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L’ENERVE, par Théo BLAMPAIN 

QUAND LILI RACONTE ... 

Lili Leignel, qui a vécu la déporta-
tion, témoigne de sa vie dans les 
camps de concentration aux troi-
sièmes : 
 
Lili Leignel est juive. A l’âge de 11 
ans, elle se fait emmener par des 
hommes qui parlaient allemand, et 
qui criaient « Schnell ! ». Elle et sa 
famille ont été emmenés dans les 
camps de la mort. Elle a raconté sa 
vie aux troisièmes avec tellement 
d’énergie et de dynamisme, que les 
professeurs lui ont envié le silence 
qu’elle avait obtenu. En effet, son 
témoignage était tellement passion-
nant, que tout le monde était absorbé 
par son histoire.  
Lili Leignel, 82 ans, témoigne plu-
sieurs fois par semaine, pour infor-
mer les jeunes.  Comme elle le dit, 
« pour dire que ça s’est vraiment pas-
sé », et « pour que ça ne se passe plus 
jamais », pour que l’on n’oublie pas 
et que l’on « ne refasse pas les mêmes 
erreurs ».  
D’après les troisièmes, son témoi-
gnage était passionnant, et très 
émouvant. Son témoignage nous a 
aidés à approfondir notre cours 
d’histoire.  
Elle est venue mardi  14 janvier, mais 
on se souviendra d’elle. 
Elle a proposé aux élèves de lui 
écrire : certains s’y sont déjà mis. 
 

Kim PROVENT et Valentine POUMAERE. 
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A chaque édition, nous vous présentons 
quelques membres de l’équipe qui s’occupe 
de nous. Cette fois-ci, nous avons été 
interviewer Mme Bounoua et Mme Bozzoni. 
Cette année, nous avons ajouté une ques-
tion de culture générale, pour les tester un 
peu … Pour une fois, ce n’est pas nous 
qui allons être collés ! ... 

 

 

 Mme Bounoua  

 

 

 

 

 
Depuis combien de temps êtes-
vous à Dominique Savio ? Ca fait 7 
ans. Depuis septembre 2006.  
 
Que préférez-vous à Dominique 
Savio ? Je préfère les élèves. Si je ne 
les aimais pas, je ne ferais pas ce 
métier !  
 
Si vous n’aviez pas été surveil-
lante, qu’auriez-vous voulu faire ? 
J’aurais voulu être éducatrice spé-
cialisée. Je n’ai pas pu le devenir, 
car je n’ai pas eu le concours.  

 
Quelle était votre matière préfé-
rée à l’école ? C’était le français. 
Allez, on essaie de la piéger avec 
des maths, alors ! Combien font (a-
b) (a+b) ? Je poserai la question à 
Mme Bruynooghe. Je ne sais pas !  
 

Albane LECLERCQ  
et Valentine POUMAERE.  

 
 

Mme Bozzoni  
 
 
 
 
 
 

 
Depuis combien de temps êtes 
vous prof au collège Dominique 
Savio ?  
Ca fait 20 ans ! Je suis arrivée en 
septembre 1993.  
 
Combien avez-vous d’enfants ?  
J’ai deux grands enfants, qui sont 
venus à Savio.  
 
Quand vous étiez petite, quel était 
votre rêve ? Avoir et piloter une 
moto.  

 
 
 
 
 
Quels sont vos acteurs préférés ? 
J’adore Sean Connery, Kevin Cost-
ner et Harrison Ford !  
 
Quelle est votre principale quali-
té ? La gaieté.  
 
Quel est votre plus gros défaut ? Je 
ronchonne, mais cela signifie que je 
suis en bonne santé.  
 
Quelle est votre couleur préférée ?  
Le rouge !  
 
Quelle est la qualité que vous ap-
préciez chez un homme ? La géné-
rosité.  
 
Dites-nous, en anglais, ce que 
vous déjeunez le matin. Coffee, 
bread, marmelade and juice 
“pomme-kiwi” !  
 

Léna MOREL et Lucie DEGUILLE.  

