
  BAL'ACTU
Nos mots sont des 
bal' explosives !!!

N°4
Déc. 2011
Fev. 2012

 Vers quoi
courent-ils ?
Spécial sportifs
de haut niveau 
à Balavoine
p.7 à 12

... Et tous nos 
articles publiés 
sur Canalstreet
Horoscope : 
Méfie-toi des 
gazelles ! p.20

Dico de la 
street et du 
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Gay ou sans 
papiers : pas 
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Édito
Dans les startinng blocks depuis la 

rentrée, Bal'actu démarre fort 

cette deuxième année. Le journal 

augmente sa pagination pour ce 

numéro qui met en lumière ces 

sportifs de Balavoine qui préfèrent 

le plus souvent rester dans 

l'ombre (p.7-12). Sur tous les 

terrains, loin des disciplines 

scolaires du lycée, synonymes 

parfois d'échec, ils se livrent avec 

excellence à leur discipline de 

prédilection. Mais, les rédacteurs 

de Bal'actu tiennent la corde dans 

une autre compétition, celle qui 

consiste à percuter le lecteur pour 

être publié sur Canalstreet (p.2) : 

une dizaine de lycées en course, 5 

articles seulement retenus chaque 

jeudi ! El Che y a clamé que sa 

banlieue n'est pas une racaille 

(p.6), en dépit des embrouilles qui 

la gangrènent parfois (p.15) et que 

Basma veut terrasser en entrant 

dans la police (p.16). Aussi, notre 

banlieue à nous, elle s'exprime 

d'abord par cet art de manier les 

mots que les 2CAP répertorient 

dans le dico de la street (p.3), 

Alors quand le quotidien n'est pas 

rose quand on est gay (p.17) ou 

sans-papiers (p.4) dans une téci, 

les mondes virtuels (pp.13-15), la 

mode (p.18), la chanson française 

ou le rap (p.19) nous font tripper, 

rire ou rêver sans pour autant 

nous désintéresser des affaires de 

la Cité (p.5 et 6). On se fait pas de 

films, juste des vannes, des 

putains de vannes (p.18) : fais 

bélek à l'astro gue-din (p.20) !!!



 BAL'ACTU FAIT L'ACTU

CanalStreet.TV, c’est Le site des 

cultures urbaines de Canal+. Il vient 

d’ouvrir dans sa rubrique ACTU, le 

CANAL LYCEEN. Tous les jeudis, 

Canalstreet choisit les cinq meilleurs 

articles pour les mettre en ligne. Une 

dizaine de lycéens de la région 

parisienne dont Balavoine y participe. 

Musique, concert, culture, jeux vidéo, 

actu et faits de société, il y en a pour 

tous les goûts.

Et ça part fort ! Depuis le 10 

novembre, date de la création de 

CANAL 

LYCEEN, 

CanalStreet.TV a déjà mis en ligne 

sept de nos articles. Ils sont à chaque 

fois signalés dans le journal par le 

logo de Canalstreet.TV qui figure en 

bas à côté du nom de l’auteur de 

l’article. Bravo !

Alors, toi aussi, tu as envie de faire 

partager tes passions ou tes colères ? 

Toi aussi, tu aimerais publier tes 

coups de gueule ou coup de cœur sur 

un site que près de 110 000 personnes 

aiment sur Facebook ? 

Pas besoin d'être en TCOM et TVENTE 

pour s'exprimer sur le Canal lycéen de 

Canalstreet.TV ou dans Bal'actu. Il 

suffit de contacter les élèves de ces 

deux classes. Tu peux aussi envoyer 

directement ton article à l’adresse 

mail du journal : balactu@gmail.com. 

Alors, écris ou on te 
termine !
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Canalstreet.tv lance Canal lycéen : 

Balavoine en force !

Samir, Chaïma et Touhami des 1Com et 

1Vente de l’an passé se sont rendus le 15 

juin au musée de la poste à Paris dans 

le 15ème arrondissement. Ils étaient là 

pour recevoir le deuxième prix, 

catégorie lycée, du 

Prix Alexandre 

Varenne 2011. Pour 

sa première année 

d’existence, 

Bal’actu a su taper 

dans l’œil des 

membres du jury 

de ce concours national des journaux 

scolaires et lycéens où avaient participé 

plus de 200 journaux de toute la France.

Le ton de Bal'actu a fait 
kiffer le jury
La raison de ce succès ? Le ton très 

personnel des articles. Le jury a en 

effet particulièrement apprécié l’article 

déjanté de Mohamed sur la météo de la 

west Africa (voir Bal’actu N1 sur le site 

Internet du bahut). Alors, fini les 

copier/coller sur Internet pour écrire ! 

Notre point de vue personnel est 

beaucoup plus intéressant et fait donc 

plus d'effet.

Un stage de journalisme 
gagné !

Nous avons alors 

reçu un chèque de 

200 Euros et une 

tablette graphique. 

Par ailleurs, deux 

élèves de Balavoine 

ont eu la chance de 

participer au stage 

« Maquette et écriture journalistique » 

d’une valeur de 3780 Euros qui s’est 

déroulé du 4 au 8 juillet dans les 

locaux parisiens de l’EMI, l’Ecole des 

Métiers de L’Information. Samir (ex-

1Com) y a appris plein de choses. Ravi, 

il n’a pas regretté sa première semaine 

de vacances d'été passer à travailler en 

tant que journaliste !

Fort de ce succès, Bal'actu participera 

en 2012 à la 6ème édition du Prix 

Alexandre Varenne.

Notre façon de voir,

ça percute grave !
Bal'actu participera, aux côtés de la 

presse professionnelle, à la 23ème 

semaine de la presse et des médias 

dans l'école qui aura lieu du lundi 19 

au samedi 24 mars 2012. Une occasion 

d'être diffusé dans plein 

établissements dans toute la France 

et de lire les autres publications 

lycénnes.

Bal'actu dans 
les bahuts

"Dans l'obscurité j'avance au clair de ma plume" (Grand Corps Malade, Midi 20). Cimer à Chaker pour les citations en bas de page !;)



Artek : attention

ASN : Asnières

Babtou : blanc, français

Barack : maison 

BeleK : attention

BG : beau gosse

Bicrave : vendre

Boloss : pauvre type

Boule : cul

Caille : racaille

Chlass : couteau

Chneck : vagin

Chouclane : merci

Cimer : merci

Clewi : couille

Clombs : Colombes

Courbiche : Courbevoie

Crari : genre

Darblé : blédard

Daron : père

Daronne : mère

Dèp : pédé

Derka : mort de rire

Dijeu : oh mon dieu

En balle : en vite fait

Feuj : juif

Garetssi : cigarette

Garot : clope

GDN : Gare du Nord

GDS : gare du stade

Gentar : argent

Géré : dragué, accosté

Glah : barrette de schit

Go : fille

Gova ou gov : voiture

Guedin : dingue

Gun : arme

Habibi : amour

Halam : interdit

Hnoucha : police

Ienclit : client

Insha'allah : si dieu le veut

Kahba : pute

Keus : maigre

Ksos : cas sociaux

Ldff : ligue des fatous 

flingées

Longe beul : longue jambes

Lopesa : salope

Maicho : mais chaud

Masha'allah : que dieu 

aime

Mifa : famille

Miskina : la pauvre

Miskine : le pauvre

Nahdine mouk : nique ta 

mère

 DICO DE LA STREET
 Le français, sauce babelavoine

Balavoine, une vraie 
tour de Babel ! L'an 
passé Aimé Content 
avait publié un 
premier lexique des 
mots de la téci. 
Cette année, les 
2CAP récidivent. Ils 
se sont donnés à 
coeur joie pour dire 
leurs mots. Spécial 
merci à Fouad, Igor, 
Mamadou, Manon et 
tous les autres.

"Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière." (Georges Brassens)
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Narvalo : fou

Natchave : bouge

Neal weldik : nique tes 

parents

Niafou : renois qui se 

rajoutent des faux cheveux

Niamorde : nique ta mère

Nimps : n’importe quoi

Ouss (les) : les sous

Pépère : tranquille

Poundé : hindou

Racli : meuf

Raclo : mec

Rebeu : arabe

Renoi : Noir

Reuf : frère       

Reup : père

Reusse : sœur

Sape : 

vêtements

Screte : discret

Shgat : gitan

Soin : belle

Starfallah : pardon mon 

dieu

Stevé : veste

Tah : venant de

Taro : baiser

Tarpé : grosses culs ; gros 

colt ; pétard (shit)

Tchoin : pute

Techat : chatte, vagin

Teub : pénis

Tipe : petit

Timinik : arrête tes 

caprices

Toncar : carton

Uq : cul

Veuch : cheveux

Zahef : énervé

Zboub : bite

Zeubi : ma bite   

Zgah : bruit

Zinc : cousin

Zine : cousine

Cimer aux Tvente et 
Tcom pour la relecture.

Daron, un vieux mot
En 1250, le Daron désigne une 

petite forteresse ou un nom 

de lieu. Vers 1700, il signfie le 

maître ou le père. Plus tard, 

en 1808, daron est un 

sobriquet que les ouvriers 

donnent aux bourgeois. Les 

spécialistes pensent que 

daron provient du croisement 

de l'ancien français dam avec 

le latin dominus qui tous les 

deux signifient "maître", 

"propriétaire" puis "seigneur".

L’aiguille
 elle 
tmenik 
tah les 
fous !



 POLITIQUE / ON LÂCHE RIEN

Il est 13h30. Je me gare dans le parking 

du centre commercial d'Argenteuil. 

J'ai rendez-vous avec Dalila devant la 

sous-préfecture et nous allons déposer 

ensemble sa demande de 

régularisation. Dalila est élève chez 

nous depuis 2 ans, je suis son 

professeur principal, et bien sûr Dalila 

n'est pas son vrai prénom. J'ai choisi 

de l'appeler Dalila car j'ai toujours 

trouvé que c'était un beau prénom, 

comme un joli nom de fleur.

En France depuis 3 ans
Dalila est en France depuis un peu 

plus de 3 ans, elle vit avec sa mère et 

sa sœur qui comme elle n'ont pas de 

titre de séjour. Des "sans-pap" comme 

on dit. Dalila m'a très vite fait part de 

la situation délicate dans laquelle elle 

se trouvait, ce qui est assez rare pour 

une élève. C'est vrai après tout, il 

n'est pas si facile de faire confiance à 

un professeur qu'on connaît à peine. 

