistee, 
Diam's, Keny Arkana, Princess Aniès, K-Reen, pour ne citer que
les plus célébres. Leurs thèmes ne se différencient 
généralement pas des groupes masculins, cependant leur 
Avec un album encensé par la presse, Brut de femme, Diam's donne au rap 
français un nouveau souffle : en féminisant un discours trop souvent 
prévisible et en apportant sa propre dimension. Diam's a réussi en peu de 
temps à se rendre indispensable, parce qu'elle est une vrai artiste, dont on 
sent dès ces prémices qu'elle a encore beaucoup à offrir. 

"c'est quoi qui t'gêne, que notre pays soit la France mais qu'ce soit
dans nos bleds respectifs qu'on passe nos vacances?" Diam's

Pionnière parmi les rappeuses hexagonales, Princess Aniès s'est imposée 
au fil des années comme l'une des artistes incontournables du rap féminin 
français. Elle fait ses premiers pas dans le rap en 1993 à l'âge de 14 ans et 
intègre le Da System en 1995. 
S'affirmant comme une figure charismatique du hip-hop français, elle est 
sollicitée pour de nombreux projets et accumule de 1995 à 1999 plus d'une 
cinquantaine de mixtapes* (Cut Killer, DJ Poska, Oxmo Puccino, IV My 
People), elle accumule de nombreux concert, en France comme à l'étranger. 
« La larme est souvent plus poignante que l’arme, 
Son parcourt reflète la beauté de l’âme »Princess Anies 
*mixtapes : compilation underground 
Cette année la place des femmes dans 
le rap a été renforcée. Le rap 
féminin n'est plus du tout le même 
qu'il y a cinq ans. Désormais la 
championne des rappeuses peut 
amasser autant de dollars que ses 
homologues masculins. Mais il n’est 

t i l i d l
                                                                                 



Les Deux « airs » Musicaux !! 
 
 
La " Reggae Musique " ce que nous essayons de vous f~ire découvrir, n'est pas celle que l'on 
entend sur les radios, ou encore en discothèques. Cette musique là fait partie de la grande et 
très fermée famille "Roots Music".Comme son nom l'indique, la "Roots musique" est la 
musique primaire, la musique de base, la racine de la musique. Cependant, Ce n'est Parce 
qu'une musique est classée Reggae qu'elle sera "Roots".Le mot "Roots" indiquant une 
sensation de simplicité, de pureté, et d'entrain que seule la "Roots musique" peut nous faire 
ressentir. La "Roots musique" est une musique spirituelle et religieuse. Pour les Rastamans, 
qui croient en Hale Sellasie I Jah Rastafari, la "Roots Music" fait partie intégrante de leur 
religion, elle est purification et reconaissance. Le Reggae à pour vocation de conquérir les 4 

coins de la terre (Peter Tosh). Le Reggae est une musique symbolisant la paix, et la 

fraternité.. Cela pourrais paraître contradictoire, quand on voit dans quel contexte 
ce style à été développé, L'époque de sa création en Jamaïque, était aussi celle de la guerre qui 
opposait les 2 partis politiques de l'époque. Mais le Reggae à permis de souder le peuple, et il 
était fréquent d'entendre dans les rues, au Bob Marley proclamant espoir et liberté. C'était un 
véritable raz de marée spirituel qui venait de se mettre en route... Prenez garde au fait que ce 
n'est parce vous aimez le reggae, que toutes les musiques Reggae sont bonnes. Certaines sont 
nulles, et lorsque vous les écoutez et que vous vous attendiez à de la bonne, vrai "Roots 
Reggae Music" c'est extrêmement décevant. Alors faites attention aux présentoirs dans les 
grands magasins, car souvent ils exposent ce qu'il y a de plus commercial, et non ce qu'il y a 
de mieux. Certains dirons qu'il n'y a que le Reggae qui peut être considéré comme Roots. 
Mais au contraire nous pensons que tout ce qui vient de la même branche peut l’être. Par 
exemple le Ska, ou le Pub (Tout en restant nuancé), ce sont deux styles très proches au 
Reggae, et la "Rootsitude" est bien présente... 
 
Quelques Artistes : 
 
Barrington Levy 
Bob Marley 
Pamien Marley 
Gentleman 
Gi-Oundation 
Israel Vibration 
K2R kiddim 
Ken Boothe 
Lyricson 
Max Roméo 
Richie Spice 
Sizzla 
Steel Puise 
The Gladiators 
Tiken Jah Fakoly 
Toots And The Maytais 
Yellowman 

De Quoi Vous Faire Passez De Bons 
Moments. Evidemment Tous Les Meilleurs 
Ne Sont Pas Presents !! 
 

 

ROMS’ANE 



s 
SINIK : la banlieue qui parle 

 
« J’passe mes journées derrière le mic ou bien la PS 2 
A bicrave des plaquettes en constatant que l’monde est PLE » 
   Vous connaissez sans doute ces rimes, nous avons enquêté pour vous donner plus de 
renseignement sur ce personnage qui les a faites…   
 
La vie de Sinik :  
   Né le 26 Juin 1980, SINIK est celui que beaucoup considèrent comme l’EMINEM français. Il 
ressemble en effet énormément au rappeur américain : un passé agité, une forte personnalité et 
beaucoup de charisme, et surtout cette rage et cette souffrance dans ses paroles, signe une enfance 
douloureuse. 
 
   Ce n’est pas un coup de Marketing mais la rue qui tire l’enfant des Ulis(cité des hautes Bergères) 
vers le haut. 1.m 90, les yeux verts mais un regard de tueur, SINIK est, malgré un physique 
impressionnant, plein d’humilité et attentif. Mais une fois devant le micro, l’émotion devient très 
forte, et le public devient fou de  ses rimes. Impossible de ne pas écouter lorsque SINIK s’exprime 
avec une efficacité que l’on ne peut pas remettre en cause et avec fidélité ce que l’on pense très fort 
ou tout bas, ce que l’on vit, ce que l’on fait officiellement ou ¨en cachette¨, ce qui nous fait souffrir, 
ce qui nous fait rire, ce qui nous fait peur… Il traduit avec une approche propre à lui même notre 
environnement, le mal-être de notre génération qui se cherche et qui peine à trouver sa place. 
 
                ssss 
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Quelques extraits : 
 « Je m'appelle Georges, je réside à la maison blanche 
J'ai fait la guerre sans motif, de temps en temps ma 
raison flanche, 
Je suis dans le pétrin, j'ai l'ONU sur les épaules 
Je me regarde en face dans la glace, même si je tue pour 
du pétrole » 
                                         « 2victimes 1 coupable » 
nne chance : 
inik est très apprécié par les jeunes de 
nlieue, il touche par ses rimes hardcore des 
 « La drogue : certains la fument d'autres la vendent, 
l'erreur c'est de penser qu'elle te fait remonter la pente
     L'alcool : atténue la vision des choses, 
peut te faire croire que tout est rose mais dans le fond 
tout est faux 
     La mort : ne prévient pas quand elle s'infiltre, 
elle n'envoie pas de sms quand elle s'invite » 
                                                    « Mots pour maux » 
lliers de gens. 
’est un grand espoir du rap français. Il fait 

rtie de la nouvelle génération qui se rebelle 
ntre toutes les injustices dans les banlieues 
ontrôles successif de la police, propos du 
nistre de l’Intérieur, etc.…). 
ous espérons qu’il continuera à briller 

mme il le fait. 

Alexandre, Benjamin, Michael



El 
Flamenco 

 
 El flamenco reune a los españoles 
en un ambiente donde triunfan los 
ritmos… 
 Los cantes son de una gran 
intensidad. La  voz de los cantaores posee 
una fuerza increíble, transmite emociones 
intensas. El dolor y la alegría se 
manifiestan de manera explosiva y 
contagiosa. Los cuerpos se mueven como 
las pulsaciones del corazón y las manos 
señalan el ritmo. 
 El cante flamenco engloba todos los 
extremos del alma humana : desde una 
emotividad patética y expresiva, 
fuertemente dramática, agresiva y 
desgarrada, hasta una fulgurante alegría 
repleta de vivacidad y nervio. La voz se 
improvisa con frecuencia, siguiendo la 
guitarra animada por el jaleo, es decir, los 
gritos de los acompañantes que palmean 
continuamente y animan con palabras al 
cantaor. 
 
Los orígenes del flamenco 
 El flamenco es muy conocido pero, 
como todo auténtico arte, no sabemos lo 
que es realmente. Es un arte andaluz, 
nacido en el Sur de España que tiene su 
origen en el pueblo gitano pero también 
tiene influencias muy fuertes que se 
remontan a la época de la España 
musulmana, se pueden apreciar en las 
armonías. 
 
Los orígenes de la palabra “flamenco” 
son oscuros. Existen muchas teorías sobre 
la procedencia del término flamenco ; 
algunos piensan que deriva del 
árabe felango que significa hombre errante. 
Proviene del holandés flaming que 
significa natural de Flandes y que en el 
siglo XIX vino a designar, en España, el 
aire gallardo del gitano andaluz. 

Fueron los gitanos, hijos de un pueblo 
errante, quienes desempeñaron un papel 
determinante en la historia de esta música 
tan particular, fueron ellos quienes 
amasaron ese pan musical de dolor, de 
amargo regusto. 
 
Definir el flamenco 
 El flamenco se expresa a través del 
baile, del cante, de la guitarra y de las 
percusiones1. Los cuatro reunidos forman 
un conjunto inaudito a nivel emocional. 
 El baile : los bailaores, con 
movimientos rápidos y violentos, pasan al 
público la fuerza del flamenco. El baile de 
las mujeres descansa en la gracia de la 
expresión corporal : el movimiento de las 
manos (los brazos levantados), la 
expresión facial y el suave movimiento de 
las caderas. El de los hombres se 
caracteriza por el zapateo. Los hombres 
comunican sentimientos fuertes como la 
pasión o la fuerza. Las manos no se 
mueven circularmente como las de las 
mujeres, sino que se mantienen rígidas en 
la línea del brazo. Pero suelen ser las 
mujeres quienes bailan, acompañadas por 
hombres que tocan la guitarra y las 
percusiones (con pies y manos). 
 La guitarra es el otro ingrediente 
fundamental del flamenco. Con el tiempo, 
fue cobrando más importancia. Con el 
cantaor, comunican intensas emociones.  
   El flamenco es más que un 
baile acompañado de música, es un arte. 
 
  

                                                 
1  En las percusiones, encontramos la gitarra 

flamenca, el cajón (una caja sobre la que está 
sentado el cantaor), las castañuelas, las palmas y los 
tacones. 
 



Las canciones suelen hablar de temas 
como el amor o la muerte, o también hacen 
observaciones filosóficas (sobre la guerra, 
el tiempo, etc).¡ Es como un grito fuerte de 
pasión y dolor ! Pero algunas canciones 
denuncian hechos sociales y la pobreza del 
pueblo andaluz.  
 
