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Que se passe-t-il

Le proviseur se présente!
Venu du Liban récemment, notre nouveau proviseur Daniel Pestourie se
présente à vous après avoir accepté de répondre à quelques unes de nos
questions! Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre lycée! Pour en
savoir plus sur son arrivée et son expérience passée, vous pouvez lire
l’interview dans La vie de Chato, à la page 25!
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Notre lycée, nos élèves,
nos professeurs, vos
histoires.

De la politique au
cinéma, les nouvelles
du monde de A-Z!

Chaque mois: des jeux,
des interviews, des
reportages!
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EDITO
Après les soirées passées avec nos familles à voir des
films d’horreurs pendant nos vacances de La
Toussaint à la maison (eh oui, en ces temps difficiles
de pandémie mondiale, la maison fait désormais
parti de nos destinations de vacances), après ces
deux semaines de repos, nous voilà, de retour,
plongés dans le seul monde que nous connaissons
pour l’instant, l’école.
pour vous fournir un petit coin de repos et vous faire

Cette année, comme toutes les autres, le travail
revient en grande quantité comme il

perdre dans vos pensées. ATALA est l’endroit où se

a l’habitude

regroupent les Chateaubrianais, des jeunes élèves

d’être et nous voilà débordés par toujours plus de

pleins de rêves, d’idées pour réaliser la production

choses à faire: nos chers camarades de 3èmes

de ce journal, où les informations se transforment en

préparent leur brevet, les secondes commencent à

des milliers de pensées.

avoir des idées sur les spécialités à choisir pour
l’année prochaine (et surtout, n’oubliez pas de bosser

Avec mes très chers coéquipiers, Margaux

parce que de plus en plus d’universités demandent

Kourkouliotis en Tle 3 et Manoah Coester en 1ère

les bulletins de la seconde!), nos 1ères s'immergent

3, je suis ravie de vous dire que cette 9ème édition

dès le début de l’année dans les longs essais de

de notre journal ATALA sera riche de nouveaux

Montaigne en vue de leur préparation pour l’épreuve

articles, VOS articles, et de nouvelles rubriques qui

anticipée de français et découvrent ce nouveau

vous feront sentir plus légers pendant ces périodes

programme, et les terminales, les terminales

lourdes et inévitables.

espèrent passer leur bac et conclure leur parcours
scolaire de façon joyeuse! Le stress se sent déjà pour

Je vous souhaite donc une bonne lecture, et avant

tout le monde.. surtout pour ma PROMO, qui ne doit

que j’oublie, en retard mais jamais trop tard, une très

pas uniquement penser à son futur, mais le rendre

bonne rentrée 2020-2021, en espérant de vite vous

réalité.

revoir à l’école et non pas de façon virtuelle!

Mais laissons tout cela de côté puisque comme

Yara Dionisi Tle 5

chaque année, votre infaillible journal ATALA est là

EST NÉ CE MOIS-CI…. VOLTAIRE!
Poète, écrivain, dramaturge, historien, philosophe et quoi
encore?! Ce mois-ci nous nous plongeons dans la vie d’un des
plus brillants écrivains avec son style bien à lui! Célèbre auteur
des Lettres philosophiques, de L’Ingénu ou de Candide, Voltaire
est aussi un grand humaniste qui s’est battu toute sa vie contre le
fanatisme religieux et la liberté d’opinion.
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AFFAIRES
INTERNES

way a “neuro-typical” - a person whose brain
is functioning according to the norm manages to do. They might lack empathy and
at times be so passionate about subjects that
they forget everything else around them,
making them look weird in the eyes of the rest
of people. Borderlines are people whose
emotions are literally at the borders. They

WHY DO WE
TEND TO HIDE
OUR EMOTIONS?

only feel their emotions at their paroxysm and
it can lead them to obsessions and strange
behaving, for instance they can pass from an
unconditional love and passion to an
unconditional disinterest in the blink of an
eye. In this case, people suffering from

Are we fair with our emotions?

borderline personality disorder will
Especially in school, are we not all

perpetually

undergo the dictatorship of their

hiding our emotions? Stress? Anxiety? Fear of

feeling brain, which took full control of the

a teacher? Sadness? Pain? Disgust and many

navigation bar away from the reasoning brain.

others to go.. Do we talk

Furthermore, emotions could

about it to our friends in

be defined as something that

every single exemple..?

drives us crazy, a synonym of

School teaches us to

illness or personal disorders,

admire people who are calm

something that does not fit

and rational in exercises

within the norms of society. As

such as orals, and we look

a

down on people who are too

unconsciously, we may think

emotional and can’t manage

that only the weaker people

to overpass their stress.

succumb to their emotion’s

Could it be because being

weight and end up doing

emotional is a sign of a

scary things like committing

weakness we have?

crimes of passions, murdering

A lot of mental illnesses are

matter

of

fact,

their lover, committing suicide etc. But are

determined by having difficulties controlling

emotions as fantasized as that?

emotions or even having them, like the

In cinema and literature, it is

Asperger syndrome that is in the autistic

impossible to count the amount of stories that

spectrum. People who have this syndrome

talk about such overflows of emotions. For

have difficulties making friends because they

instance, in The Shining by Stefan King, the

aren’t able to control their emotions the same

source of Jack Terraces’ madness, is caused by
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the loneliness and the stress he keeps inside of

unless you are a masochist). Indeed, society

him, overcharging in this way his brain to a

tends to stigmatize emotions and people who

point where nothing is left for him but to

show them. This is clear especially towards

explode as a liberation. Through his

gender issues in regards to stereotypes, where

compulsive behavior, we are able to note how

boys are considered as little girls when they

the character becomes completely mad,

cry and are made fun of when they love

especially in the movie: his laughs are the

someone. But what does it mean?

result of his pain and not as an amusement, he

First of all, it shows us that society

constantly screams and tries to solve things

built a pattern of emotions that are assigned

with violence, perceived for him as the only

to us

easy way to work out his problems, by

obvious and almost inevitable that this leads

breaking them for example. This clearly shows

people to hide their true feelings, their true

us how his nervousness caused him a lack of

self under a mask they put, in order to please

happiness and serenity. At this point, as if

their close-minded society. But why? Because

wanting to collaborate with his mental state in

society teaches us that it is a shame to stand

a reserve way, his body made him feel that he

out of the herd. Society told us it is weird to

suddenly had all the things he lacked: which

be out of the boxes and therefore we are

led to compulsive laughs, him removing all the

afraid of being weird. We are afraid of being

present things in his surroundings that caused

lonely as much as we are afraid to be laughed

his stress. Through this masterpiece, Stefan

at because we have an ego and we have pride.

