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Pour ce deuxième numéro de l’année du 

journal du lycée, nous avons eu le plaisir 

de recevoir énormément de travaux de la 

part d’élèves et de professeurs, et c’est 

avec plaisir que nous les diffusons dans  

ce numéro. 

 

Comme vous le verrez, beaucoup de 

choses ont été faîtes ces derniers mois, et 

ce n’est pas terminé ! Merci à tous les 

collègues, élèves et personnels qui se 

donnent du mal pour faire vivre 

l’établissement. 

 

Qu’ils soient cinéphiles, poètes en herbe, 

éloquents ou danseurs de génie, nous 

avons au lycée des talents qui n’attendent 

qu’une seule occasion pour pouvoir 

s’exprimer. Il serait bon de les laisser 

faire, dans ces temps où le pessimisme est 

un peu trop souvent d’actualité…. 

 

 

Bonne lecture. 

 

Lassus Sébastien 

Le mot du proviseur 

Encore un magnifique travail et une belle 

réalisation collective de ce journal qui porte, 

au-delà de nos murs, le message de Bamana ! 

Je vous remercie encore pour votre bel 

engagement cette année encore ! 

La fin de l’année approche et les examens 

aussi, gage que nous aurons de grandes 

satisfactions sur nos résultats ! 

 

Bonne lecture à tous ! 
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L’actu lycée 
 

 

près les deux premiers spectacles de 

décembre et février, la sélection des 

candidats qui se présenteront pour la finale 

des « Incroyables Talents » est désormais 

terminée ! 

 

Comme chaque année, le public a été 

extrêmement nombreux (et bruyant) pour 

encourager les candidats qui nous ont une 

nouvelle fois proposé de sacrés numéros de 

danse, chant et humour… 

 

Et nul doute que ce public sera tout aussi 

nombreux pour l’ultime spectacle qui aura 

lieu le samedi 29 avril, avant une semaine de 

vacances bien méritées pour tout le monde ! 

A vos agendas, notez la date !  

 

Qui sera l’Incroyable Talent du lycée 

Younoussa Bamana cette année ?  

  

A 

Incroyable talent : En route 

pour la finale du 29 avril ! 
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a classe de P11S du lycée Younoussa 

Bamana a effectué une sortie scolaire 

dans le but d'observer les ressources 

géologiques de Mayotte. Parmi ces ressources, 

nous avons été marqués par le problème de 

l'eau à Mayotte. 

Une retenue collinaire est un bassin servant à 

stocker de l'eau, rempli avec les eaux de 

surface et les eaux de ruissellement. Agissant 

comme un barrage, l'eau stockée peut ainsi 

alimenter la région en cas de pénurie. 

A Mayotte, nous en possédons deux : une à 

Combani, et une à Dzoumogné. Elles ont été 

construites afin de pallier le manque d'eau de 

la saison sèche (d'avril à octobre) ; comme 

nous l'avons constaté, cet été, cette stratégie 

s'est avérée perdante. Les pénuries ont 

déstabilisé Mayotte trois mois entiers, 

soumettant le sud de l'île à des tours d'eau 

constants, provoquant des problèmes 

sanitaires et assoiffant la population. 

Cela a laissé un goût amer à la population : 

l'impression que les autorités n'ont pas pris 

les mesures nécessaires. Face à une 

augmentation galopante de la population 

(plus de 200 000 habitants en 2012 d'après les 

chiffres officiels), il devient de plus en plus 

urgent de s'assurer d'avoir toujours de quoi 

boire.  

L'eau est une ressource primaire, sans 

laquelle l'île court en quelque sorte à son 

suicide… 

La construction d'une 3e retenue collinaire a 

été annoncée, mais l'on peut s'interroger 

d'une réaction aussi tardive. La sécheresse 

s'étant cette année abattu sur nous durant la 

saison des pluies, on peut imaginer le pire 

pour la saison sèche qui nous attend, la 

retenue de Dzoumogné n'étant toujours pas 

remplie.  

  

L 

Et l’eau ? 

La retenue collinaire de Combani, complètement remplie 

La digue, avec ses blocs de basalte 

La classe de P11S 
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es élèves des classes de seconde en 

option cinéma peaufinent actuellement 

les scripts de leurs futurs court-métrages.  

