
    Hébé ! Quel nom étrange pour un journal n’est-ce pas ? Pourtant c’est le nom idéal 
pour celui-là. Hébé est le nom de la déesse de la jeunesse dans la mythologie 
grecque. Elle est la personnification de la vigueur et de la vitalité des jeunes. C’est 
pratique pour un journal dédié à des lycéens vous ne trouvez pas ? 
Hébé ! Bonne lecture ;)

-La rédaction

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Nous  l'entendons partout, dans 
les journaux, à la radio, à la télé, 
sur les réseaux sociaux.... nous 
ne parlons pas du covid, mais du 
réchauffement climatique, bien 
que le sujet soit légèrement mis 
au second plan dernièrement, il 
est toujours d'actualité, et c'est 
pour cela que nous devons nous 
en préoccuper.

Faisons un bref rappel de la 
situation climatique de notre 
planète. Depuis la révolution 
industrielle, il y a deux siècles, 
nous sommes rentrés dans une 
n o u v e l l e è r e . L e p r o g r è s 
technologique effectué a permis 
à notre espèce de se développer 
de manière exponentielle en 
p a r t i c u l i e r s u r l e p l a n 
démograph ique , ca r nous 
sommes passés de plus d'un 
milliard en 1800 à 8 milliards 
d'êtres humains sur terre en 
2020.
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    Cette population mondiale en pleine 
croissance doit répondre à ses besoins, ce 
qui pose problème étant donné que nos 
ressources terrestres sont limitées.  De plus, 
la consommation de notre population est 
également croissante en raison de nouveaux 
biens dont  nous  voulons  profiter. Tout en 
sachant que cela nous a conduit à une sur 
consommation, menant à un important 
gaspillage.  
  Cette augmentation de la consommation 
par rapport à celle de la population est loin 
d'être négligeable. En 50 ans pour une 
population mondiale se multipliant par 2,5,  
sa consommation, elle, a été multipliée par 
5 ! Cela s'explique par l'évolution du mode 
de vie des habitants des pays riches 
demandant de plus en plus  d’énergie. 
   Cette  énergie  nécessaire pour pouvoir  
produire  les biens  et les services  
répondant  à  nos besoins, est  à  plus de 80 
% d'origine  fossile. Cette  méthode de 
production énergétique bon marché et  
a c c e s s i b l e p a r l a c o m b u s t i o n  
d'hydrocarbures, est extrêmement polluante 
car elle rejette un gaz à effet de serre : le  
CO2. Ce dernier  en étant  relâché  dans 
l’atmosphère  fait   augmenter petit à  petit  la 
température de notre planète, en réémettant 
les rayons infrarouges envoyés par notre 
solei l . Ce  phénomène naturel est  
indispensable  à  la vie  sur  terre car  il  
permet de maintenir une température 
constante sur notre planète. Mais le 
dérèglement de cet équilibre peut engendrer 
des bouleversements climatiques entraînant 
la  disparition  d’ écosystèmes fragiles. 
   En plus de polluer,  ces énergies fossiles 
sont utilisables en très petite quantité sur 
terre. Si bien que  si nous maintenons un 
rythme de consommation aussi élevé d'ici  
2050, la quasi-majorité de ces dernières 
seront épuisées. Mais les énergies fossiles 
ne sont pas les seules touchées par cette 
surconsommation des ressources, l'eau 
douce utilisées dans toutes les industries 
devient rare dans certaines  régions  du 
monde. 
   De ce  manque  de  ressources découle 
ensuite des tentions que nous pouvons  
observer aux quatre coins du  monde comme 

les  fortes rivalités  au Moyen Orient pour la 
détention  du  pétrole,  ou encore  en Afrique 
et en Asie où se livrent là bas  véritablement 
des guerres de l'eau ! 
Pour  achever ce rappel sur  le climat, nous 
devons nous engager pour réduire la 
pollution  des écosystèmes causée par  nos  
déchets, principalement  plastique, réduisant  
la  qualité de  l'air que  nous  respirons, de  
l'eau que nous buvons, des sols agraires 
nous nourrissant et de la destruction de la 
faune et de la flore. 

