
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de 
France en Italie se présente! 

Atala meets Politics: this time, in real life!  

Pour en savoir plus sur l’interview que l’équipe d’ATALA a fait à S.E. 
Monsieur l’Ambassadeur Masset sur son parcours en tant que diplomate 
et les conseils que Monsieur l’Ambassadeur a donné aux élèves, vous 
pouvez lire l'article dans Affaires Internes, à la page 4!  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EDITO 
Chers lecteurs, chers camarades, professeurs, 
membres de la direction, assistants 
d’éducation, bonjour!  

Malgré la situation actuelle de la crise 
sanitaire que nous sommes en train de vivre, 
et qui semble désormais ne pas vouloir nous 
quitter, nous espérons que vous avez passé 
de très bonnes vacances bien méritées et 
reposantes.  

Le deuxième trimestre a été certes lourd et 
fatiguant pour tous, entre le stress des élèves 
de terminale et le commencement des 
demandes aux universités, les journées 
passées à réviser les textes de Montaigne 
pour les oraux blancs de français pour les 
premières, et les sourires et le courage 
infaillible des secondes et des troisièmes, 
mais nous voilà de retour! Finalement en 
présentiel, avec une rapide mais très bonne 
reprise de la normalité et de ces journées qui 
une fois étaient notre quotidien. Ah! Nous 
avons réussi à nous détacher un peu de ces 
écrans et de nous éloigner de la solitude de 
notre chambre.. mais pas pour longtemps. 

Nous espérons que vous avez pu profiter au 
mieux à la fois de vos retrouvailles avec vos 
professeurs et assistants d’éducation, qui 
nous accueillent chaleureusement chaque 
matin et qui nous accompagnent dans ce 
parcours unique de notre vie. 

Même si la situation semble encore empirer, 
avec ce retour déstabilisant en confinement,  
ne perdez pas d’espoir! Ne vous inquiétez 
pas, profitez de votre temps libre à la maison 
pour lire, écouter de la musique, et surtout, 
ne vous stressez pas. Il ne reste plus que 
quelques mois avant la fin de l’année 
scolaire (tristement pour certains). Courage, 
vous y êtes presque! 

Et comme à chaque retour des vacances, 
ATALA est de retour avec notre troisième 
numéro! Comme chaque numéro, vous 
pouvez y lire des articles sur l’actualité, des 
conseils, des histoires, jouer à des jeux ET.. 
drum roll please SPECIAL NEW THINGS to 
spice it up: une interview que nous avons 
hâte de vous partager (encore une fois, 
merci), une grande participation de notre 
équipe pédagogique et beaucoup de 
nouveaux projets des teams de notre Lycée!  
Nous en profitons pour vous faire savoir que 
la Radio Cover Chato est finalement lancée! 
Vous pouvez envoyer dès maintenant vos 
p o d c a s t s à r a d i o . c o v e r @ l y c e e -
chateaubriand.eu  
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Pour en savoir plus: allez lire leur article à la 
page 33!    

Nous espérons, comme toujours, que vous 
allez vous distraire un peu avec notre cher 
journal ATALA, fait par et pour vous dans 
cette situation stressante qui nous entoure. 
Grab a cup of coffee, of tea, chill and read 
this third edition made with love by all of 
the students!  

L’équipe d’ATALA vous souhaite un très bon 
troisième et dernier trimestre, et une très 
bonne chance à tous nos bacheliers et élèves 
devant passer des épreuves. YOU GOT 
THIS!  
Bonne lecture!  

L’équipe d’ATALA 
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EST NÉ CE MOIS… ALBERT EINSTEIN! 
Auteur de la théorie de la relativité et plusieurs autres recherches 
essentielles dans le domaine de la physique, le 14 mars 1879 est né le 
grand physicien et un véritable génie, d’où l’expression “Einstein” 
pour désigner quelqu’un de grande intelligence! Albert Einstein 
reçoit le prix Nobel de physique en 1921 pour ses excellentes et 
innovantes recherches. Il sera forcé à fuir son pays natale, 
l’Allemagne, à la suite de l’arrivée au pouvoir de Hitler et s’établit 
ainsi aux Etats-Unis en 1933. Ce sera une des premières personnes à 
mettre en garde le président américain de l’époque Roosevelt à propos du potentiel 
danger au cas où l’Allemagne aurait maitrisé l’énergie nucléaire. Jusqu’à sa mort en 1955, 
Einstein se bat contre l’utilisation militaire de l’énergie nucléaire. 



AFFAIRES 
INTERNES 

Interview à 
l’Ambassadeur 
de France: S.E. 

Monsieur 
Masset 

  
L’ é q u i p e d ’ ATA L a r e n c o n t r e M o n s i e u r 
l’Ambassadeur Masset à l’Ambassade de France le 
10 février 2021 
 

Après un accueil très chaleureux de la part de 
Madame Myriam Gil, l’équipe du Journal Atala a 
pu rencontrer Monsieur l’Ambassadeur Masset 
dans son bureau situé dans le magnifique palais 
Farnèse, chef d’œuvre de la Renaissance italienne 
qui abrite l’Ambassade de France depuis 1875. Un 
lieu par excellence de la diplomatie mais aussi une 
partie de l’histoire de Rome et de l’Italie. 

ATALA: Pourriez-vous nous décrire votre 
parcours personnel jusqu’à votre nomination 
d’Ambassadeur de France en Italie. 

S.E. M. Masset: J’ai vécu entre Orange et 
Montélimar dans un petit village qui s’appelle La 
Garde-Adhémar perché en haut d’une colline qui 
domine la vallée du Rhône. Comme c'était un 
tout petit village, j’ai toujours souhaité découvrir 
du pays et parcourir le monde. C’était un rêve 
de voyager. J’ai pris pour la première fois l’avion 
à 20 ans.   C’est ainsi que très tôt j’ai souhaité 
me tourner vers une carrière internationale.  

Ensuite j’ai fait l’Essec et Sciences politiques, et 
me suis préparé pour l’ENA pour accéder au plus 
vaste choix de carrières dans la fonction 
publique au service de l’État. À l’ENA, j’ai 
confirmé ce choix de faire une carrière 
internationale. Je ne connaissais pas les 
ambassades, à part à travers un stage que j’avais 
fait à l’Essec à l’Ambassade de Buenos Aires. 
C’est là que j’ai compris que c’était ma voie, ma 
vocation. Au début à Paris, je me suis occupé au 
Ministère des affaires étrangères de questions 
nucléaires, ensuite je suis allé à Londres pour 
effectuer mon premier poste à l’étranger.   Je 
suis rentré ensuite à Paris pour m’occuper des 
questions ayant trait à l’aviation civile.  

Je suis après allé en Afrique du Sud en tant que 
jeune numéro deux. Je suis arrivé juste après la 
libération de Nelson Mandela et suis reparti 
juste après son élection   comme Président à 
l’issue du premier scrutin.   J’ai pu aussi assister 
à la première visite d’un chef d'État d’une 
démocratie occidentale après l’investiture de 
Nelson Mandela, le Président François 
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Mitterrand à l’époque. C’était un moment très 
spécial, car nous avons vécu l’Histoire avec un 
grand « H ». Nous y avons aussi joué un rôle car 
la communauté internationale a accompagné le 
processus. Par la suite, J’ai été appelé à la 
Représentation permanente de la France auprès 
de l’Union européenne à Bruxelles avant de 
devenir à Paris le conseiller Europe du ministre 
des affaires étrangères de l’époque, puis de venir 
pour la première fois ici à Rome, à l’ambassade. 

Après un nouveau passage à Paris, en 2012, j’ai 
été nommé Ambassadeur au Japon, poste que 
j’ai occupé jusqu’en 2014. Le Japon est un grand 
pays, une économie de premier plan avec une 
culture fascinante. Ensuite, j’ai été rappelé à 
Paris pour devenir Secrétaire général du 
ministère, avant d’être nommé ici à Rome 
comme ambassadeur en 2017. 

ATALA: Pourriez-vous nous expliquer quel est 
l e rô l e , l e mandat ju s tement d ’un 
A m b a s s a d e u r p o u r l a c o o p é r a t i o n 
internationale 

S.E. M. Masset: Un Ambassadeur a un triple 
rôle en réalité. D’abord, l’Ambassadeur est le 
représentant du pays et de ses Autorités. En tant 
que tel, son triple rôle consiste à : 

Informer les autorités de ce qui se passe dans 
votre pays pour les aider à prendre des 
décisions, qu’il s’agisse d’affaires européennes 
ou internationales, de questions de sécurité, 
etc.  Donc informer la France de ce qui se passe 
en Italie, quelles sont les préoccupations en 
Italie, comment se situe l’Italie dans des 
négociations européennes, par exemple sur 
l’approfondissement de la zone Euro, sur la 

construction de la défense européenne. Est-ce 
que l’Italie partage votre point de vue ?   