King wanted to show how we as human

The thing is: what prevents us from

beings are constantly influenced by our

standing out is the fear of looking weird being

emotions, which predominate in most cases

outside of these unconscious boxes. It is this

our reason, leading sometimes to extreme and

fear that holds us back. In other terms, it is an

horrific behaviors. Yet, we need to let them

emotion that holds us back and leads us to

out because if we don’t, our body will always

hiding our other emotions.

according to our gender. Yet, it is

find a way to do so, through madness for
I think the reason is less extreme and

Why and how do Emotions hold
us back?

still connected to a desire of fitting a certain

We have just come to an obvious

society conformism. Maybe we are simply

conclusion that emotions hold us back. Fear

afraid to lose control of our emotions. Not

prevents us from truly being ourselves, anger

necessarily because we are afraid to kill

might prevent us from sympathizing with

somebody, but just because maybe we are

people we dislike and love and prevent us

afraid to hurt someone we like, and mostly

from facing the reality of an abusive

because we are just afraid to hurt ourselves

relationship.

instance.

(although not everyone loves itself, we are not

Moreover, emotions will mostly prevent

searching for pain, we quite tend to avoid it,

us from letting it go. Anxiety, fear,
4

intimidation, excitement will tend to make us

nutrition and give us already made “plans” for

afraid to start an argument, a conversation.

us to follow, patients listen to them instead of

Jealousy, envy, anger will hold us back from

creating by themselves their proper nutrition

sympathizing with others. Emotions often

routine and in this case self-teaching

keep us away.

themselves).

Most of the time, we do not

Men feared their emancipation from

understand our emotions. They agitate us but

their state of tutelage because it seemed

remain dark and fuzzy. It is a quirk of our

painful, tedious and the fact that they had to

minds that not every emotion we carry is fully

think by themselves was perceived as a risk of

acknowledged and understood or even truly

being hurt by a mistake. Fear prevents them to

felt. There are feelings that exist in an

reach their own reason and consequently to

unprocessed form within us. A great worry

reach their liberty because for Kant, the real

might remain disavowed or uninterpreted and

freedom is the ability to use our own

will manifest itself as powerful, directionless

entendement. “Sapere aude : Habe den Mut,

anxieties. And because of their instability, we

deinen eigenen Gedanken zu folgen”: have the

might feel the compulsive need to remain busy

courage to follow your own mind. Finally, to

in order to keep them buried in our mind.

support Kant’s words, I think fear is also the

Emotions sometimes prevent us from looking

reason why we obey. People obey a cult

at the truth. Why ? Because of fear.

because they are afraid of a God, or because

Complexity and differences are sources of fear.

they need it to face life, which completely

Fear is the most primary emotion in the

scares them. Victims obey their aggressor

animal world. Fear prevents us from hurting

because they are afraid for their lives.

ourselves and taking risks that might kill us.

Children obey their parents and teachers

Fear contributed in the past to preserve our

because they are afraid of punishments.

species. But fear is also enslavering, especially

Emotions are the tolls of the oppressors, when

for the human kind. In his treaty on What is

they are not the oppressors themselves. Think

the Enlightenment, Kant explains how fear

about it!

prevented men from leaving the state of
Sacha Bellin Tle 3

“tutelage”, a state where people like to be in
the comfort of being told what they need to
do. Yet, the “state of tutelage” is nothing but
an enslavement, since it doesn’t allow them to
rise to the freedom of the free arbitrator and
make them stay under the control of their
“tutor” (ex: religions and more precisely
obscurantism, but it can also be applied to
some more common examples. For instance,
when we pay a dietician to guide us in our
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HARVEY MILK

considéré comme l’homme le plus beau de son
époque. A sa mort, l’empereur le déifia, et lui

ET LE
RENVERSEMENT DES
MENTALITES

construisit un
temple.
On peut observer
objectivement que

Les sexualités et genres
dans d’autres sociétés

la propagation des
monothéismes
juifs, chrétiens et

Les sexualités et genres dans d’autres

musulmans a été le

sociétés

principal facteur de

La conception actuelle de la sexualité et

la restriction de la

des genres est très spécifique, sous plusieurs

sexualité autour de

aspects, à notre culture et notre époque. Toutes

la Méditerranée et

les civilisations ou presque avaient leurs

a u - d e l à .

manières et leurs codes, et la dualité

Evidemment, loin de nous, l’idée de blâmer une

hétérosexualité/homosexualité, qui est remise

religion quelconque, surtout celles qui portent

en question de nos jours (on parle plutôt de la

un message de paix et d’amour. Le fait est que

communauté LGBTQIA+, c’est-à-dire des

leur interprétation et leur application par les

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,

nouveaux chrétiens et musulmans dans l’Empire

transsexuelles, queers, intersex et asexuées, ce

romain, en Europe, et au Maghreb notamment,

qui est encore une conception nouvelle et très

ont entraîné l’interdiction générale de tout ce

précise) n’a existé ni partout, ni toujours.

qui s’éloignait de la liaison hétérosexuelle. Cette

Sous l’empire romain par exemple (du

conception tout à fait nouvelle au début du

moins avant l’an 390), ce que l’on nomme

premier millénaire, fut la règle pendant

aujourd’hui les « relations homosexuelles »

plusieurs siècles et jusque très récemment –

n’avaient rien d’illégal, ni même de tabou. Dans

mais je ne vous apprends rien.

la construction de leur société, les mariages se
faisaient entre hommes et femmes, mais les

Harvey Milk

hommes pouvaient parfaitement avoir une

Cette introduction nous permet d’en

relation amoureuse ou sexuelle en dehors de

arriver enfin à Harvey Milk. L’histoire d’Harvey

leur mariage, avec un autre homme par

Milk, personnalité homosexuelle iconique et

exemple. C’était cependant impossible pour les

particulièrement courageuse, est révélatrice des

matrones, soumises à l’autorité de leurs maris

grands changements de mentalités qui se

malgré leur importance.

produisent aux Etats-Unis, mais aussi dans une

L’empereur Hadrien, célèbre pour le mur

certaine partie du monde comme en Italie ou en

qu’il a construit en Ecosse, était ainsi

France, aux XX° et XXI° siècles.