Mais grâce à cela, nous avons gagné du 

temps. J'ai fait appel réseau habituel 

pour constituer son dossier et appuyer 

ses démarches : l'ASTI (Association de 

Soutien aux Travailleurs Immigrés) 

 de Colombes et mes copains de RESF 

(Réseau Éducation Sans Frontière). 

Ainsi en juin 2010, nous avions déposé 

une première demande de 

régularisation à la préfecture de 

Nanterre. Sur le conseil de RESF, 

nous avions sollicité le Recteur de 

l'Académie de Versailles et 

l'Inspecteur d'Académie des Hauts-de-

Seine afin qu'ils appuient sa demande, 

avec succès. Nous avions également 

rédigé un courrier de soutien au nom 

du lycée, signé par notre Proviseure, 

notre CPE et moi-même. Mais la 

demande de Dalila avait été rejetée.

"Avec RESF, nous avons 
l'habitude de ne pas 
renoncer"
Nous recommençons un an plus tard. 

Avec RESF, nous avons l'habitude de 

ne pas renoncer et de renouveler les 

demandes. Dalila a déménagé, le 

dossier sera donc déposé à Argenteuil. 

Il s'est étoffé depuis du parrainage 

d'un élu du Conseil Régional, David 

Mbanza, parrain d'un autre élève du 

lycée.

Nous entrons dans une salle pleine à 

craquer où règne une chaleur 

étouffante. Une file d'attente qui 

semble interminable attire mon 

regard. Nous avons un rendez-vous, 

mais est-il possible que nous devions 

faire la queue comme tous ces gens ? 

Heureusement non, à l'accueil on 

nous communique le numéro du 

guichet : "on vous appellera, allez 

vous asseoir". Nous asseoir ? Où ça ? 

Un monsieur me cède gentiment sa 

place, mais c'est parce que je suis 

enceinte... Je fais le point avec Dalila 

sur son dossier, lui rappelle ce qu'elle 

doit répondre à certaines questions. 

Nous avons préparé ensemble 

l'entretien, mais je préfère la faire 

réviser. Vieux réflexe de professeur 

sans aucun doute...C'est à ce moment 

qu'on entend le nom de Dalila. Nous 

nous dirigeons vers le guichet.

"On n'est pas que des profs"
Et là c'est le choc. Quinze minutes 

maximum, c'est le temps qu'on a 

consacré à Dalila, dans un brouhaha 

incommensurable. Quinze minutes 

pour statuer sur le sort d'une jeune 

fille, son avenir, et un tout petit bout 

de guichet pour étaler les éléments de 

son dossier. Je me présente, mais j'ai 

à peine le temps de parler de Dalila et 

de sa situation que notre 

interlocutrice commence à saisir tout 

un tas de choses sur son ordinateur. 

Elle réclame comme un automate des 

pièces que nous lui fournissons au fur 

et à mesure. Comme la mère de Dalila 

n'est pas en situation régulière, son 

discours devient très négatif. Je fais 

remarquer que si la fille, qui fait des 

études en France, n'est pas 

régularisée, la mère ne risque pas de 

l'être non plus. C'est le serpent qui se 

mord la queue... Je parviens malgré 

tout à mentionner que Dalila est une 

des 60 lycéens sans papiers parrainés 

par la Région et montre le certificat 

de parrainage, en précisant qu'une 

copie se trouve dans le dossier. Le 

discours semble se radoucir. Mais 

nous arrivons au bout du temps qu'on 

doit consacrer à Dalila. La dame lui 

tend un récépissé de sa demande et 

lui explique que cette dernière est 

valable 3 mois, au bout desquels il 

faudra la  renouveler si elle n'a pas 

obtenu de réponse. Dalila répond "oui, 

oui", mais je sais qu'elle n'a pas 

compris. Je lui explique la nature de 

ce document devant un café que nous 

prenons dans un calme bien apaisant.

Et là c'est le choc. Quinze 
minutes maximum, c'est le 
temps qu'on a consacré à 
Dalila, dans un brouhaha 
incommensurable. Quinze 
minutes pour statuer sur le 
sort d'une jeune fille, son 
avenir, et un tout petit bout 
de guichet pour étaler les 
éléments de son dossier.

 MON COMBAT POUR UNE ÉLEVE SANS PAPIERS
Elève sans papiers à Balavoine, Dalila - c'est un pseudo - se bat pour rester en France. 
Accompagnée dans ses démarches par sa prof' principale, celle-ci nous raconte la violence 
ordinaire que déploie l'Administration pour empêcher de régulariser cette élève. Témoignage.
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"On ne peut pas enfermer tout le monde, c'est déjà fait." (Brigitte Fontaine)



 POLITIQUE / ON LÂCHE RIEN

A l'heure où le monde doit se doter de 

nouvelles politiques 

énergétiques plus 

responsables, les 

grands groupes 

industriels français 

de l'énergie comme 

Total souhaitent 

investir dans le gaz de schiste, un gaz 

présent dans les profondeurs de la 

terre.

Une menace pour l'écosystème
Or, l’extraction de cette nouvelle 

ressource en fait une énergie 

extrêmement polluante et gourmande 

en eau, la vraie ressource à protéger 

pour demain. L'exploitation du gaz de 

schiste menace donc directement 

l'écosystème et la vie rurale en France 

mais aussi évidemment partout 

ailleurs dans le monde !

En France, cela risque de nous coûter 

surtout une pollution encore plus 

inquiétante de nos cours d'eau et aussi 

une perte d'eau car les sources sont 

détournées pour exploiter le gaz. La 

méthode de fracturation implique 

d'injecter de l'eau dans la roche, eau à 

laquelle on ajoute des produits très 

polluants (voir le schéma).

Ceux qui ont vu GasLand ont une idée 

de ce qui peut se faire de pire en 

matière d'exploitation de gaz de 

schiste car la règlementation 

américaine n'applique pas le principe 

de précaution comme en France. Du 

coup on voit le résultat d'une 

exploitation sauvage qui a déjà 

dévasté des régions entières. 

Hachemi Isaaiden (TVente). Article 

publié sur

 Non au gaz de schiste ! Ici et ailleurs !
Créateur d’un groupe sur 
facebook sur les dangers 
du gaz de schiste, Hachemi 
nous explique pourquoi 
cette nouvelle source 
d’énergie est dangereuse.
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"Ma première expérience 
d'accompagnatrice d'élève 
sans papiers"
Le soir, chez moi, je repense à ce que 

j'ai vécu. C'est ma première 

expérience d'accompagnatrice d'élève 

sans papiers, et elle n'a duré qu'un 

quart d'heure. 

Comment peut-on 

résumer une vie 

en quinze minutes 

? Comment 

raconter ses 

espoirs en quinze 

minutes ? 

Comment fait-on pour comprendre ce 

qu'on nous dit quand on ne maîtrise 

pas le français et que tout le monde 

parle autour de soi ? Je me dis que 

Dalila a de la chance car elle est bien 

entourée, mais les autres, qui les 

épaule ? C'est très étonnant, ce que je 

ressens. Je ne remets pas en question 

mon action auprès de Dalila, mais je 

suis mal à l'aise à la pensée que 

d'autres n'ont pas de professeur, de 

parrain ou de Réseau derrière eux. Et 

j'ai un peu honte aussi. Honte que 

mon pays, que j'aime, ne sache pas 

accorder plus de quinze minutes à une 

jeune fille de 20 ans qui souhaite plus 

que tout y passer toute sa vie.

Isabelle Kergoët, professeur de 

lettres-histoire au lycée.

Tu es sans papiers ?  Pour 
t'aider, vois Mme Kergoët 
ou M.Montossé 

"La mer c'est dégueulasse, les poissons baisent dedans." (Renaud, Dès que le vent soufflera)



 POLITIQUE / Y'EN A MARRE

L’inscription sur les listes 

électorales peut se faire tous les 

jours et jusqu’au 31 décembre, il y a 

deux moyens pour s’inscrire :

- Soit l’inscription se fait 

directement lors du recensement à 

la mairie, et vous recevrez votre 

carte électorale l’année de vos 18 

ans.

Se rendre à la mairie 
- Soit il faut allez à la mairie. Mais il 

faut appeler avant d’y aller pour savoir 

les papiers à ramener pour s’inscrire : 

une lettre des parents qui dit que vous 

habitez bien chez eux, une quittance 

de loyer et ta carte d’identité bien sûr. 

A la mairie ils te demanderont 

quelques renseignements. Ils vont 

faire des photocopies de tous les 

papiers, et ensuite ils te donneront 

une feuille qui te servira si tu n’as pas 

reçu ta carte avant les élections. Ils 

te donneront alors un numéro de 

bureau de vote et un lieu (école 

primaire par exemple),

Tu n’as pas besoin de te réinscrire 

chaque année, sauf si tu déménages 

(même dans une même ville). 

Les inscriptions peuvent se faire aussi 

sur internet. Mais le mieux c’est 

d’aller à la mairie, c’est plus sûr.

Pourquoi s'inscrire ?
Mais au fait, pourquoi s’inscrire ? Il 

faut s’inscrire pour montrer que tu 

t’intéresses à ce qui se passe dans le 

pays ou dans ta ville, si c’est les 

élections pour le maire. Rappelle-toi, 

dans d’autre pays il est difficile 

d’avoir le droit de vote à cause des 

dictateurs. Là, en France, on te laisse 

la liberté d’expression lors des 

élections. Alors, si tu veux voter pour 

les présidentielles, n’oublie de 

t’inscrire avant le 31 décembre !

Yacine et Cindy (Tcom). 
Article publié sur

 Et toi, t'as une carte d'électeur ?

"Les salauds sont pas ceux qu'on croit quand tout bascule à l'imparfait." (Hubert Felix Thiefaine)
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La banlieue est cible de toutes les 

attaques. Cette société essaie de 

rejeter cette jeunesse sortie de ces 

tours de béton qui vit dans des cités, 

symboles pourtant de la mixité, et 

qui lutte au jour le jour pour se faire 

entendre de l’’Etat et du système 

capitaliste. Pour certains politiques, 

cette jeunesse, ces cités sont le 

symbole de l’insécurité.

Ma jeunesse à moi se lève 
à l'aube
Mais, ma jeunesse à moi se lève à 

l’aube pour aller au charbon pour 

rendre fiers ses parents qui se sont 

battus pour que leurs enfants fassent 

des études, pas pour qu’ils glandent 

en bas des tours comme 

certains disent. Une jeunesse 

perdue dans cette société de 

consommation à la recherche de 

nouveaux modèles que celle 

qu’on lui propose.

