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Cette année nous fêtons les 75 ans de Batman ! Et oui, cela fait 75 
ans que le chevalier noir se bat, dans les sombres rues de Gotham 
City, pour ramener la paix. Enfin, pas tout à fait… En effet, l'uni-
vers de Batman n'est pas né il y a 75 ans mais plutôt tout au long 
de ses 75 années d'existence, et de nouveaux éléments continuent 
encore d'être créés de nos jours. Gotham City fait d'ailleurs partie 
de ces éléments rajoutés au fil des années. Mais, revenons plutôt 
à la naissance de Bruce Wayne et de sa face cachée, Batman, à 
moins que ce ne soit l'inverse.
  
 En 1938, Superman, tout premier super-héros, apparaît 
pour la première fois. Celui-ci connaît un succès tel que DC co-
mics demande à Bill Kane de créer un nouveau super-héros. Il 
sera aidé par le scénariste Bill Finger et c'est donc en 1939 que 
the bat-man apparaît pour la première fois, dans le numéro 27 du 
comic book Detective Book, combattant la pègre new-yorkaise 
dans un costume de chauve-souris, n'hésitant pas à tuer de sang-
froid, ce qui sera changé dans les numéros suivants pour ne pas 
heurter les âmes sensibles. Le héros sera tellement populaire qu'il 
recevra son propre comic book en 1940, année de la création de 
son acolyte Robin, mais aussi de sa ceinture et de ses différents 
gadgets tels que le célèbre « Batarang » (le boomerang de Bat-
man). C'est aussi dans le premier numéro de Batman que seront 
créés Catwoman et le Némésis du Justicier masqué, le Joker. Ce-
lui-ci deviendra l'ennemi le plus célèbre de Batman, étant son 
opposé même (l'ordre et la justice que prône Batman étant oppo-
sés au désordre du Joker, qui tue sans remords et parfois même 
sans raison). D'autres ennemis sont nés au fil des aventures de 
la chauve-souris, mais c'est en 1941 que New York laissa place à 
Gotham et que la Batmobile (loin de celle que nous connaissons) 
est inventée (la batcave vit le jour en 1943).
 Subissant une perte de vente dans les années 1960, c'est 
en 1966 que la première série télévisée ayant Batman pour héros 
naquît, ce qui eut pour effet de relancer les ventes de comics. 
Malheureusement, après 3 saisons et un film, les spectateurs se 
lassèrent et la série s'arrêta en 1968. C'est en 1970 que le côté 
sombre de la chauve-souris fut retravaillé, rendant ses aventures 
plus gothiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ceci 

eut pour effet de booster de nouveau les ventes de comics, et 
ce style fut repris dans les deux films réalisés par Tim Burton 
(1989 et 1992). Par la suite, en 1995 et 1997, les deux films de 
Joël Schumacher ne convainquirent pas les fans, le côté gothique 
ayant été délaissé. Heureusement, celui-ci fut de nouveau présent, 
plus récemment, dans la trilogie de Christopher Nolan. Plusieurs 
séries animées de Batman furent réalisées (la plus célèbre étant 
celle des années 1990) ainsi que plusieurs jeux vidéo, dont la série 
des Batman Arkham débutée en 2009 et qui est encensée par la 
critique.
  
 Ainsi, depuis 75 ans, l'univers de Batman évolue, créant 
sans arrêt de nouveaux ennemis et de nouvelles péripéties pour 
notre Chevalier noir. Que ce soit en comics, en série, au cinéma 
ou encore en jeux vidéo, Batman se bat contre le mal depuis bien 
longtemps et ça n'est pas encore fini !

Bonjour à tous !
Pour certains la rentrée est une malédiction qu’on ne peut conjurer et pour d’autres… c’est pareil.

Alors pour vous remonter le moral le journal du lycée reprend sa parution.
La rédaction vous a concocté un numéro en l’honneur des 20 ans de notre lycée.

