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6-7C’était il y a 30 ans..   
Retour sur quelques    
incontournables qui ont   
marqué les années 80 !

Compte-rendu de la   
sortie opéra Massy

«quelques expressions, 
il faut le dire, parfois  
bizarres.»

Présentation d’une appli         
mobile !

          Une ascension rocheuse    
alpine illustrée par la photo et  
racontée par son photographe !
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J’éponge ma peine à travers du Chopin 
Le bleu d’hier dans le ciel a laissé place au noir qui perdure encore aujourd’hui 
Le ciel gronde, il pleut 
La fureur du vent fait rage, les volets claquent et les fenêtres vibrent 
La tristesse se fait entendre 
Notre famille ne sera plus jamais la même 
Des personnes manqueront à l’appel 
Dans nos cœurs ils vivront, faute de ne plus pouvoir le faire à travers le monde
Les chaudes larmes coulent à flots, comme le sang qui a coulé précédemment
A la lueur de nos bougies ce soir nous rendons hommage. 
         Coline BordeauPo
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 Bonjour à tous  !    
Nous voici pour notre premier numéro de 
l’année.
  Nous avons désormais un nouveau maquet-
tiste et de nouveaux journalistes à la rédac-
tion mais nous ne sommes jamais assez... 
Alors n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 
Notamment avec les récents évènements, 
votre avis nous intéresse. Si vous voulez 
vous exprimer, L’Hautilus est là pour ça !
Nous espérons que ce tout nou-
veau journal vous plaira.
Bonne lecture à tous.
         

Dès le lundi qui a suivi les attentats du 
13 novembre, plusieurs élèves se sont 
mobilisés. Parmi les initiatives propo-
sées :  l’installation d’un grand panneau 
à l’entrée du lycée, sur lequel les élèves 
pouvaient déposer leurs hommages. Ce 
panneau a ensuite été transporté place 
de la République. Il est probablement au-
jourd’hui stocké aux Archives de Paris qui 
ont décidé de conserver les hommages 
aux victimes.

Nina Cardon, rédactrice en chef

merci...

CLÉMENCE CAZEAUX
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SUPER BOWL
      
    
Comme chaque année, la finale 
du Super BOWL approche. Ce 
match de football américain est 
très populaire aux États-Unis, 
notamment pour ses concerts à 
la mi-temps. Cette année, c’est 
le groupe Coldplay qui est at-
tendu, accompagné de Beyon-
cé. La finale aura lieu au Levi’s 
Stadium en Californie le 7 fé-
vrier. Alors tenez-vous prêts, 
cette 50ème édition du Super 
Bowl s’annonce bouillante !

TAUBIRA

Candidate du Parti Radical de Gauche en 2002, Christiane 
Taubira est devenue ministre de la justice en mai 2012. 
Dès le début de son mandat, elle est jugée trop laxiste par 
l’opposition. La garde des sceaux sous François Hollande 
a notamment porté le projet de loi pour le mariage pour 
tous. Le 27 janvier elle a démissionné du gouvernement 
suite à « un désaccord politique majeur » en lien avec la 
loi sur la déchéance de nationalité. Mais  Taubira ne va sû-
rement pas sortir du paysage politique aussi rapidement !

Nina Cardon

© Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons
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Après les attentats du 13 novembre 2015, de nombreuses 
personnes ont réagi sur les réseaux sociaux. Nous avons  
sélectionné pour vous les phrases les plus marquantes :
             
   «Paris, Paris... Moi qui suis si fière d’être née de tes entrailles, j’ai de plus en plus peur de re  
venir vers toi.»                     
«L’année 2015 se termine comme elle a commencé : dans la haine et la barbarie.    
«Paris jamais éteint, renaissant de la braise.»               
«Regardez les étoiles sont de plus en plus nombreuses dans le ciel !»         
«J’ai offert la mort à mon fils alors que je voulais seulement lui offrir une place de concert.»                                                                    
«Lorsque la ville des lumières s’éteint, le reste du monde s’illumine pour elle.»
«Aucune religion ne prône le fait de tuer son prochain.»
«Il n’est pas essentiel de défendre ses idées en tuant des gens.»         
«Levons-nous, peuple de France !»                 

Depuis vendredi soir, des personnes sont tombées, des larmes 
ont coulé, des milliers de personnes ont pleuré leurs morts, des 
dizaines sont décédées sous les tirs des balles incessants, injus-
tement.
Maintenant, à cet instant, un lourd silence a pris désormais place, 
et nous vous rendons hommage.
Quelques semaines après, la vie continue désormais, mais la 
France ne vous oubliera pas et à jamais vous resterez dans sa 
mémoire.
                                                   
 Au lycée après la minute de silence, les 
élèves ont pu écrire librement sur des feuilles 
ou poser des bougies. Leurs écrits ont ensuite 
été placés sur une grande fresque.

