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On ne tombe jamais avec Fallen.
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Le Monnet - Janvier 2022



Un petit message de notre 
équipe 

En début d’année, plusieurs élèves ont décidé de lancer le journal du
lycée. C’était un projet ambitieux et nous sommes très fiers de
présenter notre deuxième numéro aujourd’hui. Mais comme tout projet
ambitieux, il y a des difficultés. Nous nous excusons donc d’avoir pris
autant de temps pour vous montrer ce deuxième numéro. Mais, c’est
avec ces premières erreurs que nous pouvons vous affirmez, ce numéro
est certes le dernier de l’année scolaire, mais la prochaine sera plus
remplie. Avec une meilleure organisation et plein de motivation et
d’enthousiasme nous vous promettons de sortir beaucoup plus de
numéros !

Cordialement, l’équipe du journal
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La Saint Patrick ! Qu’est-ce que la Saint Patrick ? Quand la fête-t-on ? Où ? 

Comment ? Pourquoi ? C’est parti pour la découverte de cet 

évènement ! 

Fiche de présentation : 

Nom de la fête : La Saint Patrick

Date : le 17 mars

Lieu : en Irlande, aux Etats-Unis et au Canada

I) Mais pourquoi fête-t-on la Saint Patrick ?

La Saint Patrick est une fête tout d’abord religieuse célébrant la mort de 

Saint Patrick qui a évangélisé l’Irlande au Vème siècle. Capturé par les 

Irlandais au début de son adolescence, il est réduit en esclavage et, selon la 

légende,a réussit à s’échapper grâce à Dieu. Il revient quelques années plus 

tard sur cette terre et commence à diffuser le christianisme dans tout le 

pays, non sans avoir été confronté à quelques complications. En clair, cet 

homme a réussi à convertir au christianisme une centaine de personnes en 

moins de trente ans !
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La Saint Patrick, une fête qui 
fait parler d’elle ! 



La Saint Patrick !
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II) Que faire à la Saint Patrick ?

Cette fête, devenue un jour férié depuis 1903, est source de joie, 
surtout lorsque ce jour tombe un dimanche, car le lundi est alors férié ! 
Les Irlandais se retrouvent pour faire la fête autour d’une bière et 
danser sur leurs musiques folkloriques ! Il y a aussi beaucoup de 
parades et d’évènements comme la grande parade à New York et le 
fleuve de Chicago coloré en vert ! Eh oui, les Américains aussi célèbrent 
la Saint Patrick car pendant la grande famine irlandaise au XIXème 
siècle, des populations ont traversé l'Atlantique pour faire fortune en 
Amérique, en emportant avec eux leurs coutumes et religions !

III) Pourquoi s’habille-t-on en vert pour la Saint Patrick ?

Lors de la Saint Patrick, il est de coutume de porter des vêtements 

verts et des grands chapeaux. Il y a plusieurs explications à cela :

La première serait que ce vert représente les paysages de l’île. En 

effet, l’Irlande, appelée aussi « l'île d’émeraude », est réputée pour 

ses grandes plaines et sa nature verdoyante. Cela signifie que la pluie 

fait aussi partie de la recette, car l’Irlande est aussi connue pour son 

temps assez changeant.

La deuxième serait une légende disant que si les gens portaient du 

vert ce jour-là, ils deviendraient invisibles pour les lutins malveillants. 

Alors portez du vert si vous ne voulez pas qu’ils vous jettent un sort !

IV) Pourquoi le trèfle comme symbole ?

Le trèfle est le symbole de la Saint Patrick pour la simple raison que le 

saint a pris comme exemple le trèfle pour représenter la Trinité (le 

père, le fils et le saint esprit dans la religion chrétienne) : trois feuilles 

reliées entre elles créant ainsi les trois piliers du christianisme.

Alors, partants pour la fêter nous aussi ?

Euridice
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Comédien de doublage ! 