Nouer des coopérations pour nous renforcer 
mutuellement et trouver des solutions 
fructueuses aux   défis globaux que nous avons. 
S’assurer qu'il y ait des bonnes relations de 
coopération. Voici plusieurs exemples : aider 
l’industrie automobile, un secteur où la taille 
importe beaucoup d’où la fusion entre Fiat et 
PSA (Stellantis). Il faut donc veiller à ce que la 
coopération franco-italienne dans le secteur 
accompagne ces rapprochements. Nous menons 
une coopération sur les batteries électriques afin 
qu’elles soient produites   en Europe et non 
toutes en Chine. Autre exemple : la coopération 
universitaire (3000 accords entre universités 
françaises et italiennes). 

Les affaires consulaires, c’est-à-dire l’attention 
que nous devons porter à la communauté 
française. Donc soutenir les Français résidents 
en Italie, et les Français de passage. Chaque 
Ambassade est en fait une très grande Mairie 
(état civil, passeports, etc.). 

ATALA: En relation avec votre rôle, nous 
aurions aimé savoir à quoi ressemble une 
journée type d’un ambassadeur, le quotidien 
d’un ambassadeur ? 

S.E. M. Masset: Tous les matins nous avons une 
réunion des équipes rapprochées dans mon 
bureau. Tous les mercredis il y a une réunion 
des chefs de service, en lien vidéo avec nos 
consuls généraux à Milan et à Naples. Après, 
bien souvent, je reçois des personnes qui 
peuvent être des chefs d’entreprise, des 
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personnes qui viennent de Paris pour différentes 
miss ions par exemple de coopérat ion 
universitaire, des entreprises qui cherchent de 
nouveaux marchés, ou une coopération avec une 
entreprise ital ienne, des personnalités 
culturelles,   donc de nombreux entretiens. J’ai 
également des visites de terrain, comme des 
visites d’entreprises ou de centres de recherche. 
En général, j’ai toujours un déjeuner avec des 
journalistes, des hommes d’entreprise ou des 
politiques. L’après-midi je peux également aller 
du Sénat à la Chambre des députés ou aller voir 
un Ministre, le Gouverneur de la Banque d’Italie 
et autres grands responsables. Et aussi, il y a 
beaucoup de visites. En temps normal, -hors 
période de pandémie- je suis en déplacement au 
moins une fois par semaine en dehors de Rome. 
Comme il y a des centres de décision dans de 
nombreuses régions d’Italie, cela fait partie de 
mon travail de parcourir le pays.   Les journées 
sont donc bien chargées, sans compter la 
myriade de communications téléphoniques, avec 
Paris notamment.  

Concernant les visites que nous recevons à 
Rome, s’il s’agit principalement   de missions  
officielles de ministres mais nous pouvons avoir 
aussi   la visite du Président de la République. Il 
s’agit naturellement de moments très forts de la 
coopération durant lesquels   on lance des 
projets. Il faut donc préparer ces visites. Et le 
soir, c’est le moment de faire partir des messages 
sur tous les sujets et projets naissants ou en 
évolution. C’est ce qu’on appelle les «  notes 
diplomatiques  », qui sont envoyées à la 
présidence de la République, au premier 
ministre, au Quai d’Orsay et aux autres 
ministères concernés.  

Les journées sont très chargées, mais c’est 
absolument passionnant. C’est un bonheur 
d’exercer ce métier.  

ATALA: Nous voudrions connaître le rapport 
avec le système d’éducation français en 
Italie ? Et quel est le rôle de l’Ambassade en 
la matière. 

S.E. M. Masset: Le réseau d’enseignement 
français à l’étranger est un réseau d’excellence, 
et un des fleurons de notre action extérieure. 
C’est un réseau unique dans la mesure où il 
assure une grande cohérence et homogénéité à 
travers le monde. C’un atout pour la France. Il 
s’agit d’un instrument de coopération et de 
rapprochement extraordinaire. Le Lycée français 
pour tout Ambassadeur est donc une priorité. 
Bien sûr, la gestion de notre réseau est confiée à 
l’Agence Française pour l’enseignement à 
l’étranger, et notre rôle est de faire le suivi par le 
biais du Conseiller culturel qui vérifie si les 
établissements fonctionnent bien et s’il y a un 
besoin d’appui ou d’orientation. Par exemple  
pour trouver de nouveaux locaux, ou agrandir 
les locaux existants. Ou par exemple lorsqu'il 
s’est agi de vérifier avec les autorités italiennes 
quelles étaient les modalités d’enseignement 
dans ce moment de pandémie. J’ai donc été voir 
la Ministre de l'Éducation italienne pour voir 
dans quelles conditions la rentrée pouvait se 
faire à Chateaubriand et dans les autres 
établissements. Il y a aussi la question très 
importante des bourses, pour les élèves français. 
Une commission se réunit au niveau de 
l‘Ambassade et du Consulat sur la base de 
critères, il s’agit d’être très rigoureux sur les 
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dossiers et l’application des critères déterminés à 
Paris.  

Dans ce domaine, l’Ambassade est là pour 
accompagner et faire en sorte que le 
fonctionnement de ces lycées d’excellence se 
déroule le mieux possible. C’est l’Ambassadeur 
qui préside en général la remise des diplômes du 
Baccalauréat, ce qui est un très grand honneur. 

ATALA: Quels conseils donneriez-vous aux 
élèves qui souhaiteraient entamer une 
carrière dans la diplomatie et en fonction du 
cadre actuel de la crise sanitaire?  

S.E. M.Masset : Bien entendu la pandémie nous 
affecte tous, elle a changé notre quotidien et 
notre travail et vous a affecté, vous, lycéens, 
encore plus. A votre âge   les années comptent 
double. Tout a été changé avec les cours en 
ligne, et l’incertitude sur le présentiel et le 
distanciel en fonction de l’évolution de la 
pandémie. Je suis donc très conscient que pour 
vous cela a été une très grande épreuve mais il 
faut absolument tenir bon, parce qu’il y aura un 
après coronavirus. Si l’on regarde l’histoire, il y a 
eu des épidémies terribles, mais celles-ci ont été 
surmontées, puis nous avons le vaccin qui 
apportera une solution. Je crois que c’est un 
moment très difficile, et je trouve que les jeunes 
ont été admirables. Ils ont tenu et je rends 
hommage à tous les lycéens de Chateaubriand 
qui se sont adaptés à ces nouvelles méthodes de 
travail,   à ces nouvelles conditions, mais il faut 
tenir car grâce à la science, on va arriver à s’en 
sortir. 

La deuxième chose, c’est l’importance du travail. 
Vous verrez que toutes les personnes qui 
réussissent, y compris les artistes, sont des 
personnes qui travai l lent dur. I l faut 
véritablement savoir en quoi on est différent, ce 
qui nous rend unique. Et donc il faut bien 
réfléchir à ce qui vous plaît, vous fait vibrer, ce 
qui vous motive complètement. On ne peut 
réussir que si on est très motivé. Si on est 
motivé, on peut se dire, oui c’est réellement 
pour moi. Cela peut être les maths, les sciences, 
la littérature, la diplomatie, aller à l’étranger … 
Il faut avoir conscience de ce qui vous plaît. Et 
ensuite comment vous allez réussir dans ce qui 
vous plaît, quel sera votre choix pour vos études, 
votre université, vos cours. Il faut vraiment 
chercher dans soi-même ce qui vous intéresse et 
puis pouvoir développer cette flamme en vous 
avec les études. Il faut enfin chercher à  
expliquer aux autres ce qui vous plaît et 
pourquoi vous allez pouvoir leur apporter 
quelque chose. Tout cela demande de la 
constance, de la détermination, et du travail. 
Rien n’arrive par hasard. 
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BLINDED: 
qui sont-

ils?  
Blinded est un groupe de rock/rap 

émergeant qui est né en 2018: voici son histoire. 

Tout a commencé par une longue nuit 
de discussions, l’incroyable chanteuse que 
nombre d’entre nous connaissent: Nina Zejjari 
(élève en terminale) décide de créer un groupe 
avec le talentueux guitariste Sebastiano Bracci 
qui se fait appeler Mamadou. Ils appellent 
immédiatement leur ami commun et batteur 
Federico Calandra. Il ne manquait plus qu’un 
bassiste. Après une année d’essai avec différents 
bassistes,   Félix Quarante (élève en terminale) 
rejoint le groupe en Septembre 2019, et s’ouvre 
une période de changement et de maturation 
pour le groupe qui s’appelait auparavant 148.  

Avec l’arrivée de Félix, connu aussi 
sous le pseudonyme « The Cat », le groupe 
prend le nom de « Blinded » et initie la 
composition et l’enregistrement de leur premier 

titre. Le premier titre, “Only For The Worse”, est 
sorti en mars 2020. La chanson exprime un 
profond mal-être et un sentiment que le pire est 
toujours à venir. Qui aurait pu imaginer les 
événements à venir: 1er confinement et tout ce 
qui va avec. Chacun bloqué chez soi, les 
membres du groupe développent leur créativité 
musicale, individuelle, le groupe continue de 
travailler autant que les conditions le 
permettent. Dès la fin de l’année scolaire, le 
groupe va se réfugier à la campagne pour 
composer 5 nouvelles chansons, qui seront 
enregistrées en Octobre 2020. Pour l’instant, une 
seule de ces 5 chansons est sortie et disponible 
sur les plateformes d’écoute. Ce single intitulé 
“My Dreams” a atteint aujourd’hui 7 000 écoutes 
dans les différentes plateformes.  