-Rousseau Olivier
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LES ÉCO-DÉLÉGUÉS 

En quoi cela consiste-t-il ?

  Depuis la rentrée 2019, dans plusieurs 
lycées de France, ont été élus des éco-
délégués. Leur but est de mettre en place, 
à  l'aide  de  l'ensemble des élèves et des  
professeurs, des projets visant à lutter 
contre  le changement  climatique et pour le 
développement durable. L'éco-délégué,  ou  
plutôt  les éco-délégués, à raison de deux 
par  classe,  sont élus  par leurs camarades 
de la même manière que les délégués 
« réguliers ». Leur mission repose sur 4 
grands principes :  

- Celui d’informateur, par la transmission 
d'éléments de connaissances sur 
l’actualité à ses camarades. 

- Celui d'ambassadeur, en participant à 
des réunions concernant les  décisions 
pour améliorer l'éco-responsabilité du 
lycée et en représentant ce dernier lors 
d’événements locaux, régionaux voire 
nationaux. 

- Celui de décisionnaire, en étant un 
élément moteur dans la mise en place 
d'actions et dans leur communication.  

- Celui de garant, en participant à 
l'évaluation des actions menées .

Pour plus d’informations sur les éco-délégués

Que pouvons-nous faire à notre échelle ?

Avoir un mode  de vie  durable n'est pas  seulement  un projet, c'est un ensemble  de gestes simples qui 
jouent sur  notre consommation. Cela  étant la mise en place d’actions responsables, comme le tri des 
déchets par l'installation de poubelles adaptées dans l'établissement. 
La diminution du  gaspillage, qu'il soit alimentaire  ou  non, par des campagnes de sensibilisation. Ou  
encore en limitant  l'utilisation  de  transports polluants par le biais d'infrastructures permettant  aux 
élèves d'utiliser plus  facilement des  moyens  de  locomotions durables (en partie réalisé dans notre 
lycée  par l'existence d'un local vélo). Être  durable c'est aussi une éducation, passant  par  un 
renouement avec la nature, avec la mise en place d'une ferme  pédagogique, par un apprentissage de 
la solidarité à travers des actions effectuées  pour un établissement  de ce nouveau mode de vie, et 
enfin  par  la découverte de la  démocratie en  partageant, défendant et  votant,  nos idées pour 
améliorer non seulement notre expérience au lycée mais également  celle  des  futurs élèves. Ceci  
s'inscrit  totalement dans la  pensée d'un monde  durable,  meilleur  pour nous et pour les générations à 
venir... 
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UNE ANTENNE JEUNE D’AMNESTY INTERNATIONAL À FUSTEL

 En juin 2020, une antenne jeunes 
d’Amnesty International a été créée au lycée.  

Mais qu’est-ce qu’Amnesty International ? 

Amnesty International est une organisation non 
gouvernementale (ONG) indépendante de tout 
intérêt économique et de toute croyance 
religieuse. L’organisation a été fondée en 1961 
par un combat pour la libération des prisonniers 
d’opinion et n’a pas cessé depuis de militer pour 
le respect des droits humains pour tous·tes 
grâce à ses 70 mil l ions de mil i tant·es 
présents.es dans plus de 70 pays. Amnesty 
cherche à faire connaître et défendre les droits 
humains, à exiger que les victimes de non-
respect de ces droits obtiennent réparation et 
que les coupables soient traduits en justice. 
Dans ce but, l’organisation a par exemple permis 
en 1975 l’adoption à l’ONU d’une Déclaration 
contre la torture et obtenu le prix Nobel de la 
Paix. 
Amnesty International comporte également une 
section française, qui compte 160 antennes 
jeunes. 

 Qu’est-ce qu’une antenne jeunes ? 