Le métier de doubleur 

QUELLES ÉTUDES ?

À partir de la 3ème, il faudra préparer le 

DNOP (Diplôme National d'Orientation 

Professionnelle) d'art dramatique dans un 

conservatoire. Après le bac, il faudra 

obtenir un certificat d'école en art 

dramatique, ou un DNSP (Diplôme 

National Supérieur Professionnel) de 

comédien.

Si vous êtes à la ramasse et que vous ne 

pouvez pas suivre ces études pour une 

quelconque raison, pas de panique, vous 

pouvez toujours commencer à faire du 

théâtre. Et, que ce soit en tant qu'acteur ou 

en tant que doubleur, une carrière peu 

décoller à tout moment grâce à n'importe 

quelle participation à un projet !! En 

enchaînant les participations et les 

apparitions dans des projets, tu peux te 

faire remarquer, et être contacté par des 

professionnels pour être casté et peut être 

pris pour jouer dans quelque chose 

d'officiel !!

COMMENT ÇA MARCHE ?

Partons du principe que tu commences dans 

le milieu, pour commencer, il faudra 

installer certains logiciels, que ce soit pour 

créer votre projet, ou pour participer à un 

projet.

Cappella : Un logiciel pour créer des 

bandes rythmos*

Audacity : Logiciel d'enregistrement audio 

et d'édition audio

Un logiciel de capture d'écran vidéo 

quelconque : Pour enregistrer la bande 

rythmo* .

Après avoir installé ces logiciels, il vous 

faudra de la patience, car des castings, il 

faut aller en chercher. Voici un site qui 

vous permettra de trouver des casting : 

castingcall.club Enregistrez votre audio de 

la réplique demandée, postez-la sous le 

personnage auquel vous auditionnez (tout 

en respectant les conditions de 

participation du directeur artistique).

Après ça, il vous faudra attendre que le 

directeur artistique vous contacte si vous 

êtes choisi. 

Après cela, il vous faudra vous plier aux 

demandes du directeur artistique.

*bande horizontale défilant au bas de 

l'écran et comportant le texte que doivent 

prononcer les acteurs faisant les voix des 

personnages ainsi que les sons qu'ils 

doivent reproduire

Dionysos
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Comédien de doublage est un métier artistique du domaine de 

l'audiovisuel. Autrement appelés « acteurs de doublage », ces artistes 

ont pour but de rejouer des dialogues originaux adaptés dans leur 

langue.  

Le doublage ne se réduit pas qu'au cinéma, il s'applique aussi à la 

publicité et à la télévision (voix off).
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Comédien de doublage ! 

COMMENT SE FAIRE REMARQUER DANS CE MILIEU ?

Vous n’êtes pas sans savoir que dans le milieu de la comédie, les 

acteurs se battent pour avoir les rôles, mais quand on débute, on 

ne peut pas se comparer à eux, donc pour commencer à faire 

parler de soi, il faut de l’entraînement, acquérir de l’expérience et 

surtout, participer à des projets.

Quand vous aurez participé à assez de projets, vous pourrez faire 

ce que on appelle une Bande Démo, elle servira aux 

professionnels à voir ce que vous savez faire et voir à quoi vous 

avez participé.

Généralement, les comédiens de doublage professionnel font une 

bande démo par an, pour faire le bilan des gros projets qu'ils ont 

faits.

Il n'y a rien d'autre à faire qu’être patient et travailler son image 

et sa voix. L’expérience et la communication seront la clé de votre 

succès !!
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Comédien de doublage ! 
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INTERVIEWS :

J'ai eu la chance de pouvoir poser quelques questions à des doubleurs 
amateurs !

