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QUELQUES SÉRIES QUI ONT MARQUÉ 
LEUR ÉPOQUE...

Question prof: Quels sont vos séries 
préférées ?

Le test des séries

Découvrez l’appli du mois !

Les séries télévisées



Chers lecteurs,
      C’est encore un plaisir de confectionner pour vous un nouveau numéro.
N’hésitez pas à réagir à nos articles s’ils vous intriguent ou vous intéressent !
En espérant que L’hautilus vous plaira encore,          

 Bonne lecture à tous!
Nina CARDON

The Danish Girl

Dans ce roman, Clay, un jeune lycéen reçoit treize 
cassettes, qui ont été enregistrées par Hannah Ba-
ker avant son suicide. Elle évoque à travers celles-
ci pourquoi elle a pris cette décision et quels en 
sont les facteurs. Ce roman est à la fois intrigant 
et bouleversant. A travers son histoire, on peut 
voir qu’une simple rumeur, le regard des autres, 
tout cela peut être dévastateur. A la fin de la lec-
ture, on est différent. Entre nous, tout le monde 
critique les autres, mais après ça, plus rien n’est 
pareil, on apprend que de simples mots et faits 
qu’on peut trouver anodins peuvent amener une 
personne au pire. Ce roman est une belle leçon 
de vie, il constitue aussi un message d’espoir.

Coline BORDEAU

Treize raisons
de Jay Asher

  The Danish Girl est un bio-
pic réalisé par Tom Hooper 
qui raconte l'histoire d'amour 
de Gerda Wegener jouée par 
l'actrice Alicia Vikander, et 
d'Einar Wegener, joué par Ed-
die Redmayne, qui devien-
dra Lili Elbe, artiste peintre 
danoise. Celle-ci est surtout 
la première personne à avoir 
subi une opération de réattri-
bution sexuelle en 1930. Entre 
amour et déchirement, ce film 
est à la fois poignant et émou-
vant, offrant une belle  leçon 
de vie et de tolérance ainsi 
qu'un très bon jeu d'acteurs !

De magnifiques paysages da-
nois y sont également pré-
sents. Un film captivant de la 
première à la dernière minute 
qui traite du courage d'être 
soi-même et de s'affirmer tel 
que l'on est. C'est un voyage 
identitaire qui raconte le par-
cours d’un homme qui a osé 
se déclarer et s'affirmer femme 
dans l’entre-deux guerres, com-
bat pour une acceptation par 
la société qui, aujourd’hui en-
core, ne va pas toujours de soi.

Lili Elbe en 1926

 Noémie CHAUVEL
wellcomeimages.org/indexplus/image/L0031864.html
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au rendez-vous ! L’artiste Oma Jali a fait la première 
partie. La salle était remplie, le concert s’est terminé 
avec un public qui dansait debout. Un groupe de mu-
sique très talentueux et très soudé, où les airs de vio-
loncelle s’accordent parfaitement avec les chants et 
apportent leur touche d’originalité et de singularité !

Ce trio d’enfance remporte un énorme succès. 
Elles ont réalisé leur rêve d’enfance et ont la chance 
de faire une tournée, de produire des clips musi-
caux (comme leur dernière chanson « La dalle »).
Elles nous ont confié qu’elles envisagent main-
tenant de sortir un album de composition.
Le soir au concert, l’ambiance dans la salle était

Sophie JAGOT et Noémie CHAUVEL

Treize raisons
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Sortie musicale:  L.E.J

Le 11 mars, nous avons été quelques 
élèves du lycée à avoir eu la chance d’as-
sister à la répétition du concert des L.E.J. 
au Centre culturel de Jouy-le-Moutier. 
Nous avons d’abord rencontré Oma Jali, une 
chanteuse présente depuis longtemps au 
Centre et qu’on a pu découvrir dans la der-
nière saison de The Voice. Elle nous a fait 
une petite prestation à la guitare et un duo 
improvisé avec deux élèves du lycée. Nous 
avons pu découvrir une auteure, composi-
trice et interprète très dynamique et proche 
de son public. Vous pouvez suivre son par-
cours sur sa page Facebook : Oma Jali.

Nous avons ensuite as-
sisté à la balance, c’est-
à-dire la répétition des 
L.E.J., trois jeunes filles 
amies d’enfance repé-
rées sur les réseaux 
sociaux grâce à leur 
mash-up de différents 
titres récents « SUM-
MER 2015 ». Après leur 
répétition, elles nous 
ont accordé quelques 
minutes pour ré-
pondre à nos questions. 