 Les an tennes j eunes d ’Amnes ty 
International sont des groupes de jeunes qui 
s’engagent pour les droits humains dans les 
lycées, écoles et universités. Elles permettent de 
sensibiliser et mobiliser les élèves pour les droits 
humains et de relayer les campagnes d’Amnesty 
International. Leurs combats se structurent 
autour de plusieurs thèmes comme par exemple 
cette année : environnement, droits et 
discriminations des femmes, des personnes 
LGBTIQA+, liées à la couleur de peau, au 
handicap ou à la religion, liberté d’expression et 
répression, torture et peine de mort, réfugiés et 
migrants ou encore contrôle des armes et 
protections des civils dans les conflits armés. 

 Comment aider Amnesty International 
et l’antenne jeunes de Fustel ? 

 Pour aider Amnesty, la première chose à 
faire est de se renseigner sur les droits humains. 
De nombreuses informations sont disponibles 
sur le site d’Amnesty, ainsi que des pétitions 

pour les combats de l’organisation que vous 
pouvez retrouver sur la page www.amnesty.fr/
petitions. 

Partager autour de vous les combats d’Amnesty 
International et de l’antenne jeunes permet de 
sensibiliser vos proches à la question des droits 
humains ; vous pouvez par exemple suivre et 
relayer le compte Instagram de l’antenne 
jeunes :  

Mais si vous souhaitez vous engager davantage, 
il suffit d’envoyer un message à l’antenne jeunes 
et vous pourrez agir avec elle. 

Pour plus d’informations ou pour rejoindre 
l’antenne jeunes, vous pouvez contacter 
l’antenne jeunes par mail ou consulter son 
compte instagram : 

amnesty.fusteldecoulanges@orange.fr 

@amnesty.fusteldecoulanges 

( Retournez à l’accueil )

- Poulain Jeanne

4/12

http://www.amnesty.fr/petitions
http://www.amnesty.fr/petitions
mailto:amnesty.fusteldecoulanges@orange.fr
http://www.amnesty.fr/petitions
http://www.amnesty.fr/petitions
mailto:amnesty.fusteldecoulanges@orange.fr


CINÉMA

La Planète des singes est un film de Franklin 
Schaffner réalisé en 1968 et reste, encore 
aujourd’hui, un des films majeurs de la 
science-fiction. 
Le film suit l’astronaute George Taylor, qui 
atterrit avec son équipage, après plusieurs 
années de voyage, sur une planète inconnue. 
Ils pensent d’abord avoir découvert une 
nouvelle planète mais se rendent rapidement 
compte qu’elle est en réalité occupée par des 
singes. Qui parlent anglais, marchent debout, 
ont des vêtements et construisent des villes. 
Et exploitent des humains qui ne savent même 
pas parler. Coup dur pour notre équipage qui 
passe d’une civilisation qui exploitent les 
animaux à être eux-mêmes exploités par ces 
mêmes animaux, emprisonnés, inspectés et 
maltraités. Pour éviter le spoil, le résumé du 
film s’arrêtera là, mais sachez que ce film 
contient un des plus beaux et des mieux 
amenés retournements de situation de toute 
l’histoire du cinéma. On a beau s’y attendre, 
on a beau le savoir, la scène de fin reste 
splendide et a marqué des générations 
entières. 
Le film, malgré sa sortie il y a presque 60 ans, 
fa i t (malheureusement) encore écho 
aujourd’hui. Les thèmes de l’exploitation 
animale, de la destruction de ses terres par 
l ’ homme, son t au cœur des débats 
actuellement, et ce film soulève une question 
essentielle : qu’arrivera-t-il quand il sera trop 
tard ? 
Petit avertissement : on compte aujourd’hui 4 
films de La planète des Singes : le film sorti en 
1968 et une trilogie, sortie bien plus tard, 
expliquant comment la situation du film de 
1968 a été provoquée. Regarder la trilogie 
avant le film vous gâcherait le plot twist de 
celui-ci et vous empêcherait d’apprécier les 
maquillages et costumes du premier film, 
récompensés par un Oscar, et remplacés dans 
la trilogie par des effets de synthèse. 