Les racailles, ce sont 
les patrons qui nous 
jugent sur notre 
couleur
Pour moi, il y a plus de héros dans 

nos banlieues que de victimes et 

encore moins de racaille. La racaille, 

c’est une minorité que les médias 

montrent pour influencer le public. 

Pour moi, les racailles ce sont ces 

patrons qui nous jugent sur notre 

couleur ou le lieu où on a grandi au 

lieu de nos capacités.  Pour en 

terminer, j’aimerais dire : ne jugeons 

jamais quelqu’un sur son apparence 

mais plutôt sur ses actes car dans 

tout homme il y a du bon.

El Che (TVente). Article et photo 

publiés sur

Ma banlieue n’est pas une 
racaille

Les 22 avril et 6 mai 2012, 
c'est les élections 
présidentielles. Y'en 
marre ? Tu veux voter ? 
Tu es né avant le 22 avril 
1994 ? Cindy et Yacine 
(TCom) t'expliquent 
comment s'inscrire sur 
les listes électorales. 
Dernier délai, le 31 
décembre.



  DOSSIER SPECIAL SPORT

"Le ridicule ne tue nulle part mais aux U.S.A., il enrichit drôlement." (Boris Vian)
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Saison NBA 2012 amputée : bien dégoûté !

La NBA est un vrai business...Depuis 

le début du mois de Juillet 2011, les 

propriétaires des équipes puis le 

président Steve BERN et la NBA d’un 

côté et de l’autre côté les joueurs 

étaient dans l'impasse dans leurs 

négociations contractuelles dites « 

lock out » (pour les connaisseurs) ou 

grève patronale. 

Un vrai cercle vicieux 
entre joueurs et patrons 
des équipes
Pourquoi ? Principalement parce que 

selon la NBA, une grande majorité 

d'équipes perdrait de l'argent, 

notamment à force de proposer des 

contrats longues durées à des joueurs 

qui récoltent 57% des revenus générés 

par le championnat, une situation que 

les propriétaires n'acceptent plus. Du 

coup,  les propriétaires faisaient de 

nouvelles propositions aux joueurs et 

vice-versa. Jusqu’à tout récemment, 

les deux parties n’avaient 

malheureusement pas trouvé d’accord. 

C’est donc un vrai cercle vicieux 

entre les deux côtés blindés de tunes 

qui n'a pas servi pas à grand-chose ! 

Pas 
d'accord = 
Pas de 
saison !
Car, pas 

d’accord = Pas 

de saison ! 

C’est la 2eme 

fois qu’une 

grève patronale 

empêche la 

tenue d’une 

saison pleine 

en NBA. En 1998-1999 la saison fut 

réduite à 50 matchs par équipes. Elle 

n’avait commencé qu’en février 1999 

alors que normalement ca doit 

commencer systématiquement en 

novembre avec 82 matchs. C’était 

donc mal barré pour la saison 2012.

Le lock out signifie que le marché des 

transferts est bloqué, que les joueurs 

ne sont pas payés et ne peuvent pas 

accéder aux installations de leur club 

(terrain, salle de muscu). Plus de 

contacts non plus avec les dirigeants 

de leurs équipes. Dur, dur …

Enfin, le retour des dunks 
de folie !
Personnellement, en tant que fan de 

NBA, surtout de l’équipe des 

Heats de Miami, j'ai été 

vraiment dégouté des faits. 

Dégouté car tout d’abord pas 

de matchs à voir, pas d’All 

Star Game et pas de play-off. 

Qu’est ce que l’All Star 

Game ? C’est un concours de 

dunks de folie, un concours 

du meilleur shooteur à 3pts, 

mais aussi un match avec 

des vétérans de la NBA face 

à des stars de cinémas ou 

chanteurs et enfin un magnifique 

match avec les meilleurs joueurs 

actuels de la NBA et plein d’autres 

activités encore. Le  play-off ? 16 

meilleures équipes sur 32 qui 

s’affrontent pour devenir champion de 

la saison, donc plein de suspense et 

de surprises… Heureusemennt, 

cette grève vient juste de finir ... Ouf !

Dwayne WADE (TCom). Article 

publié sur

La NBA, un vrai business. 
Un fan des Miami Heat 
revient sur la grève qui a 
touché durement le 
basket US.

Footballeur pro, boxeur 

présélectionné aux JO, jeune 

prodige du cross ou volleyeur de 

National,  ils ont un point 

commun, ne jamais se vanter de 

leur haut niveau au lycée. Bal'actu 

est donc allé à leur rencontre. 

Combien de temps s'entraînent-ils 

une fois les cours terminés ? Quels 

sont leurs objectifs ? Veulent-ils 

tous faire de leur sport un métier ?

Mitraillette, un de ses surnoms sur 

les rings, met cette fois ses 

réticences au tapis et se livre avec 

humour à Bal'actu (p.10). 

Footballeur pro venu des 

Girondains, Nouha (Tcom)  joue 

cette année au Red Star et nous 

raconte sa trajectoire (pp. 8-9) et 

Romain a fait l'interview de 

Mamadou, assitant d'éducation au 

lycée et ancien joueur de l'OM (p.9). 

Gabriel (Tvente), lui, souhaite 

concilier volley et études tandis 

que Mehdi (1CAP), en cross, court 

déjà vers d'autres performances et 

que Victoria (Tcom) se vide la tête 

en montant à cheval (p.11). Enfin, 

Frédéric était en reportage à la 

Halle Carpentier à Paris où David 

Douillet est venu : le double dutch 

est désormais reconnu comme un 

sport (p.12). Mais auparavant, 

Dwayne WADE revient sur ce qui l'a 

dégôute : l'annulation du début de 

la saison 2012 de NBA.

Sportifs de haut niveau de Balavoine : 

qu'est-ce qui les fait courir ainsi ?



  FOOT

Bal’actu. Peux-tu nous raconter tes 

débuts dans le foot ?

J’ai commencé à 6 ans au foot à 

Talence, prés de Bordeaux. Puis, 

jusqu’à 11 ans, j’ai joué dans un autre 

petit club, le BEC (Bordeaux Étudiant 

Club). On faisait des tournois 

internationaux avec des grosses 

équipes comme Auxerre. Lors d'un 

autre tournoi international à onze 

ans à Saint-Nazaire, j'ai fini meilleur 

joueur du tournoi. C'est alors que je 

suis parti au Racing club de Bordeaux, 

très réputé à l’époque. J'y suis resté 

jusqu’à 14 ans. Dans notre 

championnat, il y avait les Girondins. 

On les a gagnés 4 à 0. Du coup, ils 

m’ont pris en préformation en 14 

Fédéraux.

Tu peux expliquer ce qu'est la 

préformation.

La préformation, c’est avant la 

formation, on est en sport étude. On 

n'est pas payé, on ne dort pas au club. 

Puis, à partir de 15 ans, j'ai commencé 

à être payé 400 euros par mois sans 

prime. Je continue à progresser, ça 

fait que je reste toujours surclassé.

Bientôt pro ?

Oui, arrivé en 2009, je m’entraine 

avec la réserve des professionnels, la 

CFA2 mais je ne jouais jamais. 

Ensuite, j'ai une blessure, une 

déchirure au muscle à la cuisse 

pendant six mois. Ma saison est finie 

…  J'ai failli être viré du club. 

Pendant ces six mois, je regarde des 

vidéos de foot pour ne pas perdre le 

moral et pour me donner des idées 

quand je serai de retour sur le terrain. 

Du coup, j'en profite pour suivre 

ensuite une prépa physique très 

intensive en 

Égypte dans un 

club très 

réputé, Al 

Ahly. Et, à 

mon retour 

aux Girondins, 

on me fait 

refaire les 

tests. J'ai été 

au-dessus de 

tout le monde tant en physique qu'en 

technique. Comme ils étaient 

descendus en CFA2, on a réussi à 

remonter en CFA. De là, il y a des 

clubs anglais qui m’ont appelé, 

Birmingham en premier et Arsenal 

après. Comme je n’avais pas le bac, 

ma mère n’a pas voulu. Après, mon 

agent, qui est mon oncle et qui 

s’occupe de Drogba est parti voir ma 

mère. Alors, il a dit au club de 

Birmingham que c’est bon mais après 

le bac.

A quel âge tu t'es dit que tu pouvais 

être pro ?

Je voulais arrêter le foot pour faire du 

basket, j’avais onze et là, je me suis 

dit, ça y ait je vais être pro. Mon 

cousin faisait du basket et je voulais 

faire du basket et ma mère m’a dit 

non. Et j’ai fait un match contre 

Auxerre et on m’a parlé de la vie des 

pros. Et là, c’est bon, je veux être pro. 

En plus, maintenant, mon frère est 

demandé par Marseille et mon frère 

jumeau joue en CFA2 et est demandé 

par des clubs.

Peux-tu nous raconter ton arrivée 

au Red Star ?

Entre temps, cet été, je suis parti au 

Red Star parce qu’il y a plein de 

recruteurs, anglais notamment, 

qui viennent voir les joueurs 

du club. Par ailleurs, aux 

Girondins, en CFA, c’est trop 

dur de jouer avec les pros. Il 

faut que je progresse pour jouer 

avec eux. Et, aux Girondins, il 

y a des déjà des joueurs en 

équipe de France qui restent en 

réserve comme Maxime Poudje 

ou Gaëtan Laborde. 

Tu es content au Red star ?

Pas trop, je ne joue pas à mon niveau. 

A Bordeaux, je connaissais tout, je 

me sentais bien. Il faut que je 

travaille le mental. Là, je me suis 

senti impressionné. D’abord, ils n’ont 

fait jouer avec les 19 et pas direct 

avec la Nat (le championnat de 

France national). En ce moment, en 

plus, je sors d’une élongation, donc je 

ne fais que de m’entrainer.

Pourquoi êtes-vous tous blessé au 

foot ?

Moi parce que je ne m’étirais jamais 

et je ne buvais pas beaucoup d’eau. 

Les autres, c’est soit qu’ils ont une 

mauvaise prépa physique, ils ne se 

musclent qu'un seul muscle, ou 

sinon c’est des coups.

Pourquoi as-tu choisi un bac pro 

commerce ?

Parce qu'après ma carrière, j'aimerais 

ouvrir un centre commercial, genre 

comme Les Quatre temps à la 

Défense, en France ou en Angleterre. 