. Que signifie L.E.J. ? 
Ce sont les initiales de nos prénoms : 
Lucie, Elisa et Juliette.

. Quels sont les instruments que vous 
utilisez ? 
Trois sortes de violoncelles différents, 
une harpe et des percussions (notam-
ment deux tambours).

. Comment avez-vous vécu votre 
réussite ? 
C’était très rapide et inattendu, c’est à la 
fois un bonheur et une pression. C’est 
un métier « H24 » avec beaucoup de 
stress mais des moments inoubliables.

. D’où venez-vous ? 
D’un quartier de Paris, nous avons suivi 
une formation musicale classique.



 
Extrémisme : Doctrine ou attitude (politique, religieuse ou idéologique) dont les adeptes refusent 
toute modération ou toute alternative à ce que leur dicte cette doctrine.
 
Radicalisme : Doctrine ou attitude dont les adeptes veulent une rupture complète avec le pouvoir 
institutionnel et politique. Autre synonyme : intransigeance.
 
Intégrisme : Attitude de certains croyants qui refusent toute évolution des textes sacrés, au nom 
d’un respect intransigeant de la tradition.
 
Fanatisme : Attitude religieuse excessive. Selon le Littré, le fanatique est animé d’un zèle outré 
pour la religion.            
             
Fondamentalisme : Tendance de certains adeptes d’une religion à revenir à ce qu’ils considèrent 
comme fondamental, originel, et intangible dans les textes sacrés.

Daesh : Acronyme arabe pour désigner l’Etat Islamique (Islamic State of Iraq and Syria en anglais). 
(Situé en Irak puis Syrie)
             
Al Qaida : Mouvement islamiste qui se bat pour un régime religieux dans les pays musulmans et 
pour la destruction des puissances occidentales présentes dans le monde. (Situé en Afghanistan)
             
Boko Haram : Mouvement terroriste d’idéologie salafiste djihadiste, ayant pour objectif d’instau-
rer un califat et d’appliquer la charia. (Situé au Nigeria)

Islam : L’Islam est une religion. C’est la plus récente des trois grandes religions monothéistes (reli-
gions où les fidèles n’adorent qu’un seul Dieu). Essentiellement, ces trois religions ont beaucoup de 
points en commun.
             
Islamisme : Mouvements les plus radicaux de l’islam, qui veulent faire de celui-ci non plus essen-
tiellement une religion, mais une véritable idéologie politique par l’application figée de la charia et la 
création d’Etats islamiques intransigeants. L’islamisme se dit d’un mouvement politique et religieux 
prônant l’expansion et le respect de l’islam et visant l’islamisation complète et totale du droit, des 
institutions, et du gouvernement.

Moudjahidine : Un moudjahidine est un combattant d’une armée islamiste. Il fait le djihad, la 
guerre sainte supposée défendre la religion musulmane et convertir les non-musulmans.
            
Djihadiste : Nom par lequel on désigne les idées et l’action des extrémismes qui recourent au ter-
rorisme en se réclamant de la notion islamique de Djihad. Dans l’Islam, il y a le grand Djihad, qui 
signifie «combat sur le chemin de Dieu», un effort sur soi-même pour combattre ses passions. Le petit 
Djihad, quant à lui, se définit comme la guerre sacrée contre les pays et les sujets «infidèles» (non 
musulmans).
             
Kamikaze : Une personne qui se suicide en commettant un attentat avec une bombe ou une cein-
ture d’explosifs sur lui. Son but est de tuer le plus de personnes possibles. (Mot d’origine japonaise, 
kami : seigneur/dieu, kaze : vent, prenant le sens « d’avion-suicide »).

Lexique du terrorisme : Il ne faut pas confondre…
Depuis les attentats terroristes, de nombreux mots sont utilisés, pas toujours à bon escient… 
Voici quelques confusions à éviter :

Sophie JAGOT



Depuis plusieurs semaines, des grèves s’organisent contre la loi El Khomri. La plu-
part des manifestants sont des jeunes regroupés autour de syndicats. On leur reproche 
de ne pas savoir pourquoi ils descendent dans la rue, de «manifester pour manifes-
ter». Du coup, on a voulu aller voir par nous-mêmes ! Dans la rue, certains nous disent 
«Nous, on est communistes, on est jeunes et on s’inquiète!». D’autres assurent qu’ils ont 
lu le projet de loi. Pourtant c’est ça le plus important, manifester pour revendiquer nos 
droits. «La jeunesse est dans la rue !» crient-ils en chœur. Un beau mouvement dans le-
quel se retrouve la France de demain «c’est ici que se jouent leur avenir et le nôtre!».

