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Le journal vous souhaite 
une bonne rentrée !  
Bonjour à tous ! L’équipe 
rédaction du journal est heureuse 
de vous voir pour cette nouvelle 
année. Les vacances se sont 
malheureusement terminées et 
nous sentons déjà l’énorme 
quantité de travail qui va nous 
arriver dessus ! Mais nous avons 
décidé de ne pas nous laisser 
abattre et de vous remonter le 
moral avec ce petit numéro 
spécial rentrée. Ce n’est pas 
grand-chose, juste quelques 
articles pour vous en faire 
découvrir un peu plus et vous 
rappeler la liberté, la plage et l’été 
que nous venons de perdre en ce 
mois de septembre. 

Et si notre travail vous plaît, vous 
serez peut-être aussi intéressés 
pour rejoindre notre équipe. 

Avec beaucoup d’enthousiasme, 
toute l’équipe. 



1.Voyage : La lecture à travers le monde  

[NOM DE L’AUTEUR] 3 

 

La lecture à travers le monde : 

La France est le neuvième pays où on lit le plus. Mais 
qu’en est-il des autres pays à travers le monde ? Et quels 
sont les livres les plus vendus au monde ? C’est parti pour 
un petit tour dans nos bouquins préférés !  

Tout d’abord, dans notre classement sur le temps de 
lecture des pays, nous avons en première place l’Inde, 
avec plus de 10h de lecture par semaine ! En seconde 
place, nous avons la Thaïlande, avec un peu plus de 9h 
par semaine et en troisième place, la Chine, avec 8h de 
lecture. Puis, bien après dans le classement, en dessous 
des Philippines, de l’Egypte, La République Tchèque, la 
Russie et la Suède, arrive enfin la France avec presque 7h 
de lecture par semaine. Mais bon, nous ne sommes pas 
les derniers. En vingt-neuvième et trentième position, 
nous pouvons voir le Japon (environ 4h) et la Corée du 
Sud (environ 3h) en bas de ce classement.                                        
Mais alors, quels sont les livres les plus vendus au monde ? 

En première place, Don Quichotte de Miguel de Cervantes est un des ouvrages les plus lus en dessous de 
la Bible et du Coran avec 500 millions d’exemplaires environ. Puis, en deuxième place, nous avons la 
saga Harry Potter de J.K. Rowling (les 7 livres confondus) avec 450 millions d’exemplaires. Et en 
troisième position nous avons Le Conte des deux Cités de Charles Dickens avec 200 millions 
d’exemplaires. On retrouve après Le seigneur des anneaux de JRR Tolkien, Alice au pays des merveilles 
de Lewis Caroll ou encore Ils étaient dix d’Agatha Christie. Même Le Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry a sa place dans le classement !  

Mais et nous, en France, c’est quoi notre classement de nos livres préférés ? Parce que oui, certains 
livres ne sont pas les plus achetés au monde mais arrivent à faire chavirer notre monde, adolescents que 
nous sommes ! Pour, cela j’ai demandé à des gens de notre lycée et d’ailleurs de répondre à ma question. 
Voici les livres qu’ils m’ont cité ! 

On a bien sûr des classiques comme Harry Potter et Le seigneur des anneaux, mais également d’autres 
que je ne connaissais pas et que j’aimerais vous faire découvrir : Marche ou crève de Stephen King, Time 
Riders d’Alex Scarrow, La Compagnie noire de Glen Cook, Le Labyrinthe de James Dashner, Hunger 
Games de Suzanne Collins, Marquer les ombres de Veronica Roth, Nos étoiles contraire de John Green, 
L’école du bien et du mal de Soman Chainani, Gardiens des cités perdues et Let the Sky fall de Shannon 
Messenger, Le secret de Lomé d’Alexiane de Lys, Divergente de Veronica Roth, Twilight de Stephenie 
Meyer, Le Monde de Narnia de CS Lewis, Le Passeur de Lois Lowry, La Passe Miroir de Christelle 
Dabos, La guerre des clans d’Erin Hunter, Le silence de mélodie de Sharon M. Draper, Eragon de 
Christopher Paolini, Les Chevaliers d’Emeraude d’Anne Robillar…  