Présente-toi rapidement: 

«Moi c'est JeanLol69, mais on peut aussi m'appeler Sara ou Océane, ou elle, ou 
il... etc. Je fais du doublage en amateur depuis Mai 2021, du théâtre depuis 
maintenant deux années et du dessin »

« JeanLol69, Février 2022 »

« Alors je m'appelle Quentin Darricau, j'ai 21 ans, né le 20/09/2000 dans le pays 
basque » « Quentin Darricau, Février 2022 »

« Bonjour je suis VirusChannel_h, 18 ans et je fais du doublage depuis 
maintenant 1 an. » « VirusChannel, Février 2022 »

Qu'est ce qui t'as donné envie de faire du doublage ?:

« Les versions françaises des animés, surtout depuis la découverte des parodies 
françaises comme les Résumé Foireux et Re:Take. Aussi parce que cela rentrait 
en corrélation avec le jeu de théâtre et le chant, etc.

« JeanLol69, Février 2022 »

« J'ai eu l'envie de faire du doublage, sur un coup de tête, en regardant patrick
borg sur son goku. »

« Quentin Darricau, Février 
2022 »

« Je fais du théâtre depuis maintenant 6 ans. Interpréter des personnages 
autres que moi-même (que je kiffe faire par ailleurs) et l'envie de donner vie à 
des personnages en leur donnant ma voix m'a donné envie de me mettre au 
doublage. » «VirusChannel, Février 2022 »

As-tu déjà travaillé avec des professionnel du millieu ?:

« Jamais mais je suis en contact avec deux collectifs de comédiens de doublage : 

CrazyBombWorld et Team Rainbow. » « JeanLol69, Février 2022 »

« Et bien actuellement non. Mais pourquoi pas dans l'avenir ? Je suis déjà en contrat pro mais ils 

ne sont pas encore très gros » « Quentin Darricau, Février 2022 »

« Non jamais mais j'espère y arriver un jour. » « VirusChannel, Février 2022 »

Souhaites-tu en faire ton métier ?:

« Ce serait excellent ! C'est un peu mon plan B après mon Bac, je sais que ce n'est pas un travail 

évident mais comme le dirait un ami, il faut persévérer. »                « JeanLol69, Février 2022 »

« Non, je précise, je veux en faire, mais pas que ça. Je veux tout faire dans le cinéma en général, 

effectivement dans quelques années je voudrais ouvrir ma boite et devenir cinéaste, et.... Je suis 

ambitieux je vous l'accorde mais, j'veux être concurrent direct à Disney, avec une devise, La 

passion primera toujours sur l'argent, quitte à avoir un rendu un peu kitch, faut juste trouver 

l'équilibre. » « Quentin Darricau, Février 2022 »

« Non mais cela restera à jamais mon passe-temps favoris n°1. »

« VirusChannel, Février 2022 »

Cite-nous quelques projets auquel tu as participé :

« Mon tout premier était un fandub d'une cinématique d'Epic Mickey où je jouais le rôle 

d'Ortensia. Mon projet qui dure sur le long terme c'est celui sur Fazbear & Friends (voir réponse 

de VirusChannel) avec le rôle de Chica. Et le dernier en date est un fandub du pilote de Cliffside

où je joue Yannis. Ce sont des petits projets mais c'est déjà beaucoup. »

« JeanLol69, Février 2022 »

« Fazbear and Friends pour VirusChannel_h, et grâce à lui, pour les créateurs officiels, 

Zamination. » « Quentin Darricau, Février 2022 »

« Je suis le chef de projet pour la VF amateur de Fazbear and Friends je fais partie de l'équipe de 

traducteurs pour la VF de Murder Drones. »

« VirusChannel, Février 2022 »
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La critique du jour ! 

