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EDITORIAL
Vendanges tardives,
c’est de saison !

Tacuina sanitatis (XIVème siècle)

Le mot « saison » vient du latin
« sationem » qui signifie
« semailles » : la saison est la
période propice pour le travail de
la terre : le printemps est propice
aux semailles, l’été à la récolte,
l’automne et l’hiver au repos de la
terre...

Mais le rythme des collégiens est inversé : on sème des
connaissances en automne et en hiver, on récolte au printemps au 3ème
trimestre (surtout pour le brevet !) et repos de l’esprit l’été...
Saisons et journalisme se rejoigne avec le traitement des
« marronniers », sujets saisonniers dont la presse se fait écho chaque
année, comme la rentrée scolaire ou les fêtes de fin d’année...
L’équipe de rédaction du « Bons Raisins Express » se réunit le
vendredi de 13h à 14h pour écrire sur des sujets de variés et semer ses
articles : ce qui est de saison pour le premier numéro de l’année, c’est la
présentation des nouveaux personnels de l’établissement : pleins feux
sur notre CPE ! Ce numéro présente également deux activités de l’UNSS.

Le brexit était de saison en automne, on a fait lors de ce 1er trimestre
une belle moisson de sujets culturels, et aussi un test on ne peut plus de
saison pour Noël ! Vendanges tardives mais sucrées pour ce 1er numéro
de l’année scolaire !

L’équipe de rédaction est ravie de vous présenter
son 5ème numéro du Bons Raisins Express,
et vous souhaite une agréable lecture !
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ACTUALITES
Le Brexit en questions
Au mois de juin 2016, 52% des Britanniques ont voté pour que leur pays quitte
l’Union Européenne. Cet événement, relaté dans la plupart des médias,
a intrigué l’équipe de rédaction du Bons Raisins Express.
Sommaire
Qu’est-ce que le Brexit ?
Pourquoi le Brexit ?
Les conséquences du Brexit
Les expatriés français au Royaume-Uni (avec interview)
Zoom sur : Theresa May

Qu’est-ce que le Brexit ?
Le «Brexit » est une abréviation de « British exit », désignant la sortie du
Royaume-Uni de l’Union Européenne. À 52%, les Britanniques ont voté pour
le Brexit, le 23 juin 2016. Suite à la victoire des partisans de la sortie du
Royaume-Uni, le premier ministre David Cameron a annoncé sa démission, et
a été remplacé par Theresa May. Le Royaume-Uni s’apprête donc à quitter
l’Union Européenne ; un processus qui pourrait durer 2 ans, le temps de
négocier de nouveaux accords avec l’UE.

Pourquoi le Brexit ?
Mais pourquoi tant de votes en faveur du Brexit ?
Selon France2,-qui a interrogé certains Londoniens- se serait surtout une
question d’indépendance.
"Nous sommes libres, c'est le plus important, ça va marcher sans que l'UE
nous dicte ce qu'on doit faire" témoigne un vendeur de journaux.
"Les gens ne voulaient pas être régis par des lois fabriquées à Bruxelles"
s’exprime une Anglaise.
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Cependant, beaucoup de Britanniques regrettent maintenant leur choix :
"Nous sommes comme cette fille saoule qui quitte son gentil et rassurant petit ami
parce qu'il était un peu ennuyeux et qui réalise à présent qu'elle a fait une grave
erreur" témoigne une internaute.

Les conséquences du Brexit
La décision des Britanniques de quitter l’Union Européenne a déjà des
conséquences négatives sur l’économie du Royaume-Uni. L’activité des entreprises
britanniques est tombée à son plus bas niveau en juillet. En effet, les entreprises
ont dès à présent à subir des annulations de commandes, l’absence de nouvelles
commandes et le report de projets en cours. Seul point positif, avec toute cette
publicité, le nombre de touriste se rendant en Angleterre est en train d’augmenter.
Le départ de la seconde économie de l’Union et d’une des deux seules
puissances de l’Europe qui soit membre de l’ONU et dotée d’une capacité de
défense nucléaire porte un coup sévère à l’Union Européenne.