La clasificación del flamenco es objeto de 
debates, pero siguendo un enfoque clásico 
y práctico podemos separarlos en tres 
grupos : 

- las formas más 
profundas y las más serias se 
reconocen bajo el nombre de 
cante jondo (profond) (o cante 
grande), a la vez intenso y trágico 

- las formas 
relativamente más ligeras y más 
frívolas se nombran cante 
intermedio  (intermédiaire), 
menos graves y con a veces 
tonalidades orientales  

- y cante chico (petit), 
avispado y ligero. 

 
 
Las formas y evoluciones del flamenco 
 Es un estilo musical inagotable.  
 Pese a sus raíces populares, 
sobrevive a los tiempos y las modas y 
trasciende fronteras y nacionalidades. 
Según los lugares y las regiones de España 
encontramos y descubrimos otras maneras, 
otros estilos de flamenco. Es un arte vivo 
que ha bebido de todo tipo de tendencias 
sin perder su personalidad.  
 Exite flamenco tradicional y otro 
más actual, menos preocupado por el 
purismo y más interesado en la fusión de 
música : el flamenco « rock », el flamenco 
« hip-hop » u otras mezclas de estilo que 
incorporan saxofones, flautas, violonchelos, 
violines o cítaras, e innumerables 
instrumentos de percusión como los 
bongós 2 , las congas 3  de sudamérica, la 
darbuka4 y el djembe indios, etc. El uso de 
                                                 
2 Tambor del que tocan los negros de Cuba 
3 Percusiones cubanas 
4 tambor árabe, de arcilla y largo con piel tendida 

baterías, sintetizadores y guitarras 
eléctricas es cada vez más habitual. Pero su 
principal característica es la conexión con 
el público que participa de forma emotiva 
y sentimental ; la sensibilidad se despierta 
y llega al corazón. 
 En los países extranjeros el interés 
a este arte va creciendo. 
 El flamenco es muy representativo 
de España, es el emblema del país en todo 
el mundo. Es una de las músicas más 
singulares y ricas.  
 
Algunas referencias 
Clásicos : Camarón de la Isla, Tmatito, la 
Niña de los Peines, Paco de Lucía 
(guitarra), Enrique Morente 
Actuales : El Cigala, Ojos De Brujo, El 
Bicho, Chambao 
 
1ère L1 : Jessica Henry,  Vanessa Devaux, 
Cyril Davanture, Ridha Bettayeb, Daphné 
Champion, Josephine De Wispelaere, 
Lucie Malaizé, Julie Dumaine, Virginie 
Luciano, Jessica Lumbroso, Lucie Liénard, 
Laure Gouzin, 
1ère S3 : Sarah Mocchi, Hugo Leroux, 
Mélissa Galletero, Camille Postic, Mine-
Jou Oh, Natacha Coste. 



 

Windows Vista : Un système révolutionnaire 
 (Anciennement nom de code Longhorn) 

 
 Les performances 
D'une part, il a de plus grandes 
performances en fiabilité ainsi qu’en 
sécurité par rapport aux générations 
Windows précédentes. Les utilisateurs 
échangent ainsi leurs fichiers ou médias, 
communiquent, se divertissent ou 
partagent leurs émotions en direct ou via 
Internet en toute simplicité. 
 
 La simplicité 
De plus Windows Vista sera fiable et 
sécurisé. En effet ce dernier est doté 
d’outils et de mécanismes de contrôle de 
sécurité intégrés. Ainsi tous les 
utilisateurs bénéficieront de sa 
simplicité d’utilisation et 
d’administration. Il contribue aussi à 
protéger la vie privée des utilisateurs et 
simplifier la gestion du contrôle parental, 
mais également à réduire les coûts des 
entreprises.  
Pour plus d’informations sur Windows 
Vista, vous pouvez consulter le site de 
Microsoft France à l’url suivante : 
http://www.microsoft.com/france/windo
ws/vista/default.mspx

 
MB, AZ et RP. 

Windows Vista est le prochain 
système d'exploitation client de 
Microsoft. Il s'agit tout 
simplement du successeur de 
Windows XP. 
 L’avancement 
Il va sans dire que Microsoft Windows 
Vista est encore loin de la version finale. 
WinFS, bien que très prometteur, est 
implanté de façon encore très 
superficielle. Cependant, ce qu’on a pu voir 
du prochain système d’exploitation de 
Microsoft est particulièrement 
impressionnant, même si  beaucoup de 
fonctionnalités annoncées restent encore à 
coder. Cet OS ( système d’exploitation), 
dont le lancement est prévu pour 2006 
n'en est encore qu'à ses débuts. Annoncé 
le 22 juillet dernier par Will Poole le Vice-
président et Directeur International de la 
Division Windows, le nom définitif de la 
prochaine génération de système 
d’exploitation Microsoft pour le poste de 
travail, sera Windows Vista. Il était 
jusqu’alors connu sous le nom de code 
« Longhorn » et est attendu courant 2006. 
 

 
 



 
• Counter-Strike : Le best Seller du 

jeu en Réseau 
Counter-strike est la star du jeu 

vidéo en réseau. Il se joue chacun chez 
soi, et à 5 contre 5 : d'un côté un groupe 
de terroristes doit poser une bombe, de 
l'autre, les anti-terroristes doivent les en 
empêcher. La rencontre est virtuelle, les 
adversaires sont à des centaines de 
kilomètres les uns des autres. Ils 
communiquent grâce à des casques 
micro, spécial réseau.  

Les joueurs des meilleures 
équipes de France ne se voient presque 
jamais, sauf lors de grandes rencontres 
internationales. Ils sont donc unis par un 
lien virtuel. Au départ, ils ne connaissent 
pas forcément leurs équipiers quand ils 
rentrent dans une équipe. Mais à force 
de jouer avec eux, de parler avec eux 
tous les soirs, ils commencent à mieux se 
connaître au fur et à mesure du jeu. 
 
• L’Eléctronic Sport World Cup 

(ESWC) 
 Quand on parle de compétition, 

c’est du sérieux !  A la dernière coupe du 
monde des sports électroniques, il n’y 
avait pas moins de 35 000 spectateurs, 
600 participants, des sponsors. Toute la 
communauté s’est retrouvée, et les 
équipes se sont affrontées pendant cinq 
jours.  

A ce stade de la compétition, 
stratégie, niveau d’équipe et mental sont 
déterminants ! Véritable cyber-athlètes, 
les  
joueurs ont un cyber-coach et même un 
cyber langage. Les joueurs considèrent 
vraiment Counterstrike comme un sport 
électronique puisqu’il y a des 
compétitions, des entraînements, un 
coach, un manager … 

Comme dans tout sport, nos 
sportifs du clavier utilisent des codes 
bien spécifiques. Leur but, c’est la 
VICTOIRE et lorsque celle-ci ce produit 
tous les joueurs sont euphoriques et 
concertent leur équipiers ainsi que leur 
coach pour faire le bilan des rencontres, 
afin de progresser. 
 
Counter-strike est donc un jeu très 
apprécié des joueurs, ou les lots sont 
importants pour les gagnant des 
différentes compétitions, comme des 

sponsors, des serveurs de jeux où les 
différentes équipes s’affronte. Counter-
Strike a donc encore de belles années 
devant lui. 
 
 
 
 
 
 
Ps : laissez nous vos adresses MSN si vous êtes joueurs 
de War3 et de CS sur : irréductiblegallois@yahoo.fr 



Pour le plaisir de lire : 
contes & légendes 

 
Chaque région a ses légendes, ses héros, ses mythes… 

Chaque histoire a son mystère… 
Suivez-nous dans notre voyage à travers la Bretagne, l’Algérie, le Portugal et l’Afrique… 

Et plongez vous dans l’univers fabuleux des contes et légendes… 
 

 

Voyage au cœur de la Bretagne et Rencontre avec 
l’Ankou. 
  
En Bretagne plusieurs sortes de mythes règnent dans les petites 
maisons de campagnes. Mais un seul fait inquiète les personnes 
vivant dans des villages typiquement bretons. 
En effet au cœur de la Bretagne règne la mort. Sous forme d’un 
squelette drapé d’un linceul et portant une faux qui diffère des faux 
ordinaires car elle a le tranchant tourné en dehors l’Ankou représente 
cette mort si atroce et pétrifiante. Il se déplace sur une charrette 
bruyante où il entasse les morts qu'il à fauchés. On raconte que le 
dernier mort de l'année dans chaque paroisse devient à son tour 
l'Ankou pour l'année en cours. 
 

LE CHAR DE LA MORT 
 

C'était un soir, en juin, dans le temps qu'on laisse les chevaux dehors toute la nuit.  
Un jeune homme de Trézélan était allé conduire les siens aux prés. Comme il s'en revenait en 
sifflant, dans la claire nuit, car il y avait grande lune, il entendit venir à l'encontre de lui, par le 
chemin, une charrette dont l'essieu mal graissé faisait: Wik ! wik !  
Il ne douta pas que ce fût karriguel ann Ankou (la charrette de la mort).  
- A la bonne heure, se dit-il, je vais donc voir enfin de mes propres yeux cette charrette dont on 
parle tant !  
Et il escalada le fossé où il se cacha dans une touffe de noisetiers. De là, il pouvait voir sans être 
vu. La charrette approchait.  
Elle était traînée par trois chevaux blancs attelés en flèche. Deux hommes l'accompagnaient, 
tous deux vêtus de noir et coiffés de feutres aux larges bords. L'un d'eux conduisait par la bride 
le cheval de tête, l'autre se tenait debout l'avant du char.  
Comme le char arrivait en face de la touffe de noisetiers où se dissimulait le jeune homme, 
l'essieu ut un craquement sec.  
- Arrête ! dit l'homme de la voiture à celui qui menait les chevaux.  
Celui-ci cria: Ho ! et tout l'équipage fit halte.  
- La cheville de l'essieu vient de casser, reprit l'Ankou. Va couper de quoi en faire une neuve à 
la touffe de noisetier que voici.  
- Je suis perdu ! pensa le jeune homme qui déplorait bien fort en ce moment son indiscrète 
curiosité.  
Il n'en fut cependant pas puni sur-le-champ. Le charretier coupa une branche, la tailla, 
l'introduisit dans l'essieu, et, cela fait, les chevaux se remirent en marche.  
le jeune homme put rentrer chez lui sain et sauf, mais, vers le matin, une fièvre inconnue le prit, 
et le jour suivant, on l'enterrait. 
 
 



 
Partons maintenant dans un pays chaud pour un conte d’Algérie. 

 
CORNE D’OR ET CORNE D’ARGENT 

 
Il y a très longtemps de cela, il y avait un roi qui s’était marié une 

première fois, puis une deuxième fois mais sans jamais réussir à avoir 
d’enfant. 

Il était très inquiet parce qu’il vieillissait et qu’il craignait de laisser son 
trône vide. A l’époque, il n’était pas possible pour un roi de ne pas avoir un garçon … C’est 
ainsi qu’il décida de prendre une troisième épouse. Il organisa encore une fois, un grand 
mariage comme seuls les rois savent le faire. 
Au bout de quarante jours et quarante nuits, lorsque les festivités prirent fin, il réunit ses trois 
épouses et leur dit : 
« Mes chères épouses, je vous aime et je vous respecte toutes les trois, je vous traiterai de la 
même manière sans jamais favoriser l’une d’entre vous. Mais vous, qu’êtes-vous capables de 
faire pour moi, pour me prouver votre amour ? » 
« Moi je pourrai faire du pain pour tout le royaume avec un seul grain de blé », lui dit la 
première. 
« Moi, je pourrai te faire le plus beau burnous(*) avec un seul fil de laine », lui dit la deuxième. 
« Moi, j’aimerai te donner un garçon avec une corne d’or et une corne d’argent », lui dit la 
troisième. 