Les tournages sont prévus pour le mois de 

mai, et vous ne tarderez pas à découvrir le 

résultat du travail accompli durant l’année.  

Sans trop en dire, vous aurez au menu : du 

sport, de l’absurde et une affaire intrigante… 

 

omme chaque année, le lycée enverra 

plusieurs équipes à la Web Cup, qui 

devront créer en 24h un site sur un thème 

imposé ! . Il s’agira des élèves de la T28. Bonne 

chance à eux ! 

 

 

 

 

 

 

a fête de la nature se tiendra le vendredi 

12 mai. A cette occasion, plusieurs classes 

du lycée se rendront sur place pour assister 

aux diverses animations ou pour participer au 

concours portant cette année sur le thème des 

« supers-pouvoirs » de la nature. 

 

  

L 

C 

L 

En bref  

Option ciné : 3 films en 

préparation 

Une délégation du lycée à la fête 

de la nature 

Web Cup : les équipes sont 

prêtes ! 
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ercredi 5 avril, les élèves de 209 ont eu 

la chance d’accueillir Benjamin 

Renner, auteur de la bande-dessinée « Le 

Grand Méchant Renard » et réalisateur du 

film d’animation « Ernest et Célestine ».   

 

Benjamin Renner a ainsi pu présenter son 

travail et les inspirations qui l’ont mené à 

créer cette bande dessinée. 

Les élèves ont également pu en 

apprendre davantage sur les 

métiers de l’animation, ainsi 

que sur le prochain projet à 

paraitre de M. Renner : 

l’adaptation en court-métrage 

de sa bande-dessinée écoulée à 

plus de 100 000 exemplaires à 

ce jour.  

Benjamin Renner s’est aussi 

prêté au jeu des questions/réponses avec la 

classe, avec en bonus une petite 

démonstration improvisée de dessin.  

La visite s’est 

terminée par une 

petite séance de 

dédicace, pour le 

plus grand plaisir 

des élèves !  

Un grand merci à M. Renner pour sa venue 

dans notre établissement !  

  

M 

Bdz’îles : L’auteur du 

« Grand Méchant Renard » 

nous a rendu visite ! 
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urant l’année, les élèves de 209 ont 

participé au projet BDZ’ïles. Le principe 

est assez simple : les élèves sont amenés à lire 

et à donner leur avis sur une sélection de 

plusieurs Bandes-Dessinées. 

Cette année, nos élèves ont eu l’occasion de 

découvrir des ouvrages très différents les uns 

des autres, comme par exemple 

« L’apocalypse selon Magda », « Pas mon 

genre » ou encore « Macaroni ». 

Au final, il a fallu faire un classement des 5 

meilleures BDs. Le voici :  

. BD n° 1 : L'apocalypse selon Magda 

 

. BD n° 2 : Pas mon genre ! 

. BD n° 3 : Le corps à l'ombre 

. BD n° 4 : La petite bédéthèque : l'univers 

. BD n° 5 : Macaroni 

Nous vous invitons à découvrir toutes ces 

bandes-dessinées au CDI !  

Vous trouverez dans ce numéro quelques-

uns des Tagxedos réalisés par les élèves 

pour la bande-dessinée « Le Journal 

d’Anne Frank » 

 

 

 

 

 

  

D 

Bdz’îles : Travaux des 

209 

 

Bravo à Emma de la P11 qui a été primée lors 

du concours « Bouge-toi Mayotte » Junior. 

Félicitations à elle !  
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  Bal des terminales :  
Cette fois, c’est la bonne ? 
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Après une première tentative avortée l’année dernière, le bal des terminales inaugurera sa première édition 

cette année, le mercredi 24 mai. Les élèves du CVL, l’administration, l’association des parents d’élève du lycée 

et les personnels de l’intendance se donnent actuellement beaucoup de mal pour vous préparer la meilleure 

soirée possible ! 

Ne tardez pas à venir acheter vos billets à la maison des lycéens ! 
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Travaux d’élèves 

Première Partie 

 

  

 

Voici quelques poèmes rédigés par les élèves de 

la première 24. Découvrez avec les « Petits coins 

de Mayotte » 

Merci à eux pour leur travail !  