 
 

 
 

Interview 

Scène ouverte au collège 
Le Jeudi 19 décembre à 20h, un 
spectacle a eu lieu au collège, en 
salle de permanence. Plus de 80 
élèves se sont produits sur scène : 
 
- les choristes multicolores de M. 
DUBOIS       
- la classe d'espagnol de Mme 
ACHIBA 
- les classes de 6e 
- des membres du module ROCK-
OLLECTION de M. DUBOIS 
- Mathilde et moi-même 
 

Les choristes nous ont interprété 
de nombreuses chansons, tandis 
que les membres du module 
ROCKOLLECTION ont chanté des 
morceaux plus récents. Les 6e ont 
joué quelques fables, et ont invité 
des parents à participer. Mathilde 
et moi-même étions les présenta-
teurs. Chaque numéro arrivait sous 
forme de gags et les rires du public 
étaient nombreux. De plus, beau-
coup de parents avaient été refusés 
car il n'y avait plus de place au 
bout de quelques jours seulement. 

Finalement, je pense que ce spec-
tacle nous a procuré beaucoup de 
plaisir, car nous avons aimé le faire 
et c'était amusant. J'espère que 
vous avez pu assister au spectacle, 
mais sinon, nous attendons avec 
impatience la vidéo qui sera mise 
en ligne sur le site du collège. 
 Et en plus, il y aura peut-être 
un autre spectacle à la fin de l'an-
née !!! On attend avec impatience !  
Antoine PETITJEAN. La suite des  

photos en page 3... 
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SCENE OUVERTE 

DE NOUVEAUX VOISINS POUR LE COLLEGE 

Le kiosque ONISEP 

Aviez-vous déjà remarqué 
les 18 casiers jaunes rangés 
dans un coin du C.D.I.? Pour 
ceux qui ne le sauraient pas, 
ces 18 casiers forment le 
kiosque O.N.I.S.E.P. (Office 
National d’Information Sur 
les Enseignement et les Pro-
fessions). Le kiosque est là 
pour informer les élèves sur 
les différentes orientations 
possibles. Il est organisé en 
18 catégories comme : com-
merce-transports-logistique, 
santé-social … En ouvrant 
les casiers, on trouve des 
classeurs et des documents 
que l’on peut consulter libre-
ment et emprunter. Enfin, 
tout cela nous informe sur 
les métiers. L’O.N.I.S.E.P. a 
un site internet :  
http//www.onisep.fr/. 
 
 

Théo BLAMPAIN.   

Comme vous l’avez sans 
doute remarqué, un 
chantier a démarré à 
côté du collège, dans 
l’établissement Maria 
GORETTI. Il a pour but 
d’agrandir les locaux du 
lycée, qui vont accueillir 
les élèves de Louise de 
MARILLAC (un autre 
lycée professionnel de 
Lille), en plus de ses an-
ciens élèves. En effet, les 
deux lycées ont fusionné 
depuis déjà 2 ans et ont 
le même directeur. 
Comme il était difficile 
de travailler avec deux 
établissements séparés 
par une telle distance, il 
a été décidé de les ras-
sembler. Le chantier a 
été financé grâce à l’ar-
gent obtenu de la vente 
de l’autre lycée et celui 
donné par le conseil ré-
gional. 17 ouvriers tra-
vaillent sur ce chantier, 
coordonnés par M. BAS-
TARD, le chef de chan-
tier. Le chantier a com-

mencé en juillet 2013 et 
devrait se terminer 2 ans 
plus tard, en juillet 2015. 

 
J’ai eu la chance de pou-
voir interviewer le gru-
tier du chantier, M. 
DELFOSSE, pour mon 
article. 

 
Antoine – Quelles sont 
les études à faire pour 
devenir grutier ? 

M. Delfosse – Le savoir-
faire s’apprend en 6 
mois, il n’y a pas beau-
coup d’études. 

A – Où peut-on aller pour 
se renseigner sur le mé-
tier ? 

D – A l’école de grutiers 
de Wagny, l’AFCE 
(NDLR : Assistance, For-
mation et Conseil aux En-
treprises). 

A – Quels sont les avan-
tages et les inconvénients ? 

D – Il y a plus d’inconvé-
nients :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c’est un métier  assez so-
litaire et tout le monde a 
besoin de toi partout. 