Et vous, quel est votre livre préféré ?
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Darling in the FranXX 

Synopsis :  

Dans un futur très lointain et dystopique, des créatures sauvages appelées « Hurleurs » se sont mises 

à attaquer les humains en quête de l’immortalité. L’humanité s’est donc réfugiée dans des 

« Plantations », de grandes plateformes mouvantes de plusieurs kilomètres de diamètre, dans les 

villes qui la tiennent protégée mais ignorée de l’extérieur. Ces plantations sont protégées par des 

« Parasites », des enfants formés spécialement pour le combat pour protéger les Plantations. 

 

Hiro et sa partenaire Naomi ont été refusés malgré le haut potentiel de Hiro. Celui-ci rencontre 

ZeroTwo, une parasite mystérieuse, rebelle et pleine d’énergie.  Ils se rapprocheront rapidement 

pour finalement devenir partenaires, mais le plus dur dans cette histoire, c’est que ZeroTwo a jusque 

là tué chacun de ses partenaires au bout de 3 combats en FranXX, Hiro va-t-il survivre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darling in the FranXX est un anime de Science-Fiction, Drame et Romance dans le 
thème Mecha et Post-Apocalypse. Produit par les studios d’animation A1 Pictures et Trigger, il 
est d’abord sorti en anime avant de sortir en manga ! Cette série de la Japanimation comporte 
24 épisodes et a été diffusé en 2018. Vous retrouverez tous les épisodes en VF ou VOSTFR sur 
la plateforme Crunchyroll ou d’autres plateformes de streaming tels que Voiranime, VOSTFREE  
ou encore NekoSama. 
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Par DIONYSOS 

CRITIQUE DU PUBLIC : 

« Darling in the FranXX est pour moi 
mon anime préféré, bien que d’autres animes 
tels que Violet Evergarden ou Naruto et autres 
soient aussi très bons, c’est un anime qui m’a 
énormément touché. Des scènes magnifiques à 
l’animation, un doublage excellent aussi bien en 
VF qu’en VO. L’histoire est recherchée et a 
réussi à piquer ma curiosité et surmonter mon 

appréhension sur les mechas. »  

     
 Dionysos (votre rédacteur préféré) ; 2022 

 

« En ce qui concerne mon avis, cette 
œuvre n'est pas destinée aux allergiques de 
l'amour. On ressent cette émotion dans toute sa 
splendeur. Mixée à de l'héroïsme, et beaucoup 
d'adrénaline, on en ressent les émotions des 
personnages à travers un simple écran. Il faut 
préparer un paquet de mouchoirs pour certaines 
scènes, tellement ça peut être émouvant. De la 
bonne bagarre mecha, de l'action et de l'amour 
pleinement exploités par l'auteur, c'est ce qui 
m'a séduit moi, et toute la communauté autour 

de Darling in The FranXx. »  

Clostro,2022 

 

Le Soleil sur toutes les 
mythologies 

Le soleil est l’astre qui nous éclaire toute la journée. Avec untelle 
importance, les peuples n’ont cessé de lui vouer un culte. Il apparaît 
sous tous les noms, sous tous les visages, sous toutes les formes… 
Aujourd’hui, on vous parle des dieux du soleil sous différentes 
mythologies. 

Et nous commençons tout de suite par l’une des mythologies les plus connues, la mythologie gréco-
romaine. Ici le soleil est représenté par le dieu Apollon. Il est le dieu du soleil et des arts. Né de l’union 
de Zeus et de Léto, il prend sa fonction de dieu après avoir gouté à l’ambroisie pour la première fois, se 
transformant par la même occasion de bébé à homme. Malgré le fait qu’Apollon soit considéré comme 
le dieu du soleil, il n’est pas le soleil en lui-même. Dans la même mythologie, c’est Hélios qui occupe 
cette place. C’est une divinité mineure et pourtant, il est la personnification du soleil. Ce dieu porte une 
couronne faite de rayons de soleil et chevauche un char à travers le ciel pour éclairer les mortels. Ce 
dieu est plus connu pour la triste histoire de son fils Phaéton. Maintenant que nous nous rappelons des 
dieux de la mythologie gréco-romaine, attelons-nous à d’autres mythologies moins, voire beaucoup 
moins connues.  