Le roi très heureux leur répondit en rient: 
« J’espère que vous pourrez réaliser tous ces vœux pour moi. En attendant, j’aimerai qu’il y ait 
la plus parfaite entente entre vous. » 

Les jours passèrent et la troisième épouse se retrouva enceinte. Les deux autres en furent 
très jalouses, d’autant plus qu’elles n’avaient pas accompli leurs promesses. 
« Et si en plus, elle a un garçon avec une corne d’or et une corne d’argent ? Il l’aimera 
forcément plus que nous… Elle aura plus de faveurs que nous », se disaient-elles. 

Inquiètes, elles allèrent consulter une settouta(**) afin qu’elle les aide à trouver une 
solution pour se débarrasser d’elle. Tout fut arrangé. 

Le jour où la malheureuse ressentit les douleurs de l’accouchement, elles appelèrent la 
settouta. Celle-ci arriva pour l’aider à mettre au monde l’enfant… Et en effet, cette nuit-là, 
naquit un garçon avec une corne d’or et une autre en argent. Avec l’aide des deux épouses, 
la settouta enroula le bébé dans une couverture, le mit dans une corbeille et le jeta dans une 
rivière. Elle mit à la place, un affreux corbeau noir. 

La pauvre malheureuse avait tellement souffert pendant l’accouchement, qu’elle ne se 
rendit compte de rien. Lorsqu’elle vit le corbeau prés d’elle et qu’on lui dit que c’était elle qui 
l’avait mis au monde, elle eut tellement honte qu’elle n’osait plus regarder personne. 

Quant au roi, il était tellement déçu et tellement en colère, qu’il ordonna qu’on la jeta 
avec les chiens et qu’on l’appela désormais « la mère du corbeau. » 

Les deux autres épouses étaient contentes, elles étaient débarrassées d’elle. 
Et le pauvre petit bébé… Dieu eut pitié de lui… Le soir même, un bûcheron passant par-

là le trouva. Il le recueillit et le traita comme si c’était son propre enfant. 
Les jours passèrent, le garçon grandit et lorsqu’il fut un beau jeune homme, le bûcheron 

et sa femme lui apprirent qu’ils n’étaient que ses parents adoptifs et qu’ils ne savaient pas d’où 
il venait, puisqu’ils l’avaient trouvé dans une corbeille au bord de la rivière. 

Bien qu’il les aimait énormément, il ne put s’empêcher de prendre la décision d’aller à la 
recherche de ses propres parents. Il s’en alla avec leur bénédiction, promettant de revenir très 
bientôt. 

D’une ville à une autre, après plusieurs mois de marche, il arriva dans le royaume de son 
père. Là, il entendit parler de « la mère du corbeau », l’épouse du roi, qui avait mis au monde 
un affreux corbeau noir alors qu’elle avait promis au roi de lui donner un enfant avec une 
corne d’or et une corne d’argent. On lui dit qu’elle vivait toujours dans le royaume, qu’elle 
gardait les chameaux et qu’elle dormait avec les chiens. 



Il alla se présenter au roi et sans rien dire, enleva la coiffe qui lui 
couvrait toute la tête et le front, et qu’il portait depuis qu’il était enfant. 
Le roi n’en revenait pas. 
« Qui es-tu ? lui demanda-t-il. Approche ici, qu’as-tu sur le front ? Des 
cornes ? C’est en or, c’est en argent ? » 
« Je ne sais pas, répondit le jeune homme. Mais je viens d’apprendre que 

mon père et ma mère avec lesquels j’ai vécu depuis que je suis né, ne sont en fait que mes 
parents adoptifs. Ils m’ont recueilli, alors que j’étais abandonné au bord de la rivière. Et 
j’aimerai connaître mon histoire! » 

 

Le roi convoqua sur le champs « la mère du corbeau » et toutes les personnes qui 
l’avaient assistée pendant l’accouchement. 

Lorsque les deux épouses et la settouta virent ce beau jeune homme avec une corne 
d’or et une corne d’argent, elles s’évanouirent. Quant à « la mère du corbeau», sa joie était si 
grande, qu’elle se mit à faire des youyous, oubliant toutes ses années de malheur. Elle pleurait 
de bonheur en embrassant son fils et en le serrant très fort contre elle. 

Le roi ordonna qu’on brûla immédiatement la settouta et les deux épouses car il avait 
tout compris. Il demanda à la mère de son fils, ce qu’il pouvait faire pour qu’elle lui pardonne. 
« Je te pardonne, lui dit-elle, car tu étais très malheureux. Mais si tu veux que je sois vraiment 
heureuse, j’aimerai que tu ramènes les parents adoptifs de mon fils, vivre avec nous dans le 
palais. Sans eux, il serait peut-être mort et nous aurions continué à être malheureux toi et moi! » 

Et le roi fit venir le bûcheron et son épouse et les traita comme un couple princier.  
Depuis, on entendit tous les jours de la musique et les chants dans ce palais, où tout le 

monde vivait heureux. 
* «Burnous»: Grande cape en laine. 
** «Settouta»: Sorcière, vieille femme méchante et sournoise, spécialisée dans les actions et les tractions 
négatives.  
               

La chaleur continue avec une légende d’amour, venant du Portugal. 
 
Pombal est village très jolie village portugais, avec un très joli château qui surplombe 
le mont Santo Amaro. Le château a connu plusieurs attaques maures, et plus tard 
castillanes, ce qui a obligé de nombreuses réparations et reconstructions. Cependant ce 
château a son histoire. Une légende qui parle d’amour comme beaucoup d’autres…  

 
      LE CHANT MELANCOLIQUE DE L’AMOUR 
 
Un beau jeune homme (dont on ne connaît pas vraiment les origines) vivait 
sur les berges de la rivière Quabruncas, dans la région de Pombal. Par sa 
beauté il séduisait toutes les filles de la région. 
Sa réputation n’étant plus à faire, son nom parvint à celui des templiers, qui 

agacés, ont entrepris de le tuer. 
Le jeune homme réussit à échapper aux pièges tendus par ses ennemis. Il parvint à rejoindre 
une grotte blottie dans un palais souterrain qui lui appartenait et s’y cacha.  
Les templiers bloquèrent alors toutes les entrées de la grotte et du palais enfouit sous terre, et 
décidèrent de recouvrir l’endroit en construisant un château par dessus la superficie 
(souterraine) occupée par le palais… Le château de Pombal fut alors édifié. 
Le jeune homme resta donc a jamais enfouit dans son palais. 
Depuis ce jour toute personne de la gente féminine se trouvant au château de Pombal après 
le coucher de soleil, si elle ferme les yeux et se concentre, pourra peu être avoir l’impression 
d’entendre une sorte de mélodie harmonieuse. Il s’agit du chant du jeune homme… Un chant 
d’amour. 

Toutes celles qui parviennent à entendre cette mélodie, se retrouve 
dotées d’une sorte de pouvoir enchanté, leur permettant de 
rencontré assez vite, dans un futur très proche, celui qui deviendra 
leur vrai moitié.  

 
 
      



 
 

 

Et de retour en Afrique pour un second conte d’amour. 
 
 Ifa est un jeune mage africain auprès duquel les parents font appel 
lorsqu’ils souhaitent savoir l’avenir de leur enfant. En France ce 
mage serait considéré comme un voyant… 

 
L’AMOUR  RECOMPENSE 

Il y avait dans un pays, un jeune homme dont les parents, à sa naissance, avaient consulté lfa. 
Et lfa leur avait dit: -"Cet enfant ne doit pas se marier. Il grandissait, quand un jour au marché 
passant près de l'étalage d'une jeune fille, il s'entendit interpeller : -"Jeune homme, je veux 
devenir ta femme." Il connaissait l'ordre d'Ifa et se contenta de répondre: - "Je ne puis me 
marier." La jeune fille écouta, mais, résolue à devenir sa femme, elle passa outre… Apprenant 
un jour que le jeune homme demeurait non loin de là, la jeune fille alla le trouver, lui parla et fit 
tant et si bien qu'il accepta de la prendre pour épouse. Ifa l'avait défendu. Aussi, dès leur 
première rencontre, le jeune homme mourut. Apprenant ce qui s'était passé, la famille vint 
trouver la jeune femme, lui reprocha sa conduite et la pria de rendre la vie au défunt. Les 
parents du jeune défunt retournèrent consulter Ifa qui leur répondit: - "Votre enfant peut vous 
être rendu, mais, pour cela, creusez une fosse, jetez-y du bois, mettez le feu, et que l'un des 
parents passe à travers la flamme." Le bokonon(*), suivi de la famille, creusa la fosse, y mit le 
bois, l'alluma et l'arrosa d'huile. Mais ni le père ni la mère ni les autres parents n'eurent le 
courage de passer à travers la flamme. Par affection pour celui qu'elle avait pris comme mari 
et se reconnaissant coupable de sa mort, la jeune fille se plaça devant le feu et se mit à 
chanter. Elle s'avança dans les flammes, mais elle tomba et tout le monde hurla : - "C'est fini, 
elle brûle." Ils jetèrent du bois, de l'huile, le bois s'enflamma; ils jetèrent encore du bois, ils 
versèrent encore de l'huile et ainsi jusqu'au matin. A la pointe du jour, que vit-on arriver ? Le 
jeune homme et la jeune fille. Ils venaient se donnant la main, et le jeune homme chantait: 

Si mon père qui a travaillé  
Qui a peiné pour m 'élever 

A refusé, 
Si ma mère qui a veillé,  

Passé, ses nuits près de moi, 
A refusé, 

Cette jeune femme 
M'a délivré, m'a rendu libre: 

Je suis comme les autres hommes. 

L'amour est plus fort que la mort. 

 

(*)De nos jours, en France, un croque-mort. 

Nous espérons que ces contes et légendes vous ont fait rêver et que vous avez pu découvrir 
d’autres origines et d’autres cultures… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’Unisus : cette espèce provient d’une 
union entre une Licorne et un Pégase. C’est
une licorne ailée dont les habitudes sont les 
mêmes que la Licorne sylvestre. 

Il existerait mêm
mer ! Elle vivra
salée dont la pr
n’excéderait pa
nourrirait d’algu

Les différentes variétés de Licornes : 
- La Licorne sylvestre : l’espèce courante, 
blanche avec une corne en ivoire. 
Les mâles ont une barbichette, les femel-
les sont plus fines. Elle ne mange que de 
l’herbe et des feuilles. Elle ne prend com-
pagnon qu’une fois dans sa vie et de-
meure fidèle jusqu’à sa mort. Elle vit dans 
les forêts dont elle assure la protection et 
n’a aucun ennemi, sauf ceux qui font du 
mal à la nature. 
- L’Alicorne : elle ressemble énormément 
à la licorne sylvestre, avec laquelle elle est
souvent confondue, mis à part que sa 
corne est noueuse et brun pâle et qu’elle 
préfère les forêts anciennes, où les arbres 
sont âgés de plus de 500 ans. 