A – Quels sont les horaires 
de travail ? 

D – Du lundi au vendre-
di, de 8h à 16h30 (parfois 
plus). 

A – Quelles sont vos res-
ponsabilités ?  

D – Je dois surveiller le 
chantier et transporter 
les matériaux. 

A – Quels sont les risques 
du métier ? 

D – La grue peut tom-
ber, mais c’est rare. 

A – Comment faites-vous 
pour prévenir s’il y a un 
problème ?  

D – Je suis toujours en 
liaison radio avec ceux 
qui sont en bas. 

A – Comment faites-vous 
pour manger, aller aux 
toilettes … ? 

D – Je suis obligé de 
descendre de la grue à 
chaque fois… 

Antoine PETITJEAN. 
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Il ETAIT UNE FOIS ... 

Les germanistes en Allemagne 

Le lundi 20 janvier, les 6e, ac-
compagnés de quelques profes-
seurs, ont assisté à un spectacle 
de contes, qui nous a été pré-
senté par Antoine Cervaux et 
Dominique Champenois. Au 
début du spectacle, ils se sont 
disputés, car Dominique n’était 
pas sur scène (il venait de se 
réveiller). Ils nous ont présenté 
une autre version du Petit cha-
peron rouge, plus humoristique : 

par exemple la galette et le petit 
pot de beurre étaient remplacés 
par une marmite de choucroute 
et un petit pot de moutarde. 
Après  cette version du Petit 
chaperon rouge, des élèves ont 
été tirés au sort pour nous jouer 
Cendrillon. C’est ce que nous 
avons préféré : c’était très 
drôle ! Puis les comédiens nous 
ont fait une représentation de 
plusieurs contes mélan-
gés (environ 30 contes en un 
seul !). Ce spectacle aura duré à 
peu près deux heures. Certains 
ont trouvé ce spectacle un peu 
long mais il était très intéres-
sant et amusant ! Merci aux 
deux comédiens ! 
 
 
 
Emmanuel SPEYBROUCK, Maxence  

LECLERCQ, Paul BINET, Sami ZABOUB 

et Elise MAUGEAIS. 

Aix-la-Chapelle est une ville 
d'Allemagne (en allemand, 
« Aachen »). Les germanistes du 
collège sont allés le 5 décembre à 
Aachen. On s’est garé à côté de 
l’usine Lindt, que nous sommes 
allés visiter le soir. Au départ, 
nous sommes allés visiter la ca-
thédrale de Aachen. Puis nous 
avons eu du temps libre pour 
manger et visiter les boutiques 

du marché de Noël et 
les alentours. Ensuite 
on est allé visiter 
l’usine Lindt, et nous 
avons pu acheter des 
chocolats à la bou-
tique ! 
Voici quelques re-
marques recueillies au-
près de 4e :  

Avez-vous aimé cette sortie ? 
Oui, nous avons beaucoup aimé 
visiter la cathédrale. Par contre, 
il faisait vraiment très froid ! 
Heureusement que nous étions 
couverts ! 
Combien d’heures de route avez-
vous eues et combien de kilomètres 
avez-vous parcourus ? 
Nous avons eu 2 heures 40 de 
route, pour environ 260 km. 

Avez-vous des conseils à donner aux 
4e de l’année prochaine ? 
1) Bien se couvrir. 
2) Prendre une petite somme d’ar-
gent pour pouvoir acheter de bons 
chocolats ! 
 

Gauthier SOLIGNAC et  
Victor LANGER. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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A la rencontre des grands hommes de l’Evangile 

L’Ermitage 

Les 3e leur offrent un  beau Noel 

La page de la Pasto 

Un jeudi de décembre … On me 
propose de donner mon dessert … 
 
Le club Presse est allé voir la Pastorale 
des 3ème, afin d’en savoir plus. 
 
 Avez-vous porté directement les 
desserts aux Restos du cœur ? 
On a été les porter directement aux Res-
tos du cœur. 
 A quel Resto du cœur avez-vous 
donné les desserts ? 
On a donné les desserts à l’Association 
de Lambersart. 
 Combien étiez-vous pour récolter les 
desserts dans la cantine ? 
Nous étions 12. 