éperdument amoureux d’Antinoüs, qui était

6

Harvey Milk naît à New York en 1930. Il

perdu de leur importance et de leur uniformité,

découvre son homosexualité à l’adolescence,

grâce à la baisse générale de l’homophobie.

mais n’en parle pas encore. Il est diplômé de

En 1977, il est élu au conseil de

l’Université d’Albany (à New York) et entre dans

surveillance de San Francisco. Rendu populaire

l’armée, d’où on le fait partir en 1955. Milk

par son honnêteté quant à son homosexualité et

déclarera plus tard avoir été victime d’une purge

son éternel sourire optimiste, qu’on peut voir sur

de l’armée contre les homosexuels. Ses dires

chacune des photos prises de lui, il bénéficie

sont plus que crédibles : dans les années 1950,

largement des voix du « quartier Castro » (le

à cause de la guerre froide et de la politique du

quartier gay). On le surnomme, et il se

gouvernement américain se développe le

surnomme lui-même, campagne après

maccarthysme, une paranoïa qui donne

campagne, le « maire de Castro Street ». C’est

naissance à une véritable «

un symbole très fort et historique.

chasse aux

sorcières ». On parle majoritairement de la
« Peur rouge », c’est-à-dire de la tendance à

Harvey Milk est la première personne

chercher et dénoncer partout ce qui peut être

ouvertement homosexuelle élue dans une

associé au communisme, mais il existe aussi une

grande ville des Etats-Unis, et la première en

« Peur lavande », de laquelle résultera une

Californie.

vague de persécution des homosexuels pendant

Pendant son mandat, il ne chôme pas.

toute la décennie. L’homosexualité étant

C’est notamment sur sa demande que le conseil

considérée comme une maladie psychiatrique et

municipal adopte une ordonnance sur les droits

largement réprimée, y compris par la loi dans

des homosexuels, empêchant de les licencier à

certains états, certains responsables au

cause de leur sexualité. Il s’oppose également à

gouvernement craignaient que l’URSS utilise

la « Proposition 6 » de Briggs, qui demande le

l’homosexualité des fonctionnaires pour leur

licenciement des enseignants ouvertement

faire du chantage. La solution toute

homosexuels, sous prétexte de la mauvaise

naturellement trouvée, plutôt que de légaliser et

l’influence qu’ils pourraient avoir auraient sur

dédiaboliser l’homosexualité, fut de licencier

leurs élèves. Il prononce plusieurs discours, fait

tous les non-hétérosexuels des postes sensibles,

campagne, et obtient une éclatante victoire : le

dans l’armée, l’administration… d’où la peur

référendum rejette largement la proposition. Au

lavande.

même moment, des mouvements ouvertement

Mais revenons à Harvey Milk. En 1972, il

homophobes se multiplient aux Etats-Unis. La

s’installe à San Francisco avec son compagnon,

chanteuse Anita Bryant crée une organisation

dans le quartier gay. Il y avait plusieurs de ces

dont le slogan est « Save our children » (de

quartiers aux Etats-Unis. Ils offraient aux

l’homosexualité), à Miami.

communautés LGBT une certaine sécurité, et

Très soutenu par une certaine partie des

répondaient à leurs besoins sociaux, même s’ils

habitants de la ville, Milk s’attire aussi beaucoup

entraînaient parfois une légère isolation du reste

d’ennemis. Il reçoit des menaces et subit

de la société. Ces quartiers ont aujourd’hui

beaucoup de pression.
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réalisé que, bien sûr, ce n'était pas fini. En fait,
Le 27 novembre 1978, la nouvelle

ça ne faisait que commencer". (Cleve Jones)

retentit aux EtatsUnis

le

Lors du procès, la préméditation

superviseur

du meurtre n’est pas reconnue,

Harvey Milk et le

malgré l’évidente préparation de

m

e

l’arme, et la demande d’une

progressiste

entrevue privée successivement

George Moscone

avec l’une et l’autre de ses victimes.

qui avait soutenu

Dan White n’est condamné que

sa nomination

pour « homicide », et sa peine est

a

:

i

r

ont été assassinés, au revolver, par Dan White,

de sept ans et huit mois de prisons (aujourd’hui,

un ancien policier et superviseur. Un attentat

en France, le meurtre simple est passible de 30

prémédité.

ans de réclusion criminelle).
Le verdict déclenche la colère à San

Les conséquences

Francisco. Le soir même éclatent les « Emeutes
de la Nuit White » : une procession à l’origine

Harvey Milk avait prévu son possible

pacifiste commence dans le quartier Castro et se

assassinat. Dans un de ses enregistrements, il

transforme peu à peu en émeute en arrivant

déclare « If a bullet should enter my brain, let

devant l’hôtel de ville, qui est endommagé ainsi

that bullet destroy every closet door » (« Si une

que les voitures et bâtiments alentours. La police

balle devait me transpercer le cerveau, laissez

charge la foule, provoquant l’affrontement avec

cette balle détruire chaque porte de placard »,
en référence à l’expression «

les manifestants, qui connaissent pertinemment

sortir du

le passé policier de Dan White. Plus tard dans la

placard », ou faire son « coming out », c’est-à-

nuit, un groupe de policiers lancent un raid sur

dire reconnaître publiquement son

un bistrot gay dans le quartier Castro, en

homosexualité (ici) et cesser de la cacher). Le

représailles : plusieurs personnes sont battues,

soir du meurtre, une procession à la lumière des

d’autres arrêtées alors qu’elles essayaient de se

bougies parcourt le quartier Castro.

défendre et d’autres encore poursuivies par la

"And we marched to the Civic Center and

justice.

filled it with candlelight," he recalled. "And I
remember standing in that huge crowd and

C’est une histoire bien sombre, qui eût

realizing that of course it wasn't over. It was, in

des conséquences très fortes. A San Francisco,

fact, just beginning." (Cleve Jones)

Dianne Feinstein est élue maire. Elle avait

"Et nous avons marché jusqu'au Civic

promis de rendre plus équitable l’accès à

Center et l'avons rempli de la lumière des

l’administration pour les homosexuels, et de

bougies", a-t-il rappelé. "Et je me souviens de

remplacer le chef de la police, ce qui fut fait.

m'être tenu dans cette immense foule et d'avoir
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C’est également elle qui a découvert le cadavre

Pourtant,

de Milk :

grâce aux

«

And it's still traumatic," she says.

a c t i o n s

"Because I tried to get a pulse in his wrist and

courageuses

put my finger in a bullet hole. And it was clear

d’Harvey

he was dead. And that changed the world. »

M il k e t de

« "Et c'est encore traumatisant", dit-elle.

milliers

"Parce que j'ai essayé de lui prendre le pouls au

d’autres

poignet, mais mon doigt s’est enfoncé dans le

personnes, la

trou percé par la balle. Et il était clair qu'il était

situation s’est

mort. Et ça a changé le monde."

nettement

Les campagnes de Harvey Milk et son

améliorée depuis le début du XXe siècle, et on

assassinat émurent et inspirèrent de nombreuses

peut supposer qu’elle continue à s’améliorer en

personnes à travers le monde.