Vous pourrez aussi trouver des articles sur l’actualité, jeux vidéos, films et même une bande dessinée pas dessinée ! 
Bref, rien que de bonnes choses pour vous remettre de la rentrée !

On espère que ce premier numéro vous plaira.
BONNE LECTURE !

William Bequet-Rennes
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 L’Écosse est unie à l'Angleterre depuis maintenant 307 
ans, suite à l'Acte d'Union de 1707. Elle tente depuis plusieurs 
décennies d'obtenir son indépendance à travers des référendums. 
Tandis que les deux premiers référendums (1er mars 1979 et 11 
septembre 1997) concernaient la création d'un parlement écos-
sais, la question posée cette année aux écossais était : « L’Écosse 
doit-elle être un pays indépendant ? »
 Alex Salmond, le premier ministre écossais, favorable à 
ce nouveau référendum et à l'indépendance de l’Écosse (s'oppo-
sant ainsi à David Cameron, le premier ministre conservateur du 
Royaume-Uni), a introduit le projet en 2009. Finalement, celui-ci 
fut repoussé après les élections de 2011.
 Le référendum a eu lieu le 18 septembre 2014 les votes 
ont été clos à 23h et les résultats divulgués à 5h du matin le 19 
septembre. Exceptionnellement pour ce vote, les mineurs de plus 
de 16 ans, majoritairement en faveur de l'indépendance, ont eu 
le droit de voter. Le résultat final fut en faveur du « NON » avec 
55,3 % des voix, les Ecossais ayant finalement choisi « la pru-
dence ».

 Si le combat des indépendantistes écossais s'est soldé par 
un échec, tout n'est pas perdu pour ceux des quatre « home na-
tions » puisque le premier ministre britannique David Cameron 
a promis au lendemain de l'élection une dévolution des pouvoirs 
pour toutes les nations du Royaume-Uni.
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 La loi « anti-terrorisme » a été votée en commission des 
lois la veille des vacances parlementaires et discutée lors d'une 
seule lecture au Parlement, en session extraordinaire début sep-
tembre dans un hémicycle quasiment vide. Une jolie petite loi 
en procédure accélérée pendant les vacances d’été, le meilleur 
moment pour la faire passer sous silence… Le « projet de loi 
renforçant les dispositions relatives à la lutte dans le terrorisme » 
est proposé par notre ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve 
au nom de Manuel Valls.

 Important : La procédure législative étant en cours à 
l'heure où j'écris ces lignes (le 28 Septembre 2014), il est possible 
que le contenu et le statut de cette loi aient évolué.

 Cette loi vise à lutter contre l'embrigadement dans des 
« parcours de radicalisation » terroristes, notamment sur Inter-
net. Un projet qui peut paraitre louable en apparence mais qui 
comporte de nombreux points qui en font un réel danger (liste 
non exhaustive) :
 - L'article 1 instaure le droit au gouvernement d'inter-
dire la sortie du territoire à toute personne soupçonnée du mo-
tif  extrêmement vague de "volonté de rejoindre des théâtres de 
guerre" (sont ici visés les départs de français en Syrie pour re-
joindre les groupes djihadistes).
 - Les articles 10 et 11 autorisent la surveillance admi-
nistrative (la police) sans contrôle judiciaire. Cela signifie que la 
séparation des pouvoirs (qui fait partie des fondements de notre 
démocratie) n’est plus respectée : la police a plus de pouvoir et 
cela implique d’importants risques pour les libertés publiques.
 - L'article 4 interdit à la presse l'apologie  du terrorisme. 
"L’emploi du terme “apologie” implique une condamnation des 
opinions et non des actes, ce qui est problématique." (Reporters 
sans frontières)
 - L’article 9 autorise le gouvernement à forcer les FAI* 
à bloquer des sites internet sans contrôle judiciaire pour empê-
cher les internautes résidents en France d'accéder à des contenus 
qui feraient l'apologie du terrorisme. Exemple : Un message sur 
Facebook fait l'apologie du terrorisme, mais comment le gou-
vernement pourrait-il censurer uniquement ce message ? Et bien 
il ne peut pas, la politique du gouvernement serait donc de cou-
per l’accès à Facebook (= sur-blocage). Pardon ? Vous avez dit 
que le gouvernement allait couper l'accès à Facebook pour tous 
les français et ainsi engendrer une grave atteinte à la liberté d'ex-
pression ? Bien sûr que non il ne le fera pas ! D’autant plus que 
ce blocage est contournable très facilement, par n'importe quel 
internaute y compris sans connaissances techniques. Le blocage 
de contenus est donc une très mauvaise réponse. "Pour bloquer 
efficacement l'accès aux contenus sur le web et sans sur-blocage, 
il faudrait mettre en œuvre des techniques de surveillance mas-