  
Qui a organisé cette collecte ? 
Nous, la pastorale des 3e. 
 Y avait-il des responsables de 
l’association des restos du cœur ? 
Non, pas au collège, mais nous les 
avons rencontrés lors des dons des 
desserts. Nous avons aussi rencontré 
les bénéficiaires. Nous leur avons 
donné les desserts de Savio en mains 
propres : c’était du plus pour eux, qui 
venait s’ajouter à leur ration prévue. 
 Y a-t-il eu besoin d’autorisations ? 
Nous nous sommes organisés en faisant 
une affiche et en demandant des autorisa-
tions. 
  
 

Combien de desserts ont été récoltés en tout ? 
782 desserts ont été collectés en 2 jeudis. 
Merci à tous, du fond du cœur ! 
 
Bravo à eux pour cette belle action. 

 
Gauthier SOLIGNAC et Victor LANGER. 

Pendant la semaine du 27 au 31  jan-
vier, les 6e sont partis en bus à la Cité 
de l’Evangile, située dans le Vieux 
Lille. Ils étaient accompagnés de leur 
professeur principal et de Valérie, la 
responsable de la Pastorale du niveau 
6e. Les élèves sont accueillis par deux 

dames qui animeront les activités.   
On a pu découvrir et apprendre des 
choses sur les personnalités 
c o m m e  A b r a h a m ,  F r a n ç o i s 
D’Assises, et comment vivait une 
famille juive au temps de Jésus. A la 
fin de la séance, nous sommes repar-

tis avec plein de souvenirs et un petit 
questionnaire. 

La Cité de l’Evangile vous invite à 
venir découvrir leurs expositions 
quand vous voulez ! 

 
Léa DELABRE, Léonie CORBEAUX. 

Mais qui sont ces gens, 
dans l’Ermitage ?... Nous 
a v o n s  i n v i t é  J e a n -
Christophe Guiard, qui est 
venu avec joie répondre à 
nos questions.  
 
 

 Pendant que les élèves sont en cours 
que faites-vous ? La pastorale fait partie de 
la vie du collège aux côtés de tous ceux 
qui s’investissent dans le collège. En pas-
torale, nous prenons notre part dans l’or-
ganisation des actions des temps forts qui 
concernent les élèves, les personnels, les 
professeurs, les parents. Nous ne travail-
lons pas seulement au collège : chacun de 
nous partage son temps avec une autre 
mission. 
  
 En quoi consiste votre travail ? Je 
parlerais plutôt d’une mission : annoncer 
à tous l’Evangile, témoigner, accompa-
gner ceux qui ont envie de faire un bout 

de chemin dans la Foi chrétienne.  
 
 Faut-il de longues études pour faire ce 
travail ? Vivre un engagement en pasto-
rale ne nécessite pas de grandes études, 
on peut avoir un engagement bénévole 
aussi. Par contre, au bout d’une formation 
de 5 ans, certains sont envoyés en mission 
par l’évêque comme animateurs en pasto-
rale. En pastorale, nous sommes obligés 
de vivre une formation permanente.  
 
 
 Est-ce que vous organisez toutes les 
sorties scolaires ? Nous n’organisons pas 
toutes les sorties scolaires dans le collège, 
mais nous sommes consultés. C’est à nous 
de consulter nos collègues lorsque nous 
organisons des sorties ou des pèlerinages.  
 
 
 Est-ce qu’il faut être catholique pour 
faire ce que vous faites ? Oui, il faut être 
catholique pour faire la pastorale !  
 

 Depuis com-
bien d’années faites-
vous ce travail, Jean
-Christophe ? On 
m’a confié cette 
r e s p o n s a b i l i t é 
depuis que j’ai 19 ans. A 37 ans mainte-
nant, ça fait une paire d’années ! J’ai com-
mencé à travailler dans un établissement 
scolaire en 2006.  
 
 Est-ce que vous avez des difficultés à 
travailler en pastorale ? L’important c’est de 
croire en ce que l’on fait et surtout de 
croire en ceux pour qui on le fait… Il y 
aura toujours un moment où il y aura des 
difficultés ou des efforts plus intenses à 
fournir… Si ça a du sens alors il faut y 
aller.  
 