Les expatriés français au Royaume-Uni
Peu de temps après les résultats du vote, les expatriés français vivant au
Royaume-Uni (français s’étant installés en Angleterre) sont plongés dans
l’incertitude.
« Comment a-t-on pu établir des liens depuis si longtemps et faire en sorte que
tout à coup, tout s'écroule ?», s'interroge une Française installée à Londres
depuis près de dix ans.
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Interview de P, vivant au Royaume-Uni :
Bons Raisin Express : Expliquez votre situation actuelle.
P : Je suis de nationalité britannique, et mariée avec un Français. Nous sommes
ensemble depuis dix ans, et nous avons vécu en France, à Paris, et depuis six ans en
Grande-Bretagne.
BRE : Quelle a été votre réaction à l’annonce du Brexit ?
P : Je suis choquée, triste et très perplexe. La malhonnêteté de la campagne du
Brexit était un affront à la démocratie, le nombre de mensonges était lamentable.
Je pensais que le résultat serait juste, que le bon sens prendrait le dessus, mais
malheureusement beaucoup de Britanniques, pour diverses raisons, ont fait le
mauvais choix, parfois partant d’un bon sentiment, mais très souvent basé sur la
xénophobie, le racisme, l’ignorance, ou tout simplement parce qu’ils ont cru les
mensonges de ceux qui souhaitaient qu’on quitte l’UE (les 350 millions qu’on
contribue au budget de l’UE serait alloués au système de santé, alors qu’en réalité
des coupes budgétaires ont été annoncées).
BRE : Quelles en seront les conséquences pour les expatriés français en
Angleterre, d’après vous ?
P : Pour l’instant, nous n’en savons rien. Il est fort probable que ceux qui sont déjà
résidents pourront rester, mais les informations changent presque tous les jours.
BRE : Comment pensez-vous que la situation va évoluer ?
P : J’ai bien peur que l’économie, qui est déjà plus fragile que certains prétendent –
beaucoup plus d’importations que d’exportations, contrats d’emplois précaires,
infrastructures (transports fragiles voir défaillants…), taux de pauvreté élevée – va
se dégrader. Quand les investissements ralentissent, des entreprises quittent le
pays, et des gens importants à l’économie comme des scientifiques et des
ingénieurs cherchent du travail ailleurs en Europe, où le cadre est plus stable et les
sources de revenus sont plus sûres. Déjà, la réputation du pays a pris un coup, et
l’incertitude n’est pas bonne pour le pays. Dans un tel contexte, le fait de rajouter
l’incertitude, une perte d’investissement, un certain isolement, et des taxes sur nos
exportations ne pourront que nous fragiliser davantage.
Merci à P d’avoir accepté de répondre à nos questions !
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ZOOM SUR THERESA MAY,
Premier ministre du Royaume-Uni

Theresa May est aujourd’hui âgée de soixante ans et est membre du parti
conservateur.
Sa carrière politique démarre en 1997 lorsqu’elle est d’abord élue députée de la
région de Maidenhead (près de Londres). Puis elle entre au cabinet fantôme
(membre de l’opposition) en 1999.
Depuis le mois de juillet 2016, elle est la Première Ministre de l’Angleterre. Elle
succède à David Cameron qui était à l’origine du référendum sur l’appartenance
du Royaume-Uni à l’Union Européenne. Suite aux résultats en faveur du départ du
pays de l’Union Européenne, David Cameron est contraint de démissionner.
Theresa May a été choisie par le parti Conservateur pour lui succéder.
C’est la seconde femme à occuper cette fonction, après Margaret Thatcher (19791990).

7

C’EST DE SAISON ! L’automne
Savez-vous pourquoi le sol est jonché
de feuilles jaunes en automne ?
L’automne est arrivé ! Depuis, les rues, les jardins, la cour du Collège sont envahies
par les feuilles. L’équipe de rédaction a mené son enquête !
Pourquoi les feuilles tombent-elles en automne ?
Un coup de vent, et les feuilles se détachent des arbres ! Ce phénomène s'appelle
l'abscission.
C'est la diminution progressive de la longueur du jour qui indique aux arbres
l'arrivée du froid. Ils se sont donc adaptés. Le plus grand danger pour une plante
est le manque d'eau, elle va alors essayer de limiter les "pertes". Les feuilles sont
des grandes surfaces "inutiles" où l'eau peut être perdue. Les arbres se
débarrassent donc de leurs feuilles.
Et les conifères*? Cette famille d'arbres garde ses aiguilles, car elles perdent
beaucoup moins d'eau que les feuilles normales. Leur forme est une beaucoup plus
petite surface d'échange qui limite les pertes. Les aiguilles sont aussi recouvertes
de "cire imperméable". Les conifères n'ont donc pas besoin de perdre leurs
"feuilles".

-Et pourquoi jaunissent-elles ?
Au bout des branches, les feuilles cherchent la lumière du soleil. Elles arrivent à
absorber l'énergie lumineuse. La chlorophylle est le principal pigment* qui colore
les feuilles en vert. Elle arrête d'être produite quand les jours commencent à
raccourcir. Nous voyons alors, au lieu du vert, des nuances entre le jaune et le
rouge qui sont en fait présentes toute l'année, mais nous ne pouvons pas les voir à
cause de la chlorophylle. Il faut attendre l'automne pour qu'elles deviennent
visibles car la chlorophylle "s'efface".
*conifère: Famille d'arbres produisant des fruits en forme de cône et dont le feuillage est très persistant,
comme le pin et le sapin.
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*pigment: Substance naturelle colorée produite principalement par les plantes.

La page poésie...

La belle saison
En automne, les feuilles crissent,
Mais dans le vent, elles glissent.
En ce mois, tout le monde a froid,
Comme les gens autour de moi.
Dehors, les enfants sautillent,
Et dans les feuilles mortes, ils jouent aux billes.
Les feuille des arbres tombent petit à petit,
Ce qui formera un petit tapis.
Chacun se réchauffe devant sa cheminée,
Et tout le monde sera prêt pour la prochaine journée.

Lou-Ann, 6B
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DOSSIER SUR LE COLLEGE
A la rencontre de Madame Chevalier,
CPE
Depuis la rentrée, le collège compte un Conseiller Principal d’Education.
L’équipe de rédaction a décidé d’interviewer Madame Chevalier
qui occupe cette fonction particulière.

BRE- Quelles sont vos missions ?
Mme Chevalier- Mes missions concernent trois domaines :
- Le suivi des élèves, individuel et collectif. Je rencontre les élèves seuls et je
vais aussi à la rencontre des classes.
- Le travail en équipe : je travaille en lien avec les professeurs, la direction, la
conseillère d’orientation, l’infirmier, les parents et l’équipe des sept assistants
d’éducation que je dirige.
- L’animation socio-éducative : je mène des projets pour améliorer la vie du
Collège (aide aux devoirs, atelier origami, conseil de vie Collégienne c’est- àdire CVC).

BRE- Quelles missions préférez-vous exercer et pourquoi ?
Mme Chevalier- Je préfère l’animation car cela demande
de la créativité et de l’imagination, et c’est à chaque fois un
défi car on prend le risque que cela ne plaise pas.
BRE- Quelles qualités faut-il pour bien exercer ce métier ?
Mme Chevalier- Il faut de la patience, de la rigueur, il faut
être capable de diriger l’équipe des AED, et il faut aimer les
élèves.
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BRE-Quelles études faut-il faire ?
Mme Chevalier- Les études durent cinq ans après un baccalauréat général, il faut
n’importe quelle licence à passer à l’université, puis un master MEF (métiers de
l’éducation et de la formation) qui dure deux ans et que l’on passe à l’ESPE (Ecole
supérieure du professorat et de l’éducation). Il faut ensuite réussir le concours de
l’Education Nationale.
BRE- Quel est votre parcours personnel ?
Mme Chevalier – J’ai été AED (assistante d’éducation) pendant quatre ans lors de
mes études d’économie et de sciences de l’éducation. Avant d’être CPE, j’étais
animatrice en colonie de vacances et en centres de loisirs pendant mes congés. J’ai
été CPE dans un lycée de 1200 élèves en lycée professionnel dans les métiers du
bâtiment.
BRE- Que préférez-vous, entre animatrice et CPE ?
Mme Chevalier – Je préfère être CPE car c’est une fonction qui regroupe un peu
toutes les activités de l’animateur. Le cœur du métier reste le même : tant que je
travaille avec des adolescents, tout va bien !

BRE- Que faites-vous pour améliorer la vie au Collège ?

Mme Chevalier- J’ai mis en place la Charte de la permanence pour que chaque
élève puisse y travailler dans le silence ; chaque classe a désormais un AED référent
qui est présent lors des temps forts de la classe ; j’ai mis en place la formation des
délégués sur une demi-journée ; enfin, j’anime avec Julian l’atelier origami le mardi
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entre 12h15 et 13h.

Grâce à ce travail, je constate que le nombre de retard a diminué, mais il y a encore
un trop grand nombre de retenues, et on réfléchit à la manière de faire diminuer ce
nombre.
BRE- Aimez- vous le Collège des Bons Raisins ?
Mme Chevalier - Je me sens bien dans ce collège ! J’aimerais y rester au moins
quatre ans pour emmener les 6èmes jusqu’à la classe de 3ème. C’est très émouvant
de voir partir au lycée les élèves qu’on a connus en 6ème.
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Zoom sur l’UNSS du collège
Nous avons interrogé Monsieur Brouazin et Madame Desvilles, professeurs d’EPS du
collège et qui encadrent l’UNSS volley et danse chaque mercredi après-midi.
Nous vous révélons comment se passe un cours de volley ou de danse !

UNSS Danse
Bons Raisins Express- Quels sont les différentes étapes d’un cours de danse ?
Mme Desvilles- Tout d’abord nous commençons par bien nous échauffer, pendant
environ un quart d’heure ; puis nous débutons des exercices pour nous entrainer et
enfin, en ce moment, nous continuons à réfléchir à des pas de danse pour notre
chorégraphie que nous essaierons de terminer avant les vacances de la Toussaint. Et
si le temps nous le permet, nous nous étirons pour nous assouplir.
B.R.E-Pourquoi avez-vous choisi cette discipline plutôt qu’une autre ?
Mme Desvilles –Les activités proposées à l’association sportive dépendent aussi des
installations sportives disponibles le mercredi après-midi, sachant que nous les
partageons avec le collège Marcel Pagnol et le lycée Gustave Eiffel.
La salle que nous utilisons permet de programmer soit du tennis de table soit de la
danse. Nous avons préféré proposer une activité artistique telle que la danse car
nous proposons déjà du volley-ball et du badminton. De plus je pratique la danse en
loisir et cette activité est plaisante à animer avec des élèves motivés.

Photo de groupe prise à l’issue de la rencontre départementale UNSS en
mars 2016
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B.R.E- Combien d’élèves participent à l’UNSS Danse ?
Mme Desvilles - Cette année il y a dix-neuf élèves inscrits.
B.R.E- Y-a-il des compétitions prévues cette année ?
Mme Desvilles - Il y a une rencontre départementale au mois de mars au Théâtre le
Colombier de ville d’Avray. Les élèves participent également à une formation jeunes
officiels afin de pouvoir juger les chorégraphies lors des compétitions. L’an dernier,
nous avons eu trois jeunes officiels départementaux, qui jugeront lors de la
prochaine compétition.
B.R.E- Est-ce différent pour vous d’intervenir en cours d’EPS et à l’UNSS ?
Mme Desvilles - Oui c’est différent, ces élèves ont fait la démarche de s’inscrire :
lorsqu’un public est motivé c’est un peu plus simple de transmettre des
connaissances. D’autre part pour la danse il y a moins d’élèves que dans une classe,
ce qui est plus agréable.
B.R.E- Comment recruter vous les élèves ?
Mme Desvilles-Je ne recrute pas les élèves, l’association sportive est ouverte à tous.
Je fais des groupes de niveau 6ème 5ème /4ème 3ème .

UNSS Volley
B.R.E-Pourquoi avez-vous choisi cette discipline ?
Mr Brouazin - Le volley est ma spécialité, le sport que j’ai beaucoup pratiqué dans
ma jeunesse, c’est pour ça que c’est un des sports que j’ai choisi pour mes concours
de prof EPS. Ensuite, beaucoup de collèges de secteur le proposent pour l’UNSS et
de ce fait, des rencontres sont possibles sur Rueil.
B.R.E-Quelles sont les différentes phases d’une séance de volley ?
Mr Brouazin - Une séance est toujours constituée d’une partie exercices, puis de
matchs. Pour les exercices, on travaille sur la défense ou l’attaque : le smash ou le
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service ou les passes, selon les équipes.

B.R.E - Combien d’élèves participent à l’UNSS VOLLEY ?
Mr Brouazin - Il y a beaucoup d’élèves : 50, toutes les classes du collège sont
représentées, cela fait 9 équipes.

B.R.E - Y a-t-il des compétitions prévues pendant l’année ?
Mr Brouazin - Les compétitions sont nombreuses, d’abord dans le cadre du bassin
de Nanterre-Rueil, puis pour les meilleures équipes dans le cadre du
département.

B.R.E- Selon nos informations, seul un élève du collège sur 5 est inscrit à l’UNSS,
pourquoi ?
Mr Brouazin - Ce n’est pas énorme mais de toute façon, on ne pourrait pas
accepter davantage d’élèves : nous partageons le gymnase avec Marcel Pagnol, et
la densité d’élèves serait trop importante.
B.R.E - Est-ce différent pour vous d’intervenir en UNSS qu’en EPS ?
Mr Brouazin - L’UNSS est différent de l’EPS, ce sont des élèves volontaires, qui
font le choix de pratiquer une activité sportive le mercredi. Il y a normalement
moins de discipline à faire et c’est plus détendu, puis lors des déplacements on 15
a
le temps de discuter avec les élèves !!

RUBRIQUE CULTURE
Sortie théâtre à Rueil le 14 novembre : Des 4èmes et
des 3èmes sont allés voir... « Dans la peau de Cyrano »
Louise B
Quelle est l’histoire
Colin, un jeune garçon timide, qui bégaie depuis la mort de
son père, entre dans un nouveau collège. Là-bas il va
rencontrer son professeur de français, M. Duval, qui monte
un club de théâtre, ainsi que Maxime son futur meilleur
ami qui se fait battre par son père, Adélaïde une jeune fille
dont il va tomber amoureux et Benoit, un garçon toujours
enjoué. Sur un malentendu, il va être inscrit au club de
théâtre et y retrouve ses camarades pour y jouer Cyrano
de Bergerac.
Il étudie le texte avec Maxime et ils vont se raconter leurs secrets et se rapprocher.
Après plusieurs cours, Colin s’affirme de plus en plus, même s’il reste toujours aussi
timide. Gayle fait alors son entrée, c’est le petit ami d’Adélaïde. Le professeur décide
alors que Colin jouera Cyrano, Adélaïde Roxane et Gayle Christian. Lors de son temps
libre, Colin compose des chansons à la guitare et lorsqu’il chante il ne bégaie plus. Il
met ses chansons sur clé USB mais Gayle la lui vole pour faire croire à Adélaïde que
c’est lui qui a composé les chansons. Avant de monter sur scène, la jeune fille
apprend la supercherie et rompt avec Gayle. Elle accepte les sentiments de Colin.
Mon avis
J’ai apprécié cette pièce car :
1- L’ambiance : Cette pièce est très drôle tout en gardant un côté triste. L’histoire de
quelques personnages est en effet assez triste (Maxime qui se fait battre par son
père, la mort du père de Colin…)
2-Un acteur pour une dizaine de personnages : sur scène on retrouve non pas deux
ou trois mais bel et bien un seul acteur. Celui-ci change très facilement de
personnage, de posture, d’expression du visage etc… Ce que je trouve très
impressionnant chez lui, c’est qu’il fait beaucoup de personnages en peu de temps.
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3- Le décor : L’idée de n’avoir comme décor qu’une chaise est bien trouvée, et
rajoute de la sobriété et de l’intensité, ce qui permet de mieux se focaliser sur
l’histoire et l’acteur.
Dans la pièce on peut remarquer des ressemblances avec Cyrano. En effet Colin est
persuadé qu’il ne pourra avouer ses sentiments à Adélaïde car il bégaie et est très
timide : sa force est son chant comme pour Cyrano qui ne veut pas avouer ses
sentiments a Roxane car il se trouve laid à cause de son grand nez, mais sa force est
son éloquence. Il y a une mise en abyme entre Gayle, Colin et Adélaïde d’une part et
Christian, Cyrano et Roxanne d’autre part.
L’auteur et comédien Nicolas DEVROT joue tous les personnages :

Colin qui chante, le professeur, Colin qui bégaie, Maxence, Adélaïde...
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RUBRIQUE CULTURE
CINEMA : les films attendus en 2017
The bye bye man
Sortie : 12 janvier 2017
Genre : épouvante, horreur, thriller
Nationalité : américain
Résumé : Trois étudiants, s’installent dans une vieille maison aux abords de leur
campus. Inconsciemment ils libèrent le bye bye man, entité surnaturelle qui ne
hante que ceux qui découvrent son nom. Les amis comprennent qu’il n’y a qu’un
moyen d’échapper à la malédiction et d’éviter qu’elle ne se propage : ne pas le
dire, ne pas y penser, ne pas y croire. Si le bye bye man arrive à s’immiscer dans
vos pensées, il prend le contrôle et vous fait commettre l’irréparable …

Amityville : the awakning
Sortie : 30 décembre 2016
Genre : Epouvante / horreur
Nationalité : Américain
Résumé : Une mère emménage avec ses 3 enfants dans la célèbre maison hantée
sans connaitre l’histoire du lieu…

A dog’s purpose
Sortie : 8 mars 2017
Genre : comédie dramatique
Nationalité : Américain
Résumé : On dit que les chats on 9 vies. Mais dans cette histoire les chiens en ont
plusieurs. C’est le cas de Bailey. Petit chiot sauvage, il doit apprendre à faire
confiance aux humains. Il rencontrera Ethan, un jeune garçon qui deviendra le
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maitre qu’il aimera plus que tout. Au cours de chacune de ses vies, il fera tout
pour retrouver son maitre adoré.

The lake
Sortie : 20 janvier 2017
Genre : thriller , action
Nationalité : Française
Résumé : Une équipe de Navy Sales en mission découvre au fin fond de l’océan un
trésor inestimable. L’équipe entreprend de ramener l’or à la surface pour le
restituer aux habitants démunis. Mais repérés par l’ ennemi, ils ont du mal à
mener a bien leur opération.

The ring 3
Sortie : 1 février 2017
Genre : Epouvante horreur
Nationalité : Américaine
Résumé : une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’il commence à
s’intéresser à une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l’avoir
visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante
découverte. Il y a un film dans le film ; que personne n’avait encore vu…

Pirates des caraïbes 5 : La vengeance de Salazar
Sortie : 24 mai 2017
Genre : action / aventure / fantastique / comédie
Nationalité : Américaine
Résumé : Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du trident de
Poséidon sur lequel le capitaine Teague détient des informations précieuses …
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RUBRIQUE CULTURE
Littérature : La guerre des clans d’Erin Hunter
La guerre des clans a été écrite par ERIN HUNTER et comporte 37 livres dont
certains sont encore en cours de traduction. Il y a plusieurs cycles :
- le cycle 1 intitulé La guerre des clans et composé de six romans
- le cycle 2 autrement appelé La dernière prophétie, également composé de six
romans
- le cycle 3 : Le pouvoir des étoiles qui comporte six romans
- le cycle 4 dit le cycle Des signes du destin qui contient six romans
- les Hors-séries
Cette histoire fantastique, d’origine anglaise, raconte les aventures de chats
sauvages répartis en quatre clans : le Clan du Tonnerre, le Clan du Vent, le Clan de la
Rivière et le Clan de l’Ombre. Les clans ont une quête à accomplir : ils sont à la
recherche soit d’un objet (qui leur tient à cœur ou pas ) ou d’un membre de leur
clan.
Chaque tome est centré sur un personnage différent, ce qui est assez appréciable
puisque plusieurs aspects de la vie du clan sont développés.
J’ai interrogé plusieurs personnes afin de leur demander leur avis sur La guerre des
clans. Tous sont unanimes : c’est assez cool !
Si vous avez envie de découvrir ces romans, la plupart sont au CDI !
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RUBRIQUE CULTURE
Chronique du Zombie philosophe :
critiques en tous genres
Bonjour, ici le Zombie Philosophe, en direct du Bons Raisins Express. Aujourd’hui,
nous nous attaquons à un gros poisson :
Mirai Nikki !

Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette critique ne seras pas
positive. Je tiens donc à m’excuser d’avance auprès de TOUS les fans du manga.
Le résumé (vite fait bien fait) :
Yukiteru Amano est un jeune garçon solitaire et légèrement associable qui
s’amuse à tenir un journal dans son portable (chacun son délire, on ne juge pas). Il
a également un ami imaginaire qui n’est autre que Deus, le dieu du temps et de
l’espace. Bref, tout va pour le mieux dans la vie de Yukiteru jusqu’au jour où Deus
son « ami » lui annonce que son téléphone contient à présent un journal capable
de prédire les événements à venir autour de lui. Seulement tout a un prix : il n’est
pas le seul à posséder un journal du futur et est contraint de participer à un jeu
mortel visant à nommer le nouveau dieu de temps… [Insérer musique à suspens].
Mais il ne sera pas seul dans sa quête, une fille de sa classe (quel hasard !) du
nom de Yuno Gasai possède elle aussi un journal du futur et s’est jurée de
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protéger Yukiteru (dois-je préciser qu’elle est légèrement psychopathe ?)

On va donc commencer par le plus rapide : les points positifs
-Tout d’abords sur l’aspect technique : les dessins ne sont pas trop moches et l’anime
est d’excellente qualité. De plus nous avons droit à de magnifiques openings et
endings.
-Second point positif, les intrigues et scènes d’actions sont gérées avec beaucoup de
justesse, de sorte à ce que ça ne tombe pas dans la lourdeur. L’intrigue est
relativement bien ficelée, tous les événements s’enchainent parfaitement. Je dirais
que le tout est assez prenant.
-Et enfin Mirai Nikki nous propose toute une galerie de personnages secondaires bien
construits et surtout crédibles (ce qui n’est pas le cas de tout le monde, n’est-ce pas
Yukiteru ?)
Bien, ceci étant fait, passons maintenant aux points négatifs ! [Insérer rire sadique]
Mirai nikki a malheureusement un gros problème : SON PERSONNAGE PRINCIPAL !
Dans la mesure où Yukiteru est un insupportable pleurnichard, incapable de se
débrouiller tout seul. Il a pu survivre plusieurs fois à la mort seulement parce que
Yuno le protégeait (et aussi car on ne tue pas son personnage principal dès le début).
Mirai Nikki c’est comme « Inspecteur Gadget », le héro ne sert à rien et c’est la fille
qui fait tout.
-Bon d’accord, il est pleurnichard et empoté mais ça n’en fait pas un mauvais
personnage ! Et puis tu n’as pas le droit de comparer Mirai nikki à Inspecteur Gadget !
me dit le petit Jean-Kevin, grand fan de Mirai nikki.
-Eh bien détrompe toi mon cher Jean-Kevin, Yukiteru est un mauvais personnage car
aucune de ses réactions n’est crédible. Depuis le début de l’histoire, il lui arrive moult
évènements traumatisants (se faire piéger en haut d’un toit par un tueur
psychopathe, devoir échapper à une terroriste ayant planqué des bombes dans son
école…) Une personne normalement constituée et surtout aussi faible que lui aurait
dû garder quelques séquelles psychologiques de ces évènements. MAIS NON, toute sa
classe s’est fait décimer mais il va s’éclater au parc d’attraction avec Yuno ! Une de ses
« amies » a tenté de le tuer à l’aide de ses chiens avides de chairs humaine MAIS
NON, ce n’est pas grave, on fait tous des erreurs, redevenons amis ! NON NON ET
NON ! Ce genre de réactions n’est pas crédible ! De plus, le personnage de Yukiteru ne
subit quasiment aucune évolution ! Ce n’est que vers la fin de l’histoire qu’il décide
enfin de se bouger et est contraint d’agir et de prendre des décisions importantes.
Après les trois quarts de l’intrigue, le personnage devient légèrement plus sombre et
tourmenté MAIS il continue de pleurnicher sur son sort !
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Et ce n’est pas tout, l’histoire regorge de ces petites incohérences qui me donnent
envie de me pendre avec mon propre intestin grêle. La mère de Yukiteru par
exemple. Son fils et sa classe viennent de se faire prendre en otage par une terroriste
mais NON, le soir venu elle lui demande s’il a une petite amie ! A un moment de
l’histoire Yukiteru est suspecté de meurtre et est recherché par la police et sa mère
ne lui pose aucune question ! c’est juste de l’inconscience !
- Mais ce genre d’incohérence n’est pas si grave que ça ! Ce qui fait un bon manga
c’est avant tout l’histoire !
-Tout à fait mon petit Jean-Kevin, l’histoire est justement le point que je voulais
aborder pour la suite… NIAAAARK NIIIIARK ! Mirai Nikki est un survival game,
autrement dit « jeu de survie ». Le survival game met toujours en avant des
participants dans une sorte de « jeu » dont le seul but est de s’entretuer. Tiens ça me
rappelle quelque chose (hunger games, shinsekai yori, king’s game, platinum end…)
Bref, vous l’aurez compris les survival games prolifèrent comme des champignons en
milieu humide et les adolescents en sont particulièrement friands (n’est-ce pas JeanKevin ?). Seulement mirai nikki réutilise tous les codes et clichés du genre. La fille qui
aide Yukiteru est populaire et est dans sa classe, une puissance supérieure tire les
ficelles du jeu (en l’occurrence Deus), le héro est complètement paumé et n’a aucune
raison de se retrouver dans le jeu, etc… Ce serait bien de se renouveler un peu quand
même !
-Mais arreteeeuuuh, tu n’as pas le droit de traiter un chef-d’œuvre du manga
comme ça !
-MOUAAA MOUAAA je vois que tu n’as plus d’arguments ! Mais je n’en ai pas encore
terminé avec toi Mirai nikki !
Parlons maintenant de la fin de Mirai nikki ! Le deus ex machina est une technique
scénaristique visant à insérer dans l’intrigue d’énormes révélations et
rebondissements. Le deus ex machina est particulièrement efficace dans un scénario
seulement quand il est bien géré ! Et comme vous vous en doutez ce n’est pas le cas
de mirai nikki. Honnêtement, je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas mais la
« grosse » révélation de fin concernant Yuno, je l’avais vue venir à des kilomètres.
Mais ce n’est pas le seul problème, la fin enchaine révélation sur révélation suivie de
rebondissement sur rebondissement. Au finale le lecteur est complètement perdu,
l’intrigue se traine en longueur et la fin semble sortir de nulle part.
Voilà cette critique est à présent terminée. Je vous invite à présent à aller lire ce
manga pour vous forger votre propre avis. Et enfin n’oubliez pas, j’ai souffert en le 23
lisant mais j’ai souffert pour vous !

RUBRIQUE TRUCS ET ASTUCES
Gonflez des ballons sans souffler !

Eh oui, c'est possible !
Il s'agit justement de découvrir qu'avec des produits naturels du quotidien, il est
possible
de
s'amuser.
Avec une bouteille de plastique vide, des ballons de baudruche, du vinaigre blanc,
du bicarbonate et un petit entonnoir.
Voici le secret :
À l'aide d'un entonnoir, versez un peu de vinaigre blanc dans la bouteille de
plastique vide.
Séchez l’entonnoir avec un chiffon, puis, introduisez-le dans le ballon gonflable.
Versez une à deux cuillères de bicarbonate de soude dans le ballon grâce à
l’entonnoir. (Si vous n'avez pas d'entonnoir, faites un cornet avec une feuille de
papier qui fera office d'entonnoir artisanal.)
Tout en maintenant pincée l'extrémité du ballon gonflable, enfilez le ballon sur le
goulot de la bouteille en plastique.
Attention de ne pas faire tomber de bicarbonate dans la bouteille.
Pour cela, veillez à bien pincer le ballon et à le pencher de manière à ce qu'il pende
le long de la bouteille.

Attention c'est LE moment !
Il suffit de relever le ballon tout en le secouant très légèrement afin que le
bicarbonate
tombe
dans
la
bouteille.
La réaction chimique entre le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude s'effectue
en
un
clin
d‘œil.
Une effervescence sous forme de mousse s'effectue et le ballon se gonfle
instantanément.
Il ne reste plus qu'à enlever le ballon d'un geste sûr en pinçant son extrémité et d'y
faire un nœud.
Voilà voilà ! Essayez à la maison !!
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C’est de saison : l’hiver !
RUBRIQUE CUISINE
Le chocolat chaud
Etape 1 : les ingrédients
Il vous faut :
- du lait
- du cacao ;
- des marshmallows (si vous aimez) ;
- de la chantilly ;
- du caramel ou du chocolat liquide ou des pépites de chocolat selon vos envies .
Etape 2 : appliquez la recette
Faites chauffer le lait avec le cacao puis rajoutez les marshmallows.
Attendez que les marshmallows fondent et rajoutez la chantilly avec délicatesse
pour qu’elle ne tombe pas ; puis rajoutez soit le caramel, soit le chocolat liquide,
soit les pépites de chocolat.
Bonne dégustation !
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TEST DE NOËL
Quel cadeau de Noël est fait pour toi ?

1.
○
◊
□
∆

Que préfères-tu faire à l’époque de Noël ?
Je regarde tous les téléfilms de Noël, avec un bon chocolat chaud.
Rien de spécial, Noël n’est pas important.
Faire moi-même des cadeaux pour mes proches.
Faire les boutiques pour trouver LA tenue de Noël.

2.
□
∆
◊
○

Dans les magasins, tu flashes sur…
Des kits pour décorer ta chambre.
Le calendrier de l’avent rempli de maquillage et de goodies.
Tout ce qui a un écran.
Des livres qui se lisent au coin du feu.

3. A Noël, tu préfères recevoir :
◊ Le dernier ordinateur de ta marque favorite.
○ L'intégrale des livres Harry Potter.
□ Du papier pour faire des origamis.
∆ Un kit de vernis.
4. Comment t'occupes-tu à l'approche de Noël ?
∆ Je fais une soirée cocooning.
○ Je révise mes classiques de Noël.
◊ Comme d'habitude, je joue aux jeux vidéo.
□ J'emballe mes cadeaux de façon originale.
5.
◊
○
□
∆

Quel moment préfères-tu à l'époque de Noël ?
Le jour de Noël lorsque j'ouvre mes cadeaux !
Les soirées de décembre lorsque toute la famille est rassemblée !
La veille de Noël lorsque je prépare des biscuits pour ma famille.
Le jour de Noël pour mettre ma plus belle robe.
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Si tu as une majorité de …
◊ - Tu aimes la technologie : LE cadeau de Noël fait pour toi est… le dernier
ordinateur à la mode.

○ - Tu aimes la culture : LE cadeau de Noël fait pour toi est… des places de théâtre
de ta pièce préférée à partager avec qui tu veux.
□ – Tu aimes les loisirs créatifs : LE cadeau de Noël fait pour toi est… un kit de
scrapbooking.
∆ - Tu aimes la mode et le maquillage : LE cadeau de Noël fait pour toi est… une
palette de maquillage.

Toute l’équipe de rédaction vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année,

et une belle année 2017 !
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