Non loin de la Grèce et de Rome, au Sud-Est de la Méditerranée se trouve l’Egypte. En Egypte, 
faisons connaissance avec le dieu Râ, plus communément appelé Rê. Il est l’un des premiers dieux créés, 
décrit comme le roi et le père de tous les dieux 
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Il est apparu sur le premier ilot créé par Atoum et engendra toutes les conditions pour vivre sur 

Terre, l’humanité et toute une myriade de divinités. Pour maintenir cette vie et l’humanité avec elle, il 

entreprit d’éclairer le monde, plat selon l’Égypte ancienne en le traversant d’est en ouest (comme le 

chemin du soleil) avec sur sa tête le disque solaire entouré par un serpent. Lorsque le soleil disparait à 

la tombée de la nuit, c’est Rê qui traverse le monde souterrain, peuplé de monstre, pour revenir à sa 

position initiale. Chaque lever de soleil montre la victoire de Rê face au dieu serpent Apophis, régnant 

sur le monde souterrain.  

Maintenant, éloignons-nous de la Méditerrané pour aller en Amérique, dans la méconnue 
mythologie Aztèque ! Connaissez-vous l’oiseau mouche (nom utilisé par les aztèques pour nommer le 
colibri), le colibri gaucher ou de gauche, enfin plus communément, connaissez-vous Huitzilopochtli le 
dieu soleil aztèque ?  

Huitzilopochtli n’est pas seulement le dieu représentant le soleil triomphant à son zénith, c’est 
aussi un dieu guerrier, un des dieux les plus importants du panteón mexica. Dans un plus grand nombre 
de légendes, il serait le fils de la déesse de la terre, Coatlicue. Né totalement armé, il aurait tué tous ses 
frères, les étoiles du ciel austral, et sa sœur, la déesse de la nuit (sa tête tranchée aurait formé la lune). 
Quoiqu’on parle plus de lui pour ses exploits guerriers, il n’en reste pas moins une importante figure 
pour la fonction du soleil. Huitzilopochtli avait de nombreuses fêtes et de nombreux sacrifices en son 
honneur, les aztèques croyant qu’il fallait nourrir le soleil avec des cœurs humains et du sang. Les soldats 
morts, eux, allaient servir la suite du dieu soleil pendant un certain temps avant de revenir sur terre sous 
forme d’oiseaux mouches. 

Après ce petit tour en Amérique, allons du côté de l’Asie avec la culture japonaise. Elle qui se fait 
de plus en plus présente avec les animes, les mangas, la nourriture et autres éléments de leur culture, 
laisse une partie d’elle-même dans l’ombre, je parle bien sûr de sa mythologie. Nous allons parler 
d’Amaterasu, la déesse du soleil au pays dit du « soleil levant ». Amaterasu Ohomikami, signifiant grande 
déesse illuminant le ciel, est la plus illustre figure du panthéon shinto en plus d’être l’ancêtre de toute la 
lignée impériale japonaise. Elle serait née de l’œil gauche d’Izanaki, le dieu primordial représentant la 
forme masculine. Ses frères : Tsukiyomi, le dieu de la lune et Susanowo, dieu des mers et des tempêtes, 
seraient respectivement nés de l’œil droit et du nez d’Izanaki. Selon les mythes, Susanowo était 
mécontent du royaume dont il avait hérité et serait allé dans les plaines céleste, domaine d’Amaterasu. 
Celle-ci aurait craint que son frère lui vole son royaume et décida de s’armer pour préparer la guerre et 
se défendre. Susanowo proclama son innocence de bien des manières tout en perpétrant des crimes de 
l’autre côté comme le meurtre d’une prêtresse du soleil. Suite à cet évènement Amaterasu, horrifiée, ira 
se cacher dans une grotte céleste, plongeant le monde dans l’obscurité. Toutes les divinités essayèrent 
de faire sortir Amaterasu de sa cachette sans succès. Ce n’est qu’avec une danse érotique réalisé par la 
déesse Ame no Uzume qui provoqua l’hilarité parmi les dieux présents que la déesse du soleil, attirée 
par le bruit, sorti de sa caverne. Après cet épisode Amaterasu semblera avoir perdu sa puissance 
guerrière pour laisser place au visage doux et calme qui est maintenant le sien.  
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Après un rapide tour du monde sur quelques mythologies pour voir les dieux et déesse du soleil, 