 Est-ce que vous travaillez beaucoup 
avec les surveillants ? On ne fait pas que 
travailler, on s’aide les uns les autres.  
 

Elise MAUGEAIS et Marie UHRHAN.  



www.journaldesfemmes.co

http://blog.jeunes-cathos.fr 
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Les collégiens s’expriment sur l’actualité  ACTU 
On ne nous demande pas souvent notre avis… Alors, nous avons voulu savoir ce que les collé-
giens pensaient de l’actualité. 
Voici quelques questions, posées à des élèves au hasard dans la cour : 
 
Que pensez-vous du Pape élu « Personnalité de l’année » ? 
Amandine 4A : « Ça ne sert à rien… »  
Adrien 5D : « C’est un pape historique. »  
Alexis 4D « Il mérite sa place »  
 
Que pensez-vous de François Hollande ?  
Matéo 6C : « Sa côte de popularité a bien baissé… »  
Marion 4e : « zéro… »  
Louis 4B « Enfin un président normal »  
Margaux 3A : « Je n’ai pas d’opinion politique »  
 
Que pensez-vous de Miss France 2014 ?  
Un 3e anonyme : « Sérieusement, elle ne le mérite pas. »  
Une 4e « Elle est trop belle »  
Margaux 3A : « C’était ma favorite. Je trouve cela ridicule les gens qui disent qu’une métisse ne 
devrait pas être Miss France. »  
 
Votre avis sur la France au Brésil.  
Ombeline 3D : « Ils n’auraient pas dû y aller, ils vont vite reve-
nir... 
Juliette 4e « On gère ! »  
 
Regardez-vous « The Voice, la plus belle voix » ?  
Emma 3e : «Oui, c’est intéressant ! On découvre beaucoup d’ar-
tistes. »  
Anaïs 4e : « Mika est trop beau ! »  
Marion 4e « Mika <3 »  
Margaux 3A : « Je regarde surtout pour les coaches »  

www.francebleu.fr 

www.chartsinfrance.net 
www.newsimg.bbc.co.uk 

www.wikipedia.org 

LE club ECHECS en compèt 

Au concours d’échecs, accompagnés de M. Jur, nous avons joué  

9 matchs contre d’autres collèges. 

Quelques souvenirs de 2013 ?  
Lucie 4E : « Laurie, notre surveillante, est malheureusement partie… »  
Juliette 4e : « Le Mont St Michel ! »  
Michael Schumacher à l’hôpital.  
Emma 3e : « Il n’avait qu’à pas skier en hors-piste… On nous dit toujours que c’est dangereux… »  
Lucie 4E : « C’est triste pour lui… »  
Margaux 3A : « Je ne connaissais pas cet homme avant son accident. »                              Mathilde LUBART, Alexandro LECCESE et Louis JANNEAU.  
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Les consoles a la loupe 
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LOL est un MOBA (multiplayer on-
line battle arena) créé par Christina 
Norman, Robe Garret et Steve 
« guinsoo » Feak, ce jeu est disponible 
sur Windows et Mac OS. Le joueur a 
le choix entre de nombreux person-
nages ayant chacun ses propres carac-
téristiques et techniques uniques. Lors 
d’une partie, le personnage peut at-

teindre le niveau 18. Le but d’une par-
tie classique est de détruire le nexus 
ennemi (point central de la base enne-
mie qui génère des sbires et est proté-
gé par de nombreuses tourelles et in-
hibiteurs), le dominion consiste à une 
capture des points répartis sur la carte 
(capture de drapeaux) et il reste 
l’ARAM qui est un 5 contre 5 sur une 

seule ligne. Il y a de nombreux per-
sonnages gratuits chaque semaine : 
cela s’appelle la « rotation des cham-
pions », en tout il y a 110 champions 
dont un nouveau par mois. 

Gauthier SOLIGNAC, Victor LANGER et  
Alexis VANDAELE. 