L’objectif de cette sortie anticipée d’une 
chanson du groupe était d ’att irer des 
producteurs pour continuer le travail sur 
Blinded. Plusieurs signes indiquent que cette 
stratégie Marketing a fonctionné:   divers 
producteurs ont contacté le groupe en proposant 
des plans de travail. L’offre la plus attrayante fut 
celle de Matteo Costanzo, un artiste musical de 
renommée. Aujourd’hui, en Mars 2021, le 
groupe a composé 6 nouvelles chansons qui sont 
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prêtes à être enregistrées. Parmi cette  
discographie de 12 chansons seulement 1 ou 2 
seront choisies pour être retravaillées et 
modifiées avec des moyens techniques 
professionnels   pour ensuite être dévoilées au 
grand public. Ce projet est très consommateur 
en temps et effort, mais le groupe est motivé 
plus que jamais pour réussir le pari et écrire une 
chanson qui deviendra un hit. Qui sait... 

PS: Soutenez Blinded en allant écouter leurs 
deux premiers titres “Only For The Worse” et “My 
Dreams”, disponibles sur toutes les plateformes! 
ATALA recommends!!!! 

Felix Quarante Tle  3

Zôè 
It was almost morning, the darkest part of the 
night just before dawn. And though the sun 
wasn’t up, I was because now was the time.  

 I was standing in the back of my house 
where the garden was feebly illuminated by the 
dawnlight. My garden embraced a scary but 
calm atmosphere which was just perfect for the 
emotional moment that I was experiencing. This 
moment that I had been waiting for months and 
weeks and days. It had felt like ages that I’d 
been counting impatiently for this exact part of 
my life to come. And now, it was here. Just in 
front of me.  

The cause that had given me a reason 
every day to keep living. This one little tiny 
thing that encouraged me to still give that smile 

to my hypocrite colleagues, to continue 
addressing a good morning to my nasty 
neighbour, to relentlessly send Christmas cards 
every year to the family that abandoned me 
even though I never got a response from any of 
them. But most of all, to keep having faith in 
humanity. And trust me, that has not been easy. 
There hasn’t been one day that I thought about 
letting it all go and finding my peace up in the 
skies, or maybe my misery down in the 
netherworld. I wouldn’t know, after all, I am a 
human too. Everyday I had to incur the 
gorgeous show that was performed by the 
stayers of this planet : egocentric rich kids who 
would ignore a homeless man asking for even 
just one dollar to buy a small piece of bread as 
his only meal of the day, more selfish teenagers 
who would trap a shy kid full of insecurities in a 
corner because of its intelligence and kindness, 
crazy conservative mothers who would teach 
their sincere children not to approach their 
elementary school non-white friends because of 
their presumed dangerous ethnic origins, long-
established employees who would laugh of their 
new-arrived colleague behind his back because 
he ignores some work procedures. And I could 
go on and on about all these sad events that 
take place every day.  

But now I wouldn’t have to worry 
about all these details, because with what was in 
front of my eyes, I could change the world and 
make it a better place. I know it’s a big desire. 
But with the determination that had grown in 
me throughout the years, I could make it 
possible. When I think about the fact that 
everybody wanted to dissuade me from this 
fight. They would tell me : “Oh Evan give it a 
break” or “Why do you have to be so weird”. As 
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I already said, even my parents got bored of my 
‘craziness’ and went away very far so they 
wouldn’t have to undergo all of this. I remember 
the night where they packed their bags and 
before entering the car to drive away from this 
town without ever coming back, they looked at 
me one last time and I had felt my heart pinch 
by their eyes full of disappointment. They 
weren’t the only ones to walk out of my life. My 
two best friends, Wesley and Gwen, my soon-to-
be wife and my twin sister, Phoebe, who at the 
beginning said she would never let me go.  

Anyway, there it was. Right in front of 
my eyes. Less than two meters away. I could 
touch it by just reaching out my arm. But I 
wouldn’t do that for fear of pushing it away or 
even worse, destroying it. It was beautiful and 
tiny. It could bring you alive just by looking at it. 
It contained more humanity just by itself than 
on the entire planet. Yes, in front of me stood 
the most precious and pure entity in this 
universe. Now I could live peacefully.  

I went back to bed and sank in my 
mattress as my spirit, my body and my mind 
were being wrapped up in a deep, calm and 
lovely dream. 

I wasn’t scared anymore. From now on, 
it would be just me and the first petal of my 
seedling : zôè. 

Anonymous

Il y a un an, le 
coronavirus 
arrivait en 

Italie… 
Dans cet article nous allons revivre l’arrivée du 
coronavirus en Italie en retraçant la situation 

dans sa complexité et sa confusion. 

 C'est en janvier 2020 que le coronavirus 
est devenu l’un de ces sujets de discussion dont 
tout le monde parle et auquel personne ne 
comprend rien. Certains disaient que la nouvelle 
peste était arrivée, d’autres que ce n’était rien de 
plus qu’une fièvre et d’autres encore qu’il 
s’agissait d’un complot. Mais tout cela n’avait 
pas d’importance puisque le virus était en Chine 
et nous, on se trouvait en Italie. Chacun 
continuait sa vie quotidienne en évitant, si 
c’était possible, les touristes et les restaurants 
chinois parce qu’ils étaient devenus, pour les 
Italiens, le symbole du coronavirus. Les 
personnes savaient cependant qu’il y avait 
quelque chose de nébuleux et de spectral dans 
cette situation, mais il fallait être optimiste. En 
d’autres mots, il était nécessaire d’ignorer le 
mal, même s’il était devant nos yeux et il nous 
annonçait un destin hostile. 

 Le nombre de personnes infectées en 
Chine avait augmenté très rapidement (on en 
sous-estimait d’ailleurs largement le nombre) et 
le 23 janvier le premier Lockdown avait été mis 
en place à Wuhan: plusieurs millions de 
personnes devaient rester en quarantaine et ne 
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pouvaient plus sortir de chez eux. Mais tout cela 
n’avait pas d’importance puisque le coronavirus 
était une maladie épidémique qui n’avait pas 
l’air de devenir pandémique. Ce fut seulement 
après la diffusion d’images illustrant les routes 
complètement vides de la ville morte de Wuhan 
que les gens commencèrent à s’interroger sur la 
gravité de la situation. En effet, le coronavirus 
se propageait silencieusement en Europe et il y 
avait déjà deux ou trois personnes infectées 
dans presque tous les pays. Dans ce contexte de 
désordre masqué, la Chine avait toutefois réussi 
à construire un hôpital en dix jours. Ce prodige 
était à la fois source d’admiration et d’espoir: 
l’union des forces pouvait permettre la 
réalisation de l’impensable. 

 En même temps, le gouvernement italien 
prit l’une de ces mesures qui, en cherchant à 
rassurer les citoyens, ne réussissent jamais à être 
exhaustives: il suspendit tous les vols en 
provenance de la Chine sans tenir compte du 
fait qu’il suffisait à une personne infectée de 
passer par un pays intermédiaire pour arriver en 
Italie. Le virus n’hésita pas à arriver rapidement. 
Il cherchait un milieu fertile et il le trouva sans 
problèmes. Le 23 février plus de quarante 
personnes infectées furent identifiées à 
Codogno, une petite ville en Lombardie. Un 
nombre si élevée qui n’arrêtait pas de croître 
n’avait jamais été vu en Europe et la population 
avait toujours plus peur: ceux qui se croyaient 
rusés allaient dans les supermarchés pour faire 
des stocks d’aliments, et ceux qui avaient une 
maison ou un membre de la famille au Sud 
quittaient le Nord en portant avec eux le virus. 
Le gouvernement ne réussit pas à stabiliser la 
contagion et bientôt l’Italie se retrouva dans la 

même situation que la Chine. Mais tout cela 
n’avait pas d’importance puisque le virus n’était 
rien de plus qu’une fièvre éphémère, disait-on.  

Alessandro Paolo Zosimo Landolfo  

1ère 3

Album 
recommendations 
from someone not 
qualifies to give 

album 
recommendations 

to anybody 

Welcome back everyone! Make yourselves 
comfortable, and rest assured, this time, it's not 
about whatever 2020 was. 

Our last look into the world of album 
recommendations was very limited, only looking 
at the last year of music in a year which most 
definitely didn't deserve it. This time, we're 
going from one extreme to the next: here are 
some album recommendations from all time, 
with a focus on lesser-known artists and albums. 

This is by no means a comprehensive list! As 
always, if you have any criticism, for picks you 
felt shouldn't have made the cut or overlooked 
names you felt deserved a spot, my email, and 
the paper's email, are always open. That 
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disclaimer out of the way, let's get Back to the 
Reccs. 