Aujourd’hui, nous vous présentons le film Fallen et la saga Damnés dont le film est 

tiré. Ils ont été soumis à nos critiques, nous vous faisons part de notre avis. Mais avant 

cela, quelques informations sur ce film et ces livres : 

Commençons par la saga littéraire Damnés, écrite par Lauren Kate et publiée entre 2010 et 

2015 en France aux éditions Bayard Jeunesse. Cette série est constituée de cinq tomes et 

un hors-série. Suite à leur succès, une adaptation au cinéma a été réalisée par Scott Hicks 

en 2016, Fallen, dont le nom reprend le titre d’origine des romans. On y retrouve comme 

acteurs principaux Jeremy Irvine, Addison Timlin et Harrison Gilbertson. Ces romans et ce 

film proposent une ambiance fantastique avec un peu de romance. 

Voici le résumé que l’on peut rapidement trouver sur internet sur ces deux œuvres : 

« Luce vient tout juste d'intégrer le Lycée Sword & Cross, un établissement 

hautement surveillé pour les jeunes délinquants car on la croit responsable d’un crime 

qu’elle n’a pas commis. Elle y fait la connaissance du ténébreux Daniel, qui l'attire dès 

leur première rencontre. Dans cet endroit sinistre où les portables sont interdits, où 

les élèves traînent derrière eux un lourd passé et où des caméras surveillent leurs 

moindres faits et gestes, Daniel devient une obsession. Mais le jeune homme évite 

Luce, qui est aussi courtisée par Cam, un beau brun aux yeux verts. Malgré sa 

fascination pour Daniel, Luce n'arrive pas à résister à Cam. Ce dilemme perturbe la 

jeune fille qui est déjà déstabilisée par la présence incessante d'ombres qui la 

poursuivent et l'inquiètent depuis son enfance. Tout est conçu pour que l'ordre règne à 

Sword & Cross, pourtant ce lieu deviendra le théâtre de drames troubles et 

mystérieux. »

4
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Nous tenons quand même à vous prévenir, le film est l’adaptation du 
premier livre seulement. La fin de celui-ci est assez cassante et 
abrupte, vous risquez de ne pas bien comprendre. Pour ne pas être 
trop déçu, nous vous conseillons de lire aussi les livres qui continuent 
l’histoire après la fin du film et nous permettent de ne pas rester sur 
notre faim. 



La critique du jour ! 
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En lisant le résumé de l’histoire, ce qui ressort au premier coup d’œil est l’importance

donnée à une romance. C’est en effet un point important dans le film, cela rajoute un plus

à l’intrigue bien qu’elle soit plus tournée vers les mystères que cache Luce qui sont le

véritable enjeu. Dans le livre, cette romance prend beaucoup plus de place, c’est sur quoi

va se baser toute l’histoire. Elle est assez similaire au film dans le tome 1 et 2 mais prend

une toute autre tournure dans le reste dans la saga. Mais en enlevant tout le reste (les

mystères et l’aventure), c’est une histoire d’amour avec un triangle amoureux entre

lycéens. C’est là où l’aventure prend tout son sens. Elle donne de la profondeur à l’intrigue

amoureuse, et ne la limite pas à des jeux de séductions entre lycéens ; elle va plus loin que

cela. Il peut être difficile de comprendre les mystères présents dans le film, alors que le

livre donne plus de détails et d’indices afin de les résoudre. Les mystères s’amoncèlent

tout au long du film et du tome 1 et ne sont résolus qu’à la toute fin. Il ne faut cependant

pas les sous-estimer, car ils prennent toute leur importance et relancent le récit à partir

du tome 3.

En fin de compte le livre et le film mêlent bien amour, mystère et aventure. Ces trois

composants se mélangent bien sans que l’histoire ne devienne trop niaise ou ennuyante.

De plus, l’auteur soupoudre son œuvre (à partir du tome 3) de plein de cultures

différentes.