 
En résumé, la Xbox One parait être meilleure sur le plan économique, mais beaucoup moins sur le long terme. Les 
deux consoles se ressemblent grandement et ont à peu près les mêmes défauts et avantages. Il vaut mieux attendre 
que les versions suivantes sortent pour les acheter, et ainsi bénéficier d’avantages. 
Pour conclure, la meilleure console next-gen pour nous est sans hésiter la superbe console, qui commence enfin à 
faire ses preuves : la WII U. Nous vous en parlerons surement dans notre prochaine page des Geeks.  

Louis SEITHER et Alexis VANDAELE. 

PS4   Xbox one 

Design sobre et élégant, en 
forme de parallélogramme (une 
tablette de chocolat, quoi). 

Physique/design Ressemble à un croisement entre 
une double VHS, une chaîne hi-
fi et une boîte de chaussures … 

Bien que très ergonomique, le 
pavé tactile n’est que peu précis 
et sa taille vous encombrera plus 
qu’autre chose. C’est une mau-
vaise copie de la WiiU. 

Manette Bien plus pratique et maniable, 
bien que trop lourde. Les gâ-
chettes sont faciles à prendre en 
main, cette manette n’a donc pas 
grand-chose à se reprocher. Un 
bon point pour Microsoft. 

La tablette de chocolat nous pro-
pose pas mal d’exclus sympas 
telles  Killzone, Knack et euh ... 
pas grand-chose en fait ! 

Jeux Halo 5, Dead Rising 3, Titanfall, 
Forza motosport 5, Killer instinct, 
Ryse : son of Rome 

400€, un prix modeste pour une 
console comme celle-ci. Avec sa 
caméra, la console passe à 450 
euros. 

Prix Malgré un prix abusif de 500 
euros, la console est fournie avec 
la fameuse kinect, ce qui amortit 
un peu son prix. 

Pas de multitâche ni fonctions 
annexes, comme la PS3 (très 
peu). 

Fonctions Tv/film/jeux/live, tout payant 
et utilisation du kinect pour na-
viguer sur les menus (pas très 
fiables). 

Caméra moins développée que 
celle de la XboxOne et doit se 
commander à part (cher payé, 
tout ça …) 

Caméra Caméra kinect 2.0 avec un sys-

tème de commande vocale 

(citons cette personne qui a eu 

une pénalité dans FIFA pour 

avoir insulté sa console). Très 

pratique lorsqu’on ne trouve 

plus la télécommande pour 

La soirée loto 
 La soirée Loto est une soirée festive, 
pour les familles du collège, sur réservation. 
Quatre gros lots sont mis en jeux : une tablette 
tactile 32 go / 2 montres unisexes Ice Watch / 
des bons d’achats de 50 euros / un bouquet de 
fleurs d’une valeur de 30 euros. D’autres lots 
sont donnés par les commerçant de Lambersart, 
Lomme, Pérenchies … Des sandwiches,  des 
pâtisseries, des boissons, des bonbon, des chips 

… vont y être vendus ainsi que des grilles de 
Loto. 
 Pour jouer, on commence par une ligne 
de la grille du loto pour gagner un premier lot, 
sachant que chaque grille de couleurs corres-
pond à un lot. Pour deux lignes de la grille du 
loto, on a un autre lot plus important. Pour la 
grille entière, c’est le gros lot ! 
On répète cette opération 4 fois, 3 fois par cou-

leurs (rouge ou rose, 
vert, bleu et jaune). 
Cette manifestation est 
destinée à financer 
l’achat de matériels  pédagogiques et les sorties 

culturelles pour les élèves du collège.       
Candice DEPUYDT. 



BILBO et l’univers tolkien 

Page Culture Connaissez-vous … ? 

HUNGER GAMES est de retour  

Le deuxième volet de la trilogie « le 
hobbit » est enfin sorti au cinéma fin 
2013 et pour le décrire en un mot, je 
d i r a i s  :  S U B L I M E . 
Contrairement au premier volet, qui 
avait l’honneur de suivre en grande 
partie le livre de Tolkien, la désola-
tion de Smaug s’en écarte en laissant 
apparaître de nouvelles intrigues, 
scènes et personnages : nous citerons 
bien sûr Légolas et l’apparition com-
plètement incohérente de Tauriel, 
sorte de Lara Croft elfique qui viole 
la règle voulant que nains et elfes se 
détestent. Si le grand oncle de Gimli 
vit une histoire avec une guerrière 
elfe, comment se fait-il que 60 ans 
plus tard les deux races soient mor-
tellement ennemies ?!... La première 
réconciliation étant l’amitié progres-
sive entre Legolas et Gimli. Enfin, 
bref. 