sive des connexions des internautes." (La Quadrature du net) 
Tiens ? La surveillance de masse !
De plus, la liste des sites bloqués risquera d’être publique (volon-
tairement ou non), on observera ainsi l’effet Streisand**… (On 
se souviendra de la liste noire d’HADOPI qui sert aujourd’hui 
d’annuaire de site de téléchargements illégaux pour beaucoup de 
français).

 - « Cette loi, avant de viser le terrorisme, vise toute per-
sonne ayant des idées différentes et/ou radicales ou tout simple-
ment voulant se renseigner sur des mouvements radicaux. » (La 
Quadrature du net) (articles 1, 5, 9 et 12).

 En tant que citoyen, notre liberté d'information (aller 
regarder des contenus sur internet pour s'informer en individu 
responsable), notre liberté de circulation (quitter son pays sans 
que les autorités ne nous retiennent parce qu'on est allé chercher 
sur Internet qui sont les djihadistes) et notre liberté d'expression 
sont menacées.

 Cette loi « anti-terrorisme » ne vise donc pas des per-
sonnes dangereuses mais des personnes qui liraient des docu-
ments considérés comme dangereux et qui seraient donc soup-
çonnés de le devenir. Ainsi, nous ne serions plus capables de 
nous informer sur ce que le gouvernement aura désigné comme 
« propagande terroriste » (a priori ce qu’il veut puisqu’il n’y a pas 
de juge…).

 Pour résumer, non seulement la loi ne règlera pas les 
problèmes qu'elle prétend résoudre, mais elle donnera au gou-
vernement un plein pouvoir sur la liberté de la presse, la liber-
té d'expression, la liberté d'information et même sur la liberté 
de circulation, le tout en pouvant appliquer une surveillance de 
masse. Autrement dit, une sérieuse et vaste atteinte aux droits 
fondamentaux.

 La loi « anti-terrorisme » a été votée le 18 septembre 
2014 à l'Assemblée nationale. Le texte est passé devant le Sénat 
le 9 octobre 2014. Une campagne contre cette loi est également 
en cours.

LOI TERRORISME, SOIT COMMENT SACRIFIER LES LIBERTÉS 
SOUS PRÉTEXTE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Pour en savoir plus : http://presumes-terroristes.fr, 
http://www.laquadrature.net et http://www.assemblee-natio-
nale.fr/14/projets/pl2110.asp

Angel Kasyc
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* FAI : Un fournisseur d'accès à Internet (FAI) est une entreprise (parfois une association) 
offrant une connexion à Internet à un utilisateur. Exemples : Orange, Numericable, Free...
** Effet Streisand : Phénomène médiatique au cours duquel la volonté d’empêcher la divulga-
tion d’informations que l'on aimerait garder cachées déclenche le résultat inverse. (Wikipédia)
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Vous ne le savez peut-être pas encore mais notre lycée a fêté ses 20 ans à la rentrée ! Pour cette occasion, nous avons interviewé 7 
personnes du lycée. Elles sont ici depuis le début et sont toujours autant attachées à l’établissement. Nous n’avons pas mis les noms 
qui correspondent aux témoignages alors tentez de retrouver leur identité…

BONNE CHANCE !