Timely!! - Anri  

Starting off with one of my personal favorites: 
Anri's 1982 smash hit 
is a perfect way to get 
into the Japanese 
early 80s city pop 
sound, and it's also the 
perfect introduction to 
a podcast all about the 
great artists from that 
sound , coming soon to Rad io Cove r 
Chateaubriand! The groovy lines played by 
legendary bassist Tomohito Aoki make it a 
necessary presence in any aficionado's vinyl 
collection, but the summer-y, lush instrumentals 
and energetic vocals mean that anyone can pick 
it up and have a blast with its sound. Every song 
comes straight out of a party, distinct but 
cohesive, and the listening experience overall is 
a time machine to a long lost Japan, whose tales 
live on in the vocalist's vibratos. 

More like it: Tatsuro Yamashita - Ride on Time 
(1980) | Tomoko Aran - Fuyukukan (1983) 

the first glass beach album - glass beach  

It's jazz, but it 
sounds fresh; 
it's pop but it's 
rock, but it's 
a c tua l l y an 
e l e c t r o n i c s 
d r eamscape 
p l a y e d o n 
p i a n o , 

theremin and ukulele. The aptly titled debut 
album from Californian band Glass Beach is the 
cry for help of a generation in album form, it's 
the expression of an uneasiness you can't put 
into words, but you have to put in music. J 
McLendon, or "classic j", front-person and 
founder of the project, is a masterful artist of 
their instrument, sure, but this albums main 
quality is it's control of the listener's perception 
of rhythm: there's 8-minute tracks like "glass 
beach" that feel like they last just shy of two 
minutes, and there's 2-minute tracks like 
"(forever?????????)" that feel like they last an 
eternity and a half. The album is an hour long, 
but it will keep you coming for more, with riffs 
and vocal lines that stick hopelessly in your 
head without even realizing it. It's an 
introduction to a more abrasive, hyper pop-y 
sound a ramp to the sound of a digitally 
distressed generation. 

More like it: if you enjoyed the abrasive sound 
and personal themes, you might like 1000 Gecs - 
100 Gecs. If not, listen to it anyways. 

Intro Bonito - Kero Kero Bonito 

You might know them from their song 
"Flamingo", but aside from their meme 
potential, Kero Kero Bonito have a very personal 
relationship to their own music. Born from the 
crossover between late 00s Japanese culture and 
the British indie pop scene, Sarah Midori Perry, 
along with producers Gus Lobban and Jamie 
Bulled, managed to brand themselves as the 
least weird among the weird, treading the line 
between experimental and familiar just enough 
to become a phenomenon of hip-hop, J-pop, 
indie and electronica, while keeping the facade 

12



of a run-of-the-mill musical trio. Formed on a 
Japanese language bulletin board for expatriates 
in Great Britain, 
they use light, 
airy synths and 
v i d e o g a m e 
inspired samples 
in order to build 
a relationship of 
trust with the 
listener, all the 
while tackling 
themes of loss of self, the fear of growing, 
depression and loneliness, in a bilingual dream. 
The album ends on what's arguably its strongest 
track, "I'd Rather Sleep", but it builds up to its 
slow tempo and themes with hyperactive tracks 
that sound like dreamy advertisements for non 
existant products, screamed at you by a voice 
obviously too tired to function.  

More Like It: This album is a perfect 
introduction to the music of the future: if you 
enjoyed the sounds and themes, hyper pop 
might be the genre for you, with artists like 
Charli XCX or SOPHIE or 100 Gecs. Additionally, 
statistically there's a very high chance you'll like 
Death Grips. They don't sound anything alike, 
but every fan of KKB likes Death Grips, so it 
stands to reason you might too. Start with 
Exmilitary or The Money Store. 

Here they are, folks: 3 albums you might not 
have heard about, and that you should definitely 
give a chance too. Do you think we missed 
some? Let us know! 

Jacopo Moretti Tle 2

Locked at home 
and don’t know 
what to watch? 
Here are some 

movie 
recommendations! 

The Mule (2018) 

 

Starring: Clint Eastwood, Bradley Cooper and 
Andy García 

Plot: The Mule is based on the real life story of 
horticulturist Leo Sharp, a ninety-year-old 
Korean War veteran who turned into a drug 
mule for a Mexican cartel because he was facing 
the foreclosure of his flower business. 

My thoughts: To be honest, The Mule was a 
really odd yet fascinating movie, but it’s perfect 
when you’re bored on a Sunday afternoon. 
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On the rocks (2020) 

 

Starring: Rashida Jones, Bill Murray and 
Marlon Wayans 

Plot: Laura (Rashida Jones) is an author with 
writer's block who thinks that her husband is 
having an affair. Her father, a semi-retired art 
dealer, convinces her to organize a stake-out to 
learn what’s going on with Dean, Laura’s 
husband. 

My thoughts: Sofia Coppola’s movies are so 
entertaining and her latest film is one of the 
greatest movies of 2020, especially because it 
was produced by A24. 

Paris, Texas (1984) 

 

Starring: Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton 
and Hunter Carson 

Plot: Travis is a vagabond who wanders out of 
the desert and reunites with his brother and his 
seven-year-old son. Travis and his son Hunter 
drive through the American Southwest to track 
down Jane, Travis' long-missing wife. 

My thoughts: This Franco-German movie is 
groundbreaking. Ry Cooder’s score gives the 
movie a nostalgic ambience. Wim Wenders 
deserves an Oscar!!  

Rushmore (1998) 

 

Starring: Jason Schwartzman, Bill Murray and 
Owen Wilson 

Plot: Max Fischer is a 15-year-old student who 
attends the prestigious Rushmore Academy and 
saves Latin. As the protagonist is put on 
academic probation, the only thing he can do is 
work on his play and admire his new friend, the 
businessman Herman Blume. 

My thoughts: Rushmore is by far my favorite 
Wes Anderson movie. This film is one of the 
greatest highschool-themed movies and the 
soundtrack includes some of the best work by 
John Lennon and Cat Stevens. 
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Rebel without a cause (1955) 

 

Starring: James Dean, Natalie Wood and Sal 
Mineo 

Plot: Jim Stark is new in town and he’s “looking 
for trouble”. The protagonist becomes friends 
with his classmates Plato and Judy but as his 
relationship with his neighbor Buzz starts off on 
the wrong foot, he challenges him to drag race. 

My thoughts: This film became a cult classic 
movie because of the similarities between Jim 
Stark and his real-life counterpart James Dean. I 
really hope you’ve seen this movie before and in 
case you haven’t, stop reading this and go watch 
it!! 

Demetra Migliorati  Tle 2 
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AFFAIRES 
EXTERNES 
La colère 
de la rue 
face au 

coût de la 
vie 

Même si moins diffusé dans le monde, 
le Liban fait toujours face à la pire crise 
économique de son histoire… Déjà depuis les 
premières manifestations en Octobre 2020, avec 
l’arrivée de la COVID-19 et des mesures 
sanitaires mises en place dans le pays, sans 
oublier la tragédie de l’explosion du port de 
Beyrouth du 4 août 2020, le Liban ne cesse de 

s’enfoncer dans cette crise économique et 
humanitaire. “La colère de la rue face au coût de 
la vie” est le titre diffusé sur les journaux ces 

jours-ci, à la suite d’une forte inflation des prix 
des produits, poussant la majorité de la 
population à descendre manifester dans les rues, 
ne réussissant plus à acheter de quoi vivre et 
nourrir les familles.  

Des rassemblements et mouvements de 
contestation sont organisés dans tout le pays, 
avec des milliers de protestataires qui réclament 
d’être écoutés par les dirigeants politiques du 
pays qui ne réagissent toujours pas.   Depuis 
l’été 2019, le Liban connait une grave crise 
économique, financière et humanitaire en raison 
de la grande dépréciation de la monnaie 
nationale et de l'inflation qui ne cesse de 
bondir.   La stagnation de l’économie s’aggrave 
d’autant plus avec les mesures sanitaires et le 
confinement mise en place afin de lutter au 
mieux contre la pandémie de Covid-19, et la 
tragédie de l’explosion du port de Beyrouth du 4 
août 2020.  

Des contestataires ont bloqué plusieurs 
axes routiers de différentes regions du Liban et 
dans la capitale ces derniers jours, afin de 
dénoncer cette crise économique et   financière 
et notamment à la suite de l’inflation de la 
monnaie nationale, qui a atteint 10.000 livres 
libanaises pour un dollar il y a quelques 
semaines (-85% de sa valeur face au dollar). 
Nombreux sont les libanais qui cherchent dans 
les poubelles de quoi manger, des personnes 
mendiantes aujourd’hui plus que jamais, 
d’énormes queues de colère en dehors des 
supermarchés, des libanais ne pouvant pas se 
permettre d’acheter des produits du quotidien, 
des familles ne pouvant plus se permettre 
d’envoyer leurs enfants à l’école etc. etc. C’est ce 
que le Liban affronte depuis des mois déjà, et 
rien ne change. Pas un seul des dirigeants 
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politiques et responsables de cette crise 
économique qui ont pris la parole pour rassurer 
son peuple et ses citoyens. Aucun d'entre eux.  
 A ces crises s’ajoute la politique instable 
du Liban, avec des dirigeants politiques 
incapables de former un nouveau gouvernement 
depuis l’explosion meurtrière du 4 août. Le 
Liban et les libanais se trouvent dans une telle 
souffrance à l’heure qu’il est. Rien ne reste. “Il 
faut partir” sont les mots qu’entendent au 
quotidien de nombreux jeunes par leurs parents. 
Pour de nombreux libanais en colère contre une 
classe politique jugée “corrompue”, épuisés par 
ce naufrage économique, confinés, ayant 
survécu à la “tragédie de trop” de l’explosion, 
rien ne change, tout empire. Dans l’espoir de 
donner un meilleur avenir pour les générations 
futures de libanais, plusieurs quittent, 
tristement, ce Liban souffrant. 