J’économise beaucoup. Là, je touche 

3000 euros sans les primes. Mais je 

coffre, je ne touche rien (à cet argent).

Les primes, c'est quand ?

Les primes c’est quand on marque, on 

fait une passe décisive, on joue

Nouha Tomba, footballeur pro en TCOm : 

"Cette année, le foot, je m'en fous, je veux

 juste le bac"
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"Être heureux, C'est un travail à plein temps." (Pierre Perret, Je suis le vent)
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Suite de l'entretien avec 
Nouha
contre une grosse équipe. Il y a un 

tableau dans le contrat où toutes les 

primes sont marquées.

Tu as déjà joué pour la France ?

En moins de 15, ils ne m’ont jamais 

appelé la France ; il y a juste le 

Sénégal avec qui j'ai joué un tournoi 

amical en Afrique en moins de 15.

Tu t’entraines combien de fois par 

semaine ?

Normalement, c’est deux fois par jour. 

Moi, je fais trois fois par semaine 

comme il y a les cours et que ce n’est 

pas un centre de formation. Par 

rapport aux autres, je suis en retard. 

 A Bordeaux, ils m’avaient tout 

trouver. Là, quand je suis arrivé, le 

Red Star ne m’a rien dit par rapport au 

sport étude. On n'est que deux dans 

mon club à s'entraîner trois fois par 

semaine. Pour moi, cette année, elle 

compte pour du beurre. C’est à cause 

du bac. Après, je m’entraîne tout seul 

chez moi. J’ai des poids, des poids sur 

les pieds pour être plus rapide sur les 

gestes.

Comment tu le vis cette année ?

Elle est longue. Je suis tout seul chez 

moi, je ne connais personne. Elle est 

difficile car je m’entraîne avec les 19 

et je rentre tard, à 23h.

Pourquoi es-tu venu à Balavoine ?

Avant d’arriver, ils m’ont passé une 

liste de tous les apparts et le plus 

beau était celui de Bois-Colombes et 

je suis alors parti à l’inspection 

académique. Je ne connaissais même 

pas les lycées. Balavoine m’a pris en 

premier.

Pourquoi étudier en lycée pro et pas 

en lycée général ?

J’ai fait compta avant commerce. Je 

m’en bas les couilles, je veux juste le 

bac ! L’an passé, en centre de 

formation, on avait un programme 

léger par rapport à là. On n'avait que 4 

heures par jour. 8h/10h, c'était cours 

puis entrainement de 10 à 12h, cours 

de nouveau de 14h à16H et 

entrainement de 16h à 18h et tableau 

noir parfois le soir : stratégie, 

tactique, tout cela. Cette année, je 

m’en fous du foot, c’est juste le bac, 

je vais l’avoir, c’est facile. Mon stage, 

je l’ai trouvé en deux jours. Après, si 

je n’ai pas mon bac, je retourne à 

Bordeaux.

Dans quel championnat veux-tu 

jouer ?

Le championnat anglais ou le 

championnat italien.

Quel est le salaire minimum d'un 

pro ?

En pro minimum, pour Bordeaux c’est 

20000 euros par mois. Après, ça 

dépend des contrats.

  GOOOOAAAALLLLL !!!!

Bal'actu : A quel âge t'es-tu fait 

détecter ?

Je me suis fait détecter a 17 ans et 

demi

Tu étais dans quel club ?

J'étais au Racing avant d'aller a l'OM.

Dans quelles conditions es-tu allé a 

l'OM ?

J'étais en centre de formation et un 

appartement étais mis à ma 

disposition.

Avec quelle équipe t'es tu entrainé 

à l'OM ?

J'ai évolué avec la CFA pendant six 

mois et ensuite un an avec les pros.

Avec quel contrat es-tu aller a l'OM 

?

C'était un contrat pro d'un an.

Avec quels joueurs célèbres as-tu 

évolué ?

J'ai joué avec Drogba, Nasri, Meriem, 

Mido et plein d'autres.

Combien de temps cela 

a-t-il duré ?

Ca a duré un an.

Pourquoi tout s'est 

arrêté ?

Je me suis blessé 

gravement et n'avais pas 

renouveler mon contrat 

car j'étais courtiser et je 

comptais signer dans un 

autre club à l'étranger.

Quelle opportunité as-tu eu ?

Bolton, West Ham, Coventry, 

Charleroi étaient intéressés.

Que peux-tu dire sur le monde du 

football ?

Le foot est un monde de rapia. Mais, 

c'est formidable quand on est entouré 

des bonnes personnes.

Quel est ton but dans le futur ?

Je souhaite devenir 

agent et aider les jeunes 

à signer dans des clubs 

professionnels.

Comment comptes-tu-

y arriver ?

Je suis une formation 

d'agent à Clairefontaine

Merci Mamadou.

Pour résumer, être 

footballeur est le rêve 

de la plupart des jeunes. Si cela 

arrive il faut être vigilant, être 

entouré des bonnes personnes et 

faire les bons choix car l'erreur 

n'est pas permise. Une carrière, une 

vie peut changer en très peu de 

temps.

Propos recueillis par Romain 

(TCom)

Mamadou, ancien de l'OM : " il faut être

entouré de bonnes personnes"

"Il vaut mieux jeûner avec les aigles que picorer avec les pigeons". (Bernard Lavilliers)
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Bal'actu : Qu'est-ce qui t'a donné 

envie de pratiquer ce sport ? 

J'ai fait plusieurs année, 6 ans, de 

taekwondo durant ma jeunesse. Puis, 

avec le temps j'ai pas trop kiffé et j'ai 

préféré essayer la boxe anglaise et là, 

j'ai vraiment aimé. J'en suis à ma 

5ème année.

Que pense ta famille de 

ce genre de sport ? 

Bah ... ma famille a 

toujours été dans le sport 

de combat à part ma mère 

hein. Elle a peur que je me 

casse le nez. Mon frère et 

mon père, eux, ont pratiqué comme 

moi de la boxe anglaise, des arts 

martiaux en général et de la thaï. 

Depuis tout jeune j'ai, en fait, 

toujours été poussé dans le sport.

Quelle est la pire blessure que tu as 

eue ?

J'ai failli avoir le nez cassé l'an passé.

Comment se déroule ton 

entrainement ? 

Tout d'abord je commence par courir 

pendant 10min. Après je fumeeeeee 

un grooooooo zdeeeh (rire). Puis, je 

m’échauffe les jambes, les bras et la 

tête.

Une semaine d’entraînement type, 

ça se passe comment ?

Lundi, je m'entraîne de 18 à 22h dont 

deux heures de muscu de 18h à 20h. 

C'est pour cela qu'en cours que je suis 

fatigué. Le mardi, ça dépend. Je mets 

les gants dans les salles pour deux 

heures. aux alentours pour varier les 

adversaires afin de ne pas être trop 

habitué. Je vais ainsi à Argenteuil, 

Gennevilliers, Rueil-Malmaison ou 

Aubervilliers. Le mercredi, j'ai 

entraînement 

normal. Jeudi, soit je 

cours une heure, soir 

je fais deux heures de 

muscu. Vendredi, 

entraînement à la 

salle. Samedi matin, 

de 10h à midi, 

entraînement salle et 

dimanche, je cours une heure. Quand 

je fais des combats, c'est le week-end. 

Et je me repose trois quatre jours 

avant. C'est pour cela qu'en EPS, je ne 

suis pas à fond, j'ai souvent des 

grosses courbatures. En plus, comme 

je suis passé sénior cette année, je 

vois beaucoup moins mes potes. 

Enfin, je sortais en semaine, 

maintenant, je ne peux plus, j'ai trop 

d'entraînements.

Quel est ton boxeur préféré ? 

Manny Pacquiao (voir photo)

As-tu tu un régime alimentaire 

précis ?

Oui, j'ai un régime alimentaire précis. 

En tant normal, je ne dois pas 

manger de grec et je ne dois pas boire 

de coca.

Pourquoi as-tu choisi Balavoine ?

J'ai choisi Balavoine par rapport à la 

boxe, c'était le lycée le plus près de 

chez moi et je savais qu'on finissait à 

17h et cela ne me posait pas de 

problème pour m'entraîner. Bref, j'ai 

chois le lycée en fonction de ça.

T'as combattu combien de fois ? 

J'ai au total 24 combats pour 16 

 victoires dont 1 ko et 8 défaites.

As-tu eu envie de lâcher ?

Franchement, non.

Quel titre as-tu déjà obtenu ?

J'ai un titre : je suis champion d'Ile 

de France et je suis arrivé deux fois 

en quart de final du championnat de 

France.

As-tu déjà combattu à l'étranger ?

Oui, j'ai fait un combat en Irlande, ça 

s'est bien passé, les gens là-bas 

étaient très accueillants.

Comment s'est passée ta 

présélection aux JO de 2016 à Rio ?

J'avais déjà été observé par les 

sélectionneurs il y a deux ans. Ils 

m'ont fait faire un combat Ile-de-

France/Picardie et c'est là qu'ils 

m'ont présélectionné. Puis, ils m'ont 

fait faire des stages avec un ancien 

boxeur qui est allé aux JO de Pékin.

Quel est ton objectif ?

Mon objectif premier est de devenir 

champion de France.

Bonne chance !

Je commence 
par courir 
pendant 10 
min et après 
je fumeee un 
grooooo 
zdeeeh (rire)

Mitraillette : "J'ai une discipline de fer

dans les salles ... de boxe !"
Présélectionné aux JO 2016 
de Rio, et craignant de 
s'attirer le mauvais œil, 
Mitraillette refusait alors 
de parler de sa passion à 
Bal'actu. C'est donc par KO 
qu'il a vaincu ses propres 
appréhensions pour se 
laiser interviewer. Ce 
boxeur de haut niveau et 
élève de terminale raconte 
à Anès Mami et Mohamed 
Sahel la discipline de fer 
que ce sport requiert dans 
la vie de tous les jours ... 
loin de sa nonchalance en 
cours qui fait arracher 
parfois les cheveux de ses 
profs de Balavoine !

Ni grec, ni coca

  BOXE

"Le type qui a le cœur sur la main et le cul entre deux chaises ne peut que finir à l'hôpital." (Pierre Perret)



  VOLLEY / CHEVAL / CROSS

Bal'actu : Depuis combien de temps 

faites-vous du cheval ?

Depuis l’âge de 10 ans 

Comment cette passion vous êtes 

elle venue ?