La Licorne est décrite comme un cheval possédant une corne
serait dotée de pattes d’antilope, d’une queue de lion et d’une
Le mythe de la Licorne est celui de la fascination que la puret
sur les cœurs les plus corrompus. 
Elle incarne la force surnaturelle qui émane de ce qui est pur.
Elle est dotée de la faculté de déceler l’impur. Sa corne possè
tés thérapeutiques et saurait détecter les poisons. 
Il en existe plusieurs espèces, la plupart bénéfiques, mais que
ques… 

CHRONIQUES  
FEERIQUES 

(2ème VOLET) 
 

Aujourd’hui, place aux  
LICORNES… 
 sur le front. Elle 
 barbe de chèvre. 
é continue à exercer

 
derait des proprié-

lques unes maléfi-
e une Licorne de 
it dans un plan d’eau 
ofondeur 
s 50 mètres et se 
es. 



 - La Rouanicorne est une es-
pèce dotée d’une toison brun 
pâle. Elle vit dans les sables 
des déserts les plus arides, 
voyageant en troupeaux. Elle 
se nourrit de fleurs, des buis-
sons épineux et de cactus. 
Elle est la seule espèce pou-
vant communiquer par télépa-
thie avec ses congénères et 
marque son territoire de cette 
manière (avec une frontière 
mentale que ses congénères 
peuvent détecter mais qui ne 
les empêche pas d’entrer). 

- La Chromacorne est do-
tée d’un pelage tacheté de 
différentes couleurs. Elle 
vit dans les plaines her-
beuses des climats tem-
pérés. Elle ne prend com-
pagnon qu’une seule fois 
dans sa vie et forme une 
famille que ne se séparera 
jamais. Elle peut créer des 
illusions et sa corne peut 
hypnotiser en lançant des 
rayons multicolores. Elle 
n’est pas agressive sauf si 
on s’en prend à la nature 
ou aux animaux. 

Dans les trois espèces tournées vers le 
mal, on trouve : 
- La Pyrocorne, qui est dotée d’un pe-
lage rouge sombre et dont la corne est 
faite de feu. Elle peut cracher un jet in-
candescent qui enflamme tout ce qui est 
à sa portée. Elle vit dans des galeries 
souterraines ou des cavernes. 
- La Cryocorne, qui vit dans la toundra 
arctique. Son pelage va du blanc bleuté 
au jaune clair et sa corne ressemble à 
une stalactite de cristal. Elle peut atta-
quer quiconque entrera dans son terri-
toire, qu’elle ne marque pas. Certaines 
de son espèce restent célibataires. 
- La Licorne Noire, qui est l’espèce la 
plus maléfique. Elle possède un pelage 
et une corne noirs. Cette dernière est 
empoisonnée. Elle vit dans la forêt, est 
essentiellement nocturne, et passe la 
majeure partie de son temps à détruire 
son environnement. 

- La Zébracorne vit 
dans les savanes 
équatoriales. Elle pos-
sède la robe du zèbre, 
et sa corne est consti-
tuée de deux torsades, 
une noire et une blan-
che. Elle vit en trou-
peaux. 

- La Licorne de Féerie
possède un pelage 
vert et est plus petite 
que les autres espè-
ces. Elle communi-
querait avec les fées, 
les elfes, etc., d’où 
son nom. 
Prochainement, 
place aux  
ELFES… 
  S. H. 
(1ère S1)



 

CHRONIQUE S 
 

FEERIQUES 
 

(DERNIER VIOLET) 
 

POUR TERMINER, 
LAISSONS LA PLACE 

 
AUX FEES... 

 
 

 
 
ON LES APPELLE ÉGALEMENT ESPRITS DE LA NATURE. CE SONT ELLES QUI S'OCCUPENT DES 
PLANTES ET DES ARBRES DE LA FORÊT. 
ELLES PASSENT LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEUR TEMPS À BAVARDER, À CHANTER, À SE 
RACONTER DES HISTOIRES... 
 
ELLES ONT L'APPARENCE D'UN ÈTRE HUMAIN EN MINIATURE, MAIS PEUVENT CHANGER LEUR 
TAILLE À VOLONTÉ. ELLES N'ONT CEPENDANT PAS LA FACULTÉ DE SE RENDRE INVISIBLES. 
TOUS LES ANIMAUX PEUVENT LES VOIR DISTINCTEMENT, ET LES HUMAINS LE TEMPS D'UN 
CLIGNEMENT DE PAUPIÈRES. NÉANMOINS LES FÉES PEUVENT UTILISER LEURS POUVOIRS 
POUR SE RENDRE VISIBLES AUPRÈS D'EUX. 
 
LEUR FONCTION PREMIÈRE ÉTAIT 
D'APPARAÎTRE DANS UNE MAISON APRÈS UNE 
NAISSANCE ET D'OFFRIR DES DONS AU 
NOUVEAU-NÉ. SI LA FAMILLE LES TRAITAIT 
AVEC TACT ET SENSIBILITÉ, ELLES FAISAIENT 
DON DE BEAUTÉ, DE CALME ET D'AMOUR. 
MAIS SI ELLES SE SENTAIENT OFFENSÉES, 
ELLES ÉTAIENT CAPABLES DE IETER UNE 
MALÉDICTION POUVANT DURER TOUTE LA 
VIE. 
 
IL EXISTE DEUX SORTES DE FÉES : CELLES 
VIVANT EN GROUPE ET CELLES QUI SONT 
SOLITAIRES. LES BANDES DE FÉES HABITENT 
EN GÉNÉRAL AU CREUX DES COLLINES OU 
SUR DES BUTTES DE TERRE, OU ENCORE DES 
TERTRES. CROIRE QU'IL EXISTE UN PAYS DE 
FÉES EST UNE ERREUR, CAR ELLES VIVENT 
BEL ET BIEN PARMI NOUS. 
 

 

 
LEUR SOCIÉTÉ EST BÂTIE SUR UN MODÈLE TRÈS PROCHE DE LA NàTRE, CEPENDANT ELLE EST 
DIRIGÉE PAR UNE REINE, LE ROI N'Y ÉTANT QUE PRINCE. 
 
S'IL ARRIVE QUE LA REINE PUNISSE UNE FÉE, ELLE L'ENVOIE EN EXIL AVEC CORDRE DE NE 
PAS REVENIR TANT QU'ELLE N'AURA PAS ACCOMPLI UNE MISSION. IL PEUT ARRIVER QUE LA 
FÉE N'Y PARVIENNE PAS, ET DANS CE CAS C'EST LA SOLITUDE POUR ELLE. 
 
LA PLUPART DES FÉES SONT VÉGÉTARIENNES. ELLES SE NOURRISSENT DE MIEL, DE 
 
CÉRÉALES, DE FRUITS,... . 



PARMI LES FÉES LES PLUS CÉLÈBRES, ON PEUT MENTIONNER VIVIANE ET MORGANE, DE 
BROCÉLIANDE. 
 
VIVIANE A RENCONTRÉ MERLIN LORS D'UNE 
PROMENADE DANS CETTE FORET. CE 
DERNIER EST ALORS TOMBÉ AMOUREUX 
D'ELLE ET A ACCEPTÉ QU 1 ELLE DEVIENNE 
SON ÉLÈVE. IL LUI CONSTRUISIT UN CHÂTEAU 
ET VIVIANE FUT ALORS CONNUE SOUS LE 
NOM DE DAME Du LAC. CE CHÂTEAU EST 
PROTÉGÉ PAR DES SORTILÈGES ET ON NE 
PEUT Y ENTRER QUE SI MERLIN OU VIVIANE 
LE VEULENT. PLUS TARD, VIVIANE TROUVA 
UN BÉBÉ DANS SON BERCEAU ET ELLE 
L'EMMENA DANS SON CHÂTEAU, OÙ ELLE 
L'ÉLEVA. CET ENFANT SERA ENSUITE CONNU 
SOUS LE NOM DE LANCELOT Du LAC, L'UN DES 
CHEVALIERS DU ROI ARTHUR. 

 
 
 
ELLE RÉUSSIT À CONVAINCRE MERLIN DE LUI APPRENDRE UN DERNIER SORT : CELUI DE 
GARDER UN HOMME À JAMAIS. BIEN QUE CONSCIENT DE CE QUI ALLAIT SE PASSER, MAIS 
AMOUREUX D'ELLE, MERLIN ACCEPTA ET VIVIANE LE CONDAMNA À VIVRE AVEC ELLE DANS 
UNE AUTRE DIMENSION. 
AVANT QUE LE ROI ARTHUR NE SOIT EMMENÉ SUR L'ÎLE D'AVALON, IL DEMANDA QU'ON 
JETTE SON ÉPÉE EXCALIBUR DANS LE LAC, ET VIVIANE S'EN EMPARA AVANT DE 
DISPARAÎTRE... 
 
LA FÉE MORGANE EST TOUT À L’OPPOSÉ DE LA DAME DU LAC, CAR ELLE A DÉVOLU SA VIE 
AUX FORCES DU MAL. 
 
ELLE A ÉGALEMENT ÉTÉ L'ÉLÈVE DE MERLIN ET POSSÈDE LA CAPACITÉ, TOUT COMME LUI, 
DE CHANGER DE FORME À VOLONTÉ LE PLUS SOUVENT EN CORBEAU OU EN CORNEILLE (SES 
OISEAUX SYMBOLES). ELLE EST L'UNE DES PLUS FAROUCHES ADVERSAIRES DU ROI 
ARTHUR,(SON DEMI-FRÈRE), QU'ELLE DÉTESTE AU PLUS HAUT POINT. 
 
ELLE EST ÉGALEMENT CÉLÈBRE POUR LE VAL SANS RETOUR, RÉGION DE BROCÉLIANDE 
QU'ELLE A ENSORCELÉ, OÙ TOUT CHEVALIER INFIDÈLE (MÊME EN PENSÉE) À SA BIEN-AIMÉE 
Y DEMEURAIT PRISONNIER À JAMAIS... 
 

 

FIN DES CHRONIQUES FÉERIQUES... 
 
 
 

S. H. 
 

(1 ERE SI) 

 
 



Vis l’instant présent et profite de la vie avant qu’elle ne profite 
de toi 

 
 Je suis perdu sans toi

Je l'ai vu, ça ma blessé. 
Avant de me coucher, j'ai pleuré. 
Je me suis réveillée et j'ai pleuré. 
Car tu n'étais pas à mes côtés ! 
 
Je suis allée voir des amis et j'ai passé une assez bonne journée 
Je n'ai fait que penser à toi quand je suis rentrée 
Je suis allé sur le net et j'ai commencé à rêver 
Mais j'ai eu le blues dès que je suis revenue à la réalité 
Car tu n'étais plus à mes côtés ! 
 
