




L’Octobre Rose qu’est-ce que c’est ? C’est tout simplement le mois qui a été choisi pour faire de la
prévention contre le cancer du sein. Il permet une communication générale sur le cancer du sein, donc
pas seulement aux femmes mais aussi aux hommes. Il encourage les femmes de tout âge à aller se
faire dépister et nous éduque tous. C’est également une campagne qui permet de récolter des fonds
pour la recherche contre le cancer. Il existe depuis les années 1985 et son équivalent britannique se
nomme “Breast Cancer Awareness Month”. Cela commence le 1er octobre et se finit le 31 octobre de
chaque année. Durant cette période, dans certaines villes de France comme Bordeaux, Lille ou encore
Strasbourg, des marches et courses sont organisées. Les participant.es y montrent leur soutien pour les
personnes atteintes de cancer du sein. En plus des courses, sont organisées également : des
manifestations (pour rassembler des actions et des professionnels de santé autour de l’information sur
le cancer du sein), des collectes de soutiens-gorges et des ventes aux enchères afin de récolter des
fonds. Il existe même un “prix ruban rose” décerné aux projets les plus novateurs.
Malheureusement ce mouvement est parfois controversé. Certaines marques l’utilisent pour accroître
les ventes et en faire des dérivés marketing (cela se nomme le pinkwashing) ou aussi pour son
message parfois culpabilisant pour les femmes (certaines fois le message est mal tourné voir mauvais
et met la femme en fautive pour avoir eu un cas aggravé de cancer du sein parce qu’elle ne se serait
pas assez faite dépistée).



Recommandations de lectures automnales

Vous ne savez que lire parmi l'éventail des sorties littéraires de l'année ? Et, laissez-moi deviner, vous
adorez les histoires "frissonnantes" liées à l'ambiance automnale? Alors, ne cherchez plus, j'ai ce qu'il
vous faut!

Rien de tel qu'une petite lecture au coin d'un feu ou bien enveloppé(e) sous une montagne de
couvertures pour satisfaire un appétit littéraire! La saison nous offre d'autant plus cette envie de nous
sentir bien au chaud. Mais, entre nous, la saison du bal des couleurs est avant tout là pour étancher
notre soif d'épouvante, des monstres et créatures extraordinaires... S'il y a bien un moment dans
l'année où l'on peut sortir nos costumes sombres, décorations morbides et citrouilles grimaçantes, c'est
bien en cette fin d'Octobre!
Vous l'aurez compris : je fais ici référence à... Halloween!
Alors, entre besoin rationnel de se lover au sein de couvertures, et envie de fêter en bonne et due
forme cette tradition celte, pourquoi ne pas tout simplement mêler les deux en s'emparant d'un roman?

Voilà donc ma sélection rien que pour vous :Peut-être avez-vous entendu parler de Gallant ? Paru aux
éditions Lumen il y a un an de cela, cet unique tome de moins de 400 pages, accompagné
d'illustrations, ravira votre sens pour le fantastique,vous pouvez en être certain(e)s ! Cette petite pépite
de Victoria Schwab, autrice saluée par la critique américaine, se confond parfaitement avec l'ambiance
d'Halloween.
Pour entrer encore mieux dans l'histoire, certaines critiques littéraires conseillent vivement de le lire
pendant cette période de l'année! Si vous êtes dubitatifs(-ives), laissez-moi vous convaincre
définitivement en vous dévoilant quelques parcelles de l'histoire…

Olivia Prior, orpheline évoluant dans une atmosphère hostile et morne, ne désire qu'une chose :
connaître ses origines. Malheureusement, sa mère Grace, ne semble lui avoir laissé que très
peu d'indices là-dessus. Seul le journal intime de cette dernière, à moitié rongé par la démence, laisse
percevoir quelques bribes confuses de son existence.
Pourtant, un aspect bien plus inquiétant habite ce carnet. Sa mère lui affirme clairement parmi les
pages qu'elle "sera à l'abri tant qu'elle ne s'approchera pas de Gallant". La situation semble alors
désespérée à Olivia. Pourtant, un jour, tout se délira lorsque l'héroïne recevra une missive de ce
mystérieux lieu. Un oncle, la lui aurait envoyée. Malgré les mises en garde de sa mère, il n'en faut pas
plus à Olivia pour faire ses valises et quitter le lugubre orphelinat, direction Gallant! Alors qu'elle
découvre les couleurs de la vie, son arrivée au domaine familial va semer le trouble. Elle rencontre
pour la première fois son cousin Matthew qui lui intime fermement de repartir, ainsi que Edgar et
Hannah, le couple tenant la maison depuis plusieurs années, qui ne semblent pas plus ravis de son
apparition spontanée.
Après maintes discussions, étant la fille de Grace Prior, Olivia pourra rester. Mais, peut-être aurait-elle
dû écouter les avertissements de sa mère ? Très vite, elle se rend compte que quelque chose d'anormal
assiège le domaine. Un mur, au fond du jardin, pourrait-il être un portail donnant accès sur un autre
monde…?
Serait-ce à cause de cette étrange construction que les rêves de la famille Prior les hantent jusqu'à les
faire souffrir…?
Une chose est certaine : Olivia sera la clé pour résoudre et mettre un terme à tous ces secrets enterrés
depuis des générations de Prior...