Ma sœur a commencé l’équitation 

avant moi, c’est elle qui m’a donné ce 

goût et quand j’ai commencé à en 

faire je n’ai plu voulu m’arrêter.

Vous montez régulièrement à 

cheval. Que vous apporte 

l'équitation ? Qu'apprend-on au 

contact d'un cheval ? 

Oui je monte trois fois par semaine 

mes propres chevaux. Pour moi c'est 

un moment de détente où je me vide 

la tête, je ne pense plus à rien.

Que pensez vous du commerce de la 

viande de cheval ? Pensez vous que 

cela devrait être interdit ?

J’ai toujours été contre ça… je 

pense que l'on n'a 

pas besoin de 

manger du cheval, 

on mange déjà du 

bœuf, du veau, et 

toutes sortes 

d'animaux, c'est 

déjà dur pour les 

autres mais le 

cheval reste un 

animal noble qu'il faut respecter.

Oui, il y a l’association de Brigitte 

Bardot ou alors je connais certains 

forums dont le but est de cotiser un 

maximum d’argent pour sauver le 

cheval qui sera mit ensuite dans une 

association. Mais il y’en a 

tellement…qu’on ne peut parfois 

pas tous les sauver..

J’aime beaucoup le saut 

d’obstacle, enfin surtout 

ma jument … (rire) 

sinon j’aime bien aussi 

le dressage mais ça ma 

jument aime beaucoup 

moins.

Sinon j’aime pas trop les 

disciplines un peu brute comme le 

horse ball.

Pourquoi ne pas avoir fait un 

métier dans le domaine de 

l’équitation ?

Je ne veux pas que cette passion 

devienne un métier ... et puis, c’est 

vraiment compliquer de travailler 

dans le domaine du cheval, c’est un 

vrai travail physique et c’est très 

fatigant.

Victoria : "En montant, je me vide la tête"
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"Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose" (Jacques Brel)

C'est ma professeur d'EPS de 4eme qui 

m'a encouragé à poursuive dans le 

volley que je venais juste de découvrir 

au collège. Le volley m'a pris pour 

deux raisons. D'une part, le 

psychologique compte autant que le 

physique malgré l'absence de contact 

direct avec l'adversaire. D'autre part, 

on apprend à se surpasser pour le 

collectif : mes coéquipiers comptent 

sur moi autant que je compte sur eux.

Ma seconde année au club de 

Levallois-Perret fut décisive. Ces 

dures heures de travail acharné ont 

payé en fin de saison. J'ai été en effet 

sélectionné dans l'équipe régionale ce 

qui m'a permis de participer au 

championnat de France des régions où 

nous terminons troisième. Elu 

meilleur du tournoi, j'ai été contacté 

par les DTN (la direction technique 

national) pour entrer dans un pôle 

espoir de volley-ball où je pourvais 

concilier un entraînement intensif et 

les cours.

Intégration du Pôle France
J’atterris donc au pôle espoir de 

Chatenay-Malabry en 2008 et je signe 

dans le club du Plessis Robinsson. 

Ayant terminé vice champion de 

France avec le titre de meilleur 

attaquant, j'obtiens cette fois mon 

brevet. Direction le Pôle France situé 

à Chatenay- Malabry et une seconde 

générale.

Cette année là, les entraînements se 

sont vraiment intensifiés. J'ai dû 

m'adapter à ce nouveau rythme de 

travail. Ce fut aussi l'année de ma 

toute première blessure sérieuse, une 

fracture de fatigue. Je décide alors de 

quitter les structures fédérales pour 

signer un contrat de formation pro 

avec l'équipe d’Asnières volley 92, 

l'un des meilleurs clubs en terme de 

formation de jeunes joueurs, et qui 

joue actuellement en ligue B. Cette 

année est donc très importante car je 

dois décrocher le bac : ce serait alors 

pour moi un accomplissement aussi 

bien professionnel que scolaire.

Cross. Bravo 
Mehdi (1CAP) !

Mercredi 23 novembre 2011, Mehdi Belhadj 

concourrait pour le cross des Hauts de 

Seine, à Marnes la Coquette. Cette 

compétition rassemblait collégiens et 

lycéens du département. Mehdi a réalisé 

la course dans la catégorie Cadet, soit 

4000m. Aligné au départ face aux cadets et 

juniors masculins et féminins, il est 

arrivé en seconde position, devant même 

les juniors ! Vice champion du 

département, il s'est ainsi brillammment 

qualifier pour le cross académique. 

Gabriel Lechalier (TVente), volleyeur pro
La vraie réussite pour ce joueur d'Asnières : concilier entraînement intensif et études



   DOUBBLE DUTCH

Reportage
Les 28 et 29 octobre a eu 

lieu l'iddc, l'international 

double dutch 

championshipà la halle 

Carpentier à Paris. Ce fut 

un événement 

exceptionnel. Pour cette 

troisième édition, nous 

avons eu le droit à la visite 

du  ministre 

des sports 

David 

Douillet. Il a 

donné son 

accord pour 

l'agrément. 

Le double 

dutch est 

désormais 

reconnu 

comme un 

sport à part 

entière par 

le ministère. Je pense que 

c'est un plus pour notre 

fédération. On pourra 

accomplir beaucoup de 

choses. Revenons à 

l'événement. Cette année 

plusieurs nouvelles équipes 

avaient fait le déplacement 

: Portugal, Mozambique, 

Kenya et Maroc. 

La visite de David 
Douillet, ministre 
des sports
Lors de la remise des 

médailles, on espéré tous 

que la France allait être sur 

le podium après ses bonnes 

prestations. Manque de 

chance, les Belges ont raflé 

tous les podiums dans 

toutes les catégories. Il faut 

dire aussi qu'on n'a pas le 

même style de double 

dutch. Les autres pays sont 

plus sur les jeux de corde 

alors que, nous,  nous 

sommes plus sur les 

acrobaties et moins sur les 

jeux de corde qui rapportent 

davantage de points. En 

junior et en senior, les 

Français sont arrivés 6eme, 

un progrès par rapport à la 

2eme édition de l'iddc.

Gros show avec 
Nasty comme 
speaker
Après la compétition s'est 

déroulé le premier contest 

international de double 

dutch en France. Trois 

disciplines au programme : 

fusion,vitesse et battle. 

Tout ça dans une ambiance 

de folie avec comme 

speaker Nasty. La fusion est 

une épreuve qui consiste a 

faire un show en 3 minutes. 

J'avais deux favoris, DDF (la 

Belgique) et les Hot Dog 

(USA). Ces deux équipes 

nous on fait un super show 

avec des acrobaties 

et de la danse. Le 

public a été 

conquis, en 

particulier par les 

Hot 

Dog 

qui 

remp

ortent l'épreuve.

Ensuite, place au battle de 

double dutch. Le battle, 

c'est un concentré de 

chorégraphies dans les 

cordes pendant 40 secondes. 

Avec mon équipe, on est 

entré en piste. On a 

commencé contre l'équipe 

de Belgique, les DDF. Malgré 

une défaite, ce fut un bon 

battle et une bonne 

expérience. Cela va surtout 

nous permettre de beaucoup 

travailler et d'améliorer nos 

chorégraphies et peut-être 

d'arriver au niveau des 

gagnants du battle, les 

Français d'Ébène.

Un public chaud
Enfin, ce contest s'est 

achevé avec l'épreuve de 

vitesse. Pas d'acrobaties et 

rien pour ambiancer un 

public pourtant chaud. Bref, 

une épreuve pas 

intéressante pour moi. 

Heureusement, la fin du 

contest fut hyper festive. 

On a fait une ronde avec 

tout les compétiteurs qui 

avaient invité le public à 

rentrer dans les cordes. 

Tout le monde a pris son 

pied. C'est bien sûr avec cet 

immense plaisir et avec 

plein de nouveaux contacts 

en poche qu'on s'est quitter.

Frédéric Longchamps de 

l'équipe SFK. (Photos : 

M.Bordet)

"Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur" (Ridan)
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Championnat international à Paris : 

un événement exceptionnel



 MONDES VIRTUELS

Certaines rumeurs se propagent à 

travers le monde en affirmant que la 

fin des temps aura lieu le 21 

décembre 2012. Fiction ou réalité ?

Il y a l’aspect scientifique qui prévoit 

pour le 21 décembre 2012 un 

alignement des planètes qui 

provoquera par la suite un 

déplacement de l’écorce terrestre. 

Mais là, j’ai la flemme de vous 

expliquer ce que c’est l’écorce 

terrestre. Ce qui pourrait avoir 

comme conséquence l’éruption de 

plusieurs volcans dans le monde, de 

gigantesques tsunamis et de terribles 

tremblements de terre d’après le film 

2012.

Une légende venue des 
Mayas
Néanmoins, il faut aussi prendre en 

compte le coté légendaire de cette fin 

du monde inévitable. Les MAYA une 

des premières civilisations qu’ait 

connues la Terre qui vivait en 

Amérique du Nord (au Mexique) 

affirmaient d’après leur calendrier que 

la fin du cycle de la Terre, ou la fin 

du monde si tu préfères, aura bien 

lieu le 21 décembre 2012.

Une fin tragique et 
inévitable ?
Aucune espèce, aucun être, ni animal, 

ni insecte, 

ni même la 

Terre 

n'échappera 

à cette fin 

tragique et 

inévitable !

Tu crois a 

ce que tu 

veux, je m’en fous ! Mais il y a des 

personnes qui disent qu’il y aura dans 

pas longtemps une troisième guerre 

mondiale (voir Bal’actu N1) qui nous 

tuera tous.  Je ne citerai pas de nom 

… hein Soufiane !

Monsieur Clé. (TCom)

 2012, la fin du monde ?

"La bêtise, c'est de la paresse." (Jacques Brel)
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T’as combien de consoles ?

J’ai trois consoles de salon, une Play 

et deux Xbox Slim. Mais je joue plus 

souvent à la Play, c’est un mastodonte 

cette console. Sur ma Play j’avais une 

petite quinzaine de compte vu que 

j’hackais souvent les jeux. Mais là, je 

me suis réduit à quatre comptes pour 

la Play et un pour chaque Xbox. 

Ça sert à quoi de flasher sa console 

? 

Ça permet d’avoir des jeux gratos, 

(rire) je les ai baisés. Jeux gratos et 

j’ai hacké Call of pour avoir tous les 

équipements débloqués et des trucs 

qu’on ne peut pas avoir normalement.

Depuis quand t’es un geek ? 