Europe, en Amérique, dans le monde.
Et le sourire porteur d’espoir d’Harvey

Ces dernières années, les candidats LGBT

Milk persistera toujours.
Timothée Babin 1ère 3

obtiennent une quantité de voix impensable à
l’époque de Milk. En 2018, le Colorado élit le
premier gouverneur gay du pays.
"I do think that he sort of started this
path that made it possible for the openly gay
officials that were elected in this last round,"
says Craig. "And it makes me so proud."
"Je pense qu'il a en quelque sorte ouvert
la voie qui a permis aux fonctionnaires
ouvertement homosexuels d’être élus lors de ce
dernier tour", déclare Craig. "Et cela me rend si
fier." (Gwenn Craig est un activiste LGBT, qui
connaissait Harvey Milk de son vivant).
Il faudra encore des années pour que
l’homophobie et les préjugés qui parasitent la
société disparaissent, agrippés à un monde qui
n’existe plus. Dans de nombreux pays du
monde, la Mauritanie, l’Arabie Saoudite, l’Iran,
l’homosexualité est même punie de mort.
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ROLLING STONE’S
TOP 100 OF THE
DECADE:

Starting with more general
considerations, we can see that a concern with
this decade’s list seemed to be variety: a simple
glance at the albums proposed and we can see a
stunning representation of genres, styles and
minorities. This same issue with variety was one

A feast of variety, at
least for the US
2010-2020, a decade in
music

of the main critiques of the Grammys, the most
important award a musician can aspire to get,
and to the Oscars, their cinematographic
equivalent, and while it’s easy to go overboard
with it, it doesn’t seem to be the case here.

It’s hard to overstate the sheer

The variety in play here is perfectly shown by

presence the magazine Rolling Stone has

the top 10:

occupied in the modern landscape of musical
journalism: ever since its foundation in 1967, it

10- LCD Soundsystem - This is Happening

has been the go-to magazine for generations of

9- Pistol Annies - Interstate Gospel

young musicians, when it comes to all news

8- Adele - 21

music and popular culture in general.

7- Lorde - Melodrama

One of the specialties of the monthly

6- Drake - Take Care

publication, if one might even call them that,

5- David Bowie - Blackstar

are its lists: periodically, the journal, with the

4- Taylor Swift - Red

help of musicians, producers, critics and

3- Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly

journalists, lists the top albums or songs for a

2- Beyoncé - Lemonade

given time period. Most famously, in 2003, then

1- Kanye West - My Beautiful Dark Twisted

again in 2012 and 2020 for a list of the 500 top

Fantasy

albums of all time (Marvin Gaye’s What’s Going
On, from 1971, came on top in its most recent

A lot of big names for sure, but it’s

installment), but also every 10 years, for a list of

hard to call these picks crowd pleasers: every

the best albums of the decade. It happened for

artist shown here deserves a spot, if not only for

the 90s, who saw Nirvana’s grunge-y alt-rock

their influence on the musical landscape as a

take the first spot with Nevermind. Then again in

whole. We have everything, from the danceable

2010, for the 2000s, crowning Radiohead’s

electronic sounds of LCD Soundsystem, to

massively popular Kid A, a fever dream of synths

Beyoncé’s melancholic pop, to Pistol Annies’

and raw, unfiltered vocals. And now, it happens

country, passing through Bowie’s masterpiece of

again. Let’s take a look at the most important

a (almost) posthumous album, along with

entries, and see what they can tell us about the

cornerstones of the industry as a whole such as

history of a decade.

Kanye or Drake. Just these 10 picks are enough
to grasp the philosophy behind the list as a

10

whole, but it would be very hard to judge a top

debut album WWAFAWDWG (it’s a bit of

100 only from its top 10, which can, ultimately,

a mouthful, but it works) in 2019, she

only offer a limited view on the list as a whole:

represents the

that’s why I chose 5 albums that I feel do a great

rise

job of representing the main points of this list,

Bedroom Pop,

that we should analyze more in-depth:

a genre of

of

music born
•

Kendrick Lamar - DAMN. (27th): While

and forged in

he has taken the third place with his jazz-

the flames of

fusion oriented ode to Compton To Pimp

the Internet.

A Butterfly, Kendrick’s 2018 album

Working alone

represents a culmination of his sound, an

with her brother Finneas, she manages to

explosion to

encapsulate a dark, moody sound which

even greater

raised her to stardom, netting her two

heights. It is

Grammys. (more like it: Lorde -

no surprise

Melodrama [7])

that

it

ended up
winning
him

•

Kanye West - My Beautiful Dark

a

Twisted Fantasy (1st): If you’re willing

Pulitzer

to forget his more recent forays into the

Prize for

political sphere of the US, Kanye’s

Music, an

musical vision is a captivating world of

occurrence never seen before for a hip-

flipped samples, dirty drum loops and

hop album. Every major album put out by

d i s t o r t e d

Kendrick is on this list, making him one

vocals. His

of the protagonists of this decade, and

smash

showing that he’s here to stay. (more like

MBDTF is the

it: Kendrick Lamar - Good Kid, m.A.A.d.

g r e a t e s t

City [66]).

example of

hit

that: released
in 2010, right
•

Billie Eilish - When we all fall asleep,

at the start of

where do we go? (31st): Billie Eilish’s

the decade, its

sudden rise to fame needs no

influence on hip hop in general is

introduction: growing a following online

impossible to understate, given its

in just a year, and eventually launching

inventive use of familiar samples, creative

into the mainstream industry with her

lyrics and catchy hooks, which helped
11

cement some of the singles from the

real star. She’s not the only artist of this

album in pop culture (“Power” and

new kind of

“Runaway” come to mind instantly).

sound in

While the other positions are potentially

this list, far

debatable, the top spot is absolutely

from it, but

deserved, rewarding what is, for some,

s

the “golden era” of a fallen giant. (more

outshines

like it: Kanye West - Yeezus [13], Pusha T

the rest in

- Daytona [74])

the attitude

h

e

she shows
as a singer.
•

J Balvin - Vibras (15th): Love it or hate

(more like it: Khalid - American Teen

it, latin pop music has been seen as a big

[52], all three of Frank Ocean’s albums

new phenomenon as of late, and the

on this ranking [12][37][76])

artist that has
been at the head
of

this

Naturally, this list is not exempt from

new

critique: there are glaring omissions that can be

movement is

pointed out, artists or albums that deserved

without a doubt

recognition. Among others, The Weeknd,

rapper J Balvin.