"Mes meilleures années ont été de 1995 à 2008 car tout était possible… !
Nous avions organisé un voyage en Martinique pour voir l’éclipse de 1998.
Notre lycée était en avance sur TOUT !
Malgré les années moins glorieuses le plaisir d’enseigner est intemporel…"

"Je regrette les années où l’on organisait de 
nombreuses choses ! Les élèves étaient presque 
tous investis dans la vie du lycée…"

"Mes années au lycée ont été pleines d’émotions fortes et de nouvelles expériences… !
Je repense à la fête organisée pour les 10 ans du lycée : GRANDIOSE.
Il y eu aussi une sensibilisation à l’esclavage avec une conférence de Mme Taubira 
dans l’enceinte du lycée.
Ma plus belle récompense a été de voir l’émerveillement dans les yeux des élèves après 
la décoration du lycée."

"Mon mauvais souvenir et peut-être le seul : il y 
a 2 ans, un élève a été renversé puis frappé suite 
a un règlement de compte, le bruit du choc de la 
voiture contre l’élève me restera en tête sûrement 
très longtemps…"

"Incontestablement, mes meilleurs souvenirs resteront, les grands moments de festivités 
dans le lycée. De même, le voyage en Hongrie m’aura marqué.
Participer à la réalisation des expositions de l’option Arts Visuels me passionne toujours 
autant…"

"Les périodes de grands départs de 
professeurs m’ont particulièrement 
touché, ce sont autant d’amis que de 
collègues que nous voyons partir…"

"Je suis dans ce lycée depuis déjà 20 ans !
Je n’ai vraiment pas vu le temps passer !
Je m’y sens bien car je retrouve un esprit familial 
et je fais ce métier avant tout pour le côté humain.
Nous sommes un petit lycée mais avec de grands 
projets…"

"Les liens entre les élèves varient selon les 
années, ils sont plus ou moins forts.
Malheureusement les professeurs vieil-
lissent et ne sont pas aussi dynamiques 
qu’avant…"

"Je me souviens des premiers jours de lycée où certaines salles 
étaient pleines de boue. Nous étions obligés de mettre des bottes 
élèves comme profs !
Nous avons aussi une très bonne ambiance de travail.
Ce que j’aime dans ce lycée c’est le lien avec les élèves et les ensei-
gnants autant ceux du général que du professionnel…"

"Au début de la vie du lycée notre proviseur n’arrivait pas à 
gérer toute la gestion de l’établissement, il a donc été obligé 
de partir.
Ces adieux ont été très durs car même si nous connaissions 
des problèmes nous sommes comme une grande famille pour 
le meilleur et pour le pire…"

"Il y avait eu une fête pour les 10 ans du lycée !
Nous avions tous les mêmes tee-shirts et nous avions organisé un grand repas.
Des élèves avaient chanté des chansons, dansé : que d’animations !
L’ambiance est toujours très conviviale et animée d’ailleurs…"

"Je me souviens avec émotion du décès d’un professeur d’histoire, 
Mr Mazzoti, dans une tuerie en 2002 à Nanterre.
Cela nous a tous profondément marqués.
Une cérémonie commémorative avait été organisée mais de nom-
breux élèves sont restés traumatisés…"

"J’ai beaucoup aimé participer aux  manifestations avec 
les élèves, à l'époque du Contrat Première Embauche.
Pour l’occasion nous avions fait des banderoles.
Il y avait beaucoup de solidarité entre les élèves, l'am-
biance était très festive…"

"Le jour des intrusions dans le lycée reste 
pour moi un très mauvais souvenir. Ce 
jour-là m’a énormément marquée et j’es-
père que cela ne se reproduira pas…"

Nina Cardon, Manon Vatinel, Saly Cardon, Alba Zrihen 
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Quatrième de couverture :
A 19 ans, Kaleb Helgusson se découvre "empathe" : il se connecte 
à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connait mieux que 
vous-mêmes. Et cela le rend irrésistible. Terriblement dangereux. 
Parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer. À la folie, à la mort.