vous êtes maintenant prêts à commencer une belle année sous ce disque solaire qui nous éclaire. Nous 

ferons quand même une mention spéciale à Louis XIV qui n’était pas un dieu mais un roi. Il réussit quand 

même à faire parler de lui sous le nom du roi soleil !    

 

 

 

 

La mort dans la mythologie 
Depuis les premières civilisations, la mort a toujours occupé une place très importante : il y avait, et il 
y a toujours, de nombreuses façons de percevoir la 

mort et de traiter les défunts. Souvent, ces pratiques 
avaient un lien étroit avec la religion ; les religions 

polythéistes, par exemple, comprenaient toujours au 
moins un dieu de la mort.  

Voici donc un article qui vous fera découvrir la mort 

selon les différentes religions. 

Pour commencer, nous parlerons d’un des plus 

célèbres panthéons : celui des Grecs. Ces derniers 

n’avaient à proprement parler qu’un seul dieu de la 

mort ; pourtant leur panthéon comprenait deux figures 

la représentant. Le premier, Thanatos, est le dieu de la 

mort. Il est le frère d’Hypnos, le dieu du sommeil, et de 

Nyx, la déesse de la nuit qui l’a conçu seule. Il est réputé 

pour être un dieu peu aimé, même au sein de l’Olympe 

; les Grecs prononçaient peu son nom par peur 

d’éveiller sa colère. Il représente la mort douce, la mort naturelle.

Par JANUS 
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Le second est Hadès, roi des Enfers. Frère de Poséidon et Zeus et fils de Cronos, il est un des dieux 

principaux de l'Olympe. Lorsque les trois frères se répartirent le monde après avoir tué leur père, Zeus 

hérita du ciel, Poséidon de la mer et Hadès des Enfers.  

Pour les Grecs, l'enfer n'était pas un lieu de tourment, mais seulement un endroit destiné au repos 

des âmes. Afin que les morts puissent y accéder, il fallait leur glisser une pièce dans la bouche ; cette 

pièce permettait de payer le Passeur, qui faisait traverser le fleuve des enfers. Ceux qui ne pouvaient pas 

payer étaient condamnés à errer sur Terre en tant que fantôme.  

Comme souvent, l’enterrement était codifié par un ensemble de rituels : il fallait d’abord laver le 

corps, le parfumer et l’habiller. Ensuite, il était exposé sur un lit d’apparat pendant une journée. Et enfin 

avait lieu l’inhumation ; parfois on brûlait le corps sur un bûcher, parfois on l’inhumait. Une pièce était 

placée dans sa bouche pour le passeur. Lorsque tout cela était terminé, la famille se réunissait autour 

d’un repas funèbre. 

Les Romains, comme souvent, avaient les mêmes rituels religieux que les Grecs et ainsi avaient 

les mêmes rites d’enterrement.  

            Dans la mythologie nordique, c’est Hel qui est la reine du monde souterrain. Cette déesse a un 

physique particulier : tout le côté droit de son visage a l’air plein de vie. Cependant, tout le côté gauche 

est en putréfaction, comme un cadavre. Son royaume n’accueille pas tous les morts. En effet, Hel a été 

nommée par Odin comme la déesse des morts indignes : ceux morts de maladie, de grand âge, par 

accident ou en couche. Les morts au combat, morts glorieuses, seraient amenés à la salle de banquet 

d’Odin par les Valkyries. Mais Hel qui préférait les morts car les vivants la méprisaient, fut heureuse de 

ce choix. 