Toronto-based singer known for his usage of

His 2018 hit was

R&B inspired vocals on electronic, nostalgic

enough to net him

beats, is absent, even though his 2016 smash hit

the 15th spot on

Starboy, produced in collaboration with none

this list, showing

other than french duo Daft Punk (who managed

that this movement has secured itself a

to snatch position 55 with their album R.A.M.),

place in mainstream music. (similar : Bad

was universally praised by critics and the public

Bunny - X 100PRE [67])

alike. Or again, as a complete evolution of
bedroom pop, Tame Impala’s Currents, or Mura

•

Masa’s self titled album from 2017, both

SZA - Ctrl (40): As a representative of

produced, written and performed solely by the

the american neo-R&B scene, SZA stuns

artists themselves. Up to representatives of more

with her clean vocals and lush

niche genres on the rise, such as 100 gecs’

instrumentals, maturing the sound she

1000gecs, a hyperpop dream of experimental hip

showed in her features, that saw her

hop and glitchy tracks, true cry for help from a

singing near giants of the american music

generation, critically acclaimed by major

industry such as Kendrick Lamar and

publications.

Lorde. She shows great promise in her

It seems the absence of

voice, all the while proving her spot as a

these albums

(or at least some of them) stems from Rolling
12

Stone’s nature as a “US music industry”-centric
magazine, and especially an aggregator of sales
rather than an aggregator of reviews, which
leaves lesser known or foreign artists and
albums out of the picture, despite their artistic
values.
Despite these possible critiques, it’s
hard to dismiss the value of this ranking, as it
shows the evolution the musical landscape has
been subjected to over these 10 years, and a
possible way to predict how it will be going
forward. I advise you to go read it for yourself,
on the official Rolling Stone website, and see if
you agree with it or not! If you feel like we
missed something, or you have some more
album suggestions, make sure to send us a mail,
and we’ll be more than happy to reply!
Jacopo Moretti Tle 3
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“Beyrouth est
détruite et mon
coeur est dévasté”

disparaît pas tout simplement, une telle
profonde souffrance qu’un libanais a trop
souvent ressentie, confronté à la lutte incessante
entre des rêves idéalisés de réforme et la crue
réalité de l’état de sa nation. Un peuple qui n’a
plus que sa résilience, son espoir et son courage.

Alors que tout semblait ne pas pouvoir

Et voilà que depuis presque quatre mois chaque

tomber plus bas, après plusieurs années de

libanais ne dort pas pendant la nuit. Déjà quatre

guerre civile, d’occupation, de crise économique,

mois que chaque libanais ne connaît pas de
véritable joie. Déjà quatre mois depuis la
dernière fois où plusieurs libanais se sont
accrochés pour quelques instants à un proche
perdu, avant de les perdre pour toujours. Déjà
un mois depuis que des milliers d’autres
personnes
ont

été

blessées.
Déjà quatre
mois que
d'assassinats, d’attaques terroristes; entre les

plusieurs

longs mois passés à manifester contre des

libanais se

décennies de mauvaise gestion, en pleine

s

pandémie mondiale de Covid-19, face à la pire

retrouvés

crise financière et humanitaire de son histoire

sous des

laissant des milliers de libanais sans abris, sans

décombres, qui miraculeusement encore en vie

de quoi se nourrir, sans de quoi vivre, voici que

et qui décédé depuis des jours. Déjà quatre mois

tu te retrouves à affronter une énorme tragédie

de prière pour un monde meilleure, pour un

qu’on tiendra pour toujours dans nos coeurs.

pays où règne la paix, la charité et l’espoir. Déjà

Beyrouth pleure, Beyrouth est blessée, Beyrouth

quatre mois. Déjà quatre mois depuis cet

est détruite jusqu’à fond. Beyrouth ne respire

infernal 4 août 2020. Tout explose encore au

pas, ou ne respire plus. Beyrouth est en train de

ralenti depuis quatre mois. Et les 40820

rassurer et réconforter ses enfants épuisés tout

cicatrices apparues sur nous il y a déjà quatre

en ayant ses propres bras brisés. Et nous, les

mois vont pour toujours être traînées avec

enfants, les libanais, avons un chagrin d’amour

nous.

de la taille de 10 452 km carré, une blessure

“Le pays dont l’absence m’attriste et m’obsède,

ouverte qui ne cesse de saigner et délivrer une

ce n’est pas celui que j’ai connu dans ma

poésie de tristesse. Beyrouth est détruite, et mon

jeunesse, c’est celui dont j’ai rêvé, et qui n’a

coeur est dévasté. Il s’agit d’une agonie qui ne

jamais pu voir le jour” a dit Amin Maalouf,
14

o

n

t

écrivain franco-libanais. Mais Beyrouth, ma ville
éternelle, tu vas revoir le jour, parce que
Beyrouth, tu es mille fois morte et mille fois
revécue.
Yara Dionisi Tle 5
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AFFAIRES
EXTERNES

décidé de lancer un appel d’état d’urgence
environnementale.
Des milliers de personnes ont afflué sur les
plages pour tenter tant bien que mal de limiter
la marée noire qui menaçait l'île en tressant des
barrages en tissu ou en récoltant le carburant à
la main à l’aide de gants en caoutchouc et de
seaux.

MAREE NOIRE A
L’ILE MAURICE:
un état d’urgence
environnemental

La population ne sait plus quoi faire… Les 1,3
millions d’habitants dépendent de ces eaux pour
leur nourriture et leur économie.

L’Ile Maurice, reconnue comme étant l’un des
pays possédant un des plus beaux récifs
coralliens du monde se retrouve en état
d’urgence environnemental.
Samedi 25 juillet, le Wakashio, bateau japonais
transportant plus de 4 000 tonnes de pétrole
heurte un récif à Pointe d’Esny à l’Ile Maurice.