 
 L’écriture en elle-même, le style de l’auteure, méritent 
tout d’abord qu’on s’intéresse à ce livre. L’emploi du présent, les 
procédés utilisés permettent au lecteur de partager pleinement 
les émotions des personnages. Certains mots sont par exemple 
mis en valeur ; dans des situations de stress, les plus importants 
d’entre eux constituent à eux seuls une phrase. L’utilisation de la 
troisième personne dans ce roman est également très importante 
car, grâce à la focalisation, on découvre différents points de vue, 
des pensées troubles de Kaleb, au désespoir de son père, ou en-
core les pensées du sergent et celle de son assistante.
  Ce roman nous dépeint un personnage torturé par le 
choix à faire entre le bien et le mal. Kaleb doit-il laisser cours à 
sa rage et déverser toutes ses émotions sur les autres, ou bien les 
contrôler à ses dépens ? Fini le héros qui choisit le bien et sait où 
est sa place et ce qu’il doit faire ! Ici, on ne parvient pas à savoir 
qui est le gentil et qui est le méchant, certainement parce qu’ils 
sont tous un peu des deux, ce qui les rend davantage réels. Par 

conséquent, on apprécie tous les personnages à leur juste valeur.
 Pour moi, les deux personnages fétiches restent Kaleb et 
l’assistante du sergent : ils sont tous deux en quête de réponses et 
de connaissance de soi.  Je les ai trouvés très touchants. La lecture 
de Kaleb est souvent choquante : on ne sait plus qui croire, car des 
révélations troublantes sur chaque personnage sont dévoilées.
 En résumé Kaleb vous chamboule (dans le bon sens du 
terme) car on ne sait plus quoi penser, ni quelle version de l’his-
toire est la bonne. Si les sentinelles sont réellement des protec-
teurs ou s’ils sont plutôt des tueurs ? Les réponses arriveront petit 
à petit dans le roman…avec tellement d’autres questions et de 
révélations…

Citation : "Le Bien et le Mal ne sont pas si différents. Ce sont des 
frères jumeaux qui s'épanouissent différemment. Il suffit parfois 
d'un minuscule grain de sable pour enrayer la machine et inverser 
la tendance de chacun. Et si le Mal peut devenir le Bien, c'est que 
tout est possible..."

 Animals as leaders est un groupe de métal progressif  peu 
connu, venu tout droit des Etats-Unis, formé en 2007 par le guita-
riste Tosin Abasi, actuellement accompagné d'un second guitariste 
Javier Reyes et de Matt Garstka à la batterie. Le groupe en est à son 
troisième album ainsi qu'un single. On notera également la forma-
tion particulière du groupe, qui ne possède pas de chanteur mais 
aussi l'utilisation de guitares à huit cordes, permettant d’accéder à 
un registre de tonalité plus large qu'avec une guitare à six cordes.
 Premièrement, il est réellement difficile de mettre ce 
groupe dans une catégorie bien précise. En effet, leur musique se 
rapproche plus de l'ovni musical que d'autre chose, en partie parce 
que c'est un groupe instrumental - ce qui est de plus en plus rare 
depuis quelques années-, mais aussi parce que les musiciens main-
tiennent une certaine diversité à travers des rythmiques dynamiques 
ainsi que des riffs et des solos de guitare peu habituels et parfois très 
impressionnants, grâce à l'utilisation de motifs rythmiques rarement 
utilisés dans la musique dite populaire. On pourrait tout de même 
leur reprocher de rester fixés à une certaine dimension qui leur est 
propre : leurs morceaux sont certes uniques tous autant qu'ils sont, 
mais leur style a peu évolué depuis leur premier album Animals as 
Leaders.
  Malgré tout, la diversité de leur univers reste assez vaste 
pour satisfaire nos oreilles. On trouvera des morceaux orientés 
vers un style très métallique avec un tempo rapide et des solos im-
pressionnants comme dans CAFO*, Inamorata* ou encore Tooth and 
Claw***. Alors que d'autres sont beaucoup plus calmes et très orien-