Yara Dionisi Tle 5

Mars: une 
possible 

“Planète B”? 
Mars, planète de récente et grande 

curiosité dans les années 2000, est en train 
d'être analysée par les physiciens de haut 
n i v e a u à l ’ é c h e l l e m o n d i a l e . 
L’ A d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e d e 
l'aéronautique et de l’espace, aussi 
connue sous l’acronyme NASA, a porté 
un vif intérêt pour ce que Mars pourrait 
offrir à l’humanité. Pendant les années 
2000, à la suite de plusieurs découvertes, 
en particulier l’apparition d’une surface 

d’eau sur la planète rouge qui a porté les 
scientifiques à former l’hypothèse d’une possible 
vie sur la planète Mars, la NASA et son équipe 
scientifique se dédie à l’invention de sondes 
spatiales afin d’explorer de manière plus 
approfondie et autonome Mars.  

Deux sondes spatiales ont été envoyées 
par l’Administration nationale de l'aéronautique 
et de l’espace et par les Emirats Arabes Unis, 
chacune d’entre elles ayant un objectif différent 
qui permet d’approfondir la recherche des 
scientifiques à propos de cette planète peut être 
habitable dans le futur.   “Perseverance”, aussi 
connue comme la première sonde spatiale 
envoyée sur la planète rouge, a été lancée le 30 
juillet 2020 et a atterri le 18 février 2021, près 
de 7 mois après. Cette dernière a été lancée, 
selon NASA, afin de   rechercher des signes de 
vie ancienne et collectionner des échantillons de 
roche et de régolithe (roche et sol brisés) pour 
un éventuel retour sur Terre.  

La deuxième sonde spatiale, “Hope”, 
envoyée par les Emirats Arabes Unis le 19 juillet 
2020, a une mission plus spécifique qui se 
focalise sur la météorologie de la planète. En 
effet selon Futura Science “En améliorant la 
compréhension de l’atmosphère martienne, les 
chercheurs sont convaincus que cela peut nous 
aider à mieux comprendre l’atmosphère terrestre 

et les changements 
c l i m a t i q u e s e n 
cours qui affectent 
notre Planète.”  
M a r s a d o n c 
a c c u e i l l i u n e 
nouvelle sonde, qui 
à présent a été 
capable de prendre 
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en photo la planète rouge à 25.000 kilomètres 
de sa surface. En observant cette photographie, 
il est possible de remarquer la présence de trois 
volcans des monts Tharsis. Comme l’a affirmé 
dans un tweet l’émir de Dubai ainsi que le 
Premier Ministre du pays Mohammed ben 
Rached al-Maktoum “La première image de Mars 
prise par la première sonde des Emirats Arabes 
Unis”.  

On se demande alors à la suite de ces 
nouvelles informations si la planète Mars peut 
éventuellement être considérée comme la 
“Planète B”, dont le monde parlait lors des 
problèmes liés au changement climatique? 

Januaria Gizzi Tle 5

Cette 
alimentation 
réduit votre 
espérance de 
vie… et votre 

ADN  

 Nous avons tous déjà entendu dans notre 
entourage “ne mange pas ça, c’est mauvais pour 
la santé”. Ce n’est peut-être pas une phrase si 
anodine après tout …   La science a beaucoup 
évolué ces dernières années en matière de 
compréhension de la relation entre alimentation 
et santé. Les découvertes récentes sont assez 
déconcertantes! Nous allons examiner quels 
aliments sont effectivement néfastes pour notre 

santé mais en plus de cela, qui pourraient 
écourter notre vie …   

 Dans ce domaine, une étude récente 
menée par des chercheurs espagnols* a révélé 
une relation importante entre les aliments ultra-
transformés (aussi appelés AUT) et la santé, en 
particulier sur les conséquences négatives de 
leur consommation sur notre métabolisme et par 
conséquence sur notre espérance de vie. Ces 
aliments font malheureusement désormais 
partie de notre vie courante, mais comment les 
reconnaître ? 
La notion d'aliment ultra-transformé est récente. 
De façon simple, elle désigne les aliments issus 
de l ' agro- industr ie . Le cadre de leur 
transformation industrielle est complexe mais 
aboutit à des produits très peu coûteux, faciles à 
consommer, appétissants, mais surtout riches en 
sucres, en sel et en matières grasses ajoutées 
ainsi que de nombreux additifs pour augmenter 
leur durée de conservat ion. Nous les 
connaissons tous: repas pré-emballés, céréales 
du petit déjeuner, pâtisseries, pains industriels, 
biscuits, bonbons, repas surgelés, soupes 
instantanées, boissons sucrées, sodas, cocktails 
d e f r u i t s , g â t e a u x , p r o d u i t s c a r n é s 
reconstitués… 
Ces aliments ont envahi les rayons des 
supermarchés et ainsi, notre quotidien. Même si 
aujourd’hui nous savons que ces produits sont le 
plus souvent saturés de graisses, de sucres, 
d’amidon et de mauvaises huiles sans parler 
d’émulsifiants, de conservateurs et de colorants, 
nous en consommons tout en sachant que cette 
consommation est associée à des risques accrus 
de développer de l’hypertension, du diabète de 
type 2, de l’obésité, une dépression ou un 
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cancer. Ceci explique ces “ne mange pas ça, c’est 
mauvais pour la santé” que nous avons tous déjà 
entendu.  
L’étude espagnole a confirmé une fois de plus 
que ces aliments réduisent l’espérance de vie, 
mais la “nouveauté” que cette étude a révélé est 
que cette réduction s’exprime également de 
façon très concrète dans notre ADN. 

En 2009, le prix Nobel de Médecine a 
été attribué aux chercheuses Elizabeth 
Blackburn et Carol Greider qui ont découvert le 
rôle des télomères dans le vieillissement 
cellulaire.  
C’est un peu technique mais le principe est 
simple… Vous savez tous que chaque être vivant 
porte en lui un code génétique unique que l’on 
appelle ADN.  
Notre ADN est notre héritage : il comprend des 
informations génétiques héritées de nos parents, 
et de leurs parents avant eux, etc. Par exemple, 
le pourquoi de la couleur des cheveux ou des 
yeux revient à s’interroger sur notre héritage 
génétique localisé dans notre ADN. Mais notre 
ADN porte aussi en lui… notre avenir. Certaines 
“combinaisons” nous protègent naturellement 
de certaines maladies, et d’autres combinaisons 
augmentent notre risque d’en développer 
d’autres. C’est ce qui a par exemple amené 
Angelina Jolie à subir une double mastectomie 
préventive, car elle était porteuse d’un gène qui 
la prédisposait à une forme agressive de cancer 
du sein. 

Elizabeth Blackburn (à gauche) et Carol Greider (à droite) 

en pose avec le buste du fameux immunologue Paul Ehrlich 

lors de la réception du prix de Sciences “Paul Ehrlich and 

Ludwig Darmstaedter Science Prize” à Francfort en mars 

2009. Quelques mois avant de recevoir le Prix Nobel pour la 

Médecine (AP Images/Michael Probst) 

Elizabeth Blackburn et Carol Greider ont ainsi 
découvert que les télomères sont une partie 
fascinante de cet avenir car en effet, ils 
contribuent à déterminer notre longévité et 
établissent en partie notre capacité à “vieillir 
correctement”. 

Les télomères se présentent sous la 
forme de petits capuchons au bout de nos 
chromosomes (les parties en magenta dans 
l’image), dont ils maintiennent l’intégrité et la 
stabilité. Ces derniers empêchent notre 
patrimoine génétique de “dégénérer”.  
Néanmoins, au fil des années, ces télomères 
s’usent, et plus exactement raccourcissent. Plus 
ils sont longs, plus vous avez de la chance de 
vieillir en bonne santé, à l’inverse, s’ils sont plus 
courts, vous risquez d’avoir une espérance de vie 
plus réduite ainsi qu’un risque plus élevé de 
d é v e l o p p e r d e s p a t h o l o g i e s e t d e s 
dégénérescences…  
  

Cependant, comme peut-être certains 
d’entre vous le savent, en génétique, tout n’est 
pas écrit à l’avance. En effet, nous avons, par 
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n o s h a b i t u d e s d e v i e o u p a r n o t r e 
environnement, une influence sur la façon dont 
notre patrimoine génétique s’exprime ou, dans 
certains cas, ne s’exprime pas. Par conséquent, 
notre alimentation a aussi une influence sur 
notre patrimoine génétique. C’est ici que rentre 
en jeu l’étude faite par ces chercheurs espagnols. 
Ils se sont penchés sur la question de l’influence 
de notre alimentation sur notre ADN et ont 
découvert que la consommation d’aliments 
ultra-transformés réduisait la taille de nos 
télomères! 
  