L'amour sans toi je ne sais plus ce que c'est ! 
J'ai beau essayer de réapprendre sans toi, je n’arrive pas à t'oublier 
J'ai beau essayer de ne plus y penser, je suis destinée à t'Aimer 

 

L’amour n’est que la folie de l’amitié 
Je te dis je t’aime du regard, 
Mais tu ne me réponds pas au départ. 
Je te crie je t’aime de la bouche, 
Tu m’affirmes que ça te touche. 
Et maintenant je te l’écris , 
Mais tu es déjà partie. 
 

Comment définir l’amour sans toi ? 
Je voulais t’offrir le meilleur de tout mon être ! 
Je me sens vide et perdu, et même peut être 
Que mon cœur ne répond plus car tu n’es pas là 
 

Plus tu t’éloignes de moi, plus je pense à toi. 
Plus tu ne me regarde pas, plus je suis folle de toi. 
Moins tu me parles, plus je souffre à cause de toi. 
 

« J’avais ouvert mon cœur plutôt que de m’ouvrir les veines ! » 
Mais ça n’a servi à rien ! 
Je ne crois plus en rien ! 
Tout ça n’a fait qu’agrandir ma peine ! 
 

Mon nom en latin veut dire « je dois être aimé ». 
Mais personne ne le fait ! 

 
 
 
 
 
 
 

Ecrit par Amanda,
Pour A… qui se reconnaîtra

 
Je te 
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La vengeance est un plat qui se 

mange cru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un vieillard recherché pour meurtre 
icolas Ravolati un menuisier de notre 
région a été retrouvé assassiné ce matin 

dans son atelier de Longosardo. Il avait la tête 
presque décrochée du corps comme si quelque 
chose la lui avait tranchée. 
 
« Nous avons vu un vieillard entrer 
dans l’atelier avec un chien » 

eux voisins qui ,à l’heure du café 
étaient sur leur terrasse, déclarent : 

« Nous avons vu un vieillard entrer dans 
l’atelier avec un chien ». Il devait donc être 
environ 17 heures lorsque cet homme a pénétré 
dans l’atelier.  
Le témoignage du boulanger renforce lui aussi la 
thèse de l’assassinat par ce mystérieux individu, 
car il lui avait indiqué, quelques heures 
auparavant,  l’emplacement de l’atelier du 
menuisier. 

 
 
L’enquête avance  

e médecin légiste annonce. « Ce n’est 
pas un homme qui a fait cela, mais bien 

un animal, regardez ces traces de morsures, de 
griffes et de crocs. Je suis formel : il s’agit d’un 
chien». Après avoir mené une enquête sur les 
antécédents de monsieur Ravolati, les policiers 
ont découvert les traces d’une affaire de meurtre 
classée « sans suite ». 
 
« La Vendetta » 

près ce nouvel indice, la police a 
orienté son enquête vers la mère 

d’Antoine Saverini, un camarade de Nicolas 
Ravolati assassiné quelques mois auparavant. 
Les enquêteurs ont découvert dans le garage de 
Madame Saverini-mère, un mannequin, maculé 
de sang de bête qui servait d’appât pour 
entraîner son chien à l’attaque ! Ils ont 
également saisi les habits avec lesquels elle 
s’était déguisée en « vieux pauvre déguenillé ». 
Confrontée aux policiers, la femme est passée 
aux aveux: « ce n’est pas un meurtre ce n’est 
que la Vendetta de mon fils Antoine ! » 
 
L’incarcération 

a meurtrière a finalement été écrouée et 
incarcérée pour meurtre avec 

préméditation. Elle risque une peine de vingt à 
trente ans de prison. Son chien nommé Sémillant 
va être « euthanasié » dans les heures à venir.
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Admin® 
Article inspiré de la nouvelle de Maupassant. 



 
La petite histoire d’un grande enseigne :  

le Macdonald’s  
 

 Que serions nous sans le Big Mac ? Le menu Best of ? Ou  les Happy meal ? Comment trouver un 
restaurant ? L’arche jaune or en forme de M est devenu son signal de ralliement. Découvrez vite l’histoire du 
plus célèbre fast-food  du monde ! 
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Frères McDonalds 

Tout aurait pu rester ainsi,  les frères 
pensant déjà à leur retraite mais tout va
être modifié a l’arrivé de Ray Krok…        
     Natif de Chicago RK  présente un 
nouveau model de mixeur pour les milk-
shakes. 
Quand  les deux frères leur en 
commandent une dizaine, il est surpris 
et décide donc de se rendre sur place 
pour comprendre, ce qu’il fera vite en 
voyant la foule. Il a alors une idée : 
pourquoi ne pas ouvrir à proximité des 
centres commerciaux  d’autres 
restaurants ? Ainsi naît en le 15 avril 
1955 la société Macdonald’s tandis que 
RK ouvre le 1er  resto à Des Plaines dans 

Kay Krock 
ères Maurice et Richard 
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l’Illinois. RK,  
qui a racheté toutes les parts des  
Frères McDonalds en 1961 construit  
l’une des plus grandes fortunes de la  
planète. Ce qu’il avoue de son secret ? : 
une e la qualité des produits qu’il vend !!! 
Quatre ans plus tard déjà cent Macdo 
aux États-Unis !  En 1999:le 25000ieme 
ouvre à Chicago. 
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’est pas aussi rose que l’on pourrait le croire :  
 de nombreuses années les conditions de travail des employés (horaires 

surchargés, salaire bat) sont dénoncées, ainsi que la qualité des produits 
alimentaires vendus et leur conséquences pour la santé(obésité).Un film a 
même été tourné « Super size me » de Morgan Spurlock qui pendant plusieurs 
semaines a mangé matin midi et soir chez McDo. Les médecins qui le suivait lui 
ont interdit de continuer tellement sa santé se détériorait rapidement. 
L’image du McDo a donc évolué en se dégradant. L’enseigne a contre attaqué 
par des publicités sur la qualité des produits ainsi que par des actions en 
faveur de l’enfance : Le big mac don a été crée pour collecter des fonds en 
faveur de l’enfance. Des maisons Mcdonalds  s’ouvrent progressivement dans 
les hôpitaux pour permettre aux parents d’enfants hospitalisés de séjourner 
non loin de leurs petits malades. Mais cela suffira-t-il ? 
 

C’est seulement en 1979 que le 
premier Mcdo ouvre en France à 
Strasbourg 
1984: premier à Paris rue de 
Montmartre  
1989: 100 dans l’Hexagone  
Aujourd’hui : près de 800 dans 
le pays et  66 restaurants 
présents à Paris !!! 
 Mac et Dick  réduisent la 
pose plus que les plats les plus 
n pourra alors préparer plus 
selle est remplacé par le 

tique. 
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La Mutella chaque jour c’est du bonheur à tartiner…

Le Mutella 
 

Le Mutella c'est quelque chose… On sait pas c'est quoi ! 
Mais je vais tout de te dire sur cette pâte à tartiner, qui nous fait tous craquer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mutella est devenu incontournable, 
grâce à son goût unique, son onctuo
inimitable. Sur du pain au petit 
déjeuner et au goûter ou sur des crê
pendant la chandeleur, Mutella 
accompagne toute la famille pour de
moments équilibre et plaisir.(eh oui
Mutella c’est tout pour moi) 

Comme tout 
gourmand qui fait 
attention à sa silhouette, 
il se demandera si cela ne 
fait pas grossir ?!   
Cela n'arrivera pas si bien 
sûr tu en manges en 
quantité raisonnable. Mais 
attention car tout excès est 
impardonnable, ta balance 
te le rappellera! 
 
Petit historique :

1946 : La recette de la  
première pâte à tartiner a 
été faite en  Italie par 
Pietro Ferrero qui a 
révolutionné nos petits 
déjeuners et nos goûters. Elle 
est appelée Giandujot. 
De nombreuses commandes 
de cette délicieuse pâte sont 
demandées à Pietro Ferrero, 
il tient à ce que l'on respecte 
les règles de qualités 
auxquelles il est fortement 
attaché.  
 
1949 : D'après la légende, 
lors d'un été torride le 
Giandujot se mit à fondre 
au soleil et à prendre une 
consistance plus crémeuse. 
C'est alors que Pietro Ferrero 
eut une idée pour rénover sa 
recette pour obtenir la pâte à 
tartiner onctueuse qui sera 
appelée Supercrema. 
 

sité 

pes 

s 
 le 
 
1961 : La première pâte à 
tartiner fabriquée en France. 
Elle est appelée Tartinoise.  
 
1966 : En France, on entend 
parler pour la première fois 
de la pâte à tartiner 
Mutella.(hum le Mutella !) 
Le nom de Mutella apparaît 
quand celle qui est déjà la 
plus fameuse (je confirme) 
des pâtes à tartiner se décide 
à conquérir l'Europe.



 
La cigarette 

 
Grâce à l'étiquetage, tout le monde est censé le savoir : "Fumer tue". Dans les faits 

pourtant, la plupart des fumeurs sous-estiment le danger pour leur santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les principales su

goudron qui est c
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La dépendance 
 

 On sait aujourd’hui qu’il existe une 
dépendance psychique liée au tabac 
et plus particulièrement due à la 
nicotine. En effet, elle induit 
l’apparition de diverses sensations 
ressenties comme positives à court 
terme, menant à un renforcement de 
la conduite tabagique : sensation de 
plaisir, de détente. 
  En outre, on a pu démontrer que la 

dépendance physique apparaît chez 
certains fumeurs. 
 La nicotine, contrairement à ce que 

l’on pourrait croire, n’est pas 
cancérigène mais responsable d’une 
dépendance vis-à-vis du tabac. 
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Les risques 
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De quoi est faite la cigarette ? 

bstances cancérigènes du tabac sont contenues dans le 
omposé d’un grand nombre de substances toxiques, dont 
ancérigènes (le benzène, le chlorure de vinyle, l'arsenic, le
…). Les fines particules de goudron se collent aux 
oumons, et leur donnent la couleur noire caractéristique 

r trois types de fumée : le courant primaire qui est inhalé 
 fumeur résulte de la combustion à 900°C du tabac, le 

re qui correspond à la combustion spontanée de la 
 entre les bouffées. Le secondaire contient plus de 
rigènes que les deux autres, d’où son rôle dans le 
 

Les méfaits 
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L’AUSTRALIE, UN TERRITOIRE A 
PART ENTIERE ! 

 

L’Australie est située au Sud de l’Océan Pacifique, en Océanie . 
Un pays à part entière : 

Le Commonwealth of Australia ( en 
anglais ) est une monarchie 
constitutionnelle parlementaire . C’est le 
pays le plus grand de l’Océanie et elle 
occupe le 6e rang mondial pour sa 
superficie . 

    Bien que dans sa majeure partie 
l’Australie soit une île désertique ou 
semi-aride, elle est dotée d’habitats divers 
pour accueillir différentes espèces 
végétales et animales . 