Depuis que je suis petit, je joue à la 

console. Mais je suis devenu 

réellement accro, quand j’ai eu Modern 

Warfare. Un putain de jeu !!!! 

Tu joues combien d’heures par 

semaine ? 

Environ 16h par semaine, mais 

tranquille, je me suis calmé avant je 

frôlais les 20 heures. 

A quoi tu joues ?

Je joue qu’à Call of meilleur jeu de 

tous les temps, t’inquiète. 

Pourquoi tu n’arrives pas à t’en 

passer ?

C’est une addiction. J’arrive chez moi, 

je cavale direct dessus. La console, je 

ne la lâche plus de la soirée.

Ta vie sociale a-t-elle changé ?  

Non, normal. Je vois toujours mes 

potes à l’extérieur, je joue avec eux en 

ligne et tout. Mais avant j’étais pire 

que ça, je parlais à personne à part 

ceux avec qui je jouais. Mes potes ne 

me voyaient plus, mais depuis 

quelques mois, je me suis repris. Je 

bouge les weekends avec eux. Ça se 

passe t’as vu. 

Ça influe sur ta scolarité ?

Non pas du tout, quelques semaines 

d’absence pour jouer c’est pépère. 

L’année dernière sur un trimestre, j’ai 

eu 76 demi-journées d’absence juste 

pour la console.

Est-ce que tu te définis comme un 

geek ? 

Un ex-geek ;) comme je t’ai dit je me 

suis calmé.

Tu dépenses combien 

approximativement pour tes 

consoles ?

J’ai déboursé 900 € pour acheter les 

machines, 760 € en accessoires : 190 € 

juste dans un casque pour le online et 

500 € pour une caméra qui me permet 

de filmer mes performances, environ 

1260 € de jeux. Me suis rasé les poils 

du cul pour acheter tout ça (rire). 

Est-ce que ça te change de croiser 

des filles sur les jeux de guerre ?

Ça fait délirer, c’est plus les mecs qui 

jouent à ces jeux. Elles se mangent 

des raclées phénoménales. Un conseil, 

laissez les consoles aux mecs, c’est 

pas pour vous ça ! Tiens, je te passe 

mes gamertags, pour ceux qui veulent 

jouer contre moi. Sur la Play, c’est 

x4R4Bi4NxKiLR et sur la Xbox, c’est 

The CrazyxJoker. J’ai aussi une 

chaîne sur Youtube, pour ceux qui 

veulent suivre mes perfos’. Toute pub’ 

est bonne à prendre : 

http://www.youtube.com/user/4R4Bi4

NxKiLR.

Une interview de Touhami (TVente)

Un geek lâche sa console et se lâche ...

76 demi-journées 
d'absence en un trimestre 
juste pour la console



   MONDES VIRTUELS

Un geek est un passionné 

d'électronique, d'informatique, 

d'univers fantastiques (comics, 

science fiction, etc. ). Ils ont d'autres 

passions comme le jeux vidéo, le jeux 

de rôle ou la programmation 

informatique. 

Un nolife est une personne qui 

consacre une très grande partie, si ce 

n'est l'exclusivité, de son temps à 

pratiquer sa passion. Cette addiction 

affecte ses relations sociales et 

sentimentales. 

Attention : Le terme nolife n'est 

utilisé que pour désigner une personne 

souffrant d'une forte dépendance au 

jeux vidéo.

Maintenant que je vous ai bien 

expliqué la différence entre ces deux 

types de personne, on va passer à 

leur langage. Voici le petit lexique 

qui vous permettra de mieux 

comprendre certains mots lors de 

vos parties de jeux vidéo ou de vos 

discussions sur le net.

On commence par les 
plus simple qu'on 
connait tous.

BRB (Be Right Back) : je reviens tout 

de suite.

LMAO (Laughing My Ass Off) : 

Équivalent anglais de PTDR  

LOL : Laughing Out Loud 

MDR : Mort de rire 

OMG : Oh my god 

OSEF : On s'en fout ! 

PLZ : Please = s’il te plait 

PTDR : pété de rire 

ROFL (Rolling On the Floor 

Laughing) : Équivalent anglais de 

MDR 

ScreenShot : Capture d'écran. 

THX : thanks = merci

On passe au plus dur, 
histoire d'accroitre votre 
vocabulaire geek ou nolife 
:p

AFK (Away From Keyboard) : qui 

peut littéralement se traduire par 

"Absent" ou "loin du clavier" 

Ban : Être exclu d'un serveur.

BRB (Be Right Back) : je reviens tout 

de suite. 

Campeurs : les gars qui se cachent 

dans la MAP 

Cheat : C'est un programme qui 

permet de tricher. Pour faire simple, 

le cheat va modifier le code du jeu en 

y injectant une .dll, ceci va permettre 

au Cheater de pouvoir utiliser le cheat.

Cheater : Utilisateur du programme 

de triche, un joueur utilisant un wall 

hack ou aimbot est donc un cheater et 

non un hacker ! 

F.N.G. : En anglais "Fucking New 

Guy". En gros c'est le petit nouveau, 

le bleu comme on dirait dans le 

jargon militaire 

Fail : On peut traduire ça par "un 

échec". 

FFA (Free for All) : Chacun pour soi.

FFS (For Fuck Sake) : pour l'amour 

de Dieu, nom de Dieu !...bordel de 

merde !

FPS : Ce mot a deux significations : 

=>First Person Shooter, jeu de tir à la 

première personne et => Frame Per 

Second : nombre d'images par 

seconde. Plus on a de FPS plus le jeu 

est fluide.

GG (good game) : bien joué

GTFO (Get The Fuck Out) : Dégage 

de là ! Fous le camp !

Hack : Programme permettant de 

contourner le jeu (et donc pas 

forcément pour tricher contrairement 

au cheat).

Hacker : Créateur du programme 

(hack) tandis que le cheateur ne fait 

que l'utiliser.

Kill, rox, Get the Fuck Out, OSEF, Cheater ... 

 tout l'univers du vocabulaire geek.
Vous ne connaissez rien en jeu vidéo ? En une leçon, Frédéric Longchamps et Jordan 
Padila (Tcom) vous font entrer dans ce monde parallèle et sans pitié.
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"Le jour où les terriens prendront figure humaine, j'enlèverai ma cagoule pour entrer dans l'arène". (Hbert-Félix Thiéphaine)



   ... ET DURE REALITE
Suite du lexique geek

HS : Headshot en anglais, 

littéralement un tir en pleine tête. 

IRL (In Real Life) : dans la vie 

réelle. 

Kill ou frag : meurtre

Leet speak  : est une écriture 

utilisant les caractères 

alphanumériques ASCII (code 

américain normalisé pour l'échange 

d'information), une manière peu 

compréhensible pour le néophyte 

autrement dit les noobs.  Exemple : 

|_33� |� _/� |� 3/-\| ou sinon 

bal'actu :  P>/-\|_ /-\[|� L|. 

Certains geek utilisent ce genre de 

langage entre eux en utilisant des 

jeux en réseau ou autres.

Map : La map c'est la carte sur 

laquelle vous jouez, le lieu virtuel 

où se déroule la partie.

MMORPG (massively 

multiplayer online role-playing 

game) : jeu de rôle en ligne 

massivement multijoueur

Newbie/Noob : Un Newbie est une 

personne qui débute, elle aura un skill 

bas. Bref elle apprend, sachez être 

indulgent et pas comme certains qui 

les appellent grosses putes.

Owned ouPwned : en gros c'est "oh je 

lui ai mis ça ! Je l'ai eu".

Permanent ban : Exclu du serveur sans 

possibilité d'y retourner

PGM (Professional Gamer) : joueur 

professionnel, joueur qui est au-

dessus du lot.

Respawn : démarrage de la partie

Rox / Roxor : A l'inverse d'un Noob, 

un roxor est un joueur skilled qui a 

une grande expérience du jeu ! Quand 

on "rox", on peut dire qu'on déchire 

tout. 

Sry : Abréviation de "sorry", 

équivalent de "dsl", donc désolé.

Temporary ban : Exclusion du 

serveur avec possibilité d'y retourner 

mais pas avant un temps défini.

Troll  : c'est une personne qui 

participe à une discussion ou un 

débat, sur un forum ou autre, dans le 

but de susciter ou 

nourrir 

artificiellement une 

polémique, et plus 

généralement de 

perturber l'équilibre 

de la communauté 

concernée.

Clichy et Asnières, une embrouille 

qui dure plus de 20 ans maintenant. 

En mai 2010 un jeune lycéen de 18 

ans, habitant Asnières se fait attaquer 

par des mecs de Clichy devant son 

lycée à 8h00 du matin. Il se fait 

agresser à coup de marteau. En fait, 

ils l’ont envoyé dans le coma. Suite à 

ça, la révolte éclate très vite. Une 

descente à Clichy le jour même a été 

organisée par un groupe de dix jeunes 

d’Asnières. Ils sont rentrés dans 

Clichy Fournier. En marchant dans 

leur cité, ils croisent un mec de 

Clichy qui partait à l’école. Dès qu’il 

les voit, il court à 800. Très vite, il se 

fait rattraper par quelques jeunes. Il 

se fait planter, tabasser. Après, 

l’histoire se fait médiatiser. Une 

enquête a été ouverte. Des jeunes 

d’Asnières se sont fait interpeller. 

Certains ont pris des peines de prison 

ou sont en liberté sous caution, etc.

Deux semaines plus tard, l’histoire 

recommence. Cette fois, ce sont les 

jeunes de Clichy qui font une 

descente à Asnières. Une trentaine de 

jeunes armés de barres de fer, gaz 

lacrymogènes, se fait très vite 

accueillir par des jeunes d’Asnières. 

Une bagarre éclate. L’affrontement 

dure un quart d’heure. Il y a des 

blessés.

Lorsque la police nationale arrive 

pour remettre de l’ordre, des jeunes se 

font interpeller. Les autres sont déjà 

rentrés chez eux. Deux jours plus 

tard, un hélicoptère de la police 

contrôle la zone. Par erreur, le pilote 

atterrit quelques secondes sur un 

terrain de foot.  Soudain, un jeune se 

précipite et prend les commandes. Il 

tente de décoller. L’hélicoptère 

trébuche, le jeune laisse tomber et 

s’enfuit. La police récupére 

l’hélicoptère et redécolle de nouveau 

pour contrôler la zone.