            Hel est la fille de Loki et d’Angrboda la géante. Selon une prophétie, elle et ses deux frères 

seraient les responsables de la fin du monde. C’est pourquoi elle a été enlevée très jeune à ses parents 

pour être isolée à Niflheim, le royaume des morts. 

Pour les Vikings, la mort ne signifiait pas la fin, mais seulement le passage d’une existence à une autre. 

Ils croyaient que le corps était composé de 5 forces.  Le várðr (ou vörd), qui est la force, permet toute la 

vie sur terre. C’est ce qui quitte le corps lorsque la personne meurt. Le hamr est le corps astral, la 

conscience. C’est ce qui distingue les animaux des végétaux. C’est cette force qui était exploitée par les 
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Berserkers, ou guerriers fauves, de redoutables combattants qui représentaient l’armée d’Odin parmi les 

mortels. Le hugr est le corps mental, l'esprit, la capacité d'acquérir des connaissances pour les utiliser. 

Il s’attache au corps physique jusqu’à ce que ce dernier soit brûlé ou décomposé. Après cela, il 

entame son voyage vers l’au-delà. La fylgja, qui est l'âme d'un individu et parfois même d'un clan, est un 

moi au-delà de l’enveloppe corporelle. C’est un être dont la fonction est de protéger et de prédire. Elle 

ne disparait pas avec l’individu à sa mort. Cependant, si elle le quitte de son vivant ou si elle se manifeste 

en dehors d’un rêve, il meurt.  La hamingja, qui est la force de la famille, veille au bon comportement de 

ses descendants. La hamingja peut quitter un individu de son vivant ou être reçu par un descendant à 

sa mort.  

Sept jours après le décès, un grand banquet et des réjouissances étaient organisés afin que le 

mort puisse quitter le monde sans regrets et qu’il ne revienne pas hanter les vivants. La tombe, proche 

de la maison du défunt, était organisée pour ressembler à une habitation.  

Dans la mythologie égyptienne en revanche, il n’y a qu’un dieu de la mort : Anubis dieu à tête de 

chacal également dieu de l’embaumement. Anubis est le quatrième fils de Râ, mais il est plus souvent 

désigné comme le fils d’Isis et d’Osiris. 

La légende raconte que pour rassembler le corps démembré de son père, il aurait inventé 

l’embaumement. Il devient ainsi le dieu des rituels purificateurs et de la momification des défunts. Il 

porte le titre de gardien de la nécropole et est de première importance au royaume des morts : il est 

juge des défunts, gardien des tombes et participe à la pesée des âmes. Ce rituel consiste à peser le cœur 

du défunt. S’il est plus lourd que la plume de la déesse de la justice, l’âme est avalée par la Grande 

Dévorante. Si le cœur est plus léger, il est inclus dans la suite d’Osiris pour une vie éternelle. 

Pour accéder au domaine des morts, les rituels funéraires étaient très réglementés : 

il fallait purifier, vider et embaumer le mort et conserver les organes. Les plus riches avaient 

des chambres funéraires, des tombeaux abrités dans les pyramides. Les vivants venaient y 

déposer des offrandes, des biens précieux et de la nourriture afin qu’ils ne manquent de rien 

dans leur vie éternelle.  

Les Maoris ont une histoire plus sombre derrière la naissance de la déesse de la mort. Au 

commencement, Taaene a semé les graines de la vie dans le Ao määrä (le monde de la lumière). Il 

décida ensuite d’avoir des enfants et il construisit une femme de terre. Ensemble ils eurent deux œufs : 
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dans le deuxième se trouvait Hine tiitama (fille de l’aube). Devenue femme, elle épousa son père, sans 

connaitre sa véritable identité. Ils eurent plusieurs enfants ensemble avant qu’elle ne découvre la vérité 

; morte de honte, elle s’enfuit dans le monde des ténèbres et en devint la déesse.  