La France a décidé d’envoyer un navire de la

En quelques jours plus de 1000 tonnes de

marine française et un avion avec des experts à

pétrole se sont déversées dans les eaux

bord afin d’aider la communauté dans ces
moments difficiles. Le Japon décide de suivre
l’exemple de la France et annonce de son côté
l’envoi d’une équipe de six experts afin de
rejoindre les secours français et locaux.
L’armateur japonais du navire qui a provoqué la
fuite d’hydrocarbures sur la côte de l’île Maurice
a promis vendredi 11 septembre de débourser
l’équivalent d’environ 8 millions d’euros en guise
de dédommagement pour contribuer à la

cristallines de l'Océan Indien causant un état

dépollution. La compagnie Mitsui OSK Lines a

d’alerte pour la population.

déclaré dans un communiqué vouloir “participer

Quelques jours plus tard, le dimanche 9 août, le

à hauteur d’un milliard de yens environ, sur

bateau menace de se rompre en deux pouvant

plusieurs années, aux mesures de dépollution”, qui

par conséquent causer une catastrophe au

incluent des projets pour protéger les espaces de

niveau mondial. Le premier ministre a donc
16

mangroves et les coraux ainsi que la mise en
place d’un fonds pour restaurer l’environnement
local.
Margaux Kourkouliotis Tle 3
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QUE SE
PASSE-T-IL
AU CHILI?

La constitution chilienne : un héritage de

A l'anniversaire du début des manifestations qui

sociaux et économiques, pourtant essentiels

ont éclaté à Santiago en 2019, les citoyens

pour le pays.

la dictature de Pinochet
La constitution chilienne est la même depuis
1880 et a été adoptée au cours de la dictature
militaire d’Augusto Pinochet. Même si des
changements ont étés effectués à plusieurs
reprises, le problème principal persiste : la
constitution est une entrave au changements

chiliens se préparent pour voter au référendum
constitutionnel. Ceux-ci ont en effet réclamé

Une répression violente de la part des
carabineros

pendant plusieurs mois, entre autre, un
changement intégral de la constitution, en
obtenant un référendum qui comporte deux

Depuis le début

questions : la première pour décider de la

d

révision, et la deuxième, si le oui était

s

contestations,

majoritaire, sur la méthode de rédaction.

la police a agit

Le Congrès aurait donc la tâche de

brutalement

rédiger un texte, qui devrait être soumis

afin

par la suite à référendum. Initialement

de

réprimer les

prévu pour le 26 avril, le référendum a

manifestants:

été reporté au 25 octobre, à cause de la

on parle de

crise sanitaire. Ainsi, les 14,8 millions

violation des droits fondamentaux. Le nombre

d'électeurs exprimeront bientôt leur avis, en

de blessés remonte à plus de 2 000 et il y a

décidant entre “apruebo” ou “rechazo” une
nouvelle

e

même plusieurs morts. En outre, des centaines

const

de chiliens, suite à la réception de tirs de bille
de plomb de la part des carabineros chiliens, ont
perdu la vue d’un oeil et sont devenus le
symbole de la révolte chilienne.

Réécrire une constitution de zéro, est-ce
la solution?
Bien que la
constitution
p

itution.

o

s

e

d’énormes
problèmes,
18

elle est aussi la raison pour laquelle, selon
plusieurs politologues, le Chili est considéré
comme un des pays les plus stables
politiquement en Amérique Latine.
Selon les sondages, à une semaine de la
décision, il semblerait que le OUI soit
majoritaire, avec une prévision de 75 % des
voix. Le problème qui se pose est donc plutôt le
taux de participation, qui pourrait être affecté
par la crise sanitaire.
Federica Gozi Tle 4
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COMMENT
PROTEGE-T-ON LA
VIE DANS LES
OCEANS?

espace protégé se situe dans la mer de Ross, en
Antarctique, l'une des dernières zones sauvages
sur terre. Là vivent de grandes colonies de
manchots Adélie, de manchots empereurs, de
pétrels et de phoques de Weddell. Certaines
espèces sont menacées et leur principale
nourriture, le krill, est moins abondante

Notre planète compte cinq océans (Pacifique,

qu'avant à cause du changement climatique. En

Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique)

protégeant cette zone, les scientifiques espèrent

reliés entre eux : ils forment « l'océan mondial

sauver cette biodiversité.

».

La pêche mais aussi le tourisme, qui perturbent

Celui-ci représente les trois quarts de la surface

la vie des animaux, seront interdits. Il existe

de notre planète et abrite une grande diversité

aujourd'hui 5 000 aires marines protégées dans

d'espèces. Mais depuis 50 ans, avec la hausse de

le monde.

la pollution et de la pêche, les associations

Margaux Kourkouliotis Tle 3

écologistes tirent la sonnette d'alarme.
Pour protéger les océans, les associations et les
pays ont mis en place quatre mesures de
protection : limiter la pêche, prévenir les marées
noires,

protéger

la faune et la flore et créer des aires marines
protégées.
Fin 2016, la Commission pour la conservation
de la faune et de la flore marines de
l'Antarctique a décidé de créer la plus grande
aire marine au monde!
Sa surface de 1,5 million de km² représente la
France, l'Allemagne et l'Espagne réunies. Cet
20

LE
CORONAVIRUS
ET SON
IMPACT

Au tout début de la pandémie, les cas étaient
confirmés suivant les symptômes que les
malades avaient eu. Ensuite, il y a eu quelques
campagnes de test, mais pas suffisantes pour
vraiment détecter les cas. Aujourd’hui, il y a
beaucoup plus de test réalisés, et donc beaucoup
plus de personnes qui sont déclarés positives au
coronavirus.

Le coronavirus SARS CoV 2 aussi
appelé Corona, coronavirus, covid 19 est apparu

Comment s’est passé le confinement pour

le 17 novembre à Wuhan. Le 13 janvier un
premier cas est repéré hors de Chine. Le 27
janvier, la barre des 100 cas est dépassé. Le 11
mars 2020, cette maladie est déclarée
pandémique par l’OMS. Le 14 mars, 1000 cas
sont détectés dans le monde. Le 17 mai, les 100
000 cas sont dépassés. Et durant le mois
d’octobre 2020, la majorité des scientifiques
s'accordent à dire que on assiste à une recrue

les élèves ?

d’essence du nombre d’infection.