tés vers le style du jazz comme David** et Modern Meat*. D'autres, 
quant à eux, sont tout simplement le fruit du mélange de styles 
musicaux, de techniques de guitare, de batterie et bien des choses 
encore comme Ka$cade***, Physical Education***, Wave of  Babies, Do Not 
Go Gently**, An Infinite regression** et ma favorite, Somnarium**.
 Animals as Leaders est donc un groupe particulier, leur mu-
sique peut paraître bizarre au premier abord principalement en rai-
son de la sonorité inhabituelle donnée aux instruments ainsi qu'à la 
construction particulière des morceaux qui ne suivent pas le plan 
habituellement utilisé dans les musiques populaires (intro, couplet, 
refrain etc …). Je recommande fortement d'écouter attentivement 
leur musique qui ne manque pas de qualité pour la plupart des mor-
ceaux.
 Pour les intéressés, le groupe passe pendant les vacances au 
Cabaret Sauvage à Paris, le 26 Octobre, à l'occasion d'un petit festival 
de Rock/Métal.

Inès Yonnet
Kaleb
Auteur : Myra Eljundir
Editeur : Robert Laffont
Collection : Collection  R
Parution : Juin 2012
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Corentin Ribot

*: morceau issu du premier album Animals as Leaders
**: morceau issu du second album Weightless
***: morceau issu du dernier album The Joy of  Motion
Wave of  Babies est leur single.

ANIMALS AS LEADERS

KALEB
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 Pour ce premier numéro de l'année, je vais vous présen-
ter le jeu Serious Sam : Premier Contact, sorti le 11 avril 2001 sur PC, 
puis plus récemment en dématérialisé et en HD le 24 novembre 
2009 sur PC et le 13 janvier 2010 sur Xbox 360. Ce jeu a été 
développé par le studio Croteam (Croatie) à l'aide de leur propre 
moteur de jeu le « Serious Engine ». Ce devait être, à la base, une 
démo de leur moteur de jeu mais celle-ci ayant tellement plu, ils 
ont décidé de la transformer en un jeu complet.

 En l'an 2104, la Terre tente de survivre face à l'armée 
extraterrestre de Mental. A deux doigts de la destruction de la 
planète, vous êtes envoyés en Egypte antique afin de changer 
le passé et ainsi sauver l'humanité de l'anéantissement total. 
Vous incarnez donc Sam « Serious » Stone à travers l'Egypte 
ancienne pour sauver le monde. Mais ne vous y trompez pas, 
derrière ce scénario apocalyptique (digne des plus grandes 
séries B de science-fiction) se trouve un FPS qui n'a rien de sé-
rieux. En effet, le scénario n'est là que pour expliquer le massacre 
d'aliens en tout genre, allant du 
taureau-garou à la harpie tout 
en passant par le kamikaze dé-
capité qui vous fonce dessus en 
hurlant « AAAAH !!! » (la voix 
provient d'un implant dans leur 
dos, faute de tête), que vous ef-
fectuerez dans des décors tels 
que Louxor, Karnak ou en-
core les alentours de la grande 
pyramide de Gizeh. Vous l'aurez 
donc compris, Serious Sam est 
un jeu tout sauf  sérieux auquel 
s'ajoutent les nombreuses ré-

pliques humoristiques de Sam. Mais, bien évidemment, Serious Sam 
n'est pas un simple FPS avec une dose d'humour. Au contraire, c'est 
un véritable défouloir où vous massacrerez des hordes d'aliens à 
l'aide d'armes toutes plus dévastatrices les unes que les autres, que 
ce soit le fusil de chasse à double canon, le minigun (emblème 
de la série), ou encore un canon des guerres napoléoniennes 
tirant des boulets remplis d'uranium... vous trouverez toujours 
de quoi surmonter les vagues d'ennemis arrivant en surnombre. 
Malheureusement, le jeu n'est pas exempt de tout défaut. En 
effet, sa linéarité peut parfois frustrer les joueurs. De plus, bien 
que le jeu possède un mode multijoueurs deathmatch, le mode 
campagne (qui est jouable à plusieurs) est bien plus intéressant.