La Rivière 

J'aime cette rivière claire qui coule 

Doucement comme les larmes de mes yeux 

Il y a des petits poissons qui nagent 

Et éclaboussent 

J'aime la tranquillité de cette rivière 

Les feuilles qui volent et tombent dans l'eau 

Comme une pluie 

La rivière chante, les cailloux dansent 

Les feuilles s'en vont comme des petits bateaux 

C'est une petite rivière qui coule 

Doucement comme les larmes de mes yeux 

 Mahabati Daoud 

Au champ de Vahibé 
 

Mon cœur est joyeux dès que j'arrive dans ce lieu 

Les oiseaux chantent autour de moi, oh ! mon Dieu 

Quel bel endroit ! C'est un immense palais de verdure 

Un immense palais de fruits et de fleurs splendides ! 

 

Les feuilles qui verdoient avec le sourire et le vent 

Ce vent qui me souffle au visage pour me soulager 

aimablement 

Des arbres qui sont comme un parapluie 

Ainsi que ces grottes semblables à des refuges 

 

Soudain mes soucis s'envolent très loin 

Ce champ est un lit confortable 

Ah ! Plus de solitude et plus de colère ! 

Elwahab Fazla 
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Ma ville 

Ma ville, 

Mamoudzou, 

Là où j’ai grandi, 

Habitué à voir ma ville sombre 

La jeunesse devenue maître de la violence 

Ma ville est mal réputée 

Mamoudzou capitale de la délinquance ? 

Ma ville souffre d'être témoin des actes barbares 

Le soir les rues se sentent seules 

Personne n’ose sortir 

Ma ville en a marre ! 

                                 Maecha  Hakim  

Le lagon 

Notre lagon source de bonheur 

Bleu clair est ta couleur 

Tes eaux cristallines, est le paradis des pêcheurs, 

Ton récif corallien le paradis des poissons, 

 

Oh ! le Magnifique îlot de sable blanc ! 

Le vent des côtes fait vibrer mon coeur 

Mayotte, comme un rêve 

Fais-moi profiter de ta douceur.      

 

Chibaco Abdillah 
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Actu Mayotte 
 

 

octeur Léo, de son vrai nom Ambdi 

OUSSENI COCO et ses camarades 

handicapés viennent de terminer le TMF, 

tour de Mayotte en fauteuil, qui s’est déroulé 

du 20 au 31 mars. 

 A travers cette action, il a mis en avant les 

difficultés des personnes souffrant d’un 

handicap pour travailler, car il lui est difficile 

de trouver du travail.  

Il lutte contre le manque d'emplois et 

l'inaccessibilité dans les lieux publics, le 

manque de transports adaptés, le manque 

d'activités… Mais, surtout, il veut changer le 

regard qu'a la population face au handicap. Il 

a envie de montrer à la population que le 

handicap n’est pas une maladie. 

En faisant ce tour de Mayotte en fauteuil 

roulant, il a voulu interpeller les responsables 

politiques et les décideurs des politiques 

publiques concernant l'état actuel du 

handicap à Mayotte. Il a voulu rendre un sujet 

tabou accessible, c'est à dire que l'on pourra 

parler au sein de la famille. Car avoir un 

enfant handicapé est trop souvent une honte 

sociale à Mayotte. Il veut redonner une autre 

image des personnes handicapées afin de 

revaloriser ces personnes et de leur redonner 

de la fierté.  

D 

Le Tour de Mayotte 

en fauteuil. 



 

13 
 

 

Travaux d’élèves 

Deuxième Partie 

 
 

 

 

 

 

  

Place Nimbé 

 

C'est chez moi là-bas dans mon village 

C'est près de la route nationale 

On voit des personnes qui fument 

On dirait des zombis 

 

On entend les chats qui se parlent 

Les chiens qui aboient 

Les voitures qui passent 

Et le vent qui sifflent comme les oiseaux 

 

J'aime cet endroit 

Car c'est là où je retrouve mes amis 

On se raconte nos joies et on rit. 