Les avis sont très partagés mais en grande

Pourquoi les chiffres donnés précédemment

majorité négative. Plusieurs élèves m’ont dit que

sont à prendre avec des pincettes ?

cela avait été dur, que le fait d'être enfermé avec

Le nombre de cas infecté est difficile à estimer

des gens avec lesquelles on n’est pas habitué à

précisément. Le nombre de cas recensés par les

passer autant de temps avait été une épreuve,

organismes de décomptes sont très variable. Le

mais chacun a réussi à trouver une manière de

20 mai, 50 000 cas sont détectés alors que la

s'isoler. Pour certains cela a été plus facile, pour

veille et le lendemain, les cas avoisinent les 100

d’autre le déconfinement a été une vraie

000. De plus certains pays n’ont pas compté

libération. Une donnée qui a été non négligeable

certains morts. Les morts dû au coronavirus

dans la manière de vivre le confinement est

dans les maisons de retraites en France n’étais

l’environnement dans lequel il a été réalisé. Le

pas compté durant tout le début de la pandémie,

fait d'avoir son espace personnel, sa place a été

parce que le gouvernement estimait qu'on ne

cruciale dans la manière de vivre ce

pouvait pas réellement savoir de quoi ils étaient

confinement. Mais la conclusion est, et c’est

morts. Un autre paramètre qui influe beaucoup

celle partagée par tous les scientifiques qui ont

sur le nombre de cas est le nombre de tests

fait des études sur les conséquences du

réalisés.

confinement, cela a été une épreuve, nous
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n’étions pas préparés et la peur d’un
confinement fait peur à tout le monde.

Comment trouves-tu le début d'année ?
La réponse a été la même à chaque fois. Les
élèves interrogés ont trouvé que les cours en
demi groupes permettaient plus de discussion,
plus d’échange. Une élève m’a dit qu'elle
trouvait cela plus pratique dans certains cours

parce que cela permettait d'obtenir des
explications plus précise et individuelles. Mais la
même inquiétude régnait pour les élèves qui ont
des examens à la fin de l’année. Les cours en
demi groupes peuvent ils suffire pour passer le
bac dans de bonnes conditions ?
Le coronavirus en 1 an a bouleversé notre vie,
nos habitudes. Il nous a obligé à être en
confinement, porter un masque au quotidien et
il a même réussi à nous faire changer de
manière de dire bonjour…
Combien de temps cette pandémie va-t-elle
encore durer? Quand-est ce que le vaccin sera
trouvé et accessible à tous? Combien de morts
aurait-elle fait? Et aurait-elle changé
définitivement nos habitudes, notre mode de
vie?
Manoah Coester 1ère 3
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BANKSY: a

Here’s a small sneak peak of what you can
expect to see…

visual protest

Mariam El-Taweel Tle 3

There is a BANKSY exhibition called A VISUAL
PROTEST right
now

at

UNE BANQUE LUI
REFUSE UN PRET, IL
DEVIENT
MILLIONAIRE ET
DECIDE DE LA
RACHETER 17 ANS
PLUS TARD…

Chiostro del
Bramante and
I

totally

recommend
that you go.
And

I

guarantee you
will either fall
in love or

Après qu’un jeune homme d’affaires s’est vu
refusé un prêt de 10 000 livres sterling par une
banque au Royaume-Uni afin de créer son
entreprise en 2003, il rachète tout l’immeuble
17 ans plus tard.

refall in love
with him and
the mystery of
his work.
He’s inspired by multipak subjects and issues
whether it’s the Isreali-Palestinian conflict,
captalism or even
deforestation…
Through satirical, powerful and touching means

Adam Deering, 39 ans, qui s’est vu refusé une
demande de prêt il y a 17 ans dans une banque
de sa ville natale de Urmston, au Royaume-Uni
est devenu proprio de
l’immeuble.
A 21 ans il quitte son poste de vendeur pour
créer sa propre entreprise. Cependant, alors qu’il
expose son plan d’affaire à la banque, cette
dernière ne le prend pas au sérieux car “j’étais

he delivers messages and goes as far as
critiquing government .
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trop jeune et inexpérimenté et qu’ils ne
pouvaient pas prendre un tel risque pour moi”.
Sans l’argent, Adam Deering dit avoir vécu les
pires mois de sa vie. En effet, il a passé 4 mois à
appeler assis sur le sol d’un petit bureau car il
n’avait pas assez d’argent pour s’acheter une
table et une chaise.
Finalement, sa société prend son envol! En 2014
il la revend à 5 000 000 £!
Aujourd’hui Adam Deering est un homme
d’affaires à l’origine de plusieurs entreprises qui
génèrent des millions de livres sterling.
Il vient de dépenser 450 000£ (497 000) pour
acquérir l’immeuble de la banque qui 17
auparavant, lui a rendu la vie très très dure..!
Comme quoi, ne perdez pas espoir!

Bien que l’accident se soit passé il y a bientôt un
an, ce n’est que récemment que le pilote décida
de publier la vidéo de ce moment sur TikTok,
récoltant plus de 3 millions de vues en quelques
jours.

POUR MANGER
GRATUITEMENT
AU RESTAURANT,
IL FAUT ETRE …
CHOMEUR A
HAWAI!

UN PILOTE
S’EVANOUIT EN
PLEIN VOLTIGE

Pour encourager l’économie locale, l’Etat
d'Hawaï prévoit de distribuer aux chômeurs
locaux une carte prépayée avec 500$ à dépenser
au restaurant.

Une vidéo virale à couper le souffle montre un
pilote de jet s’évanouir dans les airs à cause de
la
force
d’accélération
élevée.
Alex Kowtun,
pilote d'avion de
West Palm
Beach, en
Floride, a vécu
l'une des
expériences les
plus effrayantes
de sa vie en
décembre 2019.
En plein voltige
aérien, il perd
connaissance pendant quelques secondes.
«J'essaye de toutes mes forces de garder
connaissance, et ensuite la lumière s'éteint», a-t-il
commenté le moment qui a failli tourner au
drame.

L’argent ne pourra être dépensé que dans un seul
restaurant et il pourra servir à la fois pour payer
la note mais également le pourboire!
Alors, qui veut devenir chômeur à Hawaï et
bénéficier de la “Hawaii Restaurant Card”?!
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Quelle a été votre première impression de

LA VIE DE
CHATO

Chateaubriand ?
J’ai été frappé par le site de Strohl Fern,
majestueux, chargé d'histoire, tout à fait
exceptionnel comme lieu d’enseignement. Les
sites de Malpighi et Parizi ont aussi beaucoup de
cachet, même s’ils ne sont pas très fonctionnels.
Je ne connais encore que peu de membres du

ATALA MEETS
THE SCHOOL
PRINCIPAL!

personnel et de parents, et je n’ai pas encore

Venu du Liban récemment, notre nouveau

Avez-vous déjà des projets en tête pour cette

proviseur Daniel Pestourie, se présente à vous

école?

après avoir accepté de répondre à quelques unes

Pour le moment, je traite les problèmes urgents

de nos questions!

et prends un maximum d’informations de la part

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de

des membres de la communauté éducative. La

notre lycée!

cohésion de cette communauté est ma priorité.

rencontré les élèves, mais je constate que cet
établissement, très réputé en Italie et dans le
monde, a une culture propre admirable et
suscite un fort sentiment d’appartenance.