Matrix est une trilogie réalisée par les sœurs 
Wachowski. Le premier film est sorti en 1999 
et un quatrième film est en cours de 
production, prévu pour 2022. 

Cette (pour l’instant) trilogie est une référence 
majeure de science-fiction, notamment du 
cyberpunk. Matrix, le premier film, suit le 
personnage de Thomas Anderson, ou Neo, qui 
découvre que sa réalité n’est pas si réelle qu’il 
n’y paraît… Ce premier film est suivi de 
Matrix : Reloaded et de Matrix : Revolutions. 
On suit donc le personnage de Neo, qui fait 
des rêves étranges et reçoit régulièrement des 
messages cryptés, et va donc entrer en 
contact avec une organisation, qui va lui 
proposer le choix suivant. Il doit faire un choix, 
la fameuse pilule bleue ou pilule rouge, entre 
r e s t e r d a n s l ’ i n c o n s c i e n c e e t ê t r e 
potentiellement heureux ou découvrir la vérité 
et être traqué toute sa vie. Évidemment, 
puisqu’on a une quadrilogie et pas un court-
métrage, Neo prend la pilule rouge et va 
découvrir la vérité : (attention, spoiler mais il 
faut bien vous donner quelques informations 
pour pitcher le film) la réalité dans laquelle il vit 
n’est qu’une façade – la Matrice – et les 
humains sont en réalité endormis par des 
machines qui les ont asservis et pompent leur 
énergie pendant qu’ils « rêvent » de ce qu’il se 
passe dans la Matrice, qui est leur vie entière. 
Vous vous en doutez, ça plaît pas trop aux 
machines que les humains se rendent compte 
de tout ça, et Neo va devoir se battre contre 
leurs émissaires. Ça, c’est pour l’histoire du 
film. Maintenant, en quoi est-ce que tout ça est 
intéressant pour nous, surtout dans le 
contexte actuel ? Pour commencer, vous 
l’avez bien vu, Matrix interroge une question 
maintes et maintes fois discutée dans le 
monde d’aujourd’hui : donne-t-on trop de 
pouvoir aux machines ?  

Pour cette édition, nous avons décidé de vous recommander des films parlant d’effondrement 
de civilisations, de remplacement par des nouvelles, de changements de mode de vie, en 
résonnance à ce qu’il nous arrive, et histoire de voir qu’au final les civilisations se relèvent 
toujours :)

LA PLANÈTE DES SINGES (1968)

MATRIX 
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Tout comme La planète des Singes, Matrix 
avertit donc les humains sur leurs dérives et 
les dangers qu’ils se font courir à eux-mêmes. 
Mais Matrix véhicule également un message 
d’espoir. Neo n’est pas le seul à connaître la 
vérité, d’autres humains s’organisent pour 
renverser les machines, reconstruire leur 
civilisation, et malgré toutes les actions de 
celles-ci, malgré les tueries et les destructions, 
les humains continuent de se battre pour leur 
liberté et leur conscience. 

Matrix contient de nombreuses métaphores et 
messages, plus ou moins explicités, mais celui 
qui nous intéresse aujourd’hui, dans le 
contexte actuel et pour le thème que nous 
avons choisi, est que quoi qu’ils leur arrivent, 
que les machines les exploi tent, les 
asservissent ou les détruisent, qu’un virus leur 
tombe dessus, l’humanité se débrouille pour 
se reconstruire. 