Ces chercheurs ont pris comme sujets d’étude, 
les personnes les plus âgées du groupe du projet 
de recherche “SUN” (Seguimiento University of 
Navarra). Ce groupe, constitué à partir de 1999 
et comptant 17.500 participants, a servi de base 
à de nombreuses recherches pour étudier les 
facteurs favorisant l’apparition de maladies dites 
de “civilisation” comme le diabète ou les 
maladies cardiovasculaires.  Parmi tous les 
membres de ce groupe, les chercheurs ont choisi 
886 individus âgés de 57 à 91 ans. Lors de 
l’étude, les chercheurs ont découvert que la 
régularité de la consommation des produits 
ultra-transformés était étroitement liée à la 
longueur des télomères. En effet, les individus 
qui consommaient beaucoup de ces produits 
avaient des télomères jusqu’à deux fois plus 
courts que ceux qui en consommaient moins!  
  

Deux nouvelles études menées par la 
suite à la fois en Espagne et en France, ont 
montré que les personnes consommant plus de 4 
portions d’AUT par jour sur une période de 10 
ans, présentaient un risque de décès 62% plus 

élevée que les personnes consommant 1 portion 
ou moins d’AUT par jour.  
Autrement dit: oui, notre alimentation va 
jusqu’à influencer notre “programmation 
cellulaire” en termes de longévité! 

 En consommant des produits ultra-
transformés (céréales du matin, pain industriel 
comme celui des hamburgers, biscuits, 
friandises, repas surgelés, soupes instantanées, 
boissons sucrées, etc.), nous ne développons pas 
seulement plus de risques de développer des 
m a l a d i e s , n o u s r é d u i s o n s é g a l e m e n t 
génétiquement nos chances de vieillir en bonne 
santé. Mais comment éviter ces AUT? Voici 
quelques petits conseils: 

• Les AUT se trouvent généralement dans 
les allées du centre des supermarchés et 
dans des congélateurs (attention: certains 
produits surgelés (ex: petits-pois) ne sont 
pas des AUT car ils ne sont pas 
transformés)  

• Ils présentent des emballages colorés et 
attrayants (surtout pour les enfants, ex: 
les figurines et les dessins) 

• Logos “santé”, ne vous y fiez pas 
aveuglément 
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• Une liste d’ingrédients longue et 
compliquée (ex: sirop de glucose-
fructose, lécithine de soja, isolat de 
protéine…) 

• Un tableau de valeur nutritive riche en 
gras, en sel et en sucre  

Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive 
mais il est bien de la garder en tête! 

* Ces travaux de recherche ont été conduits par 
L u c i a A l o n s o - P e d r e r o , A n a O j e d a -
R o d r í g u e z ,    M i g u e l A M a r t í n e z -
González,  Guillermo Zalba,    Maira Bes-
Rastrollo, sous la direction d’Amelia Marti de 
l’Université de Navarre (Espagne), et sont parus 
dans le journal “American Journal of Clinical 
Nutrition sous l’intitulé «  Nutrition, Ultra-
processed food consumption and the risk of 
short telomeres in an elderly population of the 
Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) 
Project (Volume 111, Issue 6, June 2020, Pages 
1259–1266)  

Margaux Kourkouliotis   Tle 3

D’étonnants 
requins lumineux 

découverts au 
large de la 

Nouvelle-Zélande 
 Dans les fonds marins de l’océan 
Pacifique, des chercheurs de l’Université 
Catholique de Louvain (UCL) en Belgique ont 
découvert trois requins qui brillent dans 

l’obscurité. Cette luminescence n’avait encore 
jamais été observée chez cette espèce de 
poissons.  

 La découverte porte sur deux espèces de 
requins-lanterne et un requin-liche. Ces espèces-
ci étaient répertoriés parmi les 540 espèces de 
requins dans le monde dont on soupçonnait 
d’être capables d’émettre de la lumière, 
cependant c’est la première fois au monde qu’on 
a pu observer leur luminescence!   

 Selon les chercheurs, ces requins, 
observés au large du Plateau de Chatham 
(Nouvelle-Zélande), ne semblent pas produire 
leur lumière de la même façon que les autres 
animaux bioluminescents. En effet, alors que ces 
derniers utilisent un contrôle nerveux pour 
déclencher leur lumière, ces requins semblent 
contrôler leur 
sys tème de 
production de 
lumière par 
d e s 
hormones. 
S e l o n l e s 
chercheurs , 
l e s 
photophores 
permettant de briller dans le noir (lumière 
bleue) seraient utiles pour les requins afin 
d’imiter la lumière du jour dans leur zone 
d’habitat - zone caractérisée par une luminosité 
tellement faible que le développement de la 
photosynthèse chez les plantes y est impossible - 

“Cette lumière sert de camouflage ou de signal de 
reconnaissance mais également pour éclairer les 
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fonds marins et surprendre les proies” dit Jérôme 
Mallefet, chercheur de l’UCL.  

Margaux Kourkouliotis Tle 3

Des américains se 
font passer pour 
des grand-mères 
afin de se faire 

vacciner  
 Portant des gants, des bonnets et des 
lunettes afin de passer pour des mamies, deux 
femmes de 34 et 44 ans ont été interpellées le 
17 février en Floride alors qu’elles tentaient de 
recevoir illégalement leur deuxième dose de 
vaccin contre le Coronavirus.  
Le docteur Raul Pino, directeur de département 
de la santé de Floride, a noté qu’il ne savait pas 
comment ni même si les deux femmes avaient 
déjà reçu leur première dose. Cependant, 
lorsqu’elles se sont présentées, toutes deux 
avaient un carnet de vaccination valide. De plus, 
selon le docteur, les deux femmes auraient pu 
utiliser de fausses informations ou obtenir de 
l’aide. Par conséquent, une enquête a été 
ouverte sur le niveau de sécurité à l’Orange 
County Convention Center, endroit où les faits 
o n t e u l i e u e t é g a l e m e n t l à o ù , 
quotidiennement, près de 2 500 doses sont 
inoculées aux plus de 65 ans.  

Margaux Kourkouliotis   Tle 3
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Les 
ECOLOS! 
Les mails, ça 

pollue! 

Vous ne le saviez peut-être pas, mais 
nos recherches sur internet, nos mails, nos 
tablet tes : e l les contr ibuent toutes au 
réchauffement climatique. Ce phénomène se 
n o m m e l a po l lu t i on 
numérique, et dans la 
lutte contre le changement 
c l i m a t i q u e , i l e s t 
i n d i s p e n s a b l e d e l e 
connaître pour que l’on 
puisse le combattre. 

L e s c h i f f r e s 
parlent, et ils sont assez 
inquiétants. Si Internet 
était un pays, il serait le 
6 è m e p l u s g r o s 
consommateur d’énergie. 
Lorsque l ’on pense à 
I n t e r n e t , n o u s n o u s 
figurons souvent quelque chose d’immatériel, et 
pour cela la pollution liée à celui-ci peut paraître 
surprenante. Le réseau internet est en réalité 
composé d'un très grand nombre d’équipements 
informatiques : des ordinateurs, des câbles, ou 
encore des antennes. Ces équipements sont 
essentiels, car ils sont à la base du stockage et 
du transfert des données vers ordinateurs, 

tablettes, smartphones... Et non seulement la 
fabrication de ces technologies pollue 
extrêmement, mais elles doivent par la suite être 
alimentées, ce qui génère un coût énergétique 
important. 
Selon Greenpeace, produire un téléviseur exige 
d'extraire 2,5 tonnes de matières premières, en 
générant 350 kg de CO2. Ceci signifie qu’avant 
même son utilisation, un téléviseur émet autant 
de CO2  qu’un aller-retour Paris-Nice en avion.  
Regarder un film sur Netflix, ça pollue aussi! Le 
streaming, avec ses fichiers vidéo très lourds, 
représente en effet 60 % des flux de données sur 
internet. Ainsi, celui-ci est responsable, chaque 
année, de l’émission de 300 millions de tonnes 

de CO2 dans l’atmosphère, un 
n i v e a u d e p o l l u t i o n  
comparable à celui d’un pays 
comme l’Espagne. 
L e s e x p e r t s e s t i m e n t , 
qu’aujourd’hui, la pollution 
numérique soit responsable de 
4 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre. 
L’ e m p r e i n t e c a r b o n e e s t 
a m p l i f i é e à c a u s e d e 
l'utilisation massive d'énergies 
fossiles, qui servent à alimenter 
l e s cen t re s de données . 
Heureusement , c e r t a ine s 

entreprises du numérique commencent à se 
t o u r n e r v e r s d e s é n e r g i e s à 1 0 0 % 
renouvelables. Cependant, d’autres entreprises, 
qui sont d’ailleurs les plus importantes, telles 
que Amazon, Netflix, Pinterest ou Twitter, sont 
très en retard dans ce domaine. 
Que faire face à ce grand défi? D’abord, on peut 
agir dans notre quotidien. Par exemple, on peut 
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limiter le nombre de mails qu’on envoie chaque 
jour. Puis, éviter de changer continuellement nos 
appareils technologiques. Changer un Iphone 
par année, ça ne fait que polluer. Puis, on peut 
aussi éviter le stockage excessif de données dans 
nos ordinateurs, ou dans le Cloud de nos 
smartphones, en éliminant régulièrement des 
fichiers, mails, ou photographies qui ne nous 
servent plus. 