 « Hommage à la famille Bataclan. »
« La monstruosité, dès lors qu’elle quitte l’imaginaire 
pour la réalité, désarme la fiction. »
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la survie 
de sa personne ». Déclaration universelle des droits de 
l’Homme.
« Ils ont essayé de nous diviser, mais ils nous ont juste 
rassemblés. »
« C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une 
épine vous a piqué. » Le Petit Prince, Saint-Exupéry 
« Paris est dans un bateau, qui, même assailli par les 
flots, ne coulera jamais ! »
                                                           Noémie CHAUVEL

#PRAYFORPARIS

CLÉMENCE CAZEAUX



Sophie Jagot

5

             , 2709 mètres d’altitude, 1400 mètres 
de dénivelé sur une pente de caillasse, autant 
dire que j’ai été impressionné par certains 
retraités qui ne renoncent pas au sommet.
Arrivé à bout de cette pente, encore 45 mi-
nutes de marche cette fois-ci sur une pente 
plus légère et plus confortable jusqu’au 
point final, le Pic de Bure à proprement 
parler; point de rendez-vous de tous les 
marcheurs pour apprécier la vue, et savou-
rer son pique-nique. Stop. Nous y sommes. 
C’est à ce moment précis que j’ai pris cette 
photo. On y retrouve donc un de ces mar-
cheurs, après 4h de grimpe intense, as-
sis face à une immensité qui le dépasse: la 
vue mais plus que tout son casse-croûte.

B

Emmanuel Simonin

      Pic de Bure
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Le 13 septembre 1985, Super Mario 
Bros sort au Japon sur la Nintendo 
Entertainment System (NES). Il fau-
dra attendre 1987 pour que ce suc-
cès mondial arrive dans nos vertes 
contrées. Au total, 40,24 millions 
d’exemplaires sont vendus à travers 
le monde. 30 ans plus tard, la sé-
rie des Super Mario Bros, créé par 
Shigeru Miyamoto et son bras droit 
Takashi Tezuka a connu 20 titres et 
s’est vendue à plus de 310 millions 
d’exemplaires.    
Série la plus vendue de l’Histoire du 
jeu vidéo, elle a popularisé le jeu de 
plate-forme 2D à défilement hori-
zontal puis le jeu de plate-forme 3D 
en 1996 avec la sortie de Super Ma-
rio 64 au Japon sur la Nintendo 64 
(et en 1997 en Europe). Entré dans 
la culture générale en tant que per-
sonnage emblématique du jeu vidéo, 
Super Mario a connu plusieurs jeux 
dérivés qui ont également trouvé leur

Histo’art du jeu vidéo
Les 30 ans de Super Mario Bros

place dans le paysage vidéo-ludique, 
tels que les séries des Mario Kart ou 
encore des Mario Party. Enfin, le 
thème principal de la série, créé par 
Kōji Kondō, compositeur principal, a 
également marqué tous les esprits. 
C’est à cette série culte que nous avons 
voulu rendre hommage l’année de ses 
30 ans. Joyeux anniversaire Mario !

LES OBJETS CULTES DES ANNÉES 80
Les dernières décennies ont été marquées par 
de nombreux objets devenus mythiques. Dans 
les années 80, la technologie étaient loin d’être 
la nôtre !!! Quelques objets, complètement dé-
passés et devenus culte :
    le Minitel l’ancêtre de l’ordinateur
    le fameux kiki la petite peluche
    les albums panini 
    le jeu Simon, bien sûr
    les badges 
    la fameuse americana et les sacs us...
    le télécran que nous avons tous eu étant petit…

Pedge Testau

William Bequet-Rennes

Quelle métamorphose en 30 ans ! Mais ne nous mo-
quons pas : dans 30 ans, nos enfants diront la même 
chose !

C’était il y a    ans

SIMONIN 
EMMANUEL
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C’était 
Retour vers le Futur

il y a    ans30
Il y a 30 ans, le premier opus d’une des plus 
grandes trilogies de science-fiction de tous les 
temps voyait le jour : Retour vers le futur. Ce 
film culte de l’année 1985 nous faisait décou-
vrir le doc’ Emeth Brown (Christopher Lloyd), 
inventeur du voyage dans le temps et Mar-
ty McFly (Michael J. Fox), lycéen de 17ans, à 
bord de leur cultissime Delorean. Ayant connu 
deux suites en 1989 et 1990,  Robert Zemeckis 
et Bob Gale nous présentaient ici une histoire 
pas comme les autres, où Marty McFly se re-
trouve transporté trente ans dans le passé 
et essaie de retourner dans son époque tout 
en réparant les paradoxes qu’il a provoqués. 