Loi du travail

 Attentats Belgique 

ACTUS MONDIALES

Les attentats de Belgique du 22 Avril ont de nouveau marqué l’opinion publique et on 
ne peut oublier de traiter ce sujet. Toutefois, avec la semaine de la citoyenneté, nous avons 
eu l’occasion de débattre des causes de ces actes d’horreur. Des désespérés qui ont be-
soin d’aide ou des fous qui n’ont plus rien à perdre? Pouvons-nous tous devenir des ter-
roristes ? Voici les questions qui ont animé nos débats et fait diverger nos opinions.

Nina CARDON

Sophie JAGOT 5
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          QUELQUES SÉRIES TÉLÉ QUI ONT    MARQUÉ LEUR ÉPOQUE...

Maxence 
Millant-Dahan

Sophie, Vie scolaire : *Games of Thrones  *The walking dead  *Pretty little liarsMr Delfino, prof de Sciences physiques : *Esprit criminel  *Grey’s Anatomy  *Dexter
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Mme Monteiro, prof de Sciences physiques : *Homeland  *Les experts  *Friends
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DOCTOR WHO

MISSION
IMPOSSIBLE MAC GYVER

BAT
MAN

DALLASZORRO FA-
MILLE 
 ADAMS

HELENE ET 
LES          
GARCONS

     LES 
ENVAHIS-
SEURS

The Walking Dead (La Marche des Morts)

Breaking Bad (Mauvaise rupture)

Vikings (Vinkings)

 Nous suivons l’histoire de Rick, un policier, qui est un peu beau sur les bords et qui, lors d’une intervention sur le terrain, se fait 
tirer dessus. Il tombe dans le coma. A son réveil, le monde qu’il connaissait a disparu laissant place à la peur et aux zombies. Il part à la 
recherche de sa famille dans ce nouveau monde qui est dangereux quand on voyage seul. Si vous aimez voir des personnes vivantes 
mais un peu mortes et qui ont besoin de pas mal de retouches sur Photoshop pour être un minimum beau ou tout un magasin Séphora 
rien que pour eux, c’est que vous aimez les zombies, et si vous aimez les zombies vous allez adorer cette série.
Une bonne réalisation à la fois au niveau de l’image et du son, très sobre au niveau des effets. Les zombies sont très réalistes. Et une 
ambiance de tension bien amenée.
                                        Bilan : une série qui vaut la peine d’être regardée aussi bien au niveau de l’histoire que de la réalisation
4/5 : histoire    4/5 : la réalisation  3/5 : l’accroche        =  3.6/5 note final

 C’est l’histoire de Walter White, chimiste dans une université des Etats – Unis, qui est le parfait stéréotype de la personne qui 
n’arrive pas à s’imposer et qui n’ose pas. Il apprend qu’il a un cancer des poumons et qu’il lui reste environ 2 ans à vivre. Après cette 
nouvelle qui a ensoleillé sa journée, il décide de rentrer dans le trafic de drogue pour laisser de l’argent à sa famille quand il partira pour 
toujours, mais aussi pour reprendre confiance en lui.
Si vous aimez les histoires qui font comme les balles rebondissantes, et des situations toujours plus spéciales et cocasses, alors cette 
série est faite pour vous. Mais attention elle est addictive !
Une très bonne réalisation, avec de jolis cadres et des effets qui collent très bien dans le sujet. Différentes techniques de cinéma parfai-
tement maîtrisées.          Bilan : une série juste géniale qui arrache le dentier de la grand-mère juste du regard !
 5/5 : histoire  4.5/5 : la réalisation 6/5 : l’accroche =  5.1/5 note finale

 Ragnar est un Viking. Il emmène son fils en ville pour faire les rituels qui vont le faire devenir un homme. Bientôt, il se met à 
rêver de partir avec les bateaux pour découvrir l’ouest. Refusé, il décide de monter sa propre expédition...
 Vous aimez les scènes de combat torrides et les scènes de sexes sanglantes  (c’est peut-être l’inverse) ? Alors cette série est 
pour vous. C’est une série basée sur des faits historiques.           Bilan: Une réalisation convenable, simpliste.
 2,5/5 : histoire  3/5 : la réalisation  3/5 : l’accroche =  2,8/5 note finale

LE TEST DES SÉRIES

Mme Lorgoulloux, prof d’Anglais : *Breaking bad  *House of cards (version britannique)  *Mad men

Quels sont les trois séries qui vous ont le plus marqué ? Attention révélation... Réponses de 
quelques profs du lycée ! (Les séries sont classées par ordre de préférence) : 



          QUELQUES SÉRIES TÉLÉ QUI ONT    MARQUÉ LEUR ÉPOQUE...