Comme le film part un peu trop loin 
du scénario originel, j’ai décidé de 
rappeler ce qu’était à la base Le Hob-
bit. L’histoire du Hobbit commence 
60 ans avant le début du Seigneur 
des Anneaux, quand Bilbon Sacquet 
est embarqué dans une aventure 
par Gandalf et ses 13 nains. Vous 
connaissez à peu près la suite. Sauf 
que le film est aussi croisé avec le 

Silmarillion (un autre livre 
qui reprend des vraies lé-
gendes nordiques, pour for-
mer l'arrière-plan historique 
et religieux de toute la terre 
du milieu) ce qui inclut des 
scènes comme Dol guldur ou 
la réunion du Conseil Blanc 
(Gandalf, Elrond, Galadriel 
et Saroumane). Si vous avez 
du mal à suivre, il existe une 
« Tolkien-pédia » sur internet ! 
Tolkien, l'auteur, était soldat pen-
dant la Première Guerre Mondiale. 
Légèrement gazé à St Eloi, près de 
Hazebrouck, il est hospitalisé. Pen-
dant qu’il était à l’hôpital, dans un 
cahier, il a noté la phrase qui allait 
devenir le début de Bilbo : « Once, in 
a hole, there lived a hobbit ». Il écrit 
Le Seigneur des Anneaux par épi-
sodes qu’il envoie à son fils, soldat 
en Afrique pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Professeur de 
littérature saxonne ancienne à Ox-
ford, il avait déjà l’habitude de créer 
des univers basés sur les légendes 
nordiques. Il s’est notamment ap-
puyé sur ses études pour créer les 
langues et cultures des Elfes, Nains 
et Orcs. Chaque langue est totale-
ment fonctionnelle (grammaire, dic-

t i o n n a i r e ,  m é -
thodes…) et peut 
être parlée parfaite-
ment. (À noter que 
le Klingon de Star 
Trek est directement 
repris du langage 
orc). 
En résumé, c’est un 
excellent film mais 
qui se perd un peu 
dans son scénario et 

finit par nous montrer une série de 
scènes d’action à l’américaine et un 
dénouement prévisible mais res-
pectant assez le livre rouge (Le vrai 
nom du récit de Bilbon) afin de 
plaire aux fans de la série ainsi 
qu’aux autres. A aller voir. 

Louis SEITHER. 
 
 
 

Vous en avez sûrement entendu 
parler, le 2ème volet de Hunger 
Games  « l’Embrasement », est sorti 
le 27 novembre. Ce film raconte la 
suite des aventures de Katniss, qui, 
après avoir survécu aux Hunger 
games, va devoir affronter la colère 
du capitole. Le film est très fidèle au 
livre, même s’il manque quelques 
passages, relativement importants. 
Il montre bien les émotions de 
Katniss et plonge complètement le 
spectateur dans le film. Si vous avez 
lu le livre, vous ne serez pas déçu, 
et si vous ne l’avez pas lu, vous se-
rez totalement ravi. Au niveau du 
casting : Philip Seymour Hoffman, 
tient le rôle de Plutarch, le nouveau 
haut juge, et Francis Lawrence est le 
nouveau réalisateur. Il est égale-
ment sorti en Imax ! Alors si vous 
aimez l’action, le suspense, allez le 
voir dès que vous pouvez ! 

Kim PROVENT  

Dans le prochain numéro, en avril 2014, des infos, des inter-

views, le récit de nos activités scolaires :  les modules, la semaine 

de la citoyenneté, la sortie au musée des 6e, le forum de SVT des 

3e... 

Une nouvelle page des Geeks… 

Retrouvez-nous aussi sur le site internet du collège, et toutes les 

semaines pour les brèves du Club Presse !  
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