DE L’IRRÉEL AU RÉEL

La physique quantique est une nouvelle science physique qui bouleversa notre vision du monde. 
Elle ouvrit une porte sur une multitude de mystères. Plusieurs théories en découla, dont celle des 
deux mondes. Karl Primat et David Bohm sont les principaux physiciens ayant initié la physique à 
cette idée. Il existerait le monde classique et le monde quantique, c’est-à-dire le monde que nos 
cinq sens perçoivent et celui hors de leur portée. Le monde classique se limite à ce que nous 
touchons, sentons, écoutons, voyons et goûtons. Le second serait constitué d’ondes d’énergies et 
d’informations, hors de l’espace temps et de manière infini. Cela signifierait que nos connaissances 
sont minimes par rapport à notre ignorance.  
Un pont nous lie à ces deux opposés : notre conscience. Elle jouerait le rôle d’interface entre le 
visible et le dissimulé, entre le réel et l’irréel, le fini et l’infini, le relatif et l’absolu, vous m’avez 
compris.  
Etonnamment, cette théorie rejoindrait certaines croyances spirituelles, par exemple la mystique 
juive de la Kabbale où la réalité perçue par nos cinq sens ne sait 1% tandis que les 99% restant 
correspondrait à la deuxième réalité parallèle qui échapperai à la perception humaine. Ou encore 
les écritures Hindoues qui définiraient ce que nous entrevoyons comme illusion.  
Les physiciens adhérant à ce modèle théorique pensent que le monde matériel qui nous entoure 
n’existerait pas réellement, mais serait une création ou plutôt une lecture de notre cerveau, une 
image transmise par notre conscience. Ainsi, le monde tel que nous le concevons ne serait qu’une 
interprétation de notre propre perception, un reflet de l’irréel. Notre esprit créerait les objets que 
nous croyons percevoir en image 3D, finalement cela serait comme le phénomène qui se déroule 
sous nos yeux quand nous rêvons.  
Jouons à un petit jeu. Fermez les yeux. Imaginez la mer, le sable fin et les rayons du soleil. Vous 
entendez le bruits des vagues. Et la chaleur du sable sous vos pieds. Vous pouvez les voir n’est-ce 
pas ? Vous les entendez bel et bien. Vous venez de créer une image dans votre esprit. N’importe 
qui arriverait à faire ce petit jeu. Plus incroyable encore, même une personne n’ayant jamais été à 

- Poulain Jeanne
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Ceci n’est que théorique est encore étudié. Il est évident que les tenants de la physique 
académique considèrent cette hypothèse comme fabulation. Et vous même vous pouvez 
considérer ceci comme étant complètement fou. L’inverse impliquerait un changement total de 
notre vision classique du monde.

MUSIQUE

Les nouveaux artistes, des artistes qui ont commencé leur carrière il y a peu et que l’on ne connaît 
pas forcément tous et dont la carrière continue d’évoluer chaque jour qui passe comme Joy Sad et 
KaNoé. 

Joy Sad est un artiste de Périgueux, non loin de Bordeaux, qui a commencé sa carrière et s’est fait 
connaître avec les concours de rap du compte instagram « @1minute2rap » qui met en avant les 
freestyles des meilleurs rappeurs qui se présentent aux concours. Joy Sad gagne 3 de ces 
concours et connaît un franc succès grâce à ses victoires, il obtient par la suite de ce succès 100 
000 abonnés sur instagram. Il fait encore plus parler de lui en interprétant  Oh Ma Belle lors du 
Planète Rap de Marwa Loud. Il a aujourd’hui sortit un CD Fernandez et 3 singles Coup d'avance, 
Hiver et Chicha pomme.  

KaNoé quant à lui est un rappeur belge de 16 ans vivant en région parisienne qui a commencé sa 
carrière à 13 ans. Il commence en postant des vidéos de ses freestyles et sa carrière décolle en 
août 2018, lorsqu’un freestyle publié sur les réseaux est beaucoup plus apprécié par les gens que 
ses anciens freestyle et auquel Vald aurait réagi pour recadrer le jeune artiste en lui demandant 
d’éteindre sa cigarette. KaNoé se fait connaître à l’âge de seulement 14 ans grâce à ses freestyles 
cash et dit « dignes des plus grands rappeurs ». Suite au buzz créé par son freestyle, KaNoé 
devient un artiste de plus en plus reconnu, comme par exemple Booba aussi qui l’aurait validé. 
L’artiste se voit invité sur les plateaux de radios tels que Skyrock qu’il aurait enflammé avec un 
freestyle dingue apprécié de tous.  