L’enterrement des défunts se faisait dans le Marae, un endroit sacré vierge et dégagé, dédié aux 

cérémonies religieuses, au culte et aux rites. C’est un lieu où se réunit la population pour de grandes 

occasions. Les Maraes sont de grandes dalles de pierre ou de corail, bordées de pierres ou de bois.  

Pour les Maoris le corps, appelé Tupapaku, repose au Marae en attendant 

l’enterrement. Tant que celui-ci ne sera pas réalisé, l’esprit du défunt est encore 

présent et l’âme d’un défunt ne doit pas être laissé seule. Ainsi il y avait toujours 

quelqu’un pour lui parler. Une fois enterrée, l’âme voyage jusqu’au Nord de la 

Nouvelle Zélande, à la pointe du Cap Reinga, vers un arbre nommé Pohutukawa. La 

légende raconte que l’âme glisse dans ses racines jusqu’à la mer. L’âme émerge 

ensuite au Ohaua, le pic le plus haut des Îles des Trois Rois. Après ce voyage, l’âme 

retourne vers ses ancêtres au Hawaiiki, l’île mythique d’où les Maoris tiennent leurs origines. La coutume 

voulait que les Maoris enterrent une première fois le défunt, pour attendre que son âme s'envole. Il fallait 

en général deux ans pour y parvenir. 

Ensuite, les restes du défunt étaient recueillis et de nouveau enterrés dans des cercueils en forme 

de pirogue pour entamer son voyage.  

Les Incas avaient, comme les Grecs, un dieu de la mort et un dieu du royaume 

de morts. Vichama était le dieu de la mort. Sa mère, Inti, a été assassinée par Pacha 

Kamaq, son demi-frère. Étant un dieu enclin à la vengeance, il décida de transformer la 

race de Pacha Kamaq en pierre.  Puis, se sentant seul, il créa trois œufs à partir desquels 

une nouvelle race naquit.  

Supai, lui, était le seigneur des enfers. Il régnait sur les mines et les mineurs. La croyance voulait 

que Supai soit obsédé par les enfants, il était donc d’usage de sacrifier au moins cent enfants par an. 

Cela faisait de lui un dieu très craint, comparable au diable. En plus de cela, il régnait sur l’Ukhu Pacha, 

le monde souterrain, ainsi que sur une race de démons.  

Pour les Incas, la mort n’était pas la fin de la vie, seulement une conséquence de cette dernière. 

Ils considéraient que chaque être humain était composé de deux âmes. Au moment du décès, seule une 

âme rejoignait l’au-delà, tandis que la seconde demeurait dans le corps.
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Contrairement à beaucoup de civilisations, les incas ne détérioraient pas les corps mais les 

laissaient plutôt exposés au vent sec des montagnes afin qu’ils se dessèchent et se conservent 

naturellement. 

Le nettoyage du corps était un moment triste qui se déroulait dans le noir, accompagné de danses 

mélancoliques. Un fois cela terminé, les défunts importants étaient conservés dans des chullpa, de 

grandes tours funéraires orientées vers le soleil. Les corps étaient disposés en position fœtal, afin de 

former un cycle : finir la vie comme elle a commencé.  

Comme une âme habitait encore le corps, les Incas pensaient 

les défunts capables d’interagir avec le monde extérieur. Ils laissaient 

donc dans chaque tombe un ou plusieurs messages codés destinés à 

occuper l’âme, afin qu’elle ne vienne pas hanter les vivants. 

Les Incas vénéraient leurs dieux, mais aussi leurs morts : 

lorsqu’une personne importante mourrait, des statues étaient 

construites à son effigie, afin que les défunts continuent de veiller sur 

les vivants. Ils leur arrivaient également de déterrer certains morts pour 

des fêtes ou pour demander des conseils. 
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