 Ainsi, Serious Sam est un FPS  bourrin à la manière d'un 
DOOM, et plein de second degré, dans la lignée de Duke Nukem 
3D. Il sera donc très appréciable pour les joueurs préférant jouer 
seul, mais aura quand même du mal à plaire aux adeptes du 
deathmatch.

 C'est du Luc Besson, c'est son style, mais qu'on aime ou 
qu’on n’aime pas, on ne peut pas nier que ce film est intéressant.
Lucy raconte donc l'histoire d'une jeune femme, Lucy (sans 
blague ?), qui après avoir malencontreusement plongée dans une 
histoire de trafic de drogue, se retrouve avec des superpouvoirs 
(je schématise beaucoup pour ceux qui veulent voir le film et qui 
n'ont pas vu la bande d'annonce).
 Pour faire court, le film part du constat que nous n'utili-
sons qu'une infime partie de notre cerveau, ce qui est totalement 
faux, mais cela ne peut pas lui être reproché : cette idée (ainsi 
que d'autres clichés scientifiques et philosophiques) fonctionne 
dans le film, ça tient la route et ça en met plein la vue. Le film est 
cohérent dans son univers. 
 Le scénario n'est pas transcendant mais laisse tout de même 
un message humaniste simple qui marche. Même si Lucy a ses défauts 
(notamment les références très critiquées à 2001: L'odyssée de l'es-
pace), on ne peut pas nier le superbe travail d'imagerie numérique 
réalisé.

 Il est globalement bien équilibré dans son rythme entre 
autres dû au fait qu’il ne dure qu’1h30, et c'est bien, les blockbus-
ters d'1h30 se faisant rares ces temps-ci.
 A noter également que ce film ne se prend absolument 
pas au sérieux : ne vous y trompez pas.
 Pour conclure, Lucy est un bon film qui vous émouvra 
peut-être, mais qui a avant tout un intérêt au niveau visuel et pour 
son ton complètement décalé. Bref, à voir si vous en avez l'occa-
sion.

Corentin Ribot

Serious Sam
Développeur : Croteam
Editeur : Gathering of Developpers
Type : Jeu de tir à la première personne
Sortie : 11 avril 2001
Multijoueur : oui (campagne et deathmatch)
Langue : Multilingue

William Bequet-Rennes

SERIOUS SAM : PREMIER CONTACT
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Angel Kasyc

Lucy
Réalisateur : Luc Besson
Genre : Science fiction, Action
Nationalité : Français
Date de sortie : 6 août 2014 

Définitions :
FPS (First-Person Shooter) : Jeu de tir en vue subjective.
Deathmatch : Mode de jeu en arène généralement multijoueurs, 
dont le but est d'éliminer le plus de joueurs possible avant la fin 
de la limite de temps, où jusqu'à ce que le nombre de points maxi-
mum fixé soit atteint par l'un des joueurs.



Concours de nouvelles
Après la mort tragique de la VDM du journal, faute de propositions des lecteurs, voici que notre 
grand concours de nouvelles n'a inspiré personne… Il n'y a donc pas de gagnant, et nous ne relançons 
pas le concours.

Lecteurs de l'Hautilus,
Un article vous a passionné ? Un autre, scandalisé ? Bref, vous souhaitez réagir et éventuellement apparaître dans le courrier des lec-
teurs ? Vous pouvez le faire en écrivant à l'adresse suivante : mdlhautil@gmail.com
Vous souhaitez rejoindre l'équipe de rédacteurs ? Nous nous réunissons tous les vendredis de 12h30 à 13h30 dans la cafétéria (bureau 
du fonds) : Venez nous voir !
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