- Monroux Roxane

- Vieira Alves Noa

La K-pop est un phénomène provenant d’Asie de plus en plus célèbre en France, on le remarque 
notamment après la sortie de plusieurs clips vidéos rentrant en tendance dans le Youtube français. 
La K-pop vient de Corée du Sud, elle tire son nom de l’anglais « Korean music pop ». Ce genre 
musical commence à devenir populaire dans les années 1990 avec des groupes comme H.O.T, 
Shinhwa ou encore des solistes de la même période comme BoA, une chanteuse coréenne 
provenant d’une des plus grandes agences de musiques du pays qui se nomme SM entertainment. 
Les autres, tout aussi célèbres, sont JYP entertainment, YG entertainment ou encore Big Hit 
entertainment. On peut dire que la musique coréenne regroupe plusieurs styles musicaux ( rap, 
pop, RnB, Hip Hop…). Ces agences sont connues pour produire des clips vidéos époustouflants, 
recherchant systématiquement la perfection.  

 Mon but est de vous donner une autre image de ce milieu, d’enlever ces stéréotypes qui 
détériorent ce genre musical. Il ne s’agit là que de musique après tout. Je ne dis pas que tout est 
bien mais je pense que vous pourriez être surpris.  
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Aujourd’hui j’ai choisi de vous présenter Dean. Il est chanteur, 
rappeur et auteur-compositeur, il débuta en 2010 en tant que 
compositeur pour plusieurs artistes. 

Kwon Hyuk, alias Dean, est dans la maison de disque Universal 
Music Group. Son genre est le Hip-Hop, le RnB et la Pop. Il sortit 
un album en 2016 nommé 130 Mood : TRBL. Cet album connu un 
immense succès, en Corée tou comme à l’international. Il s’est 
classé troisième au Billboard World Album et 22ème au 
Heatseekers Albums. Deux titres sont notamment sortis du lot : 
Half Moon et Instagram. Je vous invite fortement à les écouter !

Un artiste K-pop

                       NOS LYCÉENS ONT DU TALENT

Commençons par Ambre Vassard, une élève de 1ère
 
qui s’intéresse particulièrement au dessin. 

Ambre a actuellement 16 ans et a commencé le dessin vers 12-13 ans lorsqu’elle était en 5ème. 
Elle dessine dans son propre style mais a avoué parfois expérimenter de nouvelles choses. Le 
dessin est pour Ambre une grosse passion, comme elle le dit, sur laquelle elle espère pouvoir 
baser son avenir.  

Elle dit dessiner surtout sur tablette graphique mais elle a récemment commencé à utiliser 
l’aquarelle. Entre utiliser son imagination pour dessiner et s’inspirer d’une image, elle dit n’avoir 
aucune préférence mais, lorsqu’elle souhaite créer quelque chose de nouveau ou très 
compliqué, il lui arrive de se baser sur une image.  

@07_seth_70 @07_seth_70
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Passons maintenant à Sarah Vignane, elle aussi en première et est portée sur le chant. Elle a 
commencé le chant toute petite mais s’y est plus intéressée il y a plus de 5 ans. Ce qui l’a 
poussé à chanter ? Voir ses grands frères jouer de différents instruments de musique. Sarah dit 
s’inspirer notamment de Lana Del Rey, une artiste qu’elle affectionne beaucoup d’après ses 
mots.  

Someone Like You d’Adèle est la toute première chanson que Sarah ait chanté. Elle aurait 
décidé de commencer la chanson à 6 ans. Sarah a une préférence pour les chansons douces et 
anglophones lorsqu’elle chante et aurait chanté pour la dernière fois I Love You de Billie Eilish. 
Vous pouvez la retirer sur instar : 

- Vieira Alves Noa

Retour sur les gagnants du concours de dessin organisé par la MDLE

La rédaction du journal a été impressionnée par le talent de chacun des participants mais 
nous aimerions revenir sur les. Magnifiques dessins de gagnons que nous félicitons 
d’ailleurs. Nous avons joint leurs comptes Instagram, n’hésitez pas à aller les voir ! 