Aidé par le Doc’ du passé, vivant en 1955, 
celui-ci doit faire en sorte que ses parents se 
rencontrent et trouver le moyen de trans-
mettre au véhicule temporelle 2,21 go Watts, 
énergie nécessaire au voyage dans le temps. 
Au total, ce long-métrage de 116 minutes, 
rempli d’humour, réalisa pas moins de 389,1 
millions de dollards au box-office mondial. 
Ainsi, Retour vers le Futur a marqué les es-
prits et est encore présent dans notre culture 
puisque nous en fêtons aujourd’hui l’anni-
versaire, preuve de son indéniable qualité.

William Bequet-Rennes
Tamara Wattebled

LES EXPRESSIONS TOTALEMENT «HAS BEEN»

Nina Cardon

Chaque génération a ses propres expressions que 
seuls les jeunes peuvent comprendre.
Elles sont responsables d’un vrai choc intergénéra-
tionnel !
Alors on a décidé de faire une petite liste de quelques 
expressions totalement 
dépassées et, il faut le dire, parfois bizarres.   

C’est la zone     
 A l’aise Blaise !    
Un peu mon n’veu !    
C’est parti mon kiki !    
Tu veux ma photo, banane !    
Dacodac      
Relax Max

LE DOSSIER  
 

 
 

 



Le 4 novembre dernier un groupe 
d’élèves du lycée de l’Hautil a eu 
la chance de se déplacer,  direc-
tion l’opéra de Massy, pour al-
ler voir une représentation de 
l’œuvre Otello de Giuseppe Verdi. 
Reprenant l’histoire de la pièce 
de William Shakespeare Othello 
ou le Maure de Venise, l’opéra de 
Verdi nous a offert un spectacle 
époustouflant. Le général vénitien 
Otello, revenu à Chypre triom-

Après un entracte, la fin de la 
tragédie nous apparaît alors. 
Otello, devenu fou, assassine 
sa femme avant de découvrir 
la manœuvre de Iago. Celui-ci, 
pourchassé par la garde, s’enfuit 
alors qu’Otello se donne la mort 
aux côtés de sa défunte Desde-
mona. C’est alors que le rideau 
tombe. Le public était conquis 
et les chanteurs eurent droit à un 
tonnerre d’applaudissements.

William Bequet-Rennes

phant de sa dernière bataille 
face aux Turcs, se fait manipuler 
par Iago, son officier. Pensant 
que sa femme Desdemona le 
trompe avec son lieutenant  
Cassio, il sombre peu à peu dans 
la folie, à mesure que le piège du 
machiavélique Iago se referme. 
La tragédie évolue petit à pe-
tit alors que tonnent les chants 
des solistes et des chœurs.

Le Club Théâtre revient !

Avis aux comédiens dans l’âme, le Club Théâtre revient cette année tous les mardis de 17h30 à 18h30 ! 
Au programme : de l’improvisation, du texte, de l’humour, du tragique… il y en a pour tout le monde. 
Si tu es intéressé, toi qui lis ces lignes, rejoins-nous sur les planches à la salle polyvalente. Pour plus 
d’informations, tu peux demander à Adem Hadra, William Bequet-Rennes ou Mme Kébir, mais quoi de 
mieux que de venir essayer par toi-même. We need you !
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William Bequet-Rennes

la MDL

Si vous aussi vous voulez créer un club quel qu’il soit, n’hésitez pas!  
Proposez vos projets à la MDL et contactez le bureau pour plus de 
renseignements.                      
      Mobilisez-vous !

Sortie Opéra Otello à Massy

SÉBASTIEN LAGARDÈRE
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FLOP ...

INSIGNIFIANTES

LONGUES

PRISON

STRESSANTES

ENNUYANTES

NULLES

TRISTES

TOP...

SURPRENANTES

WHAOUHHH

JEUNESSE

SUPER

DINGUES

INOUBLIABLES

AMITIE
FOLLES

Pedge Testau

Alison Antunes Simoes

Emmanuel Simonin

Maxence Millant-Dahan

Adem Hadra

Edward BotZyad Wadaa

Loïck Corvaisier

NOUVEAU BUREAU MDL

Nous avons demandé aux 
anciens élèves du lycée de 
choisir un mot pour désigner 
leurs années lycée.   
Les avis sont mitigés... et vous 
que diriez vous ? 