Federica Gozi Tle 4

L’indifférence 
d’un président 

face à la fin 
du monde 
Souvent grand nombre de gens 

confondent entre les termes de “météo” et de 
“climat”, ne connaissant pas véritablement la 
différence entre les deux. Cependant d’autres 
personnes comme l’ancien Président des Etats-
Unis, Donald Trump, n'essayent même pas de 
comprendre cette différence. Plusieurs sont les 
critiques engendrées à la suite du tweet posté 
par   Donald Trump sur twitter, aujourd'hui l’ex 
Président des Etats Unis, où ce dernier confond 
la météo et le climat. Dans ce tweet que Trump 
avait écrit lorsqu'il était encore président, l’ex 
Président parlait initialement de la météo, en 
mentionnant que les températures aux Etats-
Unis semblaient être très basses par rapport aux 
jours qui précédaient. Et voilà qu’il demande 
e n s u i t e u n r e t o u r d u p r o b l è m e d u 
réchauffement climatique! Le réchauffement 

cl imatique n’est pas quelque chose d ' 
instantané.  

En effet, le climat décrit les conditions 
atmosphérique issues de valeurs moyennes sur 
plusieurs années, c'est-à-dire, sur des dizaines 
d’années ou plus et sur des zones géographiques 
étendues.   Dans ce tweet Trump devrait parler 
de météo: c’est bien la météo qui analyse les 
transformations atmosphérique de demain, 
ap rè s dema in . . e l l e é tud i e a in s i l e s 
transformations issues de valeurs instantanées et 
locales, ce que Trump ne comprenait pas.  

Durant ces derniers temps, une forte 
augmentation de CO2 dans l’atmosphère c’est a 
engendré la hausse globale de la température.Ce 
tweet est le parfait exemple du manque de 
connaissances et d’informations des personnes 
sur ce qui se passe dans le monde et sur le 
réchauffement climatique, surtout que Donald 
Trump se moquait dans son tweet des 
scientifiques et des désastres qui se passent dans 
le monde en ce qui concerne le réchauffement 
climatique.  Il est évident que l’ex président des 
Etats-Unis semble ne pas comprendre qu’est ce 
que le réchauffement climatique.. Et ce qui le 
montre, ce sont les nombreuses actions et 
décisions que ce dernier a pris lors de sa 
présidence pour lutter contre le problème du 
changement climatique, telle que sa décision de 

24



se retirer des accords de Paris, aussi connue 
comme la Cop21. 

Marie-Louise Palumbo Tle 4

Les magasins 
vintage: 
nouvelle 

pratique eco-
friendly  

Shopping dans les magasins vintage; ça semble 
plus amusant et éco-responsable! 

Acheter ses vêtements dans les 
magasins de vêtements vintages  est aujourd’hui 
devenue une mode; beaucoup de grandes 
personnes influentes portent des robes et des 
pantalons des années 60 déjà utilisés... Et pour 
une fois, les trends ont des avantages. En effet, 
le shopping dans les magasins vintage a 
beaucoup de conséquences positives: non 
seulement il permet de trouver des vêtements 
uniques et extraordinaires, mais réduit en même 
temps le travail forcé dans les pays émergents 
tel que le Bangladesh, ce qui vient de plus 
limiter la forte pollution de l’atmosphère.   

L’industrie de la mode est effectivement 
aujourd’hui un des principaux pollueurs avant 
les transports maritimes et aériens. Le fast-
fashion, caractérisé par sa production à bas coût, 
à un système de chaîne de production avec une 
division des étapes dont beaucoup sont sources 
de pollution de l’air; le tissage, la confection, 
l’entretien et surtout la distribution viennent 

libérer une importante quantité de gaz à effet de 
serre dans l’air. En outre, l’industrie de la mode 
est un des principaux responsables de 
l’épuisement des ressources naturelles, en 
particulier l’eau et le pétrole. Le processus de 
production demande une importante utilisation 
de l’eau: on estime que l’industrie du textile 
utilise plus de quatre-vingt dix milliard de 
mètres cubes d’eau chaque année et que la 
création et la production d’un t-shirt nécessite 
près de 2720 litres d’eau douce, comme le 
montre la WWF. 

Le pétrole également est un exemple 
de ressource naturelle fortement exploitée par 
l’industrie du fast-fashion. Depuis les années 
2000, son utilisation devient fondamentale dans 

l’industrie textile afin de créer les fibres 
synthétiques, qui elles, à leur tour, jouent un 
rôle important dans le réchauffement climatique 
avec leur faible biodégradabilité prenant 
souvent des centaines d’années à se décomposer. 

Dernièrement l’industrie de la mode 
vient participer au réchauffement global puisque 
l ' u t i l i sa t ion mass ive de pes t i c ides e t 
d’insecticides pour la production du coton est un 
phénomène responsable pour la pollution. Il est 
estimé que 90% du coton cultivé pour les 
nouveaux textiles soit fabriqué par des produits 
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chimiques extrêmement polluants pour l’eau, 
l’air et le sol.  

Acheter dans le s magas ins de 
vêtements d’occasion vient donc limiter cette 
pollution massive, tout en aidant les vêtements à 
ne pas être jetés dans les décharges, supporter 
les communautés locales, part iciper à 
l’augmentation de postes de travail et mettre fin 
à l’industrie de la mode “fast-fashion”. Il s’agit 
ainsi d’un exemple de pratique écologique qui 
pourrait être adoptée par la grande partie des 
individus et qui a sûrement un grand impact à la 
fois au niveau social que environnemental. 

Lodovica Tonci Tle 5

Les migrations 
climatiques: 
qu’est-ce que 

c’est?  

 Nous parlons souvent des effets du 
changement climatique, mais concentrons nous 
plutôt   sur les défis auxquels nous faisons face 
aujourd’hui grâce au réchauffement de notre 
planète, l'un d’entre eux étant les migrations 
climatiques.   
 Depuis déjà quelques années, même 
l ’ONU a reconnu le statut de réfugié 
climatique... Oui, le terme réfugié n’est plus lié 
exclusivement à la situation politique d’un pays. 
Un réfugié climatique est un individu forcé de 
quitter son lieu de vie temporairement ou de 
façon permanente à cause d'une rupture 
environnementale. 

Aujourd’hui , uniquement 1% de la surface 
terrestre est invivable à cause de la chaleur. 
Certes ce n’est pas un problème pour l'instant, 
mais déjà en 2070 le nombre aura augmenté 
jusqu'à 19%, laissant ainsi des milliards 

d’hommes sans habitation.  
 D’ici 2030, plusieurs dizaines de millions 
de personnes quitteront leurs maisons, 
abandonneront leurs vies pour pouvoir survivre 
aux changements environnementaux. Quelles 
sont les causes de ces migrations? Voici quelques 
exemples, montée des eaux; l 'érosion, 
désertification, salification des sols; catastrophes 
naturelles; assèchement de lacs ou mers; la 
surexploitation des ressources halieutiques et la 
déforestation.  

Viola Cupellini 2nde 2 
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LA VIE DE 
CHATO 

La semaine des 
talents: nouveau 
projet du CVL! 

Chers/Chères élèves, 
Bonne rentrée des vacances! Nous espérons que 
vous allez bien et que vous avez passé de bonnes 
vacances bien méritées et reposées.  
Cette année, pour la Semaine de la Citoyenneté 
qui aura lieu du 19 au 23 avril, nous voulons 
organiser une "Semaine des Talents" et 
transformer les sites de Malpighi et de Patrizi en 
des musées dans lesquels vous seriez les artistes.
  

A travers ce projet, vous pourrez faire découvrir 
vos passions, susciter la curiosité et développer 
l'esprit critique de vos camarades. 
Cette initiative proposée par le CVL a tout 
d'abord pour objectif de vous laisser un espace 
d'expression au sein de l'établissement mais en 
dehors des salles de classes.  
Par conséquent, nous vous invitons à effectuer 
vos "Premiers Pas" d'artiste dans les couloirs de 

Malpighi et de Patrizi, au CDI et à la cafétéria. 
Pour les supports audios et vidéos, les salles de 
permanence et le CDI pourront être mis à votre 
disposition. 
Merci de contacter par mail le CPE, le CDI, le 
CVL et/ou les vies scolaires de Malpighi et 
Patrizi ou sinon de passer nous voir pour 
présenter vos œuvres. 
Nous vous encourageons à vous manifester dès 
que possible pour que nous organisions au 
mieux ce magnifique événement.  