Nous avons beaucoup aimé les deux : le livre et le film. Dans le film, les effets spéciaux

sont bien réalisés, on peut ressentir les sentiments des personnages et les acteurs jouent

bien. Seuls points négatifs : les raisons des personnages à faire telle ou telle chose ne sont

pas assez développées et les personnages secondaires ne sont pas assez approfondis, ils

sont trop évincés de l’histoire par rapport au livre. On voit trop les deux camps : d’un côté

les méchants, et de l’autre les gentils alors que le livre est davantage contrasté. Point

positif, le livre a une action entraînante qui dure. Le tome 3 a relancé l’action pour que les

personnages ne s’enlisent pas dans leur caractère et deviennent l’ombre d’eux-même, ils

sont aussi plus approfondis (notamment grâce à tous les tomes). Mais on peut hélas noter

que plusieurs tomes sont bien meilleurs que les autres comme si l’auteur s’était donné à

fond pour certains et avait fait le minimum pour le reste.

Nous vous conseillons de vous pencher sur cette saga quoique nous aurions une préférence 

à vous conseiller les livres. Petit conseil, regardez d’abord le film. D’autres lecteurs, sur le 

site Sens Critique, ont aussi eu des avis similaires. Le film a ainsi été une déception pour 

ceux qui ont déjà lu le livre et qui ont plus d’informations que dans le film : « J’ai été 

vraiment déçue par le film. Ayant lu le livre, je m’attendais à un film plus long avec un 

rythme moins saccadé, plus de suspense ». Le film a néanmoins un point positif, il ne 

rentre pas dans le cadre d’un film pour adolescent à l’eau de rose : « Je pensais qu’il 

s’agissait encore d’un film pour adolescent prépubère […] Mais, […] ici, il n’est pas 

seulement question d’une histoire d’amour pour midinettes, on a une bonne intrigue et un 

univers réellement exploité ». 

Voici donc la conclusion de cette critique. Même si nous avons bien aimé les livres comme 

le film, ce dernier nous laisse un petit sentiment de déception. Il est naturel qu’en 1h30, 

on ne puisse développer les personnages et l’intrigue de la même façon que le font les 

nombreux romans qui parviennent à créer un univers riche et bien étoffé, mais cette 

incomplétude révèle bien à quel point le film ne leur arrive pas à la hauteur.
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La création du monde ! 

Au commencement il n’y avait rien – ni lumière ni vie. Il n’y avait
que le Ginnungagap, le grand vide avant la naissance du monde.
À son centre se trouvait un maelström nommé Hvergelmir d’où
s’écoulaient onze rivières de poison. Ces rivières se déversaient
alors vers le Niflheim au Nord et le Muspell au Sud. Le premier
était désigné comme le monde des ténèbres, froid et recouvert de
brume glaciale tandis que le second était le feu, brulant et
étincelant comme une immense fournaise.

5
Céos

À la frontière de ce dernier trônait un être présent avant même les
dieux : Surt, un géant du feu brandissant une épée enflammée. On
raconte qu’il ne quittera son poste qu’au Ragnarok, la fin du monde,
afin d’abattre les derniers dieux.

Au fil du temps les rivières de poisons s’écoulant au cœur de
Niflheim finirent par geler. Cependant celles qui longeaient le
Muspell étaient continuellement réchauffées et faisaient fondre les
glaces du monde des ténèbres, créant ainsi un environnement propice
à la vie. De ces eaux émergea ainsi Ymir. Ce n’était pas un homme, ni
une femme, c’était les deux à la fois. Cette créature, plus grosse que
toutes celles que le monde ne connaitrait jamais, était l’ancêtre de
tous les géants.
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Toute mythologie commence par la création 
du monde : la mythologie nordique n’y fait pas 
exception ! 



La création du monde ! 

Mais Ymir ne fut pas le seul être à être libéré de la glace : avec elle vint une
vache sans corne, plus gigantesque encore que l’imagination puisse le
concevoir. Pour se nourrir elle léchait les parois gelées de Niflheim et de ses
quatre pis coulaient des rivières de lait dont se nourrissait Ymir. Il la nomma
Audhumla.