Enquête:  Nina Cardon

SÉBASTIEN LAGARDÈRE

Communication Trésorière Président

Président Adjoint Secrétaire AdjointTrésorier AdjointSecrétaire

Communication

2015-2016Remise des diplômes - 1 mot pour 3 années

CLÉMENCE CAZEAUX



Tout d’abord, c’est le meilleur livre d’amour que 
j’aie pu lire depuis très longtemps ! Et je peux vous 
assurer que des romances, j’en ai lu des tonnes.
En effet, l’histoire de Travis et Abby m’a conquise 
comme jamais. Une histoire passionnante avec plein de
rebondissements ! À aucun moment je ne savais à quoi
m’attendre. Elle m’a fait ressentir tellement d’émotions 
! En plus, peut-être que je ne lis pas les livres qu’il faut 
mais j’ai l’impression que dans celui-là, pour une fois les 
personnages ne sont pas parfaits mais décrits tels qu’ils 
sont avec leurs défauts. Ce qui me les a rendus encore 
plus attachants.       
J’adore et je le conseille vraiment à tout le monde ! 
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LECTURE      : BEAUTIFUL DISASTER

Beautiful Disaster   
 de Jamie Mcguire

Pedge Testau

 La critique du mois

Star Wars VII : Le réveil de la Force

Tout le monde en a entendu parler, ou 
est allé le voir... Voici malgré tout une 
brève critique du dernier Star Wars... 
On ne peut pas dire que le film soit 
mauvais : il est beau, les personnages 
sont attachants, l’histoire est cohé-
rente et l’univers est assez bien respec-
té. Cependant,  un problème persiste 
durant tout le film : ses incohérences. 
Que ce soit avec le sabre en croix ou 
la prison bien trop peu sécurisée, ces 
petits points sont ceux qui ont susci-
té les critiques négatives dès la sortie.

PEDGE TESTAU

Adem Hadra Domaine public
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Applis et jeux du moment !  

Bonjour à tous, et bienvenue dans cette pre-
mière édition des Coups de cœurs de la Rédac’ 
! Aujourd’hui, un jeu sur mobile et tablette !
                                                                                

                         

VAINGLORY
                                                                                         
« WELCOME TO THE VAINGLORY ! » , dit l’an-
nonciatrice, à l’ouverture de l’application. 
Vainglory, quoi que c’est ? Alors, Vainglory est 
un MOBA (MOBA : Jeu de stratégie en temps 
réel, où les joueurs contrôlent un seul per-
sonnage, avec des objectifs, et un « nexus » à 
détruire pour gagner), comme le très célèbre 
League of Legends. Mais contrairement à ce-
lui-ci, les parties se composent uniquement 
de trois joueurs par équipe, et d’une carte dif-
férente du jeu de Riot Games.    

Les parties sont certes un peu longues (aux alen-
tours de 30 minutes) ; malgré tout, vous ne vous 
lasserez pas du gameplay de chacun des 18 per-
sonnages, tous différents, et tous avec un poste 
bien précis (Jungle, piste ou aide). Au contraire 
de League of Legends, ce jeu est bien plus stra-
tégique, avec ses différents objectifs à capturer 
au fil du jeu, et ses objets à acheter pendant les 
parties. Une récente mise à jour de l’application 
propose même des skins (apparence du per-
sonnage) d’Halloween, et un style de carte plu-
tôt « creepy » ! En bref, Vainglory est en phase 
de devenir cultissime sur mobile et tablette. 

GEEK  
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PEDGE TESTAU Super Evil Megacorph ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vainglory_hero_Taka.jpg

Adem Hadra

Domaine public

wikipedia.com



LA BANDE PAS DESSINÉE

IMPRIMEUR Lycée de l’Hautil,   
1, rue Gabriel Fauré   
Jouy le Moutier

http://images.google.fr/

Un article vous a passionné ?  Un autre scandalisé ? Bref, vous souhaitez réagir et éventuelle-
ment apparaître dans le courrier des lecteurs ?         
Vous pouvez tout simplement le faire en écrivant à l’adresse suivante: mdlhautil@gmail.com  
Vous souhaitez vous joindre à l’équipe des rédacteurs  ? Nous nous réunissons tous les lundis de  
13h00 à 13h30 dans la cafétéria (bureau du fond à droite).      

                                                             Venez nous voir, nous ne sommes jamais assez !!!
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