Free your mind! 
c v l - c h a t e a u b r i a n d @ l y c e e -
chateaubriand.eu  
Abonnez-vous à notre compte insta: 
@cvl_chato 

Les membres du CVL

Le prof mystère du 
troisième numéro: 
plus bref et plus 

difficile.. 
Chers élèves! Bienvenus pour une 

nouvelle séance de Professeur mystère…!  
Comme beaucoup d’entre vous 
l’ont deviné lors de notre 
première publication de 
cette année scolaire 
2020-2021, notre 
chère professeur 
mystère du second 
numéro était.... 
drumroll 
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please… MADAME TOMASINI!!!!!  Bravo à 
tous ceux qui avaient deviné et un grand merci 
pour sa participation! The fiesta is on it’s way 
on vous le promet!  

Pour ce deuxième numéro nous avons choisi un 
autre professeur mystère pour vous… Serez-
vous capables de deviner qui c’est…? À vous de 
jouer!!! 

Trois mots pour vous décrire ?  
Efficace, ouvert, intègre 

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

Quelles sont vos passions ?  
Danse classique, escalade, alpinisme, triathlon  

Quelle est votre vision de Chateaubriand ?  
Un lycée où l’on s’amuse dans un cadre 
exceptionnel 

Quel est votre parcours (sans dire la matière 
que vous enseignez ! ) ?  
Bac général, bac professionnel agricole option 
vigne et vin, licence, master, agrégation, 
doctorat 

Une personne que vous admirez ?  
Mohāndās Karamchand Gān 

QUI SUIS-JE?  
 Pour compliquer le niveau des devinettes, 
nous avons décider de spice things up pour ce 
troisième numéro!  

 Voici certaines photographie de vos 
professeurs et membres d’éducation lorsqu’ils 
étaient enfants, parce qu’ils sont toujours 
jeunes ;)   A vous de devinez qui se cache 
derrière chaque image!  
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Radio Cover 
Chato: une 
radio par et 

pour les 
élèves 

Chers élèves, chers professeurs, chers membres 
de la Direction, chers assistants d’éducation,  
 

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer que la 

radio du lycée est 
o f f i c i e l l e m e n t 
relancée pour la fin 

de l'année scolaire !  
Ce projet aura mis 

bien du temps pour se 
mettre en place, mais nous comptons sur votre 
entrain et votre participation pour mettre à 
profit ces prochaines semaines !  
Pour l'instant nous souhaitons publier une 
émission par semaine, de taille, de contenu et de 
sujets variables via la plateforme youtube. Une 
chaîne est d'ailleurs consultable à cet effet et 
sera remplie par les rediffusions des émissions 
hebdomadaires.  

◊Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs 
toutes les semaines pour le live de l'émission, 
sur la chaîne : Radio Cover Chateaubriand (lien 
de la chaîne, cliquer ici) abonnez-vous ! 

◊ Pour en savoir plus et rester au courant des 
diffusions, vous pouvez vous abonner au compte 
instagram @radiocover_chateaubriand 
stay tuned ;) 

◊ Enfin, pour participer vous pouvez nous 
contacter sur cette adresse mail.   

◊ Bientôt, vous aurez accès à un document sur 
lequel vous pourrez vous inscrire si vous êtes 
intéressés pour la rédaction.  

→  À la fin de l’année, pourra vous être 
desservi un certificat de participation, aux 
podcasteurs réguliers comme aux membres 
de l’équipe radiocover, bien utile pour les 
dossiers à remplir pour les universités ;) 

Rappel 1 : les élèves sont les principaux invités 
à participer, mais les professeurs sont tout aussi 
bienvenus. 

Rappel 2 : les sujets sont libres, aussi bien dans 
leur forme que dans leur porté (il peut s’agire 
d’un chronique, d’un plaidoyer, d’un réquisitoire 
et tant d’autre), mais veuillez bien comprendre 
qu’aucun contenu porteur de messages 
intentionnellement haineux ne sera tolérés 
(propos racistes, antisémites, islamophobes, 
sexistes ou portant atteinte au spectre lgbtqia+) 
Vous pouvez parler en italien, anglais ou 
français.  

Rappel 3 : les podcasts devront être rédigés et 
e n v o y é s à c e t t e a d r e s s e m a i l 
(radio.cover@lycee-chateaubriand.eu), une 
semaine avant leur diffusion, car ils devront : 
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• être approuvés par l'équipe de production 
et les adultes référents,  

• être enregistrés cinq jours avant leur 
diffusion, pour pouvoir avoir le temps 
d’être correctement montés. 

Des échéances pour rendre vos podcasts vous 
seront données dès l’inscription de vos idées 
dans le tableau, merci de respecter les délais 
afin de rendre cela possible :) et surtout merci 
de votre participation ! 

PS : on rappelle aussi que nous cherchons des 
membres pour l’équipe technique, donc des 
élèves (3ème, 2nde, 1ère ou terminal) habiles 
avec les logiciels de montage, capables de tenir 
leurs engagements et de réaliser des montages 
audio. 

Merci d'avance !!!  
Faisons en sorte que ce projet fonctionne ! Radio 
cover, une radio par et pour les élèves. 

L’équipe de Radio Cover Chato 

Nouvelle 
collaboration 
de ATALA: le 

journal 
Philomèle!  

Chers lecteurs, camarades, professeurs, lecteurs, 
membres de la direction, assistants d’éducation,  
Nous sommes heureux de vous annoncer la 
publication de notre tout premier hors-série, 

Philomèle, revue ayant pour thème l’Antiquité.  
  
 D'Hésiode (Les Travaux et les Jours) 
à  Christoph Ransmayr (Die Letzte Welt), en 
passant par Shakespeare (Titus Andronicus), La 
Fontaine ("Philomèle et Procné") et Leopardi 
("Alla Primavera"), la littérature a écrit et réécrit 
l'histoire de Philomèle, "l'amie des troupeaux", 
métamorphosée en rossignol après avoir été 
violée et mutilée par son beau-frère. Au moyen 
d'une tapisserie, Philomèle parviendra à 
raconter son histoire alors même que sa langue 
a été coupée. El le devient a lors une 
représentation de l'artiste créateur et le chant du 
rossignol mime la voix du poète.  

 Philomèle  est une revue qui laisse la 
place aux travaux des élèves passionnés 
d'Antiquité. Le premier numéro, centré sur les 
relations entre l'homme et l'animal, a été rédigé 
par les élèves des groupes de latin de Seconde et 
de Première et par ceux du groupe d'ECLA de 
Seconde. Tous les travaux d'élèves ayant pour 
thème l'Antiquité y sont les bienvenus, quel que 
soit le sujet abordé ! 

 Allez donc lire le premier numéro de 
Philomèle disponible tout de suite en pièce 
jointe sur le mail que vous nous avons envoyé!  

Bonne lecture!  

L’équipe de Philomèle et l’équipe 
d’ATALA 
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Games of 
ATALA 

Carrés magiques: 

Fonctionnement du jeu:  chaque colonne doit 
avoir la meme valeur par somme. 

Exemple: 

 

Enigme mathématique:  

Vous avez en votre possession deux sabliers : un 
sablier de 10 minutes, et un sablier de 7 
minutes. Comment pouvez-vous faire pour cuire 
votre meilleur steak qui nécessite 16 minutes de 
préchauffage de la poêle, puis 5 minutes de 
cuisson exactement (vous avez très faim).

Lors d’un entraînement de tennis, Martina a 
ramassé deux fois plus de balles que Roger et 
cinq balles de plus que Raphaël. De plus, à eux 
trois, ils ont ramassé 70 balles. Combien de 
balles a ramassé Martina ?  

Quatre personnes discutent de leur âge. Deux 
d’entre elles mentent, et les deux autres disent 
la vérité :  

• Alfred dit : “Bernard est le plus jeune”  

• Louis dit : “Je suis le plus jeune”  

• Hector dit : “Bernard est le plus vieux et 
je suis le plus jeune” 

• Bernard dit : “Je ne suis ni le plus jeune 
ni le plus vieux”  

Qui dit la vérité ? 

Timothée Coester Tle 3 
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Les réponses 
des jeux du 

second numéro 
sont finalement 

là! 

Nous voici au troisième numéro et comme 
promis, voici les corrections des jeux! 

Le Professeur Laurent OUTANT a posé sur la 
table 6 cubes tous identiques représentés ci-
dessous. Mais au fait, que voit le professeur de 
l’autre côté de la table ? (trouver la solution 
parmi les possibilités proposées) 

 

 

Solution: A 

Dans la grille ci-dessous, numérotez les neuf 
cases de 1 à 9 de façon que dans n’importe 
quelle ligne, colonne et diagonale, on n’ait 
jamais deux entiers consécutifs. 

 

Les solutions: 
a=1, b=8, c=6, d=7, e=5, f=3, g=4, h=2, i=9 
ou a=9, b=2, c=4, d=3, e=5, f=7, g=6, h=8, 
i=1 

Timothée Coester Tle 3 
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