Maxence 
Millant-Dahan

Sophie, Vie scolaire : *Games of Thrones  *The walking dead  *Pretty little liarsMr Delfino, prof de Sciences physiques : *Esprit criminel  *Grey’s Anatomy  *Dexter

Mme Walz, prof d’Allemand : *Games of Thrones  *Esprit criminel  *Grey’s Anatomy

Mme Connan, prof d’Espagnol : *True detective 1  *Friends  *Games of Thrones

Mme Monteiro, prof de Sciences physiques : *Homeland  *Les experts  *Friends
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LE DOSSIER 

Depuis leur création dans les années 1950, les séries 
télévisées se sont insinuées dans la culture générale, 
que ce soit en bien ou en mal. Ainsi, si je vous dis 
Docteur House ou encore Game of Thrones, chacun 
en a déjà entendu parlé (sauf si vous venez de Mars). 
Evidemment, toutes les productions ne se valent pas 
et depuis leur arrivée, les séries télévisées ont cou-
vert une grande variété de genres, que ce soit les 
séries policières, d’action ou encore de science-fic-
tion. En réalité, il existe tout un panel de séries, al-
lant de Mission Impossible à Kaamelott en passant 
par Les Envahisseurs ou encore Louis la Brocante. 

Mais celles-ci ont évolué avec le temps et les sé-
ries des années 1960 telles que La Famille Adams 
et Star Trek, qui constituent le premier essor des 
séries télévisées, ont laissé leur place à Mac Gy-
ver et Hélène et les Garçons puis plus récemment 
à Breaking Bad et Sherlock. Cependant, quelques 
rares séries ont su survivre en modifiant leur for-
mule au fil des années, tel que Doctor Who, la plus 
longue série de science-fiction, qui a tout de même 
plus de 50 ans. Finalement, depuis les années 1950, 
les séries ont pris une place importante sur le petit 
écran et nombre d’entre elles ont su devenir cultes.
 

LES SÉRIES TÉLÉVISÉES

William Bequet-Rennes

Mme Cimper, prof d’Allemand : *Tunnel  *Deutschland 83  *Baron noir
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themountaindwellers

TMDwellers@gmail.com

Mountain Dwellers

un film réalisé par Emmanuel Simonin

Court métrage présenté lors du Festival «Coté Court» 
2016 de Jouy-le-Moutier

Pour le voir, 
RDV sur la page 

Facebook !

I M P R E S S I O N 



Emmanuel SIMONIN
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La photographie peut être très perverse. Elle 
s’introduit, immortalise l’instant vécu parfois 
à l’insu du sujet. Elle « piège l’âme » comme 
j’ai pu l’entendre une fois. Ces quelques mots 
peuvent être considérés comme étant une cri-
tique du photographe, car en effet, ils le sont 
et j’en suis plus ou moins un parfait exemple. 

: 135mm
: Canon AE-1 Program Reflex
: Espagne | El Campello

SILVER

PHOTO   
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              wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden#/media/File:Iron_Maiden_perfoming.jpg

Dans le domaine du jeu vidéo, il existe des genres 
omniprésents tel que les FPS (First Person Shooter) 
ou les jeux de plateformes. Mais certains genres peu 
visités valent également le détour, notamment pour 
les perles qu’ils ont su proposer. En 1993 sur Mac puis 
en 1994 sur PC sortait Myst, le premier opus d’une 
série de cinq épisodes qui allaient marquer de nom-
breux joueurs. Ce premier épisode nous téléportait 
sur une petite île mysterieuse, sans aucune indication. 
A nous donc de résoudre de nombreuses énigmes 
nous amenant sur diverses îles appelées «Ages», 
dans le but de comprendre ce qu’il nous arrive, tout 
en aidant Sirrus et/ou Achenar, deux frères «blo-
qués» dans des livres. Derrière ce scénario atypique 
se cache un jeu prenant où la réflexion et la solitude 
se côtoient, nous offrant une aventure captivante.

Avec une approche totalement différente, la série 
Professeur Layton, débutée en 2007, nous propose de 
suivre le professeur Hershel Layton et son assistant 
Luke Triton à travers les mystères qu’ils tentent d’élu-
cider. Cette série a su se démarquer pour devenir l’un 
des grands succès du genre, notamment via son sys-
tème d’énigmes et ses histoires prenantes mais éga-
lement avec ses personnages attachants. Au final, les 
jeux d’aventure-réflexion, comme certains genres peu 
explorés, regorgent de pépites qu’il suffit de trouver.