 

 

 

 

La faune et la flore : 

 

 

 

 

Son climat étant très variable, une faune 
et une flore particulière ont pu se 
développer . Les espèces animales les  
plus connues sont le koala, le kangourou, 
l’émeu, l’ornithorynque, le wombat et 
l’échidné

En plus de l’île principale, l’Australie 
comprend une série d’îles secondaires, la 
Tasmanie étant la plus grande d’entre 
elles. 

 

 

 
Elodie J. Gaëlle L.F 



Voyage au Brésil… 
Fortaleza :  

                            Un coin de paradis 
Attendez, ne partez pas ! Le Brésil, vous ne connaissez sûrement pas, alors 
prenez 5 minutes pour rêver un peu… 
  

 
                 Un peu de Géographie !

Le nord EST est  une des plus belles parties 
du Brésil. Fortaleza, situé à la pointe, est une 
petite ville de 2 millions d’habitants au bord 

de la mer. Les rangés d’immeubles qui 
surplombent la mer font penser au grattes 

ciel des Etats-Unis… 

 
 

 
 
 

           Sous le soleil, exactement : 
avec un soleil permanent et une température 

de 30° ! Cependant, une petite saison des 
pluies apparaît vers Février mars. Les plages 

sont  
magnifiques et désertes. 

 
      Des spots énormes ! 

Pour tous les surfeurs, c’est un énorme spot de 
surf et pas mal de compétitions se déroulent là 
bas. Si vous préférez le kite surf, on trouve une 
multitude de spots magnifiques aux alentours 

de la ville…  

 
 

Des nuits de folie… 
Pour tous ceux qui aiment aller en boite, c’est 
l’endroit rêvé. Tous les soirs de la semaine, on 
peut sortir   dans différents endroits comme les 
concerts de forro (musique locale)  ou de grandes 
boites de nuit comme le Mucuripe, la plus grande 
discothèque de Fortaleza 

… 
  

Alors, si vous vous voulez passer de 
bonnes vacances ensoleillées , rendez 
vous à Fortaleza !   



 

 
 

LA CAPOEIRA
 

Vous cherchez une activité qui soit à la fois une danse, un sport et un art martial ?Alors entrez 
dans l'univers fascinant de la capoeira pour vous frôlez sur des rythmes endiablés. 

 
LES INSTRUMENTS: 

D'où vient la capoeira 
 
La Capoeira remonte au début du siècle dernier, 
sa rythmique et ses techniques de feintes entre 
autres sont empruntées aux peuples africains 
d'Angola. La possession d'armes et les 
entraînements martiaux leur étant interdits par 
leurs maîtres, les esclaves ont inventé la capoeira, 
s'inspirant de leurs danses africaines 
traditionnelles pour développer ce style de 
combat. C'était un moyen pour eux de résister à la 
violence quotidienne qui régnait dans les 
plantations. Cet art martial déguisé en danse 
contient toute l'âme du Brésil. 
 

Le berimbau  
C'est un symbole qui 
servait à l'origine à 
avertir ces combattants 
des arrivées 
inopportunes. Il 
accompagne au son des 
vibrations de sa corde 
d'acier les capoeiristes 
dans le rythme de: leurs 
mouvements. 
 
L'atabaque 
 C'est un long tambour à 
peau, Il apporte le son 
de basse dans 
l'orchestre. 
 

 
 

 

LES RYTHMES: 
 
Il existe beaucoup de rythmes différents, qui sont 
autant de types de jeux. Certains appellent à faire 
tomber, d'autres à jouer au sol, d'autres à faire 
beaucoup de mouvements spectaculaires, etc... Chanter 
en choeur dans la ronde : la est essentiel pour créer le 
niveau d'énergie nécessaire pour que les jeux se 
développent, et se manifestent de la façon la plus 
profonde et la plus complète . 
 

 
Qu’est-ce que c'est exactement ? 
 
Elle développe la force, l'agilité, la 
discipline et l’expression corporelle. Il 
s'agit d'un jeu athlétique qui fait appel à la 
souplesse et à la maîtrise du corps au 
cours duquel les participants rivalisent 
d'adresse, d'élégance et de malice. 
 
Roues, coups de pieds fouettés, et autres 
figures acrobatiques, ces enchaînements 
de techniques diverses nécessitent une 
grande souplesse, dextérité et résistance 
musculaire. Dans la pratique, les coups ne 
sont pas portés mais les adversaires se 
frôlent avec une grande rapidité. Les 
combattants sont normalement vêtus 

 

Le pandeiro  
C'est un petit tambour 
recouvert d'une peau fine avec 
de petites cymbalettes sur le 
bord de l'instrument. On le 
tient d'une main et on réalise 
avec l'autre, différentes notes 
en fonction des positions de la 
main. 
 
L'agogo 
C'est une double cloche 
utilisée traditionnellement 
dans beaucoup de styles de 
percussions. Mais c'est surtout 
un élément indissociable des 
cultes Vaudou, qui ont traversé 
l'océan atlantique avec les 
esclaves. 

 
 

 

 



L’Egypte : un voyage au pays des 
merveilles 

 
 

 
- Population : 71 millions 
d’habitants. 
- Superficie : 1 001 449 km² (1,8 
fois la France). 
- Capitale : Le Caire (plus de 18 
millions d’habitants).  
- Langue : arabe. 
- Monnaie : livre égyptienne (LE).
- Régime : présidentiel. 
- Chef de l’État : Hosni Moubarak, 
président de la République (depuis 
le 6 octobre 1981). Réélu en 
septembre 2005, lors des premières 
élections présidentielles 
pluralistes du pays, pour un 
nouveau mandat de 6 ans. 

 

 
 
 

Vous ne connaissez pas l’Egypte ? Nous allons vous 
faire découvrir tous ses magnifiques trésors ! 

 
 
Le Nil 
«  L’Egypte est un don du Nil » (Hérodote II, 4-5). Dans 
l’antiquité, tout comme de nos jours, l’Egypte est étroitement 
associée au Nil, le plus long fleuve du monde (6 700km), née de la 
rencontre  du Nil Blanc et du Nil Bleu. 
Le Nil Blanc prend sa source au lac de Victoria ; Le Nil Bleu est 
issu du Lac Tana ; ils s’unissent à Khartoum, capitale du Soudan 
actuel. Le Nil, au nom grec Neilos d’étymologie incertain e, coule 
du sud au nord .  
 
        Le Nil à Louxor                             Le Nil à Assouan  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une des sept merveilles du monde : Les pyramides de Kheops 
Kheops (ou Chéops), pharaon de la IVeme dynastie (2700 avant J.-C.), 
décide la construction de la plus grande pyramide du monde. Un 
chantier gigantesque qui dure plus de vingt ans et nécessite une 
organisation hors du commun. 

L'Ancien Empire ne connaît 
pas encore la roue. 
Pourtant la pyramide de 
Kheops est l'aboutissement 
parfait de techniques 
éprouvées démontrant que 
le génie humain peut 
s'adapter à n'importe 
qu'elle situation. 
 
 
 
Les momies de l’Egypte 
Antique 

S'il y a une civilisation qui n'avait pas peur de la mort, c'est 
bien celle des égyptiens de l'antiquité. En 
effet, pour eux, la mort n'était qu'un passage 
vers une nouvelle vie dans le monde de l'au-
delà et tout était fait pour que le passage 
vers cette nouvelle vie, et cette nouvelle vie 
en elle-même, soit le plus agréable possible.  
La religion égyptienne de l'époque est donc 
très importante en ce qui concerne la mort. 
Les égyptiens ont fasciné le monde avec leurs 
momies et la beauté de leurs tombeaux, de leurs 
sarcophages et leur richesse. 
 

La découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter en 1922 
a été l’exploration archéologique la plus importante de ce siècle. 
Après des années de travail minutieux dans la Vallée des Rois, 
Carter avait été averti par son mécène, lord 
Carnarvon, que ce serait la dernière saison de 
fouilles, car rien d'important n'avait été 
trouvé. Le 22 novembre de cette même année, les 
efforts de Carter aboutirent enfin. Le nom de 
Toutankhamon fut sur toutes les lèvres, et ses 
magnifiques trésors devinrent l'étalon de 
mesure de toute découverte archéologique 
future. On éclaircit graduellement les mystères 
entourant sa vie et sa mort, et son histoire se 
révèle peu à peu, au fur et à mesure que de 
nouvelles théories sont avancées pour tenter 
d'expliquer ce qui est réellement arrivé à l'enfan
derrière le masque d'or. 

 

 

t qui se cache 



 

MMaaiiss qquuii eesstt AArrsseennaall FFCC  ??          
Arsenal Football Club est un club anglais fondé en 1886. Ses couleurs 
sont le rouge et le blanc et son surnom est The Gunners. Son stade, le 
Highbury, situé au Nord de Londres, possède 38 500 places. Le 9 mars 

1935 il atteignait une affluence record de 73 295 spectateurs ! Le 
stade d’Highbury sera prochainement remplacé par une enceinte d’environ 

60 000 places pas très éloigné d’Highbury. 
 

Des débuts mouvementés :  
Avant, Arsenal s’appelait Fondation de Dial Square 
(Un peu trop long !). C’était un nom donné par des 
ouvriers du Royal Arsenal de Woolwich en 1886. 
Peu après, le club change son nom en Royal Arsenal 
(C’est déjà plus stylé !...Enfin euh…c’est plus joli !). 
Puis entre 1891 et 1914, l’équipe s’appela Woolwich 
Arsenal (Mais quand s’arrêteront-ils de changer ?!). 
Les Reds (Les rouges ! Pour les nuls en Anglais !) de 
Woolwich sont un club assez modeste du sud-est 
londonien. Dès 1893, Arsenal devient le premier club 
londonien et même du Sud du royaume à adopter un 
statut professionnel, ce qui lui permet de rejoindre la 
grande League des clubs du Nord. Les Gunners font 
leurs adieux à Manor Ground le 26 avril 1913 pour 
rejoindre la banlieue Nord et l’enceinte d’Highbury. 
Dans la foulée, le club prend le nom d’Arsenal FC… 
 
L’évolution spectaculaire des Gunners : 
Aujourd’hui, Peter Hill-Wood est le président du 
club. C’est l’entraîneur alsacien Arsène Wenger qui 
mène le club vers les victoires !! (Avec Titi !). 
Arsenal bat le record d’invincibilité en Premier 
League anglaise en réussissant 49 matchs consécutifs 
sans défaite !! (Respect !). Arsenal a un peu fait 
oublié sa réputation de boring Arsenal  (ennuyeux 
Arsenal) qui lui collait à la peau depuis plusieurs 
décennies. Le surnom : Lucky Arsenal (chanceux 
Arsenal) est encore plus ancien et fait référence au 
premier âge d’or des Canonniers, l’entre-deux-
guerres ! 
 
Arsenal et ses joueurs français : 
De nombreux joueurs français ont trouvé leur place 
dans l’équipe : 
 

Robert Pires (7) qui est un bon joueur mais on ne le 
voit plus dans l’équipe de France et pourtant il avait 
sa place, Thierry Henry (14) (C’est mon joueur 
préféré !) qui remporte pour la quatrième fois le 
trophée du meilleur joueur français de l’année !! Il 
avait déjà été désigné en 2000, 2003 et 2004 !! Il 
entre définitivement dans l’histoire du football 
tricolore !! Et avec cette quatrième couronne, 
l’attaquant d’Arsenal détrône Alain Giresse, triple 
vainqueur en 1982, 1983 et 1987 (Trop fort !). 
On retrouve encore d’autres français à Arsenal 
comme Mathieu Flamini (16), Pascal Cygan (18), 
Gaël Clichy (22) et Benjamin Bidou…(Euh…ben, je 
ne les connais pas ceux là !).  
 