 

Amandane Mouhamadi  

Ma plage 

 

Plage, jolie plage 

Toi qui es belle comme mon âme 

Ton sable m'éblouit 

L'eau coule sur ton dos, si bleue 

 

Mais tu te laisses envahir par nos déchets 

Et ton sable pourrit 

Tourne-toi vers le ciel 

Tourne-toi vers ton océan 

 

Tu es malheureuse 

Toi qui avait l'air heureuse 

Ma douce plage est devenue boueuse 

Et moi aussi je suis malheureuse 

 

 Mohammad Saouia 

 

Mayotte 

 

Mayotte 

Toi qui m'as vu naître 

Qui m'as élevé dans ton doux parfum 

Mayotte mon île natale tu pourrais 

Etre mon ange gardien à travers mon destin 

Toi qui m'entraîne dans ton doux paysage 

Qui rend jalouse tes voisines 

Elles ont peur de tes symboles et de ton hymne 

Ta beauté me vient comme des images 

Ô Mayotte ! Si belle comme une femme 

Ô Mayotte ! Tu es et tu seras toujours ma flamme 

Avec ta douce chaleur qui m'envahit 

Quand tu me parles de tes souffrances 

 Saïd Elamir 
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Amour amoureuse 

 

Je suis tombée de cet abîme voulant être heureuse 

Je me suis livrée corps et âme pour en être malheureuse 

L’espoir que j’ai ressenti était bien vrai  

Mais bien pire est la douleur à laquelle je suis livrée. 

 

Mon cœur est parti à la dérive et a fait naufrage 

Pourtant sachant la fin, j’y ai cru à ce beau mirage 

Des baiser et des mots doux me laissant en joie. 

A présent, il n’y a que dans les larmes que mon cœur se 

noie 

 

S’envolent ensuite tous mes espoirs 

Que je sèche par de simples mouchoirs 

Aussi vaste qu’était mon amour. 

Tu ne m’inspires plus que désamour. 

 

O, chère fervente et optimiste amoureuse 

Que de simples mots ne vous rendent heureuse 

Des mots que le vent emmène au loin. 

Et qui ne reviennent point. 

 

Optimiste, c’est bien, mais réaliste c’est mieux. 

Brisées, chères amoureuses, vous ne prierez que les cieux 

Pour un cœur bien en miettes 

Duquel après souffrance, il ne vous laisse que les restes. 

,  

Anchikidine Azina (204) 
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Discours sur les droits des enfants 

Mesdames, messieurs, 

 

Qu’est-ce qu’un enfant ? 

 

Un enfant est un humain vulnérable qui ne peut se protéger seul. C’est un adulte en devenir. Pour qu’il puisse être un 

acteur de la société de demain, ne doit-on pas prendre en considération la vie de cet être, et ce, dès son plus bas âge ? 

 

Doit-il être confronté à la prostitution ? Doit-il être mis en avant pour des travaux difficiles ? Que faisons-nous des enfants 

qui ne sont les nôtres ? Devons-nous les considérer ou s’atteler à élever les nôtres au-dessus des moins bien pourvus ? 

Mais si c’était votre enfant ? Si c’était votre enfant qui était soumis à la prostitution ? 

L’ONU estime à un milliard deux le nombre de filles mineures qui sont prostituées.  

 

La prostitution n’est pas la seule forme de maltraitance des enfants. On oblige les enfants à exploiter les sous -sols de la 

Terre pour trouver de l’or. Quelles sont leurs conditions de travail ? Travaillent-ils et vont-ils à l’école ? Sont-ils payés ? 

 

Lors d’un voyage à Madagascar, j’ai rencontré Rakoto, un enfant de quinze ans, me racontant la difficulté de son existence. 

Mais j’étais en vacances, nous ne pouvions maintenir le contact qu’en échangeant des lettres. Cela a duré un certain temps. 

Puis trois après, ne recevant plus de courrier de sa part, j’ai décidé de me rendre dans cette petite province malgache. 

Arrivé sur place, j’ai cherché Rakoto.  

Trois jours de quête pour retrouver sa famille et qu’elle m’annonce qu’il était mort, enseveli sous la mine de charbon qui 

s’était éboulée, il y a six mois. 

 

Elle me tint informée des enfants donneurs d’organes, des enfants couverts de charbon, des enfants es tropiés, des 

enfants rachitiques, des enfants maltraités, des enfants battus, de tous ces enfants que l’on utilise et que l’on jette. Sont -

ils des objets épuisés, non réutilisables ?  Sont-ils nos frères, nos sœurs ? Sont-ils ces futurs adultes ?  

 

Qui sont-ils ? 

 

Le 14 avril dernier, trois élèves du lycée ont représenté notre établissement dans l’hémicycle du Conseil 

Départemental. 