Léonardo Miller

Les embrouilles, c'est la gangrène : la vie 

est trop importante pour l'écourter
Josco Luth dénonçait dans Bal'actu N1 "la lâcheté à l'état pur de ces groupes qui 
s'attaquent à un jeune isolé". Retour sur une embrouille sans queue, ni tête entre 
Clichy et Asnières. Un récit brut sans émotion pour une prise de conscience ?

"Le temps ne fait rien à l'affaire ; quand on est con, on est con". (Georges Brassens)
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  METIER / PROJET PRO

Depuis plus de deux 

ans je suis intéressé 

par les métiers de la 

police. Ce kiff a 

commencé en 

regardant les 

reportages Enquête 

d'action sur W9. Ce qui 

me plait ? Toutes 

leurs actions sur le 

terrain, les 

perquisitions ou les 

recherches d’indices 

sur les traces des 

crimes commis par 

différents individus.

Faire en sorte que chacun 
respecte la loi
La BAC existe pour lutter contre la 

délinquance, faire justice et faire en 

sorte que chacun respecte la loi. Toute 

fraude ou délit mérite une sanction !

Dans la région Ile De France, il y a 

plusieurs BAC dont 15 dans le 

départements du Val D'Oise.

Certes, les jeunes n'aiment pas du 

tout la BAC, mais ils ne connaissent 

pas vraiment les métiers de la police 

et leurs fonctions. Travailler dans la 

police est un métier où on risque sa 

vie à tout moment sur le terrain.

Basma (Tvente)

Je veux entrer dans la police

Yanis, ancien de Balavoine : "Ne jamais

arrêter l'école sans avoir un bagage"

Bal'actu : Pourquoi es-tu parti de la 

première vente ?

Yanis : je suis entré dans la vente 

involontairement ne sachant que faire 

de mes études.

Que fais-tu actuellement ?

Je suis actuellement en apprentissage 

plomberie chauffagiste.

Quel message aimerais-tu passer 

aux éleves de terminale vente et du 

lycée en général ?

Être dans les études qu'on aime et qui 

nous plaisent et ne jamais arrêter 

l'école sans avoir un bagage derrière.

Préfères-tu les études en lycée pro 

ou l'apprentissage rémunéré en CFA 

?

Je n'aime pas rester en cours sachant 

que travailler me rapporte de l'argent.

Pourquoi es-tu resté peu de temps 

en première vente ?

Je suis resté en vente parce que je 

n'avais rien et je suis parti de la vente 

tout en cherchant un apprentissage 

que j'aime, plombier/chauffagiste 

donc.

Est-ce que tes années à Balavoine 

t'ont néanmoins plu ?

L'ambiance du lycée était beaucoup 

plus décontractée que celle de travail. 

Oui, le lycée m'a beaucoup plu 

surtout l'ambiance de la classe.

Et l’ambiance avec les professeurs ? 

Les profs sont cools et sont moins 

exigeants qu’un patron. C'est pour 

cela que l’apprentissage et le lycée, 

c'est deux choses radicalement 

différentes.

Merci et bonne continuation à toi 

Hocine (Tvente) a interviewé Yanis, ex-gros absentéiste. Aujourd'hui en apprentissage 
comme plombier/chauffagiste, il avait démissionné de Balavoine l'an passé après 
avoir écrit dans Bal'actu N1, un article prémonitoire "Maman, j'ai raté l'école" !
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"On nous inflige Des désirs qui nous affligent." (Alain Souchon, Foules sentimentales)

Comment entrer 
dans la BAC ?
Il faut être gardien de 

la paix titulaire depuis 

au moins 2 ans et avoir 

suivi une formation 

préalable théorique et 

pratique avec 

entraînements physiques 

et mises en situation. 

Une évaluation 

technique et 

professionnelle est 

pratiquée tous les 3 ans.

Agent de la police nationale, le 

gardien de la paix effectue des 

missions de contrôle et de 

surveillance. En fonction de son 

affectation, il intervient dans les 

commissariats, dans les rues, sur les 

routes ou lors de manifestations 

publiques. 

Niveau d'accès : bac ou équivalent 

Salaire débutant : 1366  € 

Statut(s) : Statut fonctionnaire 

Métiers Associés : Ilotier(ère), 

Officier(ère) de police judiciaire de la 

police nationale, Personnel de 

maîtrise et d'application des CRS, 

Responsable d'unité locale de police

Centre(s) d'intérêt : Enquêter, 

analyser l'information, je veux en 

faire mon travail, J'aime bouger, 

J'aime les sensations fortes, Je veux 

être utile aux autres, Je veux faire 

respecter la loi, le sport est ma 

passion.

Gardien de la paix/Fiché !



  AMOURS / SEXUALITES

Perdu entre deux mondes, un monde 

où il est compris, et l’autre où il est 

victime d’homophobie …

19 ans aujourd’hui, il est au lycée, 

masculin de sexe mais efféminé de 

l’intérieur… Il parle de ses 

problèmes de cœur avec des filles, 

comme des filles entre filles. Elles 

veulent et font de lui leur meilleur 

ami. Plus il avance dans la vie, plus il 

déprime. Le pronom personnel « il » 

ne lui correspond plus. Certaines et 

certains l’appellent « elle » … Sa 

vie sexuelle il aime la cacher, peur de 

décevoir sa famille. La vérité, il la 

cache à ses parents qui rêvent d’avoir 

une descendance ... Les yeux fermés 

la nuit, il se dit «  mais qui appellera 

mon père, grand-père ».

Il se bat tel un soldat, 

évitant les coups et les 
bleus
Malgré son attirance controverse, 

comme chaque homme, il a un 

rêve. Comme Luther, il veut mettre 

fin à sa vie de célibataire, trouver 

l’homme de sa vie. Pour ça, il se 

bat tel un soldat, évitant les coups 

et les bleus…  attiré par ce 

garçon souvent dans la classe, situé à 

côté, le regardant partir à chaque 

sortie de cours sans oser s’adresser à 

lui. Il tremble à l’idée que son regard 

croise le sien. Il pense souvent à lui, 

mais celui-ci est souvent accompagné 

de ses copines. Il se sent trahi et ce 

jour-là, il apprend que malgré nos 

rêves il faut garder les pieds sur 

terre…

Beaucoup plus ouvert que 

la plupart des hétéros
Accepté par d’autres beaucoup plus 

ouverts que son entourage, cela lui 

redonne le sourire et l’espoir, car il 

est vrai que pour certains il est 

beaucoup plus ouvert que la plupart 

des hétéros, cela lui laisse une 

personnalité à part, et un moyen de se 

réconforter de sa controverse sexuelle.

Sylvain Lissandre. Article 
publié sur

Il est gay ...

1/ Faire du mal à une personne qu'on 

a aimé n'est pas si simple, alors 

affrontez cette épreuve pour vous 

comme pour elle et parlez de ce qui 

ne va pas, le plus calmement possible.

2/ Si vous sentez que ça ne va pas et 

que vous avez envie d'en finir, inutile 

de promettre monts et merveilles une 

semaine avant, il faut commencez à 

préparer le terrain.

3/ Ne la quittez pas sans un mot en 

disparaissant dans la nature, pensant 

qu'elle finira par réaliser que c'est 

fini. Rien de pire qu'un comportement 

lâche si vous ne voulez pas être 

détestée par une personne que vous 

avez malgré tout aimé.

4/ Ne la quittez pas non plus par Sms 

: voir apparaître sur son téléphone 

portable "Je te quitte, je ne t'aime 

plus" c'est un peu brutal !

5/ Il n'y a pas de règle d'or pour bien 

rompre car les deux personnes en 

souffrent obligatoirement. Le mieux 

est d'être courageux et d'expliquer 

clairement votre décision avec les 

mots les 

moins 

blessants 

possibles.

6/ Oubliez le 

message sur 

le répondeur, 

il faut expliquer de vive voix, les yeux 

dans les yeux, que vous la quittez et 

choisissez un endroit comme un café 

ou un restaurant pour éviter les 

dérapages !

7/ Beaucoup souhaitent éviter la 

brutalité d'une rupture en laissant de 

l'espoir à l'autre, ce comportement est 

à éviter car la personne dans l'attente 

peut souffrir encore plus. 

8/ Évitez aussi de tout mettre en 

œuvre en la dégoûtant de vous-même 

pour que ce soit l'autre qui vous 

quitte. 

9/ Les phrases du genre: "Je ne te 

mérite pas, tu es trop bien pour moi" 

sont inutiles et à bannir de votre 

discours de rupture.

10/ Souvent par peur de la solitude, il 

n'est pas facile de franchir le cap et 

de dire à son conjoint qu'on ne l'aime 

plus. Soyez honnêtes avec vous-

même et avec l'autre personne.

Mon conseil : Il est déconseillé 

de continuer à revoir l'autre même si 

vous éprouvez de l'affection pour lui. 

Il faut de la distance et du temps 

pour que chacun de vous puisse se 

reconstruire.

Cupidon (Terminale)

Dix conseils pour larguer en douceur
Rupture et douceur ne font pas bon ménage. Une rupture doit être franche et ferme 
pour être définitive !  Cupidon vous indique les pièges à éviter.

"Les braves gens n'aiment pas que/ L'on suive une autre route qu'eux." (Brassens)
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Nous commencons une 

nouvelle année, il est 

temps de faire un petit 

point sur les nouvelles 

tendances. La couleur star 

de cette hiver est bien sûr 

le Grenat. En pull, veste, 

sac ou chaussures, il fera 

toujours sensation. Mais, 

n'oubliez pas les couleurs 

basiques comme le camel, 

le bleu électrique, le vert 

foncé ou le marron 

chocolat. Le Daim, la fourrure et 

la laine seront les pricipales 

matières de ce début d'année et 

les franges ne seront pas encore 

mises de côté.

Les vêtements se portent de 

moins en moins prés du corps 

mais plutot de manière assez 

large comme les pulls en maille 

ou les hauts loose pour un style 

négligé mais tendance à la fois. 

Les deux accessoires à avoir 

avant la fin de l'année sont les 

baskets ISABEL MARANT et les 

bottes trash de chez ASH, à 

conditon d'aimer se faire plaisir 

!! Trouvez votre style sans avoir 

peur de vous affirmer, telle est 

la clé. Alors, osez vous 

démarquer en adoptant un style 

original bien à vous. Car être à 

la mode, c'est justement faire 

tout pour ne pas l'être !

L'Insomniak 
(TCompta)

Les tendances 2012

faites-vous plaisir !