MYST

Si vous êtes un métalleux (-euse), vous connaissez / ido-
lâtrez sûrement le groupe culte des années 70 : Iron Mai-
den. Ses membres fondent la NWOBHM ( New wave 
of british heavy metal) en 1975 à Londres, accompa-
gnés d'Eddie la goule. Ils sortent, en 1979 leur premier 
album : Iron Maiden, qui fut (et est encore) un grand 
succès. Plus tard, après maintes chansons telles que « 
Powerslave »,  « The Trooper » ou encore « Lord of the 
Flies » plus récemment, le groupe est encore en activi-
té et a sorti l'album « Book of Souls » l'année passée. En 
bref : un groupe incontournable, qui a marqué de nom-
breuses personnes par leurs chansons plus que cultes.

IRON MAIDEN

Adem HADRA

William Bequet-Rennes

Nom du groupe : « Iron Maiden »
Membres actuels : Steve Harris, Dave Murray, 
Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain, 
Janick Gers
Albums connus : « Powerslave » « The Number of 
the Beast », « No Prayer for the Dying »
Chansons connues : « The Number of the Beast », 
« Hallowed be thy Name », « The Trooper »

Histo’art du jeu vidéo
Les jeux d’aventure-réflexion



              wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden#/media/File:Iron_Maiden_perfoming.jpg
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Wattpad est une application gratuite qui intéressera 
sûrement les lecteurs et écrivains en herbe ! L’applica-
tion Wattpad est une bibliothèque de livres gratuits. 
Science-fiction, romance, poésie, fantastique, thril-
ler, il y en a pour tous les goûts ! Mais par qui sont 
écrites ces fictions ? Et bien tout simplement en tota-
lité par de jeunes écrivains, il suffit juste de créer un 
compte, et vous pouvez publier votre roman. Pour 
lire des livres, il suffit simplement d’aller dans les 
genres de livre, choisir des romans qui vous plaisent, 
et les ajouter à votre bibliothèque Wattpad. Il est éga-
lement possible de laisser des avis sur chaque cha-
pitre d’un roman. Une application très intéressante 
qui plaira sûrement à bon nombre d’entre vous !

Applis du mois !  

Vous aimez l'argent ? Vous aimez gagner de 
l'argent afin de gagner encore plus d'argent ? 
Vous aimez commencer à partir d'un unique 
citron et devenir multi-milliardaire ? Alors 
AdVenture Capitalist est fait pour vous ! 
Dans ce jeu très similaire à « Clicker Heroes 
», vous incarnez un businessman (probable-
ment américain) et votre but est de gagner de 
l'argent à partir de rien. Pourquoi faire ? Pour 
gagner encore plus d'agent bien sûr ! Ce jeu est 
idéal pendant votre pause, car grâce à des ma-
nagers, vous n'aurez plus besoin de cliquer sur 
vos produits, et encore mieux, vous pourrez 
gagner de l'argent, même sans être sur le jeu 
! En bref : un jeu qui vous permet de gagner 
de l'argent sur trois planètes différentes (oui, 
on peut importer le capitalisme sur la lune ou 
sur Mars), et qui possède, grâce à son système 
de « Reset », une durée de vie presque infinie.

IRON MAIDEN

Adem Hadra

 Noémie Chauvel

Histo’art du jeu vidéo
Les jeux d’aventure-réflexion
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LA BANDE PAS DESSINÉE

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

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 recrutons pour l’année 2016 - 2017. 
Tous les lundis de  13h00 à 13h30 dans la cafétéria (bureau du fond à droite).    
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THE MOUNTAIN    
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      @THEMOUNTAINDWELLERS 

Rédactrice en chef                                                        Nina Cardon 
Directeur de la publication                                       Adem Hadra        
Maquettiste et Infographiste                                  Emmanuel Simonin       
Rédacteurs                                                       William Bequet-Rennes,  Nina Cardon,  Adem Hadra,  
                            Emmanuel Simonin, Maxence Millant-Dahan, Sophie Jagot, Coline Bordeau, Noémie Chauvel 
Dessins, photos                                                               Tamara Wattlebled,  Maxence Millant-Dahan, 
                                                                                 Clémence Cazeaux, Emmanuel Simonin  
Correctrices et conseils                                               Jennifer Connan,  Cécile Kébir

Maxence 
Millant-Dahan