Un palmarès exceptionnel: 
Arsenal remporta treize fois le championnat 
d’Angleterre (Ce n’est pas le cas de PSG ! Lol), ainsi 
que dix fois la Coupe d’Angleterre, deux fois la 
Coupe de la ligue, une fois la Coupe des coupes et 
une fois la Coupe de l’UEFA puis une fois le Charity 
Shield !! (ça fait beaucoup quand même. Par rapport 
à l’OM en tout cas…! Lol). 
 
Son meilleur « ennemi » : Manchester United FC : 
Ce club, fut créé en 1878. Ses couleurs sont le rouge, 
le blanc et le noir. Son stade s’appelle le Old Trafford 
possédant 68 271 places (Plus qu’Arsenal déjà !). 
Son président est Martin Edwards et l’entraîneur est 
Sir Alex Ferguson. Cette équipe aussi a un beau 
palmarès, elle est résolument tournée vers l’évolution 
et l’avenir, de plus c’est le club de foot le plus riche 
du monde et il se classe actuellement en 2nde place 
devant Arsenal qui est 4ième. C’est le choc des 
titans !! (Arsenal doit se faire du souci !). Sans 
compter la menace de Chelsea qui est 1er avec 25 
points d’avance sur Arsenal ! (Vont-ils   s’en 
sortir ?). 

 

 

 

 

Ecrit par Amanda 
la fan d’Arsenal ! 



 

Ronaldinho : Le dieu du football 
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Ronaldinho est né le 21 mars 1980 à Porto Alègre au Brésil. Issu
d'une famille passionnée de football il vivait dans une maison en 

bois située au cœur d'une favela, quartier de Porto Alègre 

carrière 
 

 

Biographie 
Nom : 
De Assis Moreira  
Prénom :  
Ronaldo  

Nom d'artiste :  
Ronaldinho  
Date de naissance :  
21 mars 1980  
Lieu de naissance : Porto A
Taille :  
1.80 m  
Poids :  
76 kg  
Poste :  
Milieux de terrain / Attaquant
Numéro au club :  
10  
  
  
Clubs successifs :  
Gremio Porto Alègre ( 1997 -
Paris Saint Germain ( 2001 - 
FC Barcelone ( 2003 - 2005 )

TIT
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Mourinho : l’entraîneur en or 

Son palmarès : 

Actuel manager de Chelsea, il est le coach le plus titré de ces 3 dernières années : 2 titres de champion du Portugal, une coupe 
nationale, une coupe de l'UEFA, une ligue des champions, et plus récemment une coupe de la ligue avec Chelsea, le club millionnaire 
de Londres qui avait fait du coach portugais une de ses priorités. 

Son parcours :  
Comme tous les autres gamins de Setubal, sa ville de la banlieue de Lisbonne, José se rêve joueur pro. Il se rend compte assez vite 
que ses capacités de joueur sont trop limitées et abandonne une petite carrière de joueur de D2 avant ses 25 ans. Il saute les étapes et 
se tourne directement vers une carrière d'entraîneur. En 92, il était l’interprète de Bobby Robson à Sporting Lisbonne. Il suivra le 
coach anglais à Porto puis au FC Barcelone, passant entre temps du stade d'interprète à celui d'assistant. Dans l'ombre, José apprend, 
s'aguerrit, acquiert une connaissance du football et une confiance en ses capacités de coach exceptionnel dans le foot pour un homme 
de son âge. En 97, Robson est remplacé par Louis Van Gaal, mais Mourinho reste. Il continue d'apprendre à cette époque, Van Gaal 
lui donnant l'occasion de diriger l'équipe première lors de matchs amicaux ou de coupe tout en le supervisant. Il entraîne brièvement le 
Benfica Lisbonne avant d'être limogé, puis l'Uniao Leiria, pour ensuite débarquer à Porto en 2002 avec la réussite qu'on lui connaît.  
 
Provoc en gros 

Février 2004. Suite aux huitièmes de finale aller de la C1 Porto-Manchester (gagné 2-1 par Porto), Alex Ferguson se plaint des 
simulations et de l'antijeu d'un joueur portugais -Vitor Baia déclare que "Il est un peu émotif. Je le comprends. A sa place, je serais 
triste si mon équipe avait été surclassée par une formation qui a un budget représentant 10% du mien." Précédemment, Mourinho 
avait affirmé qu'avec 25% du budget de Manchester il finissait le championnat portugais 1er avec 20 points d'avance. Evidemment, 
tous ces chiffres sont fantaisistes, mais quand on veut faire de la provoc, on se donne des moyens. Au match retour, non content de 
rafler à MU la qualif. pour les quarts d'un petit but, Mourinho gratifie le public d'Old Trafford d'un bras d'honneur du plus bel effet.  
 

La légende extra sportive de José Mourinho venait de naître. Sanguin, le Portugais sait être calculateur et jouer 
avec les médias à dessein. Ses détracteurs y voient un moyen de se faire mousser, ses fans y voient un moyen 
efficace d'enlever toute pression à son groupe. Jamais a une incohérence prêt, il se plaît à provoquer un peu ceux 
qui, outre manche, ne le connaissent pas bien : "La Premier League anglaise est reconnue comme étant le meilleur 
championnat au monde et je suis très excité par la perspective de disputer chaque semaine des matchs au plus haut 
niveau en Angleterre". Ah oui, contre West Brom ou Norwich ? 
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Mourinho faisant 
la tête. 
Menaces de mort 

e soir de la finale de la ligue des champions remportée par son club, Mourinho tire une sale tête, ne 
rend pas part aux festivités et file directement rejoindre sa famille, cette attitude lui ayant été 
eprochée. Aujourd'hui, il s'explique : Il aurait reçu, dans les jours précédant la finale, des menaces de 
ort. "Au bout du fil le type m'a dit "nous ne ferons rien maintenant parce que tu as une finale à 

ouer. Mais une fois que ça sera fini, tu es mort. On t'aura. Dès que tu arriveras à Porto ton compte 
st bon, tu n'auras pas une chance". Ce que José ne confirme pas, c'est que ces menaces de morts 
iendraient d'un supporter de Porto qui soupçonnait Mourinho de harceler sa femme par téléphone et 
MS. La grande classe. Evidemment tout cela est démenti en bloc par le coach et son entourage. 

rs Meier, l'arbitre suisse qui n'aime pas qu'on accuse les siens d'arrangements occultes, n'est pas 
endre : "C'est grave. Je ne sais pas quel genre de jeu il a voulu jouer, mais c'est intolérable. Il a une 
esponsabilité en sa qualité d'entraîneur. J'espère qu'il sera sanctionné. Il mérite une punition".  

uel genre de punition ? Une victoire en champions League ou un titre de champion d'Angleterre ? Ou 

e soir, l'Uefa a porté plainte contre Chelsea, Mourinho, son adjoint et le responsable sécurité du club
eu"...The Show must go on. 

 

 

Mourinho brandissant la
Carling Cup lors de la 
saison 2004/2005
les deux peut être... ! 

, pour avoir "discrédité le 

Lebrave Stéphane
Ferreira Mickael 



 
 
 Paolo Maldini est un joueur de football italien né le 26 juin 1968 à Milan. Il joue au poste d’arrière latéral gauche

ou au centre de la défense milanaise. Il porte le numéro 3. 
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Son maillot historique 
Il est le fils du célèbre Cesare Maldini, ancien footballeur et 
onneur de l’équipe d’Italie. Paolo a passé toute sa carrière au Milan 
 il y joue encore. Il a gagné de nombreux titres de champion d’Italie 
ue la extraordinaire Ligue des Champions. Il s’est retiré de l’équipe 
ale après l’échec de la coupe du monde 2002 et il détient le record de 
ons de son pays, l’Italie, avec 126 sélections et 7 buts. Il a aussi  battu 
rd historique de participation en serie A, du gardien de but Dino Zoff 
ant son 571ème match. Il est l’un des meilleurs  footballeurs italiens de 
ire et le meilleur défenseur du monde. 
 
Maldini est le pur jeune du centre de formation Lombard. Il est lancé 

 ans dans le calcio et s’impose comme défenseur latéral gauche 
e dans la deuxième saison. Il sera de tous les matchs au sein de la 
e rouge et noir sur la gauche de 1985-2001. Puis il se glisse dans l’axe
ue l’équipe soit plus forte. Paolo devrait arrêter en 2007 après une 
e unique que ce soit en titres ou de son niveau de qualité de jeu. 
 
Maldini est une nouvelle forme de défenseur, placement impeccable, 
pre, passes des deux pieds, il préfère rester debout à contenir 
uant  plutôt que de le tacler continuellement. Paolo est une fine fleur 
tball avec son élégance dans le jeu alliée, le charisme, un sang froid et 
 play reconnu de tous. Son numéro sera d’ailleurs retiré à l’issue de sa
e tout comme Baresi qui portait le numéro 6. 
 
Si un homme devrait incarner le Milan, Maldini serait sûrement celui

st devenu une légende vivante du Milan mais surtout un mythe du 
ll par son élégance et son fair play légendaires. Mais le fils de Maldini
tré dans l’équipe des jeunes du Milan ce qui pourrait donner un futur 
de l’équipe première rossonera. 
Son dernier trophée 
Paolo Maldini
Son Palmarès : 
 
-Vainqueur de la Coupe Intercontinentale 
-Vainqueur de la Super Coupe d’Europe e
-Vainqueur de la C1 en 1989, 1990, 1994,
-Vainqueur de la Super Coupe d’Italie en1
-Champion d’Italie en 1988, 1992, 1993, 1
-Vainqueur de la Coupe d’Italie en 2003 
-Finaliste de la Coupe du Monde en 1994 
-Finaliste du championnat d’Europe en 20
-Finaliste de la Coupe Intercontinentale en
-Finaliste de la C1 en 1993, 1995, 2005 
-Finaliste de la Coupe d’Italie en 1998 
 
1er match en D1 Udinese-Milan :1-1 le 20
1ère sélection Yougoslavie-Italie :1-1 le 31
Le joueur mythique
en 1989, 1990 
n 1989, 1990, 2003 
 2003  
992,1993, 1994, 2004 
994, 1996, 1999, 2004 

00  
 1993, 1994 

/01/1985 
/03/1988 



RAFAEL  NADAL 
histoire d'un tennisman prodigieux 

 

 
 

*ATP : classement des meilleurs 
tennismen . Dans les premiers on 
trouve Federer, Nadal, et l’argentin 
Nalbandian 

Né le 3 juin 1986 à Maracor (en 
Espagne) Rafael Nadal est un 
tennisman prodigieux. Entraîné par 
son oncle Tomi Nadal, il a déjà 
remporté 41 victoires depuis le 
début de la saison. En 2001, à 
seulement 16 ans, il entre dans le 
classement ATP* et devient-le 
4ieme joueur mondial Il a cependant 
un modèle : Carlos Moya. Pourtant 
il n'a pas grand chose à lui envier. 
Avec son mètre 82 pour 75 kilos 
son corps très musclé et un moral de 
battant, Raphael Nadal possède un 
puissant coup droit malgré le fait 
qu’il soit gaucher. En 2003 et 2004. 
il avait dû déclarer forfait à cause de 
blessure. 
C’est à seulement 19 ans et deux 
jours que Raphaël Nadal remporte 
le 5 juin 2005 la finale de Rolland 
Garros en 4 sets(7-6/ 6-3 /6-1/ 7-5-) 
contre Mariano Puerta. 
 