Quels conseils pourriez-vous donner aux élèves

Pouvez-vous vous présenter rapidement ?

de Chateaubriand concernant la situation

Je suis originaire de Lyon, je suis marié et j’ai

actuelle?

trois enfants (l’aîné a 34 ans, la benjamine 20

Cette période, du fait de la COVID, est difficile

ans).

pour tous mais formatrice aussi. Il faut maîtriser

Quel est votre parcours? Depuis combien de

de nouvelles contraintes, développer des

temps exercez-vous la profession de proviseur?

compétences, savoir s’adapter sans cesse. Le

J’ai été professeur de philosophie pendant 18

conseil est donc de considérer la situation

ans, à Saint-Etienne et Lyon. A partir de 2003,

actuelle, qu’on n’a pas choisie, qui est

j’ai été proviseur adjoint à Vénissieux près de

inquiétante à bien des égards, comme une

Lyon, puis principal d’un collège de la même

occasion de devenir plus fort face à l’adversité,

ville, puis proviseur d’un lycée dans l’ouest

d’autant qu’il y a d’autres dangers qui menacent

lyonnais, à Sain Bel.

l’humanité.
L’Equipe d’Atala

Je suis parti au Liban en 2016 pour diriger un
établissement de Beyrouth conventionné avec
l’AEFE, le lycée Abdel Kader.
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tout-à-fait exact. Bon ben j’aurais essayé, tant

ENIGME
MATHEMATIQUE

pis...
Depuis combien de temps enseignez-vous au
Lycée Chateaubriand ?

Êtes-vous un génie? Répondez à cette énigme et

7 ans. Je commence ma huitième année (déjà !)

envoyez-nous votre réponse!
Quelles sont vos passions ?
Vous avez en votre possession deux sabliers :
•

Le Japon, définitivement. C’est un pays vraiment

un sablier de 10 minutes

incroyable, bien entendu pas parfait (loin s’en
faut), mais qui me passionne. J’espère pouvoir y

•

un sablier de 7 minutes

retourner dans un avenir relativement proche.
Les nouvelles technologies, également. C’est à

Comment pouvez-vous faire pour cuire votre

mes yeux un enjeu majeur et une bonne

meilleur steak qui nécessite 16 minutes de

manière de prendre le pouls de nos sociétés. Et

préchauffage de la poêle, puis 5 minutes de

puis je trouve toujours ça remarquable de

cuisson exactement (vous avez très faim…!).

s’imaginer tout ce que l’on parvient à accomplir.
Le Tennis (un peu)

(La réponse sera à découvrir dans le prochain
numéro…!)

Quelle est votre vision de Chateaubriand ?
Timothée Coester Tle 3

Je dois dire que lorsque je suis arrivé à “Chato”,
j’avais une légère appréhension… qui s’est bien

QUI EST LE
MYSTERIEUX
PROFESSEUR DE
CE NUMERO?

vite dissipée, car c’est vraiment une école - et
une communauté - à laquelle il fait bon
appartenir. Ça va sonner corporate sans doute,
mais je trouve les gens intéressants et c’est un
plaisir de côtoyer tout le monde ici.
Quel est votre parcours (sans dire la matière

Pour ce premier numéro, un professeur a bien

que vous enseignez ! ) ?

voulu participer à ce “professeur mystère”! Mais

J’aimerais vous

qui est-il/elle? Découvrez-le grâce à ces

vécu dans 8

questions-réponses…! Si vous croyez avoir

différents et

deviné qui c’est, envoyez-nous un mail!

échappé à

la mort

une paire

de fois,

Trois mots pour vous décrire ?

mais hélas la

Grand, fort et beau. Ah, on me souffle dans

bien plus

l’oreillette qu’il se pourrait que ce ne soit pas
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dire que j’ai
p

a

y

s

réalité est

prosaïque que cela. J’ai grandi à l’île de la

E R E E M M A R G G P E A E

Réunion, où je suis resté jusqu’au bac à mes 17

L E R C S E R I O M E M E L

ans (je suis né en début d’année, hein, n’allez
pas croire que je suis un génie). Puis direction

L L I N S E R T T E L R U B

Montpellier pour y faire mes études.

I L O E T R A G E D I E Q A
Un Homme que vous admirez ?

V E T R E O E P I T R E I F

Roger Federer? Disons que c’est toujours un
plaisir de le voir jouer. Sinon, je dirais Shigeru

E V S E O C L N A M O R R D

Miyamoto. Shigeru qui ? Just Google it. Vous

D U I F O E E S S A I E Y L

connaissez tous ses créations, notamment un
certain plombier italien qui sauve des princesses.

U OH N P N G I E P S I G A
A N T O C N I E D O E L E N

PS: Envoyez-nous vous réponses! The big
surprise will be revealed in the next issues!

V E P C C S E R O E R E N R
S E U Q I T I R C S M M A U
E MA R D O L E M I O O P O

LES MOTS CACHES DE
LA LITTERATURE
PANÉGYRIQUE

SATIRE

Margaux Kourkouliotis Tle 3

ÉPÎTRE

PLAIDOYER
MÉLODRAME

E C R A F P S R U O C S I D

LETTRES

VAUDEVILLE
CONFÉRENCE

R E Y O D I A L P E N H C J

CARRE MAGIQUE:
you can do it!

SERMON
POÉSIE

CRITIQUES

ÉPOPÉE

EPIGRAMME

ELEGIE

MÉMOIRES

ROMAN

NOUVELLES

ESSAI

HISTOIRE

FABLE

TRAGÉDIE

FARCE

DISCOURS

CONTE

COMÉDIE

ODE

HOMÉLIE

JOURNAL

Le but: chaque colonne et chaque ligne doivent
avoir la même valeur par somme.
Si vous trouvez, envoyez-nous votre réponse!
(la réponse sera à découvrir dans le prochain
numéro..!)
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NIVEAU FACILE:

3 14
6

7

NEXT STEP: you made it! Maintenant ton
tour pour essayer de résoudre ce deuxième
un peu plus compliqué!

11
11

7
7

Timothée Coester Tle 3
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