@loane_flch

@ilies.jrz @marco_art

@camie0505

@lumnn_art
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COMÉDIE MUSICALE

The Rocky Horror Show est une comédie musicale basée sur le film d’horreur et de comédie, 
The Rocky Horror Picture Show. La comédie musicale a été mise en scène par Jim Sharman et 
produite par Michael White. La partie musicale est gérée par Richard O'Brien qui, avec Jim 
Sharman, a écrit et réalisé le film du Rocky Horror Picture Show. 

La pièce, un délire rock'n'roll plein d'humour, raconte l’histoire d’un couple fiancé, Brad et Janet, 
qui souhaite rendre visite à leur ancien professeur de sciences avant leur mariage. Ils partent en 
pleine nuit mais se retrouvent avec un pneu crevé qui explose de façon mystérieuse lorsqu’ils se 
trouvent non loin d’un château plutôt étrange. Ils décident d’aller y demander de l’aide et finissent 
nez à nez avec les habitants du château plus étranges les uns que les autres et rencontrent le 
docteur Frank-N-Furter, un travesti bisexuel venu de la planète Transexual de la galaxie 
Transylvania. 

Inspiré du docteur Frankenstein, le docteur FrankN-Furter a lui aussi créé sa propre créature, un 
homme parfait à qui il a donné tous les muscles possibles mais pas de cervelle et qui sait à peine 
se déplacer sur ses pieds. Cette créature parfaite physiquement mais complètement stupide 
s’appelle Rocky.  

La pièce créée par Richard O’Brien a vu le jour pour la première fois le 19 juin 1973 et n’a eu 
seulement que quelques dizaines de spectateurs. Bien que la pièce fut une échec à Broadway, 
elle a été jouée sans interruption à Londres de 1973 à 1980. Même s’il a fait polémique et a été 
rejeté par beaucoup de gens dû à la sexualité très présente dans la pièce, The Rocky Horror 
Show a tout de même reçu le prix du « Meilleur Spectacle de l’année 1974 », l’équivalent d’un 
Molière en France, et est toujours performé dans le monde entier aujourd’hui. 

Hamilton est une comédie musicale américaine écrite par Lin Manuel Miranda et mise en place 
par Thomas Kail qui combine plusieurs genres musicaux : hip hop, rap, R&B et pop. Elle a connu 
une grande popularité aux Etats-Unis. Parue sur Broadway en 2015, lors de la semaine de sa 
première, elle a pu générer 3 millions de dollars en vente de tickets. Il s’agit d’une pièce qui 
raconte la vie d’un Père fondateur des Etats-Unis, Alexander Hamilton, son atteinte de la gloire et 
puis sa déroute morale qui, ajoutée à la rivalité avec Thomas Jefferson et Aaron Burr, va mener à 
la fin de sa carrière politique. L’ambition d’Alexander, qui va se montrer fatale pour lui, est le 
thème important dans cette œuvre puisque c’est elle qui va faire agir les personnages et 
avancera l’histoire. Dans cette comédie musicale, l’esprit révolutionnaire se mêle avec les 
histoires d’amour et d’amitié pour mettre en avant le côté vulnérable des personnages qu’on ne 
perçoit pas habituellement de cette manière. D’après le compositeur, la pièce est « L’histoire 
d’Amérique d’autrefois racontée par L’Amérique d’aujourd’hui » puisque les acteurs afro-
américains et latino-américains jouent les rôles des pères fondateurs et des citoyens, ce qui a été 
considéré comme une nouveauté et une révolution, de sorte, dans le domaine du spectacle.  

The Rocky Horror 

Hamilton

- El Ghaba Aleksandra & Vieira Alves Noa
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LITTÉRATURE

Des pandémies et des réflexions menées par la littérature et ses auteurs 

Voici la rubrique dédiée à la littérature. 
N o u s v o u s y p r é s e n t e r o n s 
principalement des sélections d’œuvres 
autour d'un même thème, la covid ici. 
Le but est de vous donner de la matière 
et une certaine approche pour vous 
documenter. La pandémie (épidémie 
qui atteint un grand nombre de 
p e r s o n n e s d a n s u n e z o n e 
géographique t rès é tendue) de 
Coronavirus nous concerne toutes et 
tous.  