 

 

 
Nadal et Federer

 

Ses Titres : 
2006 Dubaï Monaco, 
2005 Costa do Sauipe Acapulco, 
Monte Carlo, Barcelone, Rome, 
Paris, Bastad, Stuttgart, Montréal, 
Pékin, Madrid, 
2004  Sopot 
 
Finales disputées 
2005 Miami, 
2004 Auckland 
 

 

Son parcours en grand chelem: 
 

 AUSTRALIE ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN 
2005 1/8 de finale Vainqueur 2° tour 3° tour 
2004 3° tour   2° tour 
2003   3° tour 2° tour 

 

Statistiques: 
2006 6 tournois 19 victoires  -3 défaites 
2005 20 tournois 76 victoires 9 défaites 



Test : 

Dans quel  vas-tu ??? 
 
Pour vivre, on a besoin de nos cinq sens. Ce test te dira lequel est le plus 
développé chez toi. 
 
Pour apprendre tes cours : 

Tu les mets en situation en créant des expériences. 
Tu te prépares de belles fiches de toutes les couleurs. 
Tu en fais des chansons. 
Tu inventes des moyens mémotechniques. 

 
On te propose un fruit auquel tu n’as jamais goûté : 

Tu demandes à ceux qui en ont déjà mangé de te décrire son goût. 
Tu le palpes et le soupèses longuement. 
Tu le mets dans ta bouche pour y goûter. 
Tu regardes bien s’il n’y a pas de vers ou de moisissure… 

 
Le cadeau le plus romantique : 

Un dîner en amoureux. 
Un flacon de parfum. 
Un ours en peluche très doux. 
Une lettre d’amour, tout simplement. 

 

Quel totem indien te correspond le 
mieux : 

Œil de lynx. 
Nounours affectueux. 
Oreille tendue. 
Renard futé. 

 
Ton art favori: 

La photo. 
La musique. 
La sculpture. 
La cuisine. 

 

 
Ton atout pour séduire… : 

Ton regard de braise. 
Ta tchatche d’enfer. 
Ton sens tactile. 
Ton parfum envoûtant. 

 

-Tu as une majorité de  : 
Tes sens privilégiés sont le goût et/ou l’odorat. Très liés, ces deux sens sont les plus anciens. En fait, tu es resté(e) très
lié(e) à ton enfance et tu analyses toujours la vie en termes de bon et de mauvais. Attention, les choses et les gens ne 
sont jamais ni « tout noir » ni « tout blanc ». Essaie donc un mélange sucré-salé. 
-Tu as une majorité de  : 
Tu es un(e) visuel(le). En observateur aguerri, ton oeil de lynx ne rate rien. Ça tombe bien : la vision est le sens le 
plus développé et le plus indispensable à notre vie quotidienne. Il fait de toi quelqu’un d’indépendant, au sens 
artistique développé. N’oublie pas de mobiliser les autres sens. 
- Tu as une majorité de  : 
Tu es un(e) tactile. Pour toi, ce qui compte dans les relations, ce sont les sensations et le toucher. Plutôt bien dans ta 
peau (et dans tes pompes), tu cherches ce qui est bon pour toi et pour tes proches. Sensible, tu es capable de donner 
beaucoup d’affection et tu attends que tes proches fassent de même… 
-Tu as une majorité de  : 
Tu es un(e) auditif(ve). Tu appréhendes essentiellement le monde par ce que tu entends. Résultat : tu aimes jouer avec
les mots, parler et écouter. Ta facilité à t’exprimer et à communiquer t’aide beaucoup dans la vie de tous les jours, 
pour les interrogations orales comme pour…draguer. 



 

L'été approche, l'envie de plaire et de vous plaire vous ronge !! Ne 
dites plus le contraire : vos petits bourrelets si bien cachés durant 
ce long hiver seront cet été mis à jour...Eh bien, heureusement, on 

a pensé à vous, et pour ce nouveau numéro quelques conseils 
pratiques vous sont proposés ! 

Comment faire pour se 
muscler ? 

Souvent, en se regardant dans le miroir de la salle de bain, on se dit qu'on aimerait bien 

être un peu plus musclé, histoire de se sentir bien dans un corps plein de pèche, ou pour 
avoir le corps de  Brad Pitt dans Troie... Et puis ce n’est pas avec un corps de crevette 

qu'on réussit à draguer... Suivez alors 
ces petits conseils pour se sculpter un 

corps de rêve assez vite... 
I - Les pompe

Comment fai

C'est simple. D
pour échauffe
musculation. 
les bras, le pec
juste de poser
vos mains équ
vous pouvez e
tranquillemen
 
- Combien fau
des résultats 

Si vous voulez
rapidement, i
(20 le matin, 2
forcez pas les  
maximum de  
n'arrivez à fair
comme object
fois cet object
pompes encor
et ainsi de sui
- Quand dois-
Les meilleures
partir travaille
rentrant. (30 p
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Exercice conseillé 

s :  

re les pompes ?  

éjà, c'est l'exercice que l'on fait 
r tout le corps dans la 
C'est un exercice qui fait travailler 
toral, les abdos, le dos. Il suffit 
 ses mains au sol (écartement de 
ivalent à la largeur de vos épaules) 
nsuite faire vos pompes 
t.  

t-il faire de pompes pour voir 
rapidement ?  

 obtenir des bons résultats 
l faut faire 40 pompes par jours 
0 le soir). Si vous débutez, ne 
 choses. Tentez de faire un nombre
 pompe pour commencer. Si vous
e que 15 pompes, fixez-vous 
if : 20 pompes maximum. Une 
if atteint, tenter de rajouter 5 
e une fois (objectif : 25 pompes), 
te.  
je faire mes pompes ?  
 heures sont le matin avant de 
r (30 pompes), et le soirs en 
ompes) 
Des complexes sur vos 
cuisses ?  

 
Exercice conseillé : Faites du

vélo ! 
 Combien de temps dois-je en 
ire ? Il est conseillé de faire 1 
eure de vélo par jour. Opter 
our les chemins caillouteux 

de forêts, les grandes montés 
épuisants, les terrains 

ifficiles... Il s'agit de sport tout
de même ! 



Vous avez de la brioche qui vous couvre l’estomac ? 
- Exercice conseillé : Les abdos.

 
- Comment faire des abdos ? Allongé sur le dos les genoux pliés est la meilleure position...Il s'agit
de lever votre abdomen et votre tête à la hauteur de vos genoux, puis de redescendre sans poser la 
tête au sol ! Et faites attention à ne pas forcer sur votre dos !! 
 
- Combien de temps dois-je en faire pour avoir des muscles et non une bouée ?  Si vous en faites 
durant 2 mois, tous les jours, vous serez assez satisfaits. Il faut en faire environ 40 par jours pour 
que ça marche.  
 
Voilà je pense qu'avec tout ça, il ne vous manque plus que la volonté parce que c'est le premier 
moteur qui vous permettra de tenir le coup.  
Passons maintenant à la séduction ! Vous en avez assez 
de vous cacher  derrière une fausse timidité ? Eh 
bien lisez, c'est tout à fait pour vous... 
            
La séduction n'est pas si compliquée, 
pourtant beaucoup y voient un barrage 
insurmontable. Il suffit de quelques trucs 
et une bonne dose de confiance en soi ! 
Soyez convaincu que vous pouvez le faire, 
mettez vos points fort autant physiques que 
ceux de votre personnalité en évidence, 
soyez fiers de vous ! Porter des vêtements 
dans lesquels vous êtes à l'aise mais aussi 
visiblement neufs, un vieux jean et un T-
shirt n'attirant pas grand monde. 
Pomponnez-vous un peu et surtout, sentez 
bon.  
 
Une mauvaise odeur, il n'y a rien de pire 
pour repousser même les plus courageux 
des partenaires. 
 
Misez sur l'humour, l'humour qui fait 
sourire et rire, pas d'humour gras de 

seconde zone, la personne que vous tentez 
de séduire et même vous, avez envie de 
passer un agréable moment ! Le naturel 
est toujours payant. Par contre, n'ayez pas 
peur d'être plus direct, si vous y êtes à 
l'aise. Exposez directement vos intentions a 
l'avantage de ne pas laisser place à 
l'ambiguïté. L'autre peut aimer être la 
cible de tentative de séduction ! 
 
Conclure 
 
C'est maintenant à vous de jouer, surtout 
ne soyez pas déçu par les échecs ! 
Ouvrez-vous et intéressez-vous aux autres. 
Passez outre la façade de la beauté 
physique et voyez ce qui se cache en 
chaque personne. Pour cela il faut 
questionner et être prêt à se livrer 
 soi-même. 

                                   
          



 
  

 
 

 
                         

                                                      

                

    Il n'y a pas de recette infaillible, seules 
vos expériences personnelles pourront vous 
aider à progresser sur le chemin de la 
séduction. Une fois que vous avez trouvé 
votre partenaire, ne le laissez pas 
s'échapper.  
 
L'amour peut survenir n'importe quand et 
au-delà des coups de foudres soudains, il 
faut juste lui donner l'étincelle suffisante. 
 
Après ces conseils, vous savez draguez et 
séduire mais vous avez pas encore opté la 
bonne attitude. 
 

 

 

 

 
L'hygiène est très important et si on 
pue, on est sûr de jamais adopter la 
bonne attitude, et en plus cela doit être 
l'horreur pour les gens qui t'entours, ... 
de sentir cette odeurs désagréable qui 
s'empare de vous, ... 
 
Comment ? 
- Se laver au moins une fois par jour 
pour avoir l'hygiène en place, il faut 
aussi se brosser les dents avec une visite 
tous les 3 mois ou 1 fois par ans chez le 
dentiste, quant à l'haleine, je n'en parle 
pas, ... 
 
Conseils : 
 Prendre au moins une douche par jour 
avec des produits parfumé, prendre soin 
de ces dents très important les dents 
toutes jaunes c'est horrible,... etc.  
Quant à l'haleine cela se soigne aussi 
avec des produits adapté, en demandant 
conseil chez votre pharmacien ... 

    
 Bonnes vacances et 

bonne chance pour 
les  révisions !!! 

 
           (en espérant 

 
qu’on vous  
manquera  
            pas trop) !!! Bon courage à tous 

et que la force soit 
avec vous !         

Jennifer et Axelle 
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