Sélectionnés parmi plusieurs élèves de secondes pour leurs qualités d’orateurs et la pertinence de leurs propos, 

nos trois représentants ont eu à défendre des textes rédigés par leurs soins, parfois avec l’aide de leur classe.  

Trois textes portant sur des sujets extrêmement importants, à savoir le droit des enfants, des femmes et de la 

Terre. 

Bravo à Azina, Annabelle et Ibrahim, ainsi qu’à leurs camarades de 204 et 216 pour leur participation.  

Découvrez ces textes dans les pages suivantes. Perso, nous sommes fans ! 

 

L’éloquence à l’honneur. 
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Discours sur les droits des femmes 

Je voudrais débuter ma plaidoirie en vous soumettant une énigme :   

 

« Je suis le berceau de tes nuits. Ta vie, qui ne dépend que d’un simple cordon, puise à la mienne. Ton souffle est mien. Ta force  

sera un jour aussi la mienne et tu l’entretiendras avec mon sang et le lait qu’avec amour je vais te procurer…  Qui suis-je ? »  

  

Oui, Messieurs, devinez : qui suis-je ? Je suis l’unique, je suis l’irremplaçable, je suis votre mère, bien sûr, votre maman.  

Mais Messieurs, avant d’être une mère, votre mère, je suis une femme. 

 Je suis LA femme.  

 

Et je me tiens là aujourd’hui devant vous, Messieurs, pour vous écouter et pour vous questionner.  

Qu’allez-vous répondre, Messieurs, à toutes mes interrogations ? Vous paraissez gênés ? Allons, ne perdons pas de temps. 

Commençons.  

  

Toi, Monsieur dont je ne connais pas le nom, regarde-moi et réponds. Réponds-moi franchement.  As-tu aimé ta mère ? 

L’as-tu respectée et honorée ? Comment le lui as-tu montré ?  

Tiens, par exemple, te serait-il venu à l’idée de l’insulter, de la battre, de la voler, de la tromper, de lui mentir et de la faire 

pleurer ? Non, évidemment ! Et pourtant, elle a certainement pleuré, peut-être en se cachant. En se cachant de toi, pour ne 

pas t’inquiéter.  

  

Je suppose qu’aujourd’hui tu es marié ? Sans doute. On peut te demander à combien de femmes ?  

Quoi ? Tu ne veux pas parler de cela ? Aurais-tu honte, par hasard ? Parce que si c’était le cas, ce serait une bonne chose, 

parce que ta mère, tu l’as vue souffrir. Tu l’as entendue hurler de jalousie et de désespoir. Tu as bien vu qu’elle n’a pas é té 

heureuse avec un mari qui ne pensait qu’à ses droits à lui, et rarement à ses devoirs , un mari qui a multiplié les épouses.  

  

Et c’est ce modèle que tu as suivi ? En somme, tu as préféré l’égoïsme masculin à la générosité de ta mère !  

Comment fais-tu pour ignorer, jour après jour, la souffrance que tu occasionnes à chacune de tes épouses, qui ne sont rien 

d’autre pour toi que des maîtresses du moment ? N’ont-elles pas le droit d’être heureuses, elles aussi ? Avec toi ou avec un 

autre, parce que, désolée d’avoir à te le dire, mais même si tu étais mon fils, tu ne serais pas un Dieu, tu n’e s pas le nombril 

du monde, tu es tout simplement un orgueilleux qui agit en tyran.  

  

Quoi ? Que dis-tu ? ah oui… la tradition… la religion… Tu sais bien les oublier, celles-là, quand ça t’arrange ! Mais tu les 

revendiques quand elles servent tes intérêts, c’est bien ça ?  

 Mais ta religion exige que tu écoutes ta mère et que tu la respectes.  

 Alors, ne devrais-tu pas au moins commencer par respecter les futures mères de tes enfants ? Ce ne sont pas des objets de 

plaisir qu’on prend et dont on se débarrasse en fonction des caprices du moment !  
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Mon fils, la femme qui a été ta mère avait des droits : Le droit au respect, Le droit à la dignité, Le droit au bonheur.   

Ces droits, elle ne les a pas connus.  

 Mais crois-moi, si elle avait su ce que l’homme qu’elle a conçu serait capable de faire subir au nom de ses propres droits, 

elle n’aurait certainement pas été aussi fière de porter en son ventre des fils. Elle aurait peut -être refusé d’enfanter des 

enfants aussi peu conscients des droits des autres et assez hypocrites pour prétendre honorer leur mère tout en méprisant 

leurs épouses.  