C'est un sujet qui mérite d'y apporter un peu plus d'attention. C'est pourquoi nous vous proposons 
une petite sélection de livres qui remplacent les articles de presse, les vidéos des médias. Avec 
l'avantage de se consulter au calme, ces livres abordent le thème des pandémies à travers 
différentes histoires, réalistes, d'amour ou philosophiques...  

Nos suggestions 

1) La peste, Albert Camus (prix Nobel de littérature) : 
Avril 1947, la peste s'installe en Algérie à Oran. Chaque jour des cas mortels se multiplient. La 
ville d'Oran est isolée et coupée du monde, les habitants deviennent « les prisonniers de la peste 
»…. 

2) Le hussard sur le toit, Jean Giono :  

Roman d'aventure, d'amour et de voyage. On y suit Angelo Pardi, en fuite, qui gagne la Provence 
et qui découvre une région infestée par le choléra... 
Est-ce le choléra qui tue ou est-ce la peur?  

3) La quarantaine, JMG le Clezio (prix nobel de littérature) :  

L'histoire de deux frères qui en rentrant en 1891 de l'île Maurice à bord du navire Ava, sont 
contraints de vivre pendant plusieurs mois sur l'île Plate avec la totalité des passagers pour 
cause de variole à bord....  

4) La peste écarlate, Jack London :  

Libretto 2073, dans une Amérique revenue à l'état de nature. Un vieillard raconte à ses petits 
enfants, des sauvageons illettrés, comment soixante ans plus tôt, une pandémie dépeupla la 
Terre et ruina la civilisation.... 
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5) Le sixième jour, Andrée Chedid (c'est après 6 jours que l'ont peut survire au choléra) : L'histoire 
d'Hassan, petit garçon contaminé par le choléra que sa grand-mère protège envers et contre tous 
ceux qui l'épient et se méfient...  

6) Le Fléau, Stephen Kingston :  

Roman d'horreur, sombre, mystérieux et post apocalyptique. Un bacille échappé par erreur d'une 
base secrète de l'armée américaine décime en quelques jours la quasi-totalité de la population...  

7) Le neuvième jour, Hervé Bazin :  

L'épidémie, ce que craignait par dessus tout le Dr.Alleaume est arrivée. La « sur-grippe » dont le 
biologiste recherche le vaccin depuis des années à fondue sur le monde :manipulations génétiques, 
arcanes des politiques sanitaires, course à l'argent et aux honneurs. 
Récit qui ne ménage aucun répit....  

8) L'épidémie, Åsa Ericsdotter (édition ACTES SUD) : 

Thriller glaçant du basculement vers le totalitarisme annoncé par le nuage noir du populisme qui 
assombrit le ciel de notre humanité.  

- El Ghaba Aleksandra & Pino Roman

Amina : Journaliste 

Poulain Jeanne : Journaliste 

Monroux Roxane : Rédactrice en chef /   
Responsable de la direction / Journaliste 

Farès Adrien : Co-responsable / Metteur en 
page / Journaliste  

Vieira Alves Noa : Journaliste 

Rousseau Olivier : Journaliste /Dessinateur   

El Ghaba Aleksandra : Journaliste 

Pino Roman : Journaliste 

Monroux Mane : Journaliste 

Le Cam Pauline : Journaliste 

Madame Albergoni : Responsable du 
journal 

L’Ours

Toutes les 
photos utilisées 

sont libre d’utilisation et de 
partage commerciaux gratuits. La 
photo de Dean appartient à Wikipédia et 

celle du livre à Flickr.

Retrouvez nous !

@info.fustel - Vous y retrouverez des articles 
supp lémenta i res a ins i que tou tes les 
informations concernant le lycée et le CVL ! 
Prochainement une nouvelle sonnerie du 
lycée devra être votée !

Commentaires

N’hési tez pas à déposer un 
commentaire dans l’urne qui se 
trouve en salle de permanence !
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