En léchant les blocs de glace, la vache libéra un être ; le premier jour on ne vit
que sa chevelure, le second on vit apparaitre sa tête et enfin le troisième jour
en émergea Buri, l’ancêtre des dieux. Les êtres qui apparurent ensuite furent
enfantés par Ymir durant son sommeil ; de son aisselle naquit un géant mâle
et de ses jambes une femelle, une géante à six têtes. D’eux descendent tous les
géants peuplant le monde.

Buri prit épouse parmi les géantes et eut un enfant qu’ils nommèrent Bor ;
Bor épousa Bestla fille de géant. Ensemble ils eurent trois enfants : Odin,
Vili et Vé.

Les trois enfants de Bor grandirent entourés par le Niflheim et le Muspell,
deux terres qui leur seraient fatales. Ils étaient ainsi destinés à grandir
prisonniers du Ginnungagap, où rien ne poussait ni ne pousserait jamais.

Ils décidèrent ainsi que le moment était venu de créer le monde. Odin, Vili et
Vé discutèrent longuement, seulement entourés par le vide, discutant de
l’univers, de la vie et de l’avenir. Ils arrivèrent finalement à une décision et
tuèrent Ymir faisant de sa mort l’origine de toute vie.

Le sang qui jaillit du cadavre d’Ymir était aussi sombre que les océans et
aussi salé que les mers. Ce flot fut si puissant qu’il noya tous les géants ; seul
un couple y réchappa et leurs descendants sont les géants qui peuplent le
monde aujourd’hui.

5
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De la chair d’Ymir, Odin et ses frères modelèrent la terre et
de ses os, des montagnes et des falaises. Le gravier et les
roches eux, furent crées de ses dents et des fragments de son
squelette. Les mers encerclant les mondes sont sa sueur et
son sang.

Lorsque nous levons les yeux au ciel c’est le crâne d’Ymir que
nous regardons ; les étoiles, les comètes sont les étincelles des
feux du Muspell. Et lorsque le jour vient, les nuages qui
passent dans le ciel sont les pensées qu’eut autrefois Ymir.

Les Vikings considéraient la Terre comme un disque encerclé
par la mer ; au confins de cette dernière vivaient les géants.
Afin de les éloigner Odin et ses frères construisirent une
muraille faite des cils d’Ymir pour protéger le monde qu’ils
avaient nommé Midgard.

Mais Midgard était vide, et un monde ne peut être complet
tant qu’il n’y a pas d’être à même de l’explorer. Ainsi Odin,
Vili et Vé explorèrent ses moindres recoins afin de trouver
une forme de vie, en vain. Un jour qu’ils exploraient un bord
de mer ils trouvèrent échoué sur la grève deux troncs
d’arbres : l’un était un frêne et l’autre un orme.

Ymir, 
l’ancêtre 
de tous 
les gens 



La création du monde ! 
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Les frères ramassèrent les troncs, hauts comme des hommes, et
les plantèrent dans le sable. Odin fut le premier à leur faire un
don : il leur donna la vie. Vili leur donna la volonté ; la capacité à
réfléchir et à décider. Et enfin Vé sculpta les troncs et leur donna
des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et des oreilles pour
entendre. Il leur sculpta également un sexe, l’un masculin, l’autre
féminin.

Enfin, les trois dieux leur offrirent des vêtements pour les
protéger du froid et leur donnèrent un nom : ils nommèrent
l’homme Ask, qui signifie frêne et la femme Embla, qui signifie
Orme. Tous les hommes descendent de ce couple, de leurs enfants
et de leurs petits-enfants. Ils s’établirent à Midgard, protégé des
géants et des monstres, et y fondèrent leur foyer. Odin, qui a
insufflé la vie aux premiers hommes, fut ainsi nommé Père de
tous. Nous sommes tous, avant même d’être des descendants
d’Ask et d’Embla, les enfants d’Odin.

5
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Source : La Mythologie Viking – Neil GAIMAN

Le premier 
homme et la 
première 
femme: Ask
et Embla 
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