Alors, êtes-vous convaincu(e)s, désormais? Un livre que l'on dévore tout simplement avec avidité,
croyez-moi ! Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas persuadé(e)s par ce premier conseil lecture
pour égayer vos journées d'Octobre, n'ayez crainte j'ai un deuxième ouvrage en tête!

Seul un monstre de Vanessa Lee propose un univers tout aussi proche de celui d'Halloween qui
charmera sans hésitation les passionné(e)s! Tout juste sorti en Septembre 2022 par les éditions
Lumen, il signe le début d'une saga vraiment prometteuse!
Je suis sûre que vous serez agréablement surpris(es) par cette histoire qui prend à revers le schéma
classique d'une intrigue. Eh oui : Vanessa Lee a inventé une histoire dans laquelle, l'héroïne, est en
réalité un monstre!

Nous, lecteurs et lectrices avisé(e)s, suivons donc les actions des "mauvais", autrement dit de ceux
opposés aux héros. Déroutant, n'est-ce pas? Et pourtant, nous sommes totalement plongé(e)s par
l'écriture fluide et l'intrigue attrayante!
Cette idée peut paraître un peu étrange aux premiers abords, mais attendez de connaître l'histoire en
elle-même. L'héroïne, ou devrais-je dire la "méchante", Joan Chang-Hunt, seize ans, passe ses
vacances d'été chez sa famille maternelle, connue pour être assez excentrique, à Londres. Pour
occuper son temps, la jeune fille, passionnée d'Histoire, fait du bénévolat dans un musée, le manoir
d'Holland House, avec un jeune collègue, Nick, tout aussi féru qu'elle, et pour qui elle éprouve un
sentiment bien connu de l'adolescence. Sa vie semble parfaite en apparence.

Néanmoins, le conte de fée vire rapidement au cauchemar. Alors qu'elle devait retrouver Nick dans un
café londonien pour déjeuner, un accident se produit. Joan touche la nuque d'un monsieur auquel elle
essayait de venir en aide. Ce geste, pouvant paraître bénin, la propulse dans le temps. Elle se réveille
alors seule, en pleine nuit, sur le trottoir devant le café fermé. Ne comprenant pas ce qu'il lui est
arrivé, elle décide de rentrer chez elle. C'est alors que sa famille lui révèle la vérité.
Joan est un monstre, comme tous les autres membres de la famille Hunt. Les monstres ont la capacité
de voyager dans le temps en prélevant du temps aux humains. Il leur suffit de toucher les nuques de
leurs victimes et les voilà traversant les diverses époques... Horrifiée par une telle réalité, Joan
s'enfuit. En quête de réconfort, elle retrouve Nick à Holland House. Ce n'était toutefois pas le parfait
lieu pour les retrouvailles : ni une ni deux, une autre famille de monstres, parmi les douze régnant sur
Londres, arrive au musée. Joan et Nick se retrouvent alors pris au piège. Pourtant, cette soirée
permettra de faire tomber les masques. Nick se révèle être un chasseur de monstres. Et cette nuit, il a
le dessein d'exterminer tous les monstres, ce qu'il parvient à faire en grande partie. La jeune Hunt se
voit alors dans l'obligation d'accepter sa vraie nature pour survivre. Contrainte de s'allier à Aaron
Oliver, fils héritier d'une famille rivale des Hunt, elle est déterminée à tout mettre en œuvre pour
empêcher le destin de se produire.
Y parviendra-t-elle? Une chose est sûre : elle est la seule à pouvoir accomplir un tel miracle, car la
chronologie ne se laisse pas manipuler aussi facilement et l'espoir de revoir les siens ne semble être
qu'une chance parmi un océan de possibles...

Un livre prenant et poignant, touchant notre corde sensible de l'empathie pour une héroïne novice qui
a tout à apprendre d'un nouveau monde recelant de dangers.
Si avec cela, vous n'êtes pas définitivement convaincu(e)s...
Et pour celles et ceux qui ont lu l'article jusqu'au bout, voilà un bonus : découvrez les book trailers
réalisés par les éditions !
• Gallant :   https://youtu.be/qmguZMfMG-w
• Seul un monstre : https://youtu.be/LDuiEtjr9y4



Un lycéen français futur champion de speedrun Zelda Breath
of the Wild ?

Le 31 août une course entre 4 speedrunners sur le jeu The Legend of Zelda:
Breath of the Wild a eu lieu sur la chaîne Twitch de Ponce. Cette course
organisée et commentée par Ponce et Aife, deux streamers sur twitch, se
jouait entre quatre des meilleurs joueurs français de speedrun sur ce jeu

The Legend of Zelda: Breath of
the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ou
Zelda BotW) est le 19ème et dernier jeu sorti
pour l’instant de la franchise1 The Legend of
Zelda. La saga existe depuis 1986 et a été
réalisée par l’entreprise Nintendo. En jouant on
incarne un personnage nommé Link ayant pour
but de libérer le Royaume d’Hyrule et de sauver
la princesse qui donne son nom au jeu Zelda. Ce
sont des jeux d’exploration en monde ouvert de
type Action-Adventure excepté un des 19 jeux
de la franchise qui est un Action-RPG2 par la
présence d’XP3 et de niveau dans le jeu. La
franchise Zelda, créée par Shigeru Miyamoto a
été conçue en s’inspