
 

   

 

Numéro 3 

– Janvier 

2023 

 

Editeur 

responsable : 

Saudoyer A. 

 

 
 

Le scoop du jour  
 

Visite et interview du célèbre 

auteur Frank Adriat par les 

élèves de 3ème année.  
 

Ce lundi 14 novembre 2022, à l’Athénée 

Royal Robert Campin, les élèves de 3ème 

secondaire ont posé une série de questions 

à Frank Andriat sur son parcours et ses 

romans afin de réaliser une interview. 

Frank Andriat, de son vrai nom Frank 

Goetghebeur, est un auteur belge qui est 

également professeur de français 

désormais retraité.  

 

• Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir 

écrivain de jeunesse ?   

 

Sans réfléchir à la question, il répond : ”je 

pense que c’est tout simplement le fait 

d’être prof de français. J’ai été 

régulièrement en contact avec des 

adolescents. Le public était donc idéal et 

proche de leur réalité”.  

 

• Est-ce que les histoires que vous avez 

écrites sont inspirées de faits réels ?  

 

“Oui et non, je m’inspire d’événements qui 

me touchent comme la guerre en Syrie, 

avec le roman ‘’Un sale livre ‘’mais les 

personnages n’existent pas ‘’.   

 

 

 
 

• Donniez-vous vos propres livres à vos élèves ?  

 

“ C’est trop délicat ! Imaginons que je leur demande un avis ; ils ne vont pas être objectifs et, en le 

faisant, je peux paraitre égocentrique “.  

 

•  Après avoir écrit le livre “Tabou”, quel est votre avis sur l’homosexualité ?  

 

“Pour moi, c’est une différence à accepter. De toute manière, l’amour c’est beau, peu importe le 

sexe “ répond-il avec bienveillance.   

 

• Est-ce que vous donnez plus de qualités à vos personnages favoris ? 

 

 “Oui, ça peut m’arriver de donner plus de qualités à mes personnages préférés et de donner plus 

de défauts à ceux que je n’aime pas “. 

Frank Andriat est donc une personne passionnée par son métier d’écrivain de jeunesse, une 

personne ouverte d’esprit et qui adorait être professeur de français.                                            

M.C. 

 

Rubriques & Articles (par les élèves de 6C et 6D) 
 

• Société 

- Quivy F. & Louviaux O., « La guerre russo-ukrainienne » (p. 2) 

- Laureyns T. & Vivier Y., « Menace nucléaire en Ukraine » (p. 2) 

- Louvet A. & Monniez L., « Georgia Meloni : le retour de l’extrême 

droite en Italie » (p. 3) 

- Secret I., « ‘Qu’il retourne en Afrique’  : remarque raciste à l’Assemblée 

Nationale française » (p. 3) 

- Mercier V., Verfaille N. et Hiroux E., « La Coupe du Monde au Qatar 

crée la polémique » (p. 4) 

- Gouali M. & Bernard K., « Pourquoi Méduse est-elle devenue un 

symbole du féminisme moderne ? » (p. 4) 

- Flamme M., « Coronavirus, enfin fini ? » (p. 5) 

- Bychkova A., « Quels sont les effets négatifs des réseaux sociaux sur les 

adolescents ? » (p. 5)    

- Rosart E., « L’influence négative de la société sur le corps de la femme 

et sa santé » (p. 5) 

- Weikl M. J., « Le réchauffement climatique » (p. 6) 

- Braye L., « La déforestation en Amazonie a atteint des niveaux inégalés 

en octobre » (p. 6) 

- Emare A. & Fourez D., « Comment s’habiller de la meilleure des façons 

? » (p. 6) 

 

• Ecole 

- Schattens L., « La validation des notes académiques et leur impact 

psychologique » (p. 7) 

- Chais M. & Delcroix S., « Le stress, une réaction presque incontrôlable » 

(p. 7)  

- Cory C. & Brancart M., « Le plagiat » (p. 7)  

- Pottiez E., « La confiance en soi » (p. 8) 

 

 

• Technologie 

- Basso-Basset M. & Morel K., « Mars, un rêve technologique et humain 

possible ? » (p. 8) 

- Wartelle L. & Fontaine J., « Le métavers » (p. 9) 

- Darcy H., Delcroix F., Castelin C. & Cresp C., « Elon Musk sème la 

pagaille sur le réseau social Twitter » (p. 9) 
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- Boyer C. & Duquesne M., « L’équité entre les formes d’art » (p. 9) 
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Potter » (p. 10) 
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forever » (p. 10) 
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- Lecocq A. & Petitjean C., « David Bowie : l’homme qui venait 
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- Rorhmann M. & Stievenart S., « Les Jeux Asiatiques d’hiver » (p. 13) 

- Colmant E., « Salah Abdeslam se marie en prison » (p. 13) 

- Elbellaoui A. & Havyarimana R., « Pourquoi parler de nouvelle 

économie ? » (p. 14) 

- Berte L., « Le cancer » (p. 14) 
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Quivy F. & Louviaux O. 
 

La guerre russo-ukrainienne 
 

Le conflit a débuté le 24 février 2022, quand le président russe Vladimir Poutine a ordonné aux troupes militaires 

russes d’envahir l’Ukraine. Son but est de « dénazifier » l’Ukraine et de punir le génocide que le gouvernement 

ukrainien mettrait en place contre les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine.  

Depuis lors, les échanges armés n’ont pas 

cessé… Les premiers échanges se sont déroulés 

à l’est de l’Ukraine, dans la région du Donbass, 

de la Crimée et de Lougansk. Très vite, les 

Russes ont gagné du territoire et se sont vite 

emparés de la centrale nucléaire de 

Tchernobyl (zone très sensible dû a sa 

radioactivité à cause de l’accident nucléaire de 

1986). Voyant son pays se faire envahir, le 

président ukrainien Volodymyr Zelensky 

demanda au peuple ukrainien de prendre les 

armes. Il y aura notamment des joueurs de 

football professionnels qui se seront mobilisés 

(par exemple Aleksandr Zinchenko, joueur de 

Arsenal en Première League anglaise).  

 

 
 

Le conflit a touché la capitale, Kiev. Le 28 

février, des discussions entre l’Ukraine et la 

Russie ont débuté. Le président russe réclame 

la région de Crimée qu’il avait annexée en 

2014. Les négociations ne mènent à rien et les 

deux camps se disent prêts à poursuivre la 

guerre. 

 

Le 1
er

 mars, les bombardements russes 

s’acharnent principalement sur deux villes 

ukrainiennes : la capitale, Kiev, et une autre 

ville à l’est, Kharkiv. La moyenne des 

bombardements russes par jour est de plus ou 

moins 20 000 missiles chaque jour.  

 

 
 

Voyant durer le conflit et la possibilité de 

perdre cette guerre, Vladimir Poutine a alors 

utilisé la menace nucléaire. L’OTAN a alors 

tout de suite pris cette menace très au sérieux 

en disant qu’à la moindre attaque nucléaire, la 

réplique serait alors immédiate. L’Ukraine a 

fait preuve d’une grande résistance et, après des 

combats acharnés durant des mois, les soldats 

ukrainiens ont su faire reculer les Russes de la 

capitale.  

 

Vous l’aurez donc compris, cette guerre en 

Ukraine pourrait bien vite tourner au vinaigre si 

le président russe continuait à dépasser les 

limites fixées par l’OTAN. Le conflit deviendrait 

alors mondial, mais nous ne sommes pas encore 

là, enfin nous l’espérons tous.  

 

 

Laureyns T. & Vivier Y. 

La menace nucléaire en Ukraine 
 

Le 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine passe la frontière ukrainienne plongeant l’Europe dans une 

nouvelle guerre que le continent n’a plus vécue depuis la guerre de Yougoslavie en 1990. Ce conflit, qui à l’heure 

actuelle aurait déjà tué plus de 100.000 morts militaires, 6.221 morts civils selon l’ONU, réveille une crainte que 

l’Europe n’avait plus connue depuis la guerre froide : la menace nucléaire. Ce conflit pourrait devenir un « point de 

rupture rapide ». Une explication s’impose. 

Les craintes d'une frappe nucléaire russe en 

Ukraine se font de plus en plus pressantes 

depuis le début de la guerre. Les États-Unis, 

grands alliés de l’Ukraine dans cette guerre, ne 

cachent pas une certaine crainte de cette 

éventualité. Le 25 février 2022, Poutine fait une 

allusion à la possibilité d'utiliser des armes 

nucléaires russes en cas de dégradation du 

conflit par la participation des pays de 

l’OTAN. 

Les ICBM permettant d’envoyer des missiles 

nucléaires à plus de 5500 km sont détenus 

uniquement par les 5 grandes puissances : 

USA, Royaume-Uni, France, Russie et Chine. 

Ces derniers détiennent d’ailleurs 96% du 

stock de missiles nucléaires. Ces ogives peuvent 

être envoyées à l’aide de véhicules terrestres, 

d’avions ou encore de sous-marins nucléaires. 

Ces trois lancements possibles sont appelés 

“triade stratégique”. À ce jour, seulement les 

États-Unis, la Chine et la Russie possèdent 

cette triade stratégique. Les Pays-Bas, la 

Belgique, l’Allemagne, l’Italie et enfin la 

Turquie hébergent déjà l’arme nucléaire 

américaine via l’OTAN. 

 

Simulation d’impact sur Bruxelles : 

Grâce à une simulation d’un lancement de 

missile, nous pouvons voir l’impact que 

pourrait avoir une bombe de 300 kilotonnes, 

soit 20 fois celle d’Hiroshima. Nous 

constaterions alors une boule de feu de 2 km², 

une onde de chaleur de 125 km² et des 

radiations sur 15 km² causant la mort de 

presque 282.000 personnes et blessant plus de 

345.000 personnes. 

L’Ukraine pourrait-elle préparer une bombe 

sale ? 

 

En octobre 2022, la Russie a accusé l’Ukraine de 

préparer une bombe sale. Mais qu’est-ce qu’une 

bombe sale ? C’est un engin explosif nettement 

moins puissant qu’une ogive nucléaire. Elle est 

un mélange d’explosifs comme la dynamite avec 

des substances radioactives, chimiques ou 

radiologiques. Elle a pour but de disperser des 

substances radioactives au moment de 

l’explosion causant une contamination plus ou 

moins grande en fonction de sa puissance ou de 

la météo. À l’inverse d’une bombe atomique, 

cette bombe sale n’est pas une arme de 

destruction massive mais une arme de 

perturbation massive qui vise à contaminer et 

susciter la peur. 

 

Si proche d’une Troisième Guerre mondiale … 

 

Ce mardi 15 novembre 2022, sur le territoire 

Polonais, un missile frappe le village de 

Przewodów non loin de la frontière avec 

l’Ukraine. Ce tir marque la première explosion 
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sur le sol de l’OTAN depuis le début de la 

guerre en Ukraine. Cet évènement nous 

pousse au bord d’un conflit qui aurait pu se 

globaliser à cause du traité qui oblige les 

membres de l’OTAN à tenir la défense 

collective (en vertu de l’article 5 du traité de 

l’Atlantique Nord). Cette frappe restera 

cependant sans conséquence majeure, car le 

missile envoyé est un missile de défense 

ukrainien ayant perdu sa trajectoire. 

 
 

 

Secret I.  
 

“Qu’il retourne en Afrique” 

: remarque raciste à Carlos 

Martens Bilongo                                     

à l’Assemblée nationale 

française 

 

 
 
L’incident raciste s’est produit le 4 

novembre 2022. “Qu’il retourne en 

Afrique” a lancé le député du 

Rassemblement National, Grégoire 

de Fournas, lors d’une intervention 

de Carlos Martens Bilongo, 

originaire du Congo, s’exprimant sur 

“le drame de l’immigration”. Le 

député de Gironde a totalement nié 

toute expression raciste, assurant 

parler du bateau et non du député. 

Ceci a provoqué un immense conflit 

et l'arrêt de la séance de l’Assemblée 

nationale française. Le lendemain de 

cet acte, un appel à la démission a été 

lancé. 

 

Le Président de la France, Emmanuel 

Macron, s’est dit “heurté” par cette situation 

et “choqué” par cette phrase raciste. Le 

ministre des Relations avec le Parlement, 

Franck Riester, a demandé vendredi à Marine 

Le Pen de « prendre ses responsabilités » en  

demandant la démission du groupe RN du 

député responsable, à savoir Grégoire de 

Fournas. « Madame Le Pen ne peut pas 

simplement couvrir son député, elle doit 

prendre ses responsabilités. Est-ce que 

Madame Le Pen va accepter demain (…) 

qu’un député ayant eu de tels propos reste au 

sein du groupe RN, je ne peux le concevoir », 

a-t-il déclaré. 

 

 
 

Finalement, le vendredi suivant 

l’incident,  l’Assemblée nationale a voté 

vendredi son exclusion pour 15 jours, la plus 

lourde sanction disciplinaire possible. Les 

députés ont validé dans l’hémicycle cette 

“censure avec exclusion” proposée par le 

bureau de l’Assemblée, sa plus haute instance 

collégiale. Grégoire de Fournas a 

l’interdiction de paraître au Palais Bourbon 

pendant quinze jours de séance et se voit 

privé de la moitié de son indemnité 

parlementaire pendant deux mois.  

“Des millions de Français ont été attaqués 

hier” 

“La question de sa démission se pose”, a 

lancé le ministre de l’Intérieur Gérald 

Darmanin vendredi sur BFMTV et RMC, 

ajoutant qu’il signerait une pétition du groupe 

Renaissance réclamant son départ. Les partis 

La France Insoumise et les Verts demandent 

aussi la démission. 
Un rassemblement de soutien au député 

Insoumis visé, l’élu noir du Val d’Oise Carlos 

Martens Bilongo, s’est tenu à la mi-journée 

aux abords de l’Assemblée nationale, 

réunissant quelques centaines de personnes. 

“Ma personne a été attaquée mais aussi les 

personnes qui me ressemblent. Des millions 

de Français ont été attaqués hier. En 2022, 

nous ne devons pas laisser place à ces idées”, 

a affirmé le député visé par la remarqué. 

 

 

Louvet A. & Monniez L. 
 

Georgia Meloni, le retour 

de l’extrême droite en 
Italie 

 

Ce dimanche 25 septembre, l’Italie 

a tourné une nouvelle page de son 

histoire. Le parti de droite radicale 

Fratelli d’Italia a remporté les 

élections législatives anticipées, avec 

26% des suffrages. Cette nette 

victoire a propulsé la cheffe de file 

de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, 

au poste de Première ministre, une 

première pour une femme dans 

l’histoire politique italienne. Le 

pays serait alors dirigé par une 

droite située à l’extrême de 

l’échiquier politique. 
Georgia Meloni est née le 15 janvier 1977 à 

Rome en Italie, elle est la fille de Francesco 

Meloni, père présumé communiste et d’Anne 

Paratori, femme au foyer, de droite. Quand 

Georgia Meloni sera âgée de 12 ans, son père 

quittera le foyer conjugal. Se retrouvant seule 

avec sa mère, se sentant abandonnée par son 

père, elle va développer une extrême 

rancœur envers ce dernier. Elle ne lui dira 

même pas au revoir à sa mort. Ces histoires 

avec son père l’amèneront aux portes de 

l’extrême droite.  

En 1992, Georgia Meloni rejoint le 

mouvement social italien, elle était âgée de 16 

ans. Le mouvement social italien est un 

mouvement néo-fasciste prétendant trouver 

leur inspiration dans le fascisme italien 

représenté par la figure historique de Benito 

Mussolini. En 2009, Georgia Meloni 

rejoindra le parti d’une grande figure 

italienne, Silvio Berlusconi, président du parti 

« il popolo della liberta’ » (« le peuple de la 

liberté »). De 2008 à 2011, Georgia Meloni 

sera ministre de la Jeunesse. Fin 2012, elle 

fonde son propre parti d’extrême droite et 

conservateur, « Fratelli d’Italia » (« Frères 

d’Italie ») dont elle deviendra présidente en 

2014.  

 

 
.  

Une majorité d’Italiens trouveront une 

certaine satisfaction dans le parti politique de 

Georgia Meloni, celle-ci ayant certains points 

communs avec le parti extrême de Mussolini. 

A ce jour, Georgia Meloni exerce la fonction 

de Présidente du conseil des ministres 

italiens. En conclusion, la question que 

l’Europe se pose est : Allons-nous reproduire 

les erreurs du passé et voir la réapparition des 

régimes fascistes en Europe ?  
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Gouali M. & Bernard K.  
 

Pourquoi Méduse est-elle 

devenue un symbole du 

féminisme moderne ? 
 

Tout d’abord, qui est Méduse ? Une 

des trois gorgones mythiques, filles 

des deux divinités marines Phorcys et 

Céto. Elles avaient pour nom, 

Sthéno, Euryalé et Méduse. Elles 

vivaient à l’extrémité occidentale du 

monde, au bord de l’Océanos, la mer 

qui entoure le monde. Elles avaient 

d’énormes canines, des ailes d’or et 

une chevelure de serpents. Mais, des 

trois sœurs, seule Méduse était 

mortelle. Elle fut tuée par le héros 

grec Persée. Du sang répandu par 

Méduse naquirent Chrysaor (un 

sanglier ailé) et Pégase (un cheval 

ailé). Méduse était enceinte lors de sa 

mort. Elle avait été violée par 

Poséidon, dieu des océans.  

 

 
 

Etant donné son apparence peu attrayante, ce 

viol peut sembler surprenant. Mais elle fut 

d’abord une belle femme. Le poète Ovide la 

décrivait notamment comme une femme avec 

de somptueuses tresses. Conquis par sa beauté, 

Poséidon la viola dans le sanctuaire d’Athéna, 

sous la statue de la déesse, laquelle en fut si 

irritée qu’elle prit Méduse pour cible et la 

changea en une créature monstrueuse. Ses 

magnifiques tresses furent transformées en 

serpents. Pétrifiant quiconque croisait son 

regard, elle fut martyre d’une atrocité qui restera 

à jamais impunie.  

A travers les âges, elle fut souvent dépeinte 

comme un symbole d’horreur par la société 

patriarcale. Elle était devenue un monstre de 

rage et de dangerosité, une femme capable de 

pétrifier. N’importe qui se sentait menacé par 

son regard. Mais n’était-elle pas juste 

incomprise ? Une femme puissante, violée, 

diabolisée puis tuée par la société. Un vieux 

mythe qui n’illustre pourtant que trop bien 

notre société moderne. Après tant d’années 

passées à être considérée comme un monstre 

par la société patriarcale, la récente 

médiatisation de la culture du viol a redonné sa 

voix à Méduse.  

Elle représente alors la libération des femmes 

ainsi que les victimes d’agressions sexuelles. 

On ne voit plus en elle une créature 

monstrueuse mais une femme en souffrance, 

réduite au silence et injustement traitée par la 

société.  

 

 
 

Vous la retrouverez peut-être tatouée sur le 

corps d’un passant, dans la rue, mais 

qu’exprime-t-elle ? La signification derrière ce 

tatouage devient lourde de sens une fois que 

vous connaissez l’histoire de Méduse. Ce 

tatouage signifie que vous avez survécu à une 

agression sexuelle, que vous êtes marqué par 

ce traumatisme mais que vous ne le laissez pas 

vous définir.  

 

 
 

Méduse incarne désormais puissance, liberté 

et justice pour les femmes. Devenue un des 

nombreux symboles du féminisme moderne, 

elle illustre parfaitement le soulèvement des 

femmes mais aussi des hommes victimes de 

violences sexuelles contre le système 

patriarcal. Tandis que les victimes sont 

condamnées à vivre recluses, les agresseurs 

(entre autres des membres du gouvernement, 

des réalisateurs connus, des présentateurs ou 

encore des icônes de la pop culture, bref des 

individus célèbres) sont presque glorifiés et 

intouchables grâce à leur notoriété. Certains 

d’entre eux sont qualifiés d’attirants, de 

séducteurs. Ils reçoivent des prix, prennent 

des décisions d’Etat, signent des autographes 

ou dévalent les marches du festival de Cannes. 

Les victimes, quant à elles, souffrent de 

troubles psychiatriques et sont qualifiées de 

fautives, provocatrices ou encore de filles 

faciles, blâmées pour l’atrocité qu’elles ont 

vécue. Certaines ont le courage d’aller 

jusqu’au tribunal, où ce qui les attend est 

l’hostilité du système. Cette différence de 

traitement met en évidence la pseudo justice 

de ce monde et démontre encore une fois le 

dysfonctionnement de notre société et de son 

système judiciaire. Alors, quand personne 

n’est là pour vous écouter et vous comprendre, 

vous vous tournez vers des symboles comme, 

pour certains, Méduse. 

Mercier V, Verfaille N. & Hiroux E.   
 

La Coupe du monde au 

Qatar crée la polémique 

 

Comme beaucoup de gens le savent, 

la 24
ème

 édition de la coupe du 

monde de football a eu lieu au 

Qatar, pays d'Asie situé à côté de 

l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi 

cela fait-il autant polémique ?  

 

 
 
L’endroit où se déroule la Coupe du monde 

fait de plus en plus débat : la Russie de Poutine 

en 2018, le Qatar en 2022. Choix fait 

préalablement en 2010, beaucoup de 

personnes se sont questionné quant à la raison 

pour laquelle ce petit pays, qui ne s'est jamais 

qualifié, a eu le droit d'organiser cette 

compétition que tant d'autres rêvent 

d’accueillir. Certaines personnes pensent 

même que la FIFA aurait été  corrompue pour 

leurs votes. Il y aurait même des rumeurs 

concernant le vote de Michel Platini, ancien 

président de l’UEFA, qui aurait reçu une 

requête de l'ex-président français Nicolas 

Sarkozy, lui proclamant le bien de son pays. Il 

est vraiment étonnant qu’un si petit pays 

organise cet évènement mondial alors que le 

pays organisateur doit normalement être 

capable d'accueillir un grand nombre de 

supporters, ce qui n'est pas le cas du Qatar, qui 

ne compte que 3 millions d'habitants. 

De plus, le Qatar est aussi accusé 

d'esclavagisme moderne depuis 2015. 

Problématique car, deux semaines avant le 

coup d'envoi de la Coupe du monde, un juge 

d'instruction du tribunal de grande instance de 

Nanterre était prêt à mettre en examen un des 

plus grands groupes de BTP français pour ses 

activités au Qatar. Cela fait plusieurs années 

que des soupçons sont émis à leur égard en ce 

qui concerne les conditions de travail et les 

conditions d'hébergement des employés. Une 

plainte avait déjà été déposée au sujet des 

salariés qui travaillaient au Qatar. Des 

hommes originaires du Népal, du Bangladesh 

et du Pakistan signaient des contrats dont ils ne 

comprenaient pas la totalité et ensuite se 

retrouvaient à travailler 6 voire 7 jours sous des 

températures extrêmement élevées. Ces 

conditions de travail ont été fatales pour 70% 

des ouvriers. Pour rappel, la préparation de la 

Coupe du monde 2022 aurait enlevé la vie à 

environ 6500 travailleurs migrants. 

A côté de tout cela, il y a aussi un autre sujet 

qui fait polémique : la climatisation sera 

allumée durant l'entièreté des matchs tout en 

laissant le toit des stades ouvert, ce qui 

interroge beaucoup de personnes quant à la 

quantité d'énergie gaspillée. Toujours d’un 

point de vue écologique, les stades construits 

ne seront utiles que pendant l'évènement. 
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Flamme M. 
 

Coronavirus, enfin fini ? 

 
En effet, cela fait plusieurs années 

que la Covid 19 existe. Mais, à l’heure 

d’aujourd’hui, nous n’en parlons 

presque plus. La pandémie est-elle 

enfin terminée ? 

 

 
 
En 2019, lorsque ce virus est apparu, peu de 

personnes se rendaient compte de l’impact que 

ça allait produire dans nos vies. Puis, en 2020, 

nous avons dû faire face au premier 

confinement et être enfermés chez nous 

pendant de longues semaines, sans sortir et ne 

pouvant plus voir nos proches. A partir de ce 

moment-là, même un peu avant, le nombre de 

cas covid augmentait de plus en plus vite. Les 

décès ont succédé.  

Mais, grâce à cette longue période 

d’enfermement, la proportion du virus a 

diminué et nous avons pu sortir de chez nous 

petit à petit. Certains élèves devaient même faire 

l’école à la maison, en ligne la moitié du temps. 

Bien sûr, nous ne sommes pas sortis de là ainsi, 

les cas ont réaugmenté et nous avons dû 

confronter un deuxième confinement, peut-être 

pas aussi difficile et aussi long que le premier 

mais quand même très éprouvant pour certains. 

 

 
Ensuite, nous n’avons plus eu de confinements 

mais la vie a dû continuer avec les masques, le 

gel hydroalcoolique, le lavage de mains 

plusieurs fois par jour pour éliminer les 

bactéries et aussi la fameuse distance d’un 

mètre cinquante minimum.  

A l’heure d’aujourd’hui, après plus de deux 

ans de covid, nous n’en entendons plus 

beaucoup parler. Mais elle reste malgré tout 

toujours présente ! En effet, les cas ont 

diminué, nous en avons eu de moins en 

moins. Mais ce n’est pas pour autant que ce 

virus a disparu, il est toujours présent. Les 

scientifiques se demandent s’il va un jour 

disparaître, s’il va resurgir ou encore s’il va 

devenir une maladie comme les autres.  

En tout cas, pour l’instant, la ligne reste 

constante, il y a encore plusieurs cas mais le 

plus important, c’est qu’il y en ait beaucoup 

moins. Malheureusement, nous ne savons pas 

définir une date de fin. 

 

Recrudescence  

 

Durant les vacances de Noël, la Belgique a 

renforcé son état d’alerte face à la 

recrudescence des cas de coronavirus en 

Chine mais ne rend pas les tests Covid 

obligatoires pour les voyageurs provenant de 

ce pays, a annoncé lundi le ministre de la 

Santé, Frank Vandenbroucke. Le ministre 

plaide toutefois pour une politique 

européenne commune rendant les tests 

obligatoires pour fouler le sol de l’Union 

européenne. 

 

 

 
Bychkova A.  
 

Quels sont les effets 
négatifs des réseaux 

sociaux sur les 
adolescents ? 

 
Souvent dénigrés par les parents, les 

réseaux sociaux restent une 

importante source d’influence chez 

les adolescents. Une question se 

pose alors : quels sont les impacts 

sur leur bien-être ? 
 

Selon l’étude de Nature Communication, les 

réseaux sociaux peuvent avoir un effet sur la 

santé mentale des adolescents. En effet, en 

fonction de l’âge, le cerveau ne répond pas de 

la même manière à ces stimuli. Lors de la 

puberté, mais également lorsqu’ils quittent le 

foyer familial, les jeunes ayant utilisé les 

réseaux sociaux ont une plus faible satisfaction 

de la vie. Les conséquences des réseaux 

sociaux touchent plus particulièrement les 

filles en lien avec le « culte du corps parfait ». 

Les adolescentes vont donc se comparer à des 

« modèles », ce qui peut entrainer une perte de 

l’estime de soi et un manque de confiance. 

Tous ces éléments peuvent faire naître de la 

dysmorphophobie
 

(préoccupation pour un ou 

plusieurs défaut(s) de l'apparence physique 

inexistants ou légers entraînant une souffrance 

importante et/ou affectant le comportement) 

ainsi que des troubles de l’alimentation chez 

les jeunes filles. Néanmoins, les réseaux 

sociaux sont un moyen pour les adolescents de 

se sociabiliser. Le danger persiste au vu des 

trop nombreux cas de cyber-harcèlement. Les 

adolescents sont d’ailleurs confrontés aux 

réseaux à toute heure de la journée, ce qui peut 

évidemment engendrer des souffrances 

psychologiques. En conclusion, la prudence et 

la vigilance sont importantes lorsque nous 

utilisons les réseaux sociaux. 

 

Rosart E.  
 

L’influence négative de la société sur le corps de la femme et sa santé 

 

La société influence-t-elle chez la femme sa perception du corps et sa santé ? De nos jours, la société prend une place 

considérable dans notre vie. Elle nous montre l'image d'un corps idéal. Le corps idéal symbolise le fait d’être mince 

avec de la féminité et d’avoir un poids qui tourne entre les 40 et 50 kg. On nous impose l'excellence à atteindre. 

Beaucoup de femmes, mais également de jeunes filles, n'arrivent pas à accepter leur morphologie, elles se comparent 

constamment et ne se trouvent seulement jolies que si elles ont atteint les normes de la société. Cela engendre des 

effets négatifs. 

 
 

En effet, les normes sociales se répandent  

notamment à cause des médias. Ce sont eux 

qui vont contribuer au mal-être chez la 

femme. Cela entraîne une image de soi 

négative. Celles qui ont du mal à s'accepter 

vont avoir plus de difficultés à ne pas faire de 

comparaison concernant leur corps. En plus 

d'être néfastes, les médias falsifient la réalité à 

l'aide d'une tonne de maquillage, mais 

également avec l'éclairage qui joue 

énormément et enfin avec les retouches des 

photos par ordinateurs.  

Par conséquent, des jeunes filles découvrent 

le maquillage et finissent par ne plus pouvoir 

s'en passer. Cela fait disparaitre leur beauté 

naturelle. 

 

 
 

De plus, cette quête du corps idéal se 

répercute sur notre santé. Deux maladies 

peuvent être liées à notre perception du corps 

: la boulimie et l'anorexie. Dans le premier 

cas, l'envie de manger est constante mais sans 

volonté de grossir. Les personnes atteintes de 

boulimie vont avoir des crise pendant 

lesquelles elles vont manger énormément et  

ensuite tout vomir car elles se sentent coupables 

de manger. Dans l'autre cas, les personnes 

anorexiques veulent perdre du poids et donc vont 

s'obliger à ne plus manger. Ces deux maladies 

apparaissent fréquemment à l'adolescence 

puisqu'il est difficile d'accepter son corps.  

 

 
 

Il faut donc réduire les publicités idéalisées, qui 

renforcent notamment le mal-être de corps 

normés, pour que la femme prenne le temps de 

s'accepter. Elle pensera alors à son bien-être et 

arrêtera de se comparer constamment. 
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Weikl M-J. 
 

Le réchauffement climatique 

 
L’Homme détruit la planète à petit 

feu. L’Homme contribue au 

réchauffement climatique. D’ici 

2050, il n’y aura plus l’Antarctique car 

toute la glace aura fondu d’après les 

scientifiques et les climatologues. 

 

 
 

Par conséquent, certaines espèces pourraient 

disparaitre comme l’ours polaire, les phoques, 

les baleines, la raie… Dans les océans, il y a de 

moins en moins d’oxygène dans l’eau si bien 

que la faune et la flore marines sont en danger : 

les poissons, les crabes, les étoiles de mers, les 

oursins, les crustacés, se raréfient… Le fait qu’il 

fasse encore chaud en automne, qu’on atteigne 

les 25°C, montre que les impacts de ce 

changement climatique agissent sur les saisons. 

Il arrive même qu’il neige au mois d’avril ! 

Bientôt, il n’y aura plus de neige. Nos enfants et 

nos petits-enfants ne la verront peut-être pas. Il 

y a énormément d’ouragans, de tempêtes, des 

feux de forêts, d’inondations… 

 

 
 

La sécheresse provoque la prolifération des 

moustiques surtout dans les pays chauds, en 

Afrique notamment. Cela engendrera plus de 

cas de paludisme et d’autres maladies. Tous 

ces phénomènes sont le résultat des mauvaises 

actions de l’Homme sur Terre. Les incendies 

en Gironde cet été montrent à quel point 

l’Homme est responsable de la destruction de 

la planète (certains accidentels et d’autres 

provoqués). 

 

 
 

L’érosion est aussi une conséquence du 

réchauffement climatique. Les roches sont 

altérées par l’eau, le climat et le couvert 

végétal. Au même titre que les éboulements 

des montagnes, des falaises, les glissements de 

terrain sont devenus monnaie courante.  

La pollution joue aussi un rôle prédominant 

dans le réchauffement climatique. Toutes les 

personnes roulant en voiture, surtout les plus 

polluantes contribuent aux émissions de Co2 

qui préchauffent la planète. 

 

 
 

Ce phénomène qui a surtout débuté au 

XXème est très préoccupant aujourd’hui.          

  

 
Braye L.  
 

Brésil : la déforestation en 
Amazonie a atteint des 

niveaux inégalés en 2022 

 
Tout abord, ce qui est à savoir à 

propos des forêts, c’est qu’elles sont 

plus qu’un ensemble d’arbres. Elles 

abritent plus de la moitié des espèces 

animales et végétales terrestres et 

environ 300 millions de personnes. 

Leur survie est décisive pour les 

êtres humains. 

Récemment, en octobre dernier, le Brésil a 

connu une hausse de déforestation assez 

élevée dont 3% du terrain a été achevé, c’est-à-

dire 9.494 km
2

 devant 9.178 km
2

 en 2021. 

C’est 3 fois la taille de la Belgique qui disparaît 

chaque année. La zone déboisée est détectée 

par les satellites DETER. L’organisation ONG 

WWF a dénoncé que la déforestation et les 

incendies avaient explosé. C’est un record 

jamais atteint pour la forêt tropicale 

d’Amazonie. 

Le mercredi 20 octobre, Jair Bolsonaro a été 

accusé de favoriser la destruction de 

l’Amazonie par des écologistes. Le président 

Lula se rendra à la COP 27 en Égypte pour 

proclamer sa politique gouvernementale. « Le 

nouveau gouvernement aura beaucoup de 

travail pour remettre le pays sur les rails, pour 

mettre fin à une perception selon laquelle 

l’Amazonie est une terre sans loi » ceci-dit par 

Raul do Valle. Il s’agira d’un défi à surmonter 

pour que le Brésil redevienne ce qu’il était 

précédemment. En conséquence, le WWF 

soutient et développe un grand nombre 

d’actions sur le terrain dont aussi une 

expansion et un renforcement des réseaux des 

aires protégées. 

Emare A. & Fourez D.  
 

Comment s’habiller de la meilleure des façons ? 

 

La mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde après celle du pétrole. H&M, Shein, Primark, Zara, 

etc. sont des boutiques qui renouvellent leurs collections presque tous les mois. Elles font partie de la « fast-fashion », 

cette industrie de la mode qui vous pousse à consommer toujours plus. 

En 20 ans, les Français ont doublé leur 

consommation de vêtements et 30% de leurs 

achats ne sont jamais portés. Chaque année, 

600 milles tonnes de textiles sont jetés… 

Bonjour, le gaspillage ! En plus, l'industrie de 

la mode génère à elle seule 1,2 milliard de 

tonnes de gaz à effet de serre par an soit 

l’équivalent du transport aérien et maritime ! 

Et on ne vous parle pas de la pollution de 

l’eau, car pour fabriquer un tee-shirt, la 

consommation d’eau est égale à environ 70 

douches. Pour faire un jean, la quantité 

monte à 285 douches... Sans oublier les 

conditions déplorables dans lesquelles la 

plupart des marques de « fast-fashion » font 

travailler leurs employés (sous-payés, battus, 

etc.).  

Bref, si vous voulez vous habiller « éco-

responsablement », passez à la seconde main 

et donnez une nouvelle chance aux 

vêtements. En plus, c'est grave tendance et le 

secteur est en pleine expansion. Dans cet 

article, on va vous donner les clés pour y 

arriver ! 

La slow fashion 

 

Si vous avez le budget, privilégiez les petits 

producteurs près de chez vous ou les 

marques éthiques ! Exemple de marques 

éthiques / écoresponsables : « Nepivel », 

« Hoopal » ou encore « Kleman ». Pensez 

également aux friperies qui peuvent aussi 

vous sauver la vie ! 

 

 

 La seconde main 

 

Il en existe pour tous les budgets, c'est encore 

mieux pour la planète et pour votre portefeuille. 

Il y en a dans de nombreuses villes, mais aussi sur 

internet. 

À Tournai, vous pouvez trouver des boutiques 

qui vendent des vêtements de seconde main 

derrière la gare (la Ressourcerie) ou près de la 

Grand-Place (comme la vestiboutique de la Croix 

Rouge dans le piétonnier, près de la place Saint-

Pierre). En plus de ça, vous pouvez y déposer les 

vêtements que vous ne portez plus ! C'est parfait 

pour leur donner une seconde vie. Sur internet, 

des sites comme « Vinted », « vestiaire collectif » 

et plein d’autres plateformes de revente vous 

offrent davantage de choix. 

Vous l’aurez compris, s’habiller de la meilleure 

des façons, c'est aussi faire attention à sa 

consommation ! Il faut donc la réduire et surtout 

éviter d'acheter en fast fashion. Personne ne peut 

consommer de façon parfaite, mais rien 

qu'essayer de bien consommer et se 

conscientiser, c'est déjà un grand pas ! 

 
Page 6 

 

  
  

 



ECOLE The Owl News Numéro 3 – Janvier 2023 

Schattens L. 
 

La validation des notes académiques et leur impact psychologique 
 

Le système chiffré de notation a-t-il un impact sur les jeunes ? C’est la question sur laquelle des psychologues se sont 

penchés à la suite d’une hausse de déscolarisation de personnes diagnostiquées dépressives ou anxieuses et 

principalement des ados. En travaillant sur le sujet, ils ont remarqué que par cette notation chiffrée des élèves 

développent une phobie scolaire car ils sont focalisés sur la peur d’avoir une mauvaise note. Cela leur procure un 

stress et une pression permanente ! 

Les psychologues ont pris l’exemple des 

sportifs (compétiteurs) et leurs relations avec le 

stress, la pression et l’épanouissement. Cela a 

démontré que la pression constante est nocive 

pour pouvoir effectuer de bonnes 

performances. Ils vont jusqu’à laisser de côté le 

plaisir à pratiquer leur sport. Il en va de même 

pour les jeunes et l’école. En ayant cette 

pression continue, la crainte de l’échec est 

omniprésente, ils ne ressentent plus le plaisir 

d’apprendre car ils ont cette peur qui les 

poursuit constamment et rencontrent des 

difficultés à faire de bons résultats. On peut 

remarquer, dès le plus jeune âge, que les 

enfants ne se développent pas au même 

rythme. C’est pareil pour les adolescents ainsi 

que les adultes. En étant petit, on nous 

conditionne déjà à ce système de cotation, et 

dans certains cas par des couleurs. 

C’est pourquoi si vous demandez à des élèves 

que ce soit du primaire, du secondaire voir 

même de l’université ce que reflète la couleur 

rouge, la majeure partie répondra que ce n’est 

pas bon signe sur une copie, que ça met en 

valeur l’échec. 

 

Même si certains professeurs mettent des 

commentaires (encourageants ou non), 

l’étudiant ne verra que cette cotation inscrite. 

Cette méthode d’évaluation a tendance à mettre 

les élèves en compétition. On pourrait croire 

que c’est motivant de vouloir être meilleur que 

son voisin mais il y a toujours un côté malsain 

caché derrière tout ça, cela peut être destructeur. 

 Il est vrai que cette question est assez 

compliquée à résoudre car il faut trouver un 

moyen équivalent à ces notes. Comment ou par 

quels moyens peut-on remplacer ce système de 

notes chiffrées ? Il faut prouver que l’élève a 

acquis les compétences requises demandées. 

Certains autres pays ont adopté d’autres 

techniques de cotation, d’évaluation pour leurs 

étudiants (par exemple, avec des lettres 

A/B/C…). Les résultats se sont avérés plus 

bénéfiques sur le plan scolaire ou mental.                                                                                                       

Chais M. & Delcroix S.  

Le stress, une réaction presque incontrôlable 
 

Quand arrive la session d’examens, le stress prend place dans notre corps et nos pensées. Ce dernier nous amène 

parfois à perdre tous nos moyens. Voici donc quelques petits conseils afin de vous aider à le gérer et y faire face. 

Afin de contenir le stress à l’école, il faut 

commencer par le comprendre et savoir 

comment il fonctionne dans notre organisme. 

Pour cela, une définition s’impose : « différent 

de l’anxiété, le stress est une série de réactions 

mentales et corporelles créées par notre 

anatomie suite à de la pression, à une agression 

ou à une situation inattendue ». Si vous ne 

réduisez pas votre stress, votre corps subira des 

conséquences physiques et psychologiques 

telles que des maux de tête et de ventre, des 

vertiges, une contraction musculaire, un 

sommeil perturbé engendrant alors une sévère 

fatigue mais aussi des pensées intrusives, une 

fréquente inquiétude avec une concentration 

délicate et des choix confus.  

Afin de résoudre ce problème, voici quelques 

conseils :  

- En parler avec ses proches et/ou médecins ; 

- Pratiquer non seulement une activité physique 

(selon les circonstances) mais aussi la 

relaxation (exemple : respirer profondément) ;  

- Organiser ses projets et activités ; 

- Utiliser de l’huile essentielle ;  

- Pour ceux qui croient à cette méthode, utiliser 

des pierres comme la tourmaline, l’ambre, le 

saphir bleu ou l’améthyste.  

 

Ainsi, en maîtrisant votre stress, vous serez en 

pleine forme et en meilleure condition pour 

surmonter vos contrôles, oraux et autres 

examens.  

Cory C. & Brancart M. 
 

Le plagiat 
 

Le plagiat est le fait d’accaparer un texte ou une image et de l’utiliser, le publier sans l’accord du propriétaire original 

ou sans avoir mentionné la source, cela est considéré comme de la triche et peut être punissable par la loi. En effet, 

cet acte peut engendrer de grosses peines telles que 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende. Mais, cette 

punition peut être atténuée en fonction du niveau de malveillance. C’est un délit de contrefaçon.                                                                    

 
 

En général, le taux acceptable de plagiat sur une idée, 

une œuvre, … est de 5 à 25%. Si le taux dépasse les 

25%, cela sera considéré comme du plagiat. 

 

Exemples de plagiat :  

 

- Super Mario Galaxy plagié par Duludubi Star, peu 

après sa sortie. Tout était identique sauf le 

personnage principal qui, lui, était un dinosaure.  

Nintendo n’a pas porté plainte mais le jeu est 

une honte. Tout gamer connaît l’histoire de 

cette contrefaçon chinoise.  

- Pierrot, le poisson clown, plagié par Le 

monde de Nemo. Pixar nie les faits, pourtant 

c’est la même histoire, la différence est 

qu’une version est en livre    et l’autre en film. 

Aucune sanction n’a été prise envers Pixar. 

- Bitter Sweet Symphony a volé toute une 

partie de la musique des Rolling Stones sur 

leur titre The Last Time. Par conséquent, 

Keith Richards et Mick Jagger, du groupe des 

Rollings Stones sont devenus les 

propriétaires des drois de Bitter Sweet 

Symphony.  

ANTI-PLAGIAT. 

 

Il existe des logiciels pour détecter le plagiat. 

Souvent utilisé par les universités, Turnitin 

est un logiciel anti-plagiat qui va comparer 

les informations données avec des textes mis 

en ligne ou académiques. Mais, ces sites 

peuvent aussi vous être utiles en tant que 

créateur car vous pouvez vérifier que vous 

n'êtes pas en train de plagier. Pratique pour 

vous éviter une sanction. Faites donc 

attention à ce que vous trouvez, vérifiez bien 

aussi vos sources car plagier est un acte 

illégal. 
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Pottiez E. 
 

La confiance en soi 
 

La confiance en soi est très importante chez tous, effectivement elle nous permet de voir de quoi nous sommes 

capables. Croire en nous et en nos capacités va nous permettre également de gérer nos émotions. Cette confiance 

est bénéfique pour plusieurs : notre santé mentale mais aussi pour notre réussite,… Il est important de croire en 

nous, cela nous apportera plus de choses positives pour affronter toutes les épreuves auxquelles nous allons avoir 

affaire tout le long de notre vie. C’est au final un moyen de réussir ! 

L’IMPORTANCE DE LA CONFIANCE EN 

SOI 

  

La confiance en soi permet plusieurs choses :  

–Résister aux pressions extérieures et savoir 

dire non quand il faut, tout simplement 

s’imposer. 

–Avoir de la motivation, avec des objectifs et les 

accomplir, elle permet de nous lancer des défis 

personnel et professionnel et est tout 

simplement essentiel à notre bien-être. 

–Elle nous donne de l’espoir, nous fait aller de 

l’avant, nous aide à avoir des relations saine et 

confiance aux personnes qui nous entourent ( 

les personnes avec des amitiés saines ont plus 

confiance en eux et sont moins touchés par les 

différents problèmes de santé mentale). 

–Elle nous aide aussi pour prendre des 

décisions, et faire les bons choix qui nous sont 

favorables. 

 

D’OÙ PEUT VENIR LA PERTE DE 

CONFIANCE EN SOI ? 

 

La confiance en soi peut provenir de diverses 

facteurs comme : 

–Des difficultés que vous aviez eues durant 

votre enfance 

 

- des traumatismes  

–Lorsque vous vos parents n’ont eux même pas 

confiance en eux 

–La compétition excessive (à l’école, au travail, 

dans votre famille) 

-Des mots blessants  ou humiliants que vous 

avez pu entendre 

- un abandon ou un rejet  

- une maltraitance quelconque  

 

 

QUELQUES CONSEILS POUR 

RETROUVER LA CONFIANCE EN SOI : 

 

Il existe plein de moyens pour avoir confiance 

en vous : 

–Trouver des contenus ou des personnes qui 

peuvent vous aider grâce a leur énergie et leur 

confiance en eux. Vous inspirer de personnes 

avec une énergie positive vous poussera à avoir 

vous aussi des choses positives, du bien-être, 

aidez vous  des livres, des vidéos, de 

conférences, etc. 

–Faire des affirmations positives à vous-même. 

Dire des choses positives nous aide à améliorer 

notre façon de penser, il est donc important de 

dire des choses positives comme : « je suis fier 

de moi»,« je peux y arriver», « je sais le faire ». 

–Faire des activités régulières ; le sport par 

exemple vous permet de vous mettre au défi 

sans pour autant vous comparer aux autres (le 

sport à la maison sans regard extérieur).Cela 

permet de ressentir une fierté et de vous sentir 

capable ce qui va aider à l’estime de soi. 

–Ne pas se comparer aux autres, cela peut 

affecter votre estime de soi, il faut utiliser votre 

énergie pour développer votre confiance et non 

pour vous comparer aux autres. Vous êtes 

unique ! 

 

Basso-Basset M. & Morel K. 

Mars, un rêve technologique et humain possible ? 
 

Mars est un rêve ancré depuis des années dans la tête des plus petits comme dans celle des plus grands mais aussi, 

et surtout, dans celle des scientifiques et des chercheurs. Mais qu’en est-il réellement quant à sa faisabilité ? De la 

méthode ? 

Revenons d’abord sur ce qu’est Mars. Alors 

non, ce n’est pas, ici, la délicieuse barre 

chocolatée au caramel, mais bien cette 

merveilleuse boule rouge qu’est la 3
ème

 planète 

de notre système solaire.  

 

 
 

Le voyage de la Terre vers Mars (soit 78 

millions de km environ) doit durer à peu près 

1.6 années (à son rapprochement le plus 

favorable avec la Terre) avec nos fusées 

actuelles. Ce qu’il serait intéressant de faire, et 

qui par ailleurs est prévu, notamment par la 

NASA, serait la création d’une station orbitale 

lunaire permettant ainsi d’effectuer le trajet 

interplanétaire en deux étapes. Premièrement, 

de la Terre à la station orbitale, secondement 

donc, de celle-ci à Mars. Cette station servirait 

donc « d’air de repos » sur cette autoroute 

martienne. 

Rester sur la planète rouge sans installations 

spécifiques serait impossible : l’être humain a 

besoin de plusieurs facteurs vitaux que Mars 

n’est pas ou n’est plus en capacité d’offrir. 

Nous avons besoin d’oxygène (qui là-bas, est 

très rare), d’eau (qui s’y trouve certes mais en 

profondeur et à l’état de glace), de chaleur (qui 

par le manque d’une atmosphère suffisamment 

épaisse n’est pas présente). Vous l’aurez 

compris, la situation de Mars ne nous permet 

pas d’y rester sans installations complexes et 

coûteuses. Signalons au passage que Mars 

possédait jadis une atmosphère, mais que celle-

ci a disparu et continue à disparaitre 

principalement à cause de vents solaires 

puissants.  

Autre problème, le temps. En effet, les échelles 

de temps sur Mars ne sont pas les mêmes que 

sur Terre. Une journée martienne équivaut à 

24 heures et 17 minutes et une année à 686 

jours et 17 heures. Cela constitue donc une 

réelle difficulté puisqu’après un séjour sur 

Mars, nous n’aurons pas vieilli à la même 

vitesse que sur Terre. 

Dernier point à soulever,  notre Terre est en 

très mauvais état actuellement et, par facilité et 

sécurité, nos chercheurs essayent de trouver 

une autre planète habitable. Or, Mars est la 

seule planète « habitable » et accessible (une 

planète est habitable pour l’humain lorsqu’elle 

correspond à différents critères tels que la cha- 

-leur, l’eau, l’atmosphère, l’oxygène, etc).  

Une autre raison pour y aller est purement 

scientifique. Nous voulons simplement 

l’analyser, ce qui est déjà le cas avec les robots 

(ex : Perseverance, Ingenuity). Comprendre des 

choses, l’inconnu, comprendre l’histoire de 

notre système solaire, bref, en apprendre 

davantage quant à l’histoire de la vie et de notre 

univers. 

 

 
 

Pour conclure, il faut bien se rendre compte que 

ce voyage que beaucoup idéalisent est 

extrêmement important, mais aussi et surtout 

extrêmement coûteux et polluant. Alors, 

chercher une « Terre bis », oui, mais à quel 

prix ? 
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Wartelle L. & Fontaine J. 
 

Le métavers 

 
Ce mot est devenu 

connu depuis que 

Facebook a annoncé 

son changement de 

nom devenant Meta et 

son intention de créer 

d’ici quatre ans un 

métavers mais que 

signifie ce mot ? 

Métavers est la 

contraction de méta et 

univers, il veut dire au-

delà de l’univers. 
Le métavers est un monde 

parallèle et virtuel où chaque 

personne peut mener une vie 

au travers d’un personnage 

qu’il aura créé. La vraie 

différence avec une simple 

expérience de réalité 

virtuelle c’est que l’on y fera 

des choses comme discuter, 

se déplacer et acheter. Il y a 

plusieurs choses qui 

expliquent qu’on en parle 

aujourd’hui comme la 

capacité de calcul des 

ordinateurs qui augmente de 

plus en plus permettant un 

réalisme des graphismes de 

plus en plus qualitatif. 

 
L’utilisation de la réalité 

virtuelle (à travers des 

casques de plus en plus 

abordables au niveau du 

prix) s’est répandue dans 

plusieurs métiers (par 

exemple, les pilotes s’ 

exercent depuis longtemps 

sur des simulateurs de vol 

et testent tous les 

problèmes pendant leur 

formation).  

Comme pour Internet il y a 

vingt-cinq ans, il est difficile 

de deviner tous les usages à 

venir mais on peut déjà 

grimper en haut de la 

cathédrale Notre-Dame de 

Paris, visiter la Station 

spatiale internationale ou 

encore admirer les grottes 

de Lascaux comme si on y 

était. Ces expériences 

donnent un avant-goût de 

ce qu’il sera possible de 

faire avec le métavers dans 

le futur. Depuis la crise 

sanitaire, qui a accéléré le 

développement du méta-

vers, les élèves ont 

expérimenté l’école à 

distance en restant 

simplement devant leur 

ordinateur ou téléphone. Il 

n’est donc pas impossible 

que bientôt, grâce au 

métavers, on pourra suivre 

son cursus à l’étranger tout 

en restant en Belgique. 

 
Darcy H., Delcroix F., Castelin C. & Cresp C.  
 

Elon Musk sème la pagaille sur le réseau social 
Twitter 

 
Le 28 octobre 2022, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 millions 

de dollars. Le patron de Tesla avait fait cette offre en avril et avait 

jusqu’au 19 octobre pour finaliser l’achat. Dans le cas contraire, 

un procès aurait eu lieu contre Elon Musk pour rachat mensonger. 
Après avoir pris les rênes de Twitter, Elon Musk a licencié l’ancien patron de Twitter 

et deux autres dirigeants, beaucoup d’employés ont démissionné et bien plus encore 

ont été renvoyés par le nouveau directeur. « Il était nécessaire de licencier des 

employés, surtout quand Twitter perd des millions chaque jour », précise Elon Musk 

dans un tweet. Ironie du sort, Elon Musk a dû rembaucher deux employés le 15 

novembre, avouant qu’il avait commis une erreur en les renvoyant. En réalité, ces 

deux employés étaient des comédiens, et cette petite blague n’a pas été très bien 

reçue par les milliers de réels employés licenciés. Le 19 novembre, Elon Musk a 

remis en service le compte de l’ex-président américain Donald Trump via un vote 

sur Twitter. Le compte de ce dernier avait été suspendu pour incitation à la violence, 

plus de 15 millions de personnes avaient voté et 52% d’entre eux souhaitaient son 

retour.  

Mais ce qui fait le plus polémique, c’est l’abonnement Twitter Blue. Cet 

abonnement de 8 dollars confère la certification Twitter (qui est donné aux 

entreprises ou à des célébrités). Malheureusement, cela a provoqué certains abus. 

Les usurpations d'identité se sont multipliées, certaines personnes ont eu l'idée 

d'acheter ce petit logo pour se faire passer ensuite pour des chefs d'État ou des 

personnalités publiques, comme le président américain Joe Biden ou bien le célèbre 

joueur de basket LeBron James. On a pu voir sortir de ces faux comptes des blagues 

afin de faire rire les internautes. C’est ainsi qu’un faux compte de Nintendo a publié 

Mario faisant en doigt d’honneur. Tout cela a donc provoqué un tollé qui, par la 

suite, a engendré des conséquences économiques et des plaintes politiques.  

Suite à cela, le système d'abonnement Twitter Blue a été suspendu pour une durée 

indéterminée tandis que l'ancien système de certification était conservé, laissant 

néanmoins une réputation très ternie pour le nouveau patron de Twitter  qui n’a pas 

fini de faire parler de lui ! Son autre entreprise, Tesla, s’inquiète de son absence, 

trop occupé par Twitter. Il pourrait donc confier le gros du travail de Twitter à 

quelqu’un d’autre, mais il resterait le grand patron. 

Boyer C. & Duquesne M.  
 

L’équité entre les formes d’art 

 

Il y a très peu de temps, un amendement à l’assemblée nationale Française a été déposé visant à exclure les mangas 

des biens accessibles avec le Pass-Culture. 

Le Pass-Culture est un solde offert par l’état 

aux jeunes de 15 à 18 ans visant à permettre 

aux adolescents issus de toutes les catégories 

sociales de s’offrir des biens culturels comme 

des disques, des livres, etc. Suite à des 

sondages, il a été montré que 86% des 

bénéficiaires réservent des livres avec leur 

Pass-Culture, mais cependant, 29% de ces 

bénéficiaires déclarent ne lire aucun livre. En 

réalité, 54% des réservations littéraires 

effectuées via le Pass-Culture sont des 

mangas, contre par exemple 12% pour les 

romans et 5% pour la bande dessinée. 

Ainsi, un député du Rassemblement National 

a déposé un amendement à l’assemblée 

visant le retrait de ces BD japonaises de l'offre 

du Pass, dans le but de « réorienter 

l'utilisation de ce Pass vers la littérature, le 

théâtre, les musées ou les concerts de 

musique classique. », ajoutant « Le Pass 

culture est une initiative intéressante, pour 

peu qu'elle soit destinée à des activités 

réellement culturelle ». 

L’amendement a été largement rejeté (14 

votes pour / 63 votes contre), mais au-delà du 

coté purement juridique de cette proposition 

de loi, elle est symptomatique d’un 

phénomène que je considère problématique 

dans notre monde : le mépris et la 

hiérarchisation entre les différentes formes 

d’art. 

Le but de cet article n’est aucunement de 

jouer le rôle de donneur de leçon ou bien de 

se placer en victime vis-à-vis des amateurs 

d’arts un peu plus « classiques », mais simple- 

-ment d’exposer notre point de vue d’élève 

sur la question, en y apportant nos arguments 

et notre expérience. 

Déjà, interdire l’offre d’une forme d’art sous 

prétexte qu’elle n’est pas « réellement 

culturelle » s’apparente purement et 

simplement à de la censure camouflée selon 

nous, puisqu’on va limiter l’accessibilité à cet 

art, simplement parce que selon l’opinion 

d’une strate de la société, cet art est moins 

utile ou enrichissant qu’un autre.  

Nous pensons que ce n’est pas aussi simple, 

qu’il n’y a pas 2 camps dans l’art : les bons qui 

sont la littérature classiques, les arts 

picturaux,… et les mauvais qui sont les arts 

plus populaires, comme le cinéma, le rap, les 

mangas,... Nous pensons qu’il y a du bon et 

du mauvais dans toutes les formes d’art 

existantes. Que découvrir un bon manga ou 

un bon film peut être aussi enrichissant qu’un 

 bon roman, qu’un bon morceau bien écrit de 

rap ou de musique populaire peut apporter 

tout autant dans la construction de quelqu’un 

qu’un tableau ou une sculpture pleine de 

sens. 

Qu’un film comme La Haine ou Orange 

Mécanique, qu’un morceau comme Human 

oïde, qu’un film comme La Haine ou Orange 

Mécanique, qu’un morceau comme 

Humanoïde de Nekfeu ou Notes pour trop 

tard de Orelsan, ou qu’une œuvre complète 

comme Death Note (version manga ou 

animée) peuvent être très intéressant à 

analyser dans le cadre scolaire, en ayant la 

plus value d’interpeller et de plus facilement  

parler aux jeunes puisque plus proche de l’art 

qu’ils « consomment » au quotidien, dans le 

cadre privé. 

Ceci dit, évidemment qu’il faut continuer 

d’enseigner les arts picturaux et la littérature dite 

plus «  classique » à l’école. Déjà parce qu’ils 

regorgent de sens et de thématiques 

enrichissantes, mais en plus parce cela fait partie 

de notre patrimoine historique et qu’il est 

important de se le transmettre de générations en 

générations. L’école sert de porte d’entrée pour 

ces formes d’art moins accessibles, plus 

« confidentielles », et permet à des jeunes de 

découvrir des œuvres qui les touchent et vers 

lesquelles il ne se seraient pas diriger par eux-

mêmes. Ils s’intéresseront alors à ce genre, et 

découvriront d’autres œuvres, satisfaisant leur 

curiosité. Il faudrait simplement plus de diversité, 

non pas dans les thématiques abordées mais dans 

les formes d’art utilisées ! 

Le but de cet article est donc de dénoncer le 

mépris que la société continue, encore 

aujourd’hui, de ressentir envers les arts plus 

populaires. Nous sommes persuadés que toutes 

les formes d’arts sont égales. Qu’il n’y a pas les 

bons et les mauvais arts, mais plutôt des bonnes 

et des mauvaises choses dans chaque œuvre dans 

chaque forme d’art ! Nous pensons également 

qu’une diversification des formes d’art abordées 

dans le cadre scolaire ne pourrait être que 

bénéfique pour l’élève qui se sentirait 

certainement plus concerné par les sujets évoqués 

en cours puisque ces sujets sont abordés par le 

biais d’arts avec lesquels il est plus familier !   
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Decerf E. & Flamme A. 
 

Le dernier Marvel Black 

Panther : Wakanda forever 

 

Ce nouveau film Marvel sorti le 9 

novembre 2022 est maintenant le 

30ème film du MCU (Marvel 

Cinematique Universe) réalisé par 

Ryan Coogler. Le film dure 2h41 et 

conclut ainsi la phase 4 du MCU. 

Nous sommes allées le voir pour les 

personnes qui sont peut-être 

sceptiques.  

Si vous vous intéressez un peu au MCU vous 

devez être au courant que Chadwick Boseman 

est décédé des suites d'un cancer. Après sa 

mort, les réalisateurs ont dû trouver une 

alternative n'ayant plus de Black Panther sous la 

main et ils l'ont très bien introduite dans le film.  

 

 
 

Ne voulant pas remplacer l'acteur 

malheureusement décédé, ils ont donc mis en 

scène la mort de Black Panther. Je vous vois 

déjà venir en disant que nous spoilons, ça n'en 

est pas un car c'est la première scène de la bande 

annonce (bien essayé 😉). Le film montre donc 

comment le royaume du Wakanda se porte 

sans le roi Tchalla et comment ils vont agir face 

à de nouvelles menaces.  

Nous avons eu droit à un bel hommage à 

plusieurs reprises dans le film comme lors du 

générique de Marvel où on voyait des moments 

qui retraçaient le parcours de Black Panther 

dans le MCU, il n'y avait pas de musique afin de 

pouvoir faire une minute de silence. C'était 

assez sobre mais efficace.  

 
Les effets spéciaux et les décors étaient 

magnifiques. Nous avons eu droit à un monde 

sous-marin qui était vraiment super beau et qui 

nous introduit en même temps le nouveau 

royaume de Talocan.  

 

 
 

Avis 

 
Flamme A. : « Personnellement, je n'étais pas 

très fan du premier film et, avec la mort de 

Chadwick, je pensais que cela serait un gros 

flop c'est donc avec des pieds de plomb que je 

suis allée voir le deuxième au cinéma et j'ai été 

agréablement surprise de ce qu'ils ont fait de 

l'histoire ». 

 

 
 
Decerf E. : « De mon coté, j'ai adoré le 

premier et j'avais peur que le deuxième soit 

bâclé donc j'espérais beaucoup de ce film et je 

l'ai adoré ! Ils ont très bien rendu hommage à 

Chadwick. Wakanda forever ! »       

 
Synopsis 

 

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et 

les Dora Milaje luttent pour protéger leur 

nation des ingérences d’autres puissances 

mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors 

que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos 

héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide 

de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour 

faire entrer le royaume du Wakanda dans une 

nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit 

d’un royaume caché au plus profond des 

océans : Talokan. 

 
Fourez J. & Dujardin M. 
 

Evènement tragique pour la 
saga des Harry Potter 

 
De nombreuses personnes ont 

regardé les films « Harry Potter » 

avec leurs personnages phares tels 

que Harry Potter, Hermione 

Granger, Ron Weasley, Albus 

Dumbledore, Lord Voldemort, etc. 

Mais cet article se concentrera sur 

Rubeus Hagrid alias Anthony 

Robert McMillan décédé 

récemment.  

Anthony Robert McMillan, dit Robbie 

Coltrane, est né le 30 mars 1950 à Rutherglen 

dans la banlieue de Glasgow en Ecosse, il est 

d’origine britannique. Il a d’abord envisagé de 

devenir peintre avant de se consacrer à la 

comédie. Il a commencé sa carrière au théâtre 

avant de passer à la télévision et au cinéma. Il 

a choisi le pseudonyme Robbie Coltrane en 

hommage au musicien John Coltrane. Il 

apparaît dans James Bond en 1995 et Le 

monde ne suffit pas en 1999. Son dernier rôle 

est celui du cinéaste Orson Welles qu'il joue 

en 2019 et 2020 dans deux épisodes de la série 

comique Urban Myths. Robbie Coltrane est 

mort le 14 octobre 2022 à l’âge de 72 ans. 

 

 
 

En 2001, il a intégré la saga Harry Potter pour 

incarner le rôle de garde-chasse de l’école de 

magie. Vivant dans une cabane dans le parc de 

Poudlard, il a une grande place dans le cœur 

d’Harry Potter : il est aimé pour sa sensibilité, 

sa gentillesse et sa bienveillance. L'acteur 

mesure en réalité 1,86 mètre et non 

2,59 mètres comme Hagrid. Des effets de 

caméra, des doublures et certains trucages 

cinématographiques permettent de lui donner 

cette taille dans les films. Le 1
er

 janvier 2022, il 

participe à l'émission qui célèbre les vingt ans 

d’Harry Potter. 

 

Evrard A. 

Review de l'album d'ATEEZ : THE WORLD EP.1 : THE MOVEMENT 
 
Le 30 juillet 2022, j'ai écouté un album qui est à mes yeux un chef-d'œuvre musical. La veille, ATEEZ, un groupe 

Sud-Coréen, sort son neuvième EP The World EP.1: Movement. Il est composé de 7 pistes, dont le single 

"Guerrilla". Son clip compte aujourd'hui 27 millions de vues sur YouTube. 

 
C'est quoi ATEEZ ? 

 

ATEEZ, c'est un groupe de la compagnie KQ Entertainment, composé de 8 membres : Hongjoong, rapper, compositeur et leader du g roupe; 

Seonghwa, vocaliste; Yunho, vocaliste et performeur; Yeosang, vocaliste et performeur; San vocaliste et performeur ; Mingi rapper et performeur; 

Wooyoung, vocaliste et performeur; Jongho, vocaliste principal. Il faut noter que même si des rôles leur sont attribués, les membres d'ATEEZ se 

démarquent des autres groupes par d'impressionnantes performances dans lesquelles il est évident qu'ils sont tous des performeurs hors pair. Ils ont 

débuté le 28 octobre 2018 en sortant leur EP TREASURE EP.1: All To Zero. À travers les paroles de leurs chansons, c'est un complexe multivers 

qui se construit où l'on retrouve espions, voyages dans le temps, société dystopique qui interdit les émotions etc.. 
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The World EP.1 : Movement : 

 

 
 

La société dystopique dans laquelle prennent 

place les chansons interdit l'art, toute forme 

d'individualité et d'émotions. Pour remédier à 

ce lavage de cerveau et retrouver leur liberté, le 

groupe lance une révolution : il faut ouvrir les 

yeux et se réveiller. 

L'album s'ouvre avec une intro, 

"Propaganda" qui nous fait plonger 

instantanément dans la dimension dystopique 

que prend l'album. "Wake up, Wake up, world 

Are you there ? It's time". C'est avec cette 

narration suivie d'un arrangement au synthé 

techno-punk que tout commence. Ensuite, 

sont cités à travers les paroles des défauts de la 

société manipulatrice tels que 

"lies"(mensonges), "control", "repression", 

"cruelty"(cruauté) pour n'en citer que quelques-

uns. Ils nous ramènent au thème abordé dans 

l'album : la société manipule les gens via de la 

propagande et des mensonges pour contrôler 

leurs pensées. 

"Sector 1" commence calmement. Le premier 

couplet reste doux un moment, avant de 

monter crescendo jusqu'au refrain où plusieurs 

sons différents s'ajoutent à l'instru. On peut 

d'ailleurs entendre Wooyoung s'harmoniser à 

Yunho. Au refrain, tout s'emballe, le mélange 

des styles trap woozy , électro se fait ressentir. 

Dans le 2e couplet, les deux rappeurs 

Hongjoong et Mingi se relayent et font un 

excellent travail. Un second refrain et nous 

voici au pont où l’on entend des "wihou" dans 

une oreille puis l'autre; c'est ma tasse de thé. 

Au niveau des paroles, Sector 1 nous apprend 

que le groupe s'est réveillé, et questionne la 

réalité. Il veulent découvrir la vérité derrière 

tous ces mensonges et démanteler ce 

gouvernement qui les a trompés. Pour y 

parvenir, ils doivent se rendre au secteur 1, qui 

est le plus souvent associé aux quartiers de 

l'élite d'une ville ou au district administratif. 

"Cyberpunk", alors celle-ci est incroyable! Le 

beat est très catchy et mémorable. Le style 

trance psychédélique EDM est super. Le genre 

de sons futuristes qu'on entendrait dans Tron 

ou Matrix. Les harmonies dans la chanson sont 

magnifiques et les vocalistes s'y sont vraiment 

donnés à fond. J'aime beaucoup le refrain et en 

particulier le dernier. Son premier vers est 

chanté sans l'instru qui revient juste après et de 

plus belle. Cela rajoute vraiment quelque 

chose. Il est difficile de décrire ce qu'elle fait 

ressentir, c'est un voyage dans un autre monde 

et elle mérite d'être écoutée. 

Dans le couplet qui précède le refrain de la 

chanson, ils répètent qu'ils sont écrasés par le 

silence et incapables de ressentir quoi que ce 

soit, intoxiqués et comme dans un état second.  

On traduit aussi le vers de Yunho par :"Cet 

endroit où personne ne sera triste est rempli de 

mensonges". Ce vers du refrain nous fait 

comprendre que cette utopie sans tristesse dans 

laquelle ils vivent n'est que mensonges et qu'il 

faut donc s'en méfier. Les membres du groupe 

veulent s'échapper comme le chante Jongho 

dans le refrain : "Je veux me sentir vivant, ne 

veux pas rester dans le noir". Les paroles citent 

aussi des lumières éblouissantes et des couleurs 

néon, des éléments du genre cyberpunk. 

Besoin d'une musique pour se motiver ? 

"Guerrilla" est la chanson parfaite. Un mélange 

de hip-hop, EDM et quelques inspirations rock 

et le tour est joué. 

Le premier couplet débute avec le rap 

d'Hongjoong, qui s'allie parfaitement avec le 

style agressif et bruyant de la chanson, et 

s'achève sur un cri sourd. Les capacités des 

chanteurs ne sont pas mises de côté, comme le 

prouve le couplet avant le refrain, au cours 

duquel Yunho, Yeosang, Seonghwa, San et 

Jongho chantent à merveille. Après une pause 

pendant que Wooyong dit "Make a move", le 

refrain commence. Les membres y chantent 

qu'ils sont des guérillas, et le rythme brut donne 

envie de se battre (et c'est le but). Le deuxième 

couplet met en avant le rap de Mingi qui, 

comme toujours, a géré. La chanson bascule 

dans un registre plus hard rock pendant le 

pont, dans lequel les cris sourds, les batteries 

intenses et la guitare électrique sont 

contrebalancés par l'impressionnante voix de 

Jongho et ses 'woah'. 

 

 
 

La production agressive et l'histoire qui nous 

est racontée dans les paroles de "Guerrilla" sont 

complémentaires. Le groupe s'est infiltré au 

sein de l'organisation au pouvoir pour tirer la 

société de sa torpeur et lui rendre sa liberté de 

pensée et son expression artistique. La 

révolution est en marche. C'est d'ailleurs grâce 

au sens des paroles que la chanson est si 

mémorable et que je l'adore ! 

La cinquième piste, "The Ring", est épique. Elle 

commence par une simple phrase, "Ne sois pas 

effrayé, ouvre les yeux, suis moi , viens dans la 

lumière", qui est accompagnée par des violons. 

Ils donneront tout le long de la chanson une 

dimension épique, ce qui est bien pensé 

considérant les références au Seigneur des 

Anneaux. Le style hip-hop mélangé à un style 

orchestral est intéressant et fonctionne bien. 

L'orgue, en fin de pont et pour le dernier 

refrain, est magique et ne fait que rendre The 

Ring plus magistrale qu'elle ne l'était déjà et 

appuie sur le ton obscur qu'elle renvoie. 

Son ton sombre est défini juste avant le refain 

lorsque le vocaliste principal Jongho clame qu'il 

ne va pas bien, et ne quittera pas la chanson. 

Les paroles font mention de meurtre, 

d'effusions de sang, de blessures, d'un gros prix 

à payer. Ce prix, c'est celui qui est nécessaire 

pour être au pouvoir. ATEEZ se retrouve dans 

une position de pouvoir absolu qui se révèle 

incontrôlable. Le désir de protéger ceux sans 

défense les habite toujours et ils devront 

trouver comment s'en sortir car un grand 

pouvoir implique de grandes responsabilités. 

Dans un style plus électro, "WDIG" aka 

"Where Do I Go"    est composé d'une 

instrumentale rythmée et dramatique. Le début 

est doux puis on arrive à un refrain marqué par 

la répétition de "Where do I go" et d'une 

batterie simple mais efficace. L'instru du refrain 

est complété par d'autres sons électro. 

L'autotune de la chanson la rend intéressante et 

ce n'est pas "too much" car cela va bien avec 

l'ambiance de la musique. Le pont est très bien. 

Le dernier refrain est rythmé par la même 

batterie que les refrains précédents mais avec 

une cadence plus rapide qui clôture la chanson 

d'une façon mémorable. 

Le message derrière cette chanson qu'on verrait 

bien dans un film d'action est plutôt sombre. Les 

paroles nous plongent dans une remise en 

question intense, une crise existentielle suite à la 

révolution et aux changements auxquels 

ATEEZ doit faire face. Les membres du groupe 

ont beaucoup de doutes. En essayant de trouver 

des réponses, ils craignent d'avoir cherché un 

peu trop loin. Ils nous font comprendre que la 

réflexion est bonne et essentielle mais qu'elle 

peut aussi devenir nuisible si elle se transforme 

en doute de soi. Le couplet de Hongjoong 

transmet un sentiment de doute authentique 

et rappelle le deuxième couplet qu'il partage 

avec Mingi dans "Cyberpunk", qui lui aussi 

questionne l'existence et le sens de la vie. 

Nous voici à la septième et dernière chanson, 

"New World", une chanson qui renvoie un 

message d'espoir. Le beat est puissant et des 

violons accompagnent le deuxième couplet, lui 

donnant une touche magique, orchestrale. Le 

reste est assez rythmé. La chanson se termine 

avec quelques notes de guitare électrique et un 

dernier refrain. Le rap de Mingi est tout 

bonnement époustouflant tant il est rapide. 

Dans la chanson, ATEEZ admet qu'ils n'ont pas 

toutes les réponses mais ce n'est pas grave. Ils 

savent que croire en eux-mêmes et en leurs 

valeurs est plus important que ces réponses pour 

passer à la prochaine étape. Leurs auditeurs sont 

incités à faire pareil, tout le monde pourra alors 

entrer dans le Nouveau Monde. Les membres 

ont réussi à commencer la création de ce 

Nouveau monde, où les yeux des personnes qui 

étaient précédemment aveuglés par les 

mensonges sont désormais ouverts.    

 

Conclusion 

 

Avec cet EP, c'est un nouveau chapitre qui 

s'ouvre dans la carrière d'ATEEZ et dans leur 

univers musical. Ils ont exploité leur potentiel au 

maximum et même si le style de l'album 

s'éloigne de ce qu’ils font habituellement, on 

reconnait l'empreinte du groupe. Des paroles 

recherchées aux mélodies originales des instrus, 

en passant par les performances fantastiques en 

direct, les membres du groupe se surpassent 

avec ce comeback. C'était un pari risqué de sortir 

un album si différent de ce que l'industrie de la 

kpop nous offre en ce moment mais ce risque a 

payé.    

Ce que j'aime dans cet album, c'est la cohérence 

de ses pistes . Elles ont toutes leur place dans 

l'album et fonctionnent parfaitement ensemble. 

Elles ont toutes un style similaire ainsi que des 

sonorités communes (le synthé par exemple) et, 

pourtant, elles ne se ressemblent pas. Ce n'est 

pas le plus commun dans les albums de kpop 

dans lesquels on peut retrouver du boom boom 

et juste après une ballade toute calme. Il y a un 

vrai sentiment d'harmonie entre tous les 

morceaux. 

 

 
 

Une autre chose, il est impossible de s'en lasser. 

Rien que pour l'écriture de cet article, il m'a fallu 

écouter les chansons en boucle pendant 2 jours 

et, pourtant, je pourrais encore les écouter sans 

souci. Pour finir, toute l'histoire qui est racontée 

ajoute vraiment quelque chose. J'ai l'impression 

de la vivre au travers des chansons immersives 

de par leurs sonorités futuristes. 

 

Si vous chercher à découvrir une pépite 

musicale, n'attendez plus et allez écouter "THE 

WORLD EP1: THE MOVEMENT" de 

ATEEZ! 
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Lecocq A. & Petitjean C.  
 

David Bowie : l’homme qui venait d’ailleurs 
Histoire d’une légende 

 

Excentrique, innovateur, théâtral... voici ici quelques adjectifs qui peuvent décrire le seul et l'unique : David Bowie. 

Qui est cet homme au charisme inégalé qui a bercé plusieurs générations par ses musiques ? De "The Rise and Fall 

of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars" à "BlackStar", en passant par "Heroes", comment Bowie a-t-il pu devenir 

une légende aux yeux du monde ? 

David Bowie, de son vrai nom David Jones, 

commença sa carrière musicale en 1962 en 

créant son propre groupe: Les Konrads. 

Cependant, il quittera celui-ci peu de temps 

après car il trouve que le groupe manque 

d'ambition. À partir de là commence une 

période d'essais dans plusieurs groupes, de 

changement de managers, de rencontres... et 

cela dura pendant 7 ans. C'est finalement en 

1969 qu'il rencontra son premier succès avec le 

single "Space Oddity" qui met en scène une 

conversation entre un astronaute et sa tour de 

contrôle . Celle-ci finit par la disparition du 

cosmonaute dans les confins de l'univers. Ses 

deux albums suivants, "The Man Who Sold 

The World" et "Hunky Dork", sont 

relativement bien accueillis par les critiques; 

cependant, les ventes ne sont pas au rendez-

vous. Mais tout cela va changer avec 

l'apparition du personnage Ziggy Stardust dans 

son nouvel album "The Rise and Fall of Ziggy 

Stardust and The Spiders from Mars". 

 

 

Tout d’abord, Ziggy est un personnage fictif 

conçu et incarné par Bowie. Cheveux rouges 

aux tenues extravagantes, maquillage en forme 

d’éclair, look androgyne, voici un personnage 

bien unique. Créé au début des années 70 par 

David Bowie lorsqu’il vivait à New York, Ziggy 

est inspiré par Vince Taylor, un chanteur de 

rock britannique, et de Legendary Stardust 

Cowboy, un chanteur de country. Jeune 

rockstar bisexuel venu sur terre afin de livrer 

un message aux humains, Ziggy est avant tout la 

figure principale du cinquième album sorti en 

1972 : the Rise and Fall of Ziggy Stardust and 

the Spiders from Mars, ces derniers étant les 

musiciens. 

Celui-ci sera un album pionnier dans la 

création du glam rock, et par la suite une 

inspiration pour d’autres. Bowie va utiliser ce 

personnage afin d’évoquer des sujets tels que 

l’orientation sexuelle ou la drogue, et va faire 

circuler un message d’amour et de paix. C’est 

en 1972 que ce personnage sera connu du 

public. Pendant plus de 6 mois, Ziggy fera des 

représentations sur scène devant un public de 

plus en plus au rendez-vous dans tout le 

Royaume-Uni. Cette tournée se poursuivra aux 

Etats-Unis pendant 2 mois. Pour les 

spectateurs, cheveux rouges et combinaison 

moulante à l’écran, c’est du jamais vu ! 

 Il marquera toute une génération d’artistes et 

de fans. Cependant, Bowie va avoir de plus en 

plus du mal à se détacher de son personnage, 

et finira par l’incarner totalement. En juillet 

1973, Bowie « tue » son personnage. Ziggy fait 

une annonce au public : « c'est non seulement 

le dernier concert de la tournée, mais aussi le 

dernier concert qu'on fera ». Tout le monde 

pense alors au retrait de Bowie du monde de la 

musique, mais il n’en est rien. En réalité, ce 

n'est que Ziggy qui disparaît. David Bowie 

reviendra par la suite avec d’autres nouveaux 

albums. 

 
 

La période Ziggy Stardust fut un véritable 

tremplin pour Bowie, pour le monde de la 

musique de manière générale mais aussi et 

surtout pour le glam rock. Qui sait les merveilles 

que Bowie ou plutôt Ziggy aurait pu faire s’il 

avait continué? Cependant, il décida en 1974 de 

partir aux États-Unis et, la même année, il sortit 

"Diamond Dogs", un album qui tend plus vers la 

"soul" que vers le glam rock. Cela dit, c'est ça 

aussi Bowie, c'est un constant renouvellement 

dans ses méthodes d'écriture, dans ses chansons, 

dans son style. Tout le long de sa vie, il se 

réinventa, chaque album étant différent du 

précédent. Soul, glam rock, new-wave, rock 

industriel,... nombreuses sont les cordes qu'il 

avait à son arc. Ziggy Stardust marqua tout une 

génération qui, même 50 ans plus tard, est 

toujours présente. 

Amenta N. & Campener A. 

Damso 
 

Le rappeur Damsoa a démarré sa nouvelle tournée au mois d’octobre. Celle-ci a débuté au Galaxie d’Amnéville et 

se finira à l’Accor Arena de Paris. Il passera dans l’ensemble de l’Hexagone, en Suisse et évidemment en Belgique. 

Lors de cette tournée, Damso (de son vrai nom William Kalubi Mwanda) nous présente son quatrième album, 

intitulé « QALF infinity » (de l’acronyme signifiant « Qui Aime Like Follow »). 

 
 

Tout comme ses précédents albums, ce dernier 

a eu énormément de succès: 14 morceaux dont 

plusieurs duos avec les rappeurs Hamza et YG 

Pablo par exemple. Durant le concert, il jouera 

ses plus grands succès : « Vantablack » ou « 

BXL ZOO ». Ce chanteur belgo-congolais de 

30 ans se livrera aussi avec des chansons plus 

personnelles qu’on ne retrouve pas dans les 

autres albums: « Deux toiles de mer », dédiée à 

son fils, « Rose Marthe’s love » pour sa mère 

ou encore « 911 », pour une potentielle 

compagne. 

Damso est l’un des rappeurs les plus connus, 

en France et en Belgique actuellement. 

Surnommé Dems par ses fans, ce dernier a fait 

ses débuts en 2016 et se fait connaitre à partir 

de 2014. Il se liera d’amitié avec le célèbre 

rappeur Booba. Ensemble, ils créeront une 

collaboration qui déclenchera la notoriété de 

Damso. Aujourd’hui, ce dernier est un 

incontournable dans son milieu. Malgré qu’il 

soit très apprécié chez les jeunes, ce belgo-

congolais est aussi perçu d’un mauvais oeil par 

les générations plus âgées, car ses textes sont 

souvent osés et assez vulgaires. Il est critiqué 

pour ses paroles crues. Mais il faut aussi 

souligner et reconnaitre son excellente plume ; 

il maitrise la langue française et sait 

parfaitement jouer avec les mots en incluant la 

poésie. Damso est encore plein de ressources 

et de surprises pour ses fans. 

Ce n’est certainement pas l’inspiration qui lui 

manque. Dans sa vie et surtout sa jeunesse, il a 

vécu des traumatismes dans son pays natal (plus 

précisément à Kinshasa), il a fui sa maison pour 

recréer une vie stable et hors de danger en 

Belgique. La musique est un moyen pour lui de 

s’évader, d’exprimer ses émotions et dire ce qu’il 

ressent. 
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Boyart J. & Semet R.  
 

Elisabeth II, reine éternelle 
 

Elisabeth II, de son nom complet Elisabeth Alexandra Mary Winsdor, fut reine d’Angleterre pendant plus de 70 

ans.  

Née de Elizabeth Bowes-Lyon et de George VI 

le 21 avril 1926, elle se mariera avec le prince 

Philipe de Mountbatten le 20 novembre 1947 

à l’abbaye de Westminster. Elle donnera 

naissance à son premier enfant, Charles III, en 

1948, et à Anne du Royaume-Uni en 1950, 

avant son accession au trône le 6 février 1652 

après la mort de son père. Elle mettra ensuite 

au monde ses deux autres fils, Andrew d’York 

1960 et Edward de Wessex en 1964. Elle 

s’éteindra le 8 septembre 2022, laissant le trône 

à Charles III.  

En 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne, la reine 

connaîtra de nombreux moments marquants, 

comme la visite diplomatique par la reine et 

son mari en Allemagne de l’ouest, qui 

contribuera à la réconciliation entre le 

Royaume-Uni et l’Allemagne, la mort de Lady 

Di, ou encore les nombreux jubilés. 

 
 

Tout au long de sa vie, Elisabeth II a dû faire 

face à des drames au sein de sa famille. Les 

divorces de trois de ses enfants, la mort de Lady 

Di et le retrait du prince Harry et de sa femme 

Meghan Markle en 2020 l’atteindront 

beaucoup. 

La défunte reine d’Angleterre était une réelle 

personnalité publique. Mondialement connue, 

elle fera l’objet de musiques, de films et de 

séries. 

 

 
 

La popularité d’Elisabeth II intensifiera d’autant 

plus le chagrin entrainé par sa mort en 

septembre dernier. Le deuil de celle-ci ne fut 

donc pas national mais mondial, ne facilitant pas 

la tâche d l’accession de son fils le roi Charles 

III. 

Rorhmann M. & Stievenart S. 

Les Jeux asiatiques d’hiver 2029 en Arabie Saoudite 
 

Cette décision a été prise à l’unanimité lors de l’assemblée générale de Phnom Penh en octobre dernier . L’Arabie 

Saoudite accueillera donc bien les jeux asiatiques 2029 à Neom dans le nord-ouest du royaume désertique. L’ OCA 

(Conseil Olympique d’Asie) affirme que le désert et les montagnes d’Arabie seront un terrain de jeux pour les sports 

d’hiver.  

Qui est à la tête de tout ça ? 

 

Le président de ces jeux est le prince 

héritier Mohammed ben Salmane. Le coût de 

ce projet se situant sur les bords de la mer 

rouge est de plusieurs centaines de milliards de 

dollars. Mohammed ben Salmane affirme que 

le site sera fini en 2026 et qu’il comprendra des 

pistes de skis, un lac artificiel d’eau douce, des 

chalets, des hôtels de luxe et pleins d’autres 

infrastructures adéquates pour créer une 

ambiance d’hiver en plein milieu du désert. Il 

va même jusqu’à dire que ce site deviendra un 

endroit touristique de montagne dans le 

monde.   

Du délire et du boycott ! 

 

Certains élus écologistes sont choqués de cette 

décision. Ils se demandent comment 

l’attribution des jeux asiatiques d’hiver à l’Arabie 

est possible alors que c’est un pays qui pratique 

la peine de mort et qui ne respecte pas les droits 

de l’homme. Ils boycottent également cet 

évènement car il se passe dans un lieu où le 

climat est un climat désertique et  que les 

températures sont supérieur à 40 degrés 

pendant plusieurs mois de l’année. Beaucoup 

de politiciens sont sidérés car le sport-business 

prend le dessus sur l’aspect sportif du monde 

d’avant.  

 

Colmant E. 

Salah Abdeslam se marie en prison 
 

Salah Abdeslam est l’un des auteurs des attentats de Paris le 13 novembre 2015. Il faisait partie de l’organisation 

terroriste État islamique de Daech. Dans cet attentat il était commando. Ses actions à Paris ont provoqué 130 morts 

et 350 blessés. Mais il serait aussi impliqué dans la préparation de l’attentat du 22 mars 2016 à Bruxelles. Il est arrêté 

le 18 mars 2016 et est incarcéré à Fleury-Mérogis. Le 29 juin 2022, il est condamné à la perpétuité. C’est dans cette 

prison que Salah Abdeslam se marie avec une jeune femme radicalisée. 

Selon la presse, son père aurait joué les 

entremetteurs pour permettre à son fils de 

bénéficier d’un mariage arrangé. Son père a mis 

en contact certaines jeunes filles par l’échange 

de courriers avec Salah Abdeslam. Parmi celles-

ci, deux ont accepté de l’épouser mais ont fait 

marche arrière dès que l’information a fuité. Il 

a fini par épouser une femme qu’il ne 

connaissait pas au préalable et s’est marié par 

téléphone. Le mariage a eu lieu avant l’été 2022 

et l’info a été exposée au public peu de temps 

après.  

Cette nouvelle a fait polémique auprès des 

parents des victimes comme Élisabeth Boissinot, 

la maman d’une des victimes assassinées le 13 

novembre 2015. Voici ce qu’elle en dit :" il 

continue sa vie comme s’il n’avait rien fait, ma 

fille Chloé elle ne vivra plus et ne pourra pas se 

marier". L’annonce de ce mariage l’a blessée 

profondément. Dans une micro-trottoir de « Le 

Point » qui explique cette polémique, les gens 

sont très choqués de cette annonce et ont de 

fortes pensées pour les parents des victimes et les 

victimes elles-mêmes. 

 
 Page 13 

 

  

 

https://www.lepoint.fr/monde/le-saoudien-mohammed-ben-salmane-entre-reformes-et-repression-28-09-2022-2491658_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/le-saoudien-mohammed-ben-salmane-entre-reformes-et-repression-28-09-2022-2491658_24.php


DIVERS The Owl News Numéro 3 – Janvier 2023 

 
Elbellaoui A. & Havyarimana R.  
 

Pourquoi parler de nouvelle 

économie ?  

 
Si l’économie existe depuis que 

l’homme vit en société structurée, 

celle-ci a fortement évolué au XXe et 

XXIe siècle à un tel point que certains  

parlent de nouvelle économie. Cette 

société englobe énormément de types 

d’économies. Dans cet article, nous 

allons nous attarder sur la 

cryptomonnaie et le trading, 

véritables phénomènes économiques 

de notre époque… Beaucoup en ont 

déjà entendu parler mais peu de gens 

comprennent réellement leurs 

principes.  

 
Tout d’abord, qu’est-ce que le trading ? Pour 

faire simple quand on parle de trading, on parle 

d’échanges, d’achats, reventes, mais de quoi 

exactement ? Il s’agit d’achats-reventes de 

devises (euros, dollars, livres sterling, etc.) 

Le but est d’abord d’acheter une devise ayant 

une certaine valeur sur le marché, valeur qui 

varie constamment En effet, les devises varient 

en fonction de l’endroit ou elles se trouvent et 

qu’il s’y passe puis, il faut la revendre au « bon » 

moment, quand elle aura atteint une hausse de 

valeur, afin de dégager un profit. Mais le trading, 

ne concerne pas seulement les monnaies mais 

aussi les matières premières comme l’or et le 

pétrole. Une autre caractéristique est que le 

trading est un marché ouvert 24h /24h et 7j/7j.  

Pour trader, il suffit de savoir comment s’y 

prendre mais attention, le trading ce n’est pas 

seulement des gains, c’est aussi des pertes ! Il ne  

 

 
vous reste plus qu’à savoir comment faire ! 

 

 
  
La nouvelle économie, c’est aussi la 

cryptomonnaie : comme pour le trading, vous 

allez échanger (acheter-revendre) mais, cette 

fois, non plus des devises ou des matières 

premières mais bien des cryptomonnaies, aussi 

appelées monnaies virtuelles (ou même 

décentralisées car elles ne dépendent pas des 

grandes institutions bancaires mondiales ou 

étatiques). Ici aussi le marché est ouvert 

24h/24h ,7j/7j. Les investissements en 

cryptomonnaie génèrent plus de 235 milliards 

de dollars échangés chaque jour. Tout comme 

les devises ou les matières premières, les 

cryptomonnaies ont une certaine valeur qui 

varie constamment (on dit qu’elles sont 

volatiles). Les plus connues sont le bitcoin, 

l’ETH qui sont en ce moment même en chute 

libre sur le marché. En effet,  le bitcoin est 

passé de plus de 20 000 dollars à seulement 16 

000 en quelques jours. Tout comme pour le 

trading,  l’investissement en cryptomonnaie 

nécessite une formation et de l’apprentissage ! 

On peut gagner beaucoup mais on peut aussi 

tout perdre…   

 

 

 
Berte L.  
 

Le cancer 

 
Le cancer est une maladie 

provoquée par une cellule 

initialement normale mais dont le 

programme se dérègle et la 

transforme. Celle-ci se multiplie et 

en produit d'autres, dites « 

anormales », qui prolifèrent de façon 

anarchique et excessive. 

 

Il existe 4 types de cancer : le premier est le 

cancer dit solide (ces tumeurs sont 

principalement détectées dans les tissus 

comme la peau, les muqueuses, les os, etc) 

dont font partie le cancer du sein ou encore des 

poumons.  Le deuxième est le cancer dit 

liquide ou sanguin de type classique (leucémie 

ou cancer de la moelle osseuse), le troisième, 

le cancer liquide ou sanguin de type 

métastatique (se propageant à des organes ou 

des ganglions lymphatiques éloignés) et, 

finalement, le quatrième, le cancer liquide ou 

sanguin de type secondaire (différent du 

lymphome). Comment éviter le cancer ? Il est 

principalement recommandé de ne pas fumer, 

de ne pas boire trop d’alcool, d’avoir une 

alimentation plutôt équilibrée, de surveiller 

son poids, de faire du sport et d’éviter les 

rayons ultra-violets. 

Comment traiter le cancer ? Tout dépend du 

type et de l’état du cancer. Il peut être opérable 

ou guéri par chimiothérapie. Il faut attendre 

entre 3 et 5 ans pour savoir si on est réellement 

guéri. Les avancées technologiques et les 

études menées par les scientifiques du monde 

entier nous permettront de lutter contre cette 

maladie qui tuent des millions de personnes 

chaque année. Cet article est en lien avec le 

livre lu cette année par l’entremise de Madame 

Cotton, « La Mer Monte » de Aude Le Corff. 

Denis N. & Dewaele E.  
 

Les prochains jeux vidéos à ne pas rater ! 

The Legend of Zelda : Tear of the Kingdom 

 

 
 

Ce nouveau titre constitue la suite du célèbre 

jeu The Legend of Zelda qui couvrira la suite 

de l’opus (jeux de la série) précédent, « The 

Legend of Zelda : Breath of the Wild ». Le 

jeu a été annoncé pour la première fois le 11 

juin 2019. The Legend of Zelda est un jeu fait 

par l’entreprise Nintendo et le jeu contient 19 

titres sortis depuis sa création. Le jeu se passe 

dans le royaume d’Hyrule et la trame 

narrative des jeux pourrait se résumer au 

héros Link qui sauve la princesse Zelda des 

mains de Ganondorf.  

D’après les trailers et information donnée par 

Nintendo, dans cette suite, le monde 

d’Hyrule aura beaucoup plus de verticalité 

étant donné qu'une grande partie des zones 

du jeu flotte dans les airs. Link devra se 

combattre contre un nouvel ennemi dont 

nous ignorons le nom, mais il pourrait bien 

être la réincarnation de Ganondorf. Le jeu 

sortira sur Switch le 12 mai 2023. 

 

Pikmin 4 

 

 
  

Jeu à succès de l’entreprise Nintendo, Pikmin 

est un jeu où l’on contrôle un personnage 

miniature arrivant sur une planète qui 

s’apparente à la terre. Une fois arrivés sur 

cette planète, notre personnage rencontra des 

petits bonshommes qui s’appelle les Pikmins. 

Ils aideront notre personnage à accomplir 

diverses tâches comme la récolte de fruits, 

réparer son vaisseau ou encore la recherche 

d’artefacts.  

Dans cet opus, le joueur suivra un nouveau de 

personnage dont il ignore le nom et la raison de 

sa venue sur terre. Concernant le gameplay, le jeu 

change en passant d’une vue de haut à une vue de 

derrière. Nous ne connaissons pas tous les 

Pikmins de cet opus, mais nous en connaissons 

déjà trois. Le premier est le pikmin rouge, pikmin 

insensible au feu, le deuxième est le Pikmin jaune 

capable de résister à l’électricité et le dernier le 

Pikmin bleu capable d’aller dans l’eau. Le jeu sera 

disponible sur Switch en 2023. 

 

Son of the Forest 

 

 
 

La suite du jeu The Forest, sorti en 2018 et conçu 

par le studio Endnight Games, devait initialement 

paraître le 20 mai 2022 mais fut une première fois 

reporté à octobre prochain avant un second 

changement. Les développeurs nous donnent 

rendez-vous le 23 février 2023 pour la sortie 

officielle de Sons of the Forest. Le jeu sortira sur 

PC, PS4 et 5 et Xbox séries. 
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Dans The Forest, le joueur doit survivre dans 

une forêt située sur une péninsule après un 

crash d'avion. Le joueur doit survivre en créant 

un abri, des armes et des outils utiles à la survie. 

L'île est peuplée de diverses créatures dont une 

tribu de cannibales mutants qui vivent dans des 

villages et dans des grottes souterraines. 

Dans Sons of the Forest, un soldat est envoyé 

en mission sur une île isolée pour retrouver un 

milliardaire porté disparu, vous découvrez un 

monde de cauchemar infesté de cannibales. Par 

vous-même ou avec l'aide d'amis, fabriquez, 

construisez et luttez pour votre survie dans ce 

jeu de simulation de survie horrifique. 

 

Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty 

 

DLC du jeu CyberPunk 2077 est une extension 

du jeu de base. Cyberpunk 2077 appartient à 

CD Projekt. Son lancement fut non seulement 

prématuré mais aussi catastrophique à cause 

des nombreux bugs. Le jeu n'a donc pas connu 

un grand succès comme souhaité. Les 

problèmes ont néanmons été réglés et le jeu est 

maintenant considéré comme très bon.   

 

 

L'histoire de Cyberpunk 2077 prend place sur 

Terre en 2077 et se déroule dans la mégapole 

futuriste de Night City. Dans ce monde 

technologique futuriste, à tendance cyberpunk 

(genre de science-fiction très apparenté à la 

hard science-fiction) et dystopique (où règnent 

la pauvreté et les inégalités), certains usages de 

la technologie se sont démocratisés, 

notamment les ajouts d'implants cybernétiques 

(permettant diverses augmentations du corps 

humain), l'usage de drogues de synthèse variées 

et de « braindances » ou encore des 

enregistrements informatiques sensoriels qui 

permettent de revivre les souvenirs, 

expériences et sensations d'un autre individu. 

L'utilisation excessive de braindances entraîne 

une dépendance chez certains adeptes, qui 

peuvent perdre tout contrôle d'eux-mêmes et 

devenir agressifs. Appelés « Psychos », ces 

individus « dérangés » qui ont aussi souvent 

recours à des implants d'améliorations 

technologiques s'attaquent aux « organiques ». 

En conséquence, la force de police spéciale 

MAX-TAC a été constituée afin de les 

neutraliser. Le joueur incarne le personnage de 

V, un cyber-mercenaire qui commence sa 

carrière à Night City au cours de l'une des trois 

courtes introductions possibles, selon ses 

origines (« Nomade », « Gosse des rues » ou « 

Corpo »), aboutissant à l’aventure principale. 

Ce DLC sortira durant l'année 2023 sur PC, 

PS4 et 5 et Xbox pour y ajouter de nombreuses 

missions qui se dérouleront dans un autre 

quartier de Night City, mais nous n'en savons 

pas encore plus à ce sujet. 

GTA 6 

 

 
 

GTA est une série de jeux créée par Rockstar en 

1997 dont l’objectif est de commettre des 

braquages aussi épiques que dangereux. Aucune 

date de sortie n'a été divulguée pour le moment. 

Cependant, selon certaines sources,  Rockstar 

viserait une sortie soit en 2024, soit en 2025. Cela 

semble probable. En revanche, depuis 

l'immense fuite de données de septembre 2022, 

certains affirment que le studio pourrait sortir le 

jeu plus tôt que prévu, à savoir 2023. 

Suite à la fuite de quatre-vingt-dix vidéos du 

gameplay de GTA 6 sur les réseaux, Rockstar 

Games s’est vu obligé de confirmer le piratage de 

leur serveur. Les pirates malintentionnés ont 

non seulement volé des vidéos et des images, 

mais ils ont aussi subtilisé le code source de 

Grand Theft Auto 5 et de Grand Theft Auto 6. 

Cette annonce a choqué l’ensemble du monde 

du jeu vidéo, d’autant plus que GTA 6 est encore 

à des années de sa sortie officielle.  

De ce que nous savons, il sera possible de jouer 

deux personnages, un s’appelant Jason et l’autre 

Lucia. Ce duo pourra être comparé au célèbre 

duo de criminels Bonnie and Clyde. Ils 

commettront des crimes dans la ville de Vice-

City, inspirée de Miami. 
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