  

Qu’avez-vous à répondre là-dessus, Messieurs ?  

 Que pourriez-vous répondre pour justifier votre conduite devant votre propre mère ?  

Allez, répondez !  

 

 Mais… y a-t-il seulement quelque chose à répondre ?  

 

Discours sur les droits de la Terre 

« Un épais brouillard toxique recouvre près d’un dixième de la Chine ».  

  

Pendant 6 jours Pékin est en alerte rouge. La plupart des écoles sont fermées.  

Bilan : 300 millions d’enfants malades de pollution.  

  

Voulez-vous vraiment perpétuer de tels crimes contre les générations futures ?  

De quels « crimes » s’agit-il ? Parlons par exemple du réchauffement climatique.  

  

On se plaint que la température augmente d’année en année. C’est vrai. Mais à cause de quoi ? à cause des émissions de 

CO2, gaz à effet de serre. Et d’où provient-il, ce gaz ? De nos voitures, de plus en plus nombreuses, et dont on se sert toujours 

plus.  

  

Qu’en est-il de la déforestation ? Un seul exemple va vous convaincre.  

 Haïti, plus de 90% des arbres y ont été abattus pour faire du charbon de bois. Maintenant, plus rien ne retient l’eau dans le s 

villages situés au niveau de la mer. On ne s’étonne donc pas des coulées de boue qui tuent impitoyablement. Triste constat 

: la pauvreté augmente encore la misère.  

  

Vous allez me dire : « ça ne nous concerne pas, c’est Haïti ! C’est loin, Haïti. » Oui, mais… Mayotte ? Que dire de Mayotte ?   

 Population estimée à ce jour : 280 000 habitants, sans parler des clandestins impossibles à recenser mais très nombreux. 

Deux stations d’épuration seulement. Conséquence : l’envasement du lagon et les maladies en tous genres.  

Les coupables ? Nous. Nous tous.  

Peut-on imaginer une maison occupée par des centaines de gens qui ne respectent rien ? Voilà à quoi ressemble notre île 

actuellement.  
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Autre crime qui nous concerne tous : la surconsommation de l’énergie que notre mère la Terre produit.  

 Le pétrole, pour ne citer que lui. On l’appelle « l’or noir », et il nous fait une vie en or. Mais demain, l’or se transformera en 

« hor-reur » ! Dans 30 ans environ, plus de réserves ! Et il faudrait 120 ans pour que les énergies renouvelables remplacent 

l’or noir épuisé. Sans parler de la demande qui ne cesse de croître, parce que les pays émergents ont aussi le droit d’accéder 

à nos richesses !  

  

« Le sage cherche la vérité, dit un proverbe, mais le sot l’a déjà trouvée ».  

Nous, en revanche, on n’a pas vraiment cherché, on n’a presque rien trouvé, on n’a fait que gaspiller, il faudrait donc se 

secouer…  

  

Terminons l’examen de nos crimes par ce petit objet que nous utilisons sans même y penser dans notre vie de tous les jours 

: le sac plastique.  

On s’y est tellement habitué qu’il est quantité négligeable, on le jette dès qu’on n’en a plus besoin. Mais il faudra 450 ans à 

ce malheureux sac pour se biodégrader.   450 ans. Le temps à 6 ou 7 générations que vous pourriez engendrer d’en jeter des 

milliers d’autres dans la nature !  

  

Imaginez : votre arrière-arrière-petit-fils n’a plus besoin de berceau : on peut le coucher sur un matelas de sacs plastiques 

où qu’on aille : dans la rue, à la plage, dans sa maison… le plastique sera toute sa vie !  

  

Et ce n’est pas le pire : voulez-vous des chiffres ? En voilà.  

Une pile mettra 7869 ans à se dégrader, une bouteille en verre 400 ans, un chewing-gum 5 ans, un journal 1 an, un cleenex 3 

mois, alors qu’une fraction de seconde suffit à jeter, à tuer lentement et sûrement la terre et ceux qui l’habitent.  

  

Alors, il serait plus que temps de changer.  

  

Changer nos habitudes, changer le regard que nous portons tous sur la terre.  