  MODE / DEVINETTES

"La beauté cachée des laids Se voit sans délai." (Serge Gainsbourg )
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Les blagues

de Soufiane

Quels sont pour toi les animaux les plus forts 

du monde ?

- La tortue car elle te tord et elle te tue

- Le serpent car il te sert et il te pend

Qu’est-ce qu’une carotte et un petit pois qui se 

battent ?

Un Bonduelle !

Qu’est qu’un nain chez vous ?

Un nain-viter (un invité)

Un arabe et un noir sont dans une voiture. Qui 

conduit ?

La police.

Pourquoi les belges mettent leur pyjama quand 

ils sont en moto ?

C’est pour mieux se coucher dans les virages

Une anglaise boit son café dans un restaurant, 

un blédard l’aborde et lui dit : ça vous dit de sortir 

avec moi ? L’anglaise lui dit never !. Il répond 

never ou never et demi ?

Qu’est-ce qu’un noir allongé dans un désert ?

Un couscous merguez

Un arabe tue un policier, il appelle le 17 et dit :

"- Allô la police ? 

- Oui ? 

- Vous n'êtes plus que 16 maintenant"

Que signifie ?

- A.N.P.E : Arabes Nourris par L’État

- F.F.F : Fédération des Fatous Flingués

M B U J E U X R S T A G E P
E A F A C E B O O K R E J A
S T R H C H I E N G E M B L
S G R O P I T A L I E E E E
I R J C U F O E Z F U B S
E E E S P A G N E L O F E T
P C V M O F U D Y I V Q N I
C E T S F O O T B A L L U N
B A L A V O I N E P S G U E
I V B A C C A L A U R E A T

M

Devinettes/Mots cachés

- Lieu d'étude

- Lion de l'Atlas

- Meilleur ami de 

l'homme

- Demi-formation 

(relou) ?

- Ce que tu fais !

- Sport numéro 1

- Belle chose à deux

- Pastore

- Que pour les 

champions !

- Prise de tête !

- Tu y es souvent 

souvent connecté !

- Ballon d'or

- 3 pays européens en 

crise

- Pays qu'on soutient !

Trouve un maximum de mots à 
partir des définitions. Si ça coince, 
entoure-les d'abord dans la grille 
des mots cachés !

Un jeu de Youssef et Othman (Tcom)



  ZIC / FILM

Adepte de l’éclectisme, je vais vous 

parler de mon goût prononcer pour La 

variété française ou autrement dit les 

chansons à texte. Tout a commencé 

par hasard, il y a environ trois ans 

chez les parents d’une amie, tombant 

sur un disque de compilation de 

chansons françaises. J’ai eu le coup de 

foudre pour ce style de musique et je 

me souviens de la fameuse chanson 

de RENAUD  « Mistral gagnant ». 

Elle avait créé en moi une sensation 

telle que celle qu’on peut ressentir le 

14 juillet, jour de la prise de la 

Bastille. En rentrant chez moi, je me 

suis mis à écouter tous les grands 

Noms des années 50 à aujourd’hui, 

passant de Léo Ferré à Brassens, de 

Maxime Le Forestier à Démis Roussos 

jusqu’au majestueux et Grand Jacques 

Brel … et j’en passe !

Soif de comprendre 
chaque mot
Cette musique qu’on écoute souvent 

pour ses paroles a développé mon 

esprit d’empathie, ce besoin de se 

mettre à la place de l’interprète et la 

soif de comprendre le contexte, 

chaque mot et le sens de chaque 

phrase pour une meilleure 

compréhension de la chanson.  Et 

puis, à chaque Ecoute, j’me vide pour 

me remplir de ce que je découvre. 

Bref, j'ai flashé pour la chanson 

française !

Chaker Fildef (Tvente)

Brel, Brassens, Ferré : Mon coup de 

foudre pour la chanson française
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"Une chanson est un moment qui nous échappe." (Mathieu Chédid)

Le film, sorti au mois d’octobre, était très 

attendu par les mordus de films d’horreur. 

Paranormal activity, c’est l’histoire d’une 

famille hantée par un esprit. C’est au fil 

des volumes qu’on comprend l’origine de 

cet esprit maléfique. Le premier volume 

nous présente la vie d’un couple dont la 

femme, hantée par cet esprit, tue son 

mari. Fin du premier épisode. Dans le 

deuxième volume, on découvre alors que 

pour échapper à sa soeur, elle-même 

possédée, elle brûle une photo de celle-ci. 

Le mauvais esprit migre vers sa sœur qui 

se trouve condamnée. Le troisième 

volume est donc consacré à leur grand-

mère. Elle fait partie d’une secte de 

sorcière qui existe depuis le moyen âge et 

dont le but consiste à kidnapper des 

enfants. Mais, le succès des deux premiers 

épisodes n’est pas au rendez-vous. On est 

dans l’attente de l’action pendant presque 

tout le film et on a seulement dix 

minutes de moment fort à la fin. 

Frustrant !

Josette (Tcom)

Paranormal 
activity 3 : on 
reste sur notre 
faim

L’un des albums les plus attendus de 

cette fin d’année 2011, d’un des 

artistes les plus en vogue depuis 2 

ans. C’est évidemment l’album de 

Drake Take Care. Jetons un petit 

coup d’œil sur cet opus sorti le 24 

octobre dont les avis différent

Beaucoup de fans déçus
Pour certains ce nouvel album est 

une déception. En effet, ils pensent 

que ce n’est pas du « vrai » Drake. 

Car celui-ci a un style bien 

particulier avec une aisance 

déconcertante a poser sur des 

instrumentaux lents. Ce qui est rare 

pour un rappeur. Cela lui avait 

apporté une grande notoriété car il 

se différenciait de tout les autres 

MC’s. A l’inverse, il rappe 

maintenant sur des instrumentaux 

plus lourds, beaucoup plus rythmés 

avec des basses puissantes. Cela est 

sûrement dû à l’influence de 

Birdman (rappeur-producteur à 

l’origine du groupe Young Money) et 

de Rick Ross (rappeur-producteur à 

la tête du label Maybach Music).

Au TOP malgré tout
Pour d’autres, comme moi, cet 

album reste de très bonne qualité et 

propulse Drake parmi les meilleurs 

MC’s du moment. Effectivement, je 

suis de ceux qui pensent qu’il n’a pas 

changé de style. Il continue à 

produire son « flow » unique sur des 

instrumentaux doux, notamment 

dans Shot For Me ou encore Over 

My Dead Body. Je pense aussi qu’il a 

évolué, grâce aux autres artistes 

cités précédemment, il a gagné en 

maturité. Dans HYFR en featuring 

avec Lil Wayne par exemple, il rappe 

à une vitesse impressionnante sur 

un instrumental rythmé. On y 

trouve également des musiques un 

peu plus commerciales comme Take 

Care avec Rihanna. 

Bref, cet album est très, très 

LOURD ! J’espère que vous aurez le 

plaisir de l’écouter et de l’apprécier à 

sa juste valeur.  

Pedro Gomes Da Silva - Tcom

DRAKE – TAKE CARE : ENFIN 
DANS LES BACS !



  HOROSCOPE 2012

TAUREAU :

Argent : On est dans une société où 

Sarko dépasse les bornes, l’avenir est 

à lui, donc range tes cornes.

Amour : Non, toi n’y pense pas. C’est 

tout !

Chance : Fais attention ! On sait toi 

et moi que ta écrasé pas mal de merde.

SAGITAIRE :

Argent : C’est la merde, ta beau 

travailler tu gagnes jamais assez 

d’argent pour te payer un loyer.

Amour : Ça vient et ça part mais au 

final sa te mène nulle part.

Chance : Oublie, les seuls chanceux 

sont les Stars, comme t’en seras 

jamais une … Garde le moral !

VIERGE :

Argent : T’auras beau travailler 

comme un fou, ton porte-monnaie 

restera toujours vierge.

Amour : Mise sur ton physique, parce 

que de nos jours c’est tout ce qui 

compte.

Chance : L’amour et l’argent, ça ne te 

réussit pas !

BALANCE :

Argent : Si tu crois que la tune arrive 

en glandant, autant rentrer dans un 

mur directement.

Amour : Envoie « Amour » au 7 10 10.

Chance : Hé ba nan garde la pêche ! 

Ta la poisse.

BELIER :

Argent : Du biff, tu tu tu kiffes ! 

C’est nous qui la vendons, c’est toi qui 

la sniffe (Youtube : Booba « Du biff »).

Amour : Rien à signaler, RAS RAS !

Chance : El hmar, qu’est-ce-que t’y 

connais toi ?!!!

POISSON :

Argent : C’est mort pour toi, désolé !

Amour : Incha Allah, un jour !

Chance : Ta vu « Destination Finale ? 

» (le film). Hé ba voila, toi c’est la 

même !!

CAPRICORNE :

Argent : Ferme les yeux, réfléchis et 

tu verras ce qui va arriver … Eh ba 

ya rien !

Amour : Arrête tes caprices, 

aujourd’hui il n’y a plus que du vice.

Chance : Envoie ce message à tout 

ton répertoire et tu auras une surprise 

!

CANCER :

Argent : Tout part dans d’la merde ! 

J’préfère que tu crèves, ma gueule. 

Amour : Tourne toi et tu verras 

l’amour avec un grand A … ou pas !

Chance : Ton signe te donne la 

réponse …

GEMEAUX :

Argent : Tes pauvre, tes pauvre ! 

Merde fais pas chier !

Amour : Méfie toi des gazelles, la 

plupart sont des chiennes ! Et les 

mecs fais bélék !

Chance : Arrête ! Parce que même 

devant toi les portes automatiques ne 

s’ouvrent pas.

LION :

Argent : Fais comme « Greg le 

Millionnaire », fais croire que tes 

un(e) blindé(e).

Amour : Attends Attends, ta vu ta 

gueule ? … Bah ta gueule !

Chance : Mange un Lion 

VERSEAU :

Argent : Sa vient et sa part, et vice-

versa.

Amour : Ta fais une coupe à 5e, ta 

mis des bottes à 10e, ce soir tu vas 

mettre le feu !!

Chance : Rêve pas, t’en auras pas !

SCORPION :

Argent : N’hal chétane, ton patron ta 

douillé.

Amour : Hé ouai c’est comme le 

poison du scorpion, quand sa te 

touche ba tu t’couches.

Chance : Intéresse toi à tout, mais tu 

resteras toujours une merde !

"L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide bien pour faire les commissions." (Renaud)
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