  

Il est grand temps de se rappeler que notre mère la Terre a des droits, et qu ’ils sont nombreux. Ces droits passent avant les 

nôtres, ils conditionnent nos devoirs.  

  

Parce que, comme le disait si justement un chef indien d’Amérique du Nord du nom de Sitting Bull,  

  

« La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la Terre. » 
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La pause 

culture 
 

 

 Keijo est écrit et dessiné par Daichi 

Sorayomi. Publié dans le Weekly Shonen 

Sunday puis compilé en 19 volumes publiés 

par Shogakugan. Il fut adapté en un animé 

comprenant 12 épisodes et 6 OAV du 6 

octobre 2016 au 22 décembre de la même 

année. 

Bref résumé : 

Keijo !!!!!!!! est un 

ecchi et est une 

parodie de manga 

sportif. Le keijo est 

un nouveau type 

de course ou le but 

est d'éliminer son 

adversaire en le 

mettant à terre ou 

en le jetant de l'ilot 

ou sont les 

coureuses. Ce sport 

est exclusivement féminin car les coureuses 

n’ont le droit d'utiliser uniquement leurs 

fesses et leur poitrine.  

Il existe 3 catégories de coureuse : les 

Infigthers qui misent sur la force pour éjecter 

leur adversaire, les Outfigthers qui misent sur 

la vitesse et la maladresse de leur adversaire, 

le Counter qui pare et bloque les attaques 

adverses.  On suit le parcours professionnel 

de Nozomi Kaminashi qui a pour but de 

devenir reine des gains ; la coureuse de keijo 

gagnant le plus. 

 

Akuma no Riddle est 

un manga écrit par 

Yun Kōga et dessiné 

par Sunao Minakata. 

La parution a 

commencé le 10 août 

2012 et contient 3 

volumes. Par la suite, 

il fut adapté en animé 

du 3 avril 2014 au 19 

juin 2014. 

Bref résumé : 

Akuma no Riddle est un seinen ou on suit la 

vie de Tokaku Azuma un assassin d'élite et 

héritière de sa famille (l'une des 2 plus 

grandes familles d'assassins du japon). Elle a 

son premier contrat en temps qu'assassin. Ce 

contrat a pour but de tuer une cible dans une 

classe rempli d'assassins d'élite avec le même 

objectif. Elles établissent les règles de la classe 

noire :  

 Il faut envoyer une demande d'assassinat a la 

cible, après l'envoi de la demande la cible doit 

être éliminée dans les 48h sous peine 

d'exclusion de la classe noir. Il ne faut pas 

intégrer d'autre personne autre que les élève 

de la classe noire, celle qui éliminera la cible 

se verra accorder n'importe lequel de ses 

vœux. Tokaku, elle, décide de ne pas suivre 

ces règles et décide de protéger la cible de 

toutes les menaces. 

Keijo !!! 

Mangas an vrac ! 

Akuma no Riddle 
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Si vous avez des questions, des remarques, des revendications à nous communiquer, n’hésitez pas à nous 

contacter aux adresses suivantes 

 

La rédaction : 

Journal.whatsup@gmail.com 

https://www.facebook.com/JournalWhatsup : Notre page facebook, sur laquelle vous retrouverez les 

vidéos et les photos associées aux articles. 

Le directeur de publication : 

Vous pouvez laisser un message dans le casier de M. Lassus. 

 

Toutes les illustrations du journal ont été dessinées par Hérizo et mises en couleur par M. Lassus.  

 

La couverture et les tagxedos ont été réalisés sur le site Tagxedo.com, respectivement par la rédaction et 

par les élèves de 209. 

Photos des spectacles et de la rencontre avec benjamin Renner par M. Lassus.  

Photos de la sortie de P11S par les élèves de la classe. 

Photos des équipes de Web Cup par M. Bangoura 

 

Merci à tous les enseignants qui nous ont communiqué les travaux/informations de leurs classes ! 

 

Enfin, merci à Benjamin Renner pour sa venue dans notre établissement et pour avoir pris le temps de 

rencontrer les élèves ! 

Merci de ne pas jeter ce journal et de 

respecter le travail de la rédaction. 

« En mai, ça sent la fin de l’année… » 

Rendez-vous au mois de mai pour le dernier numéro de 

l’année.  

mailto:Journal.whatsup@gmail.com
https://www.facebook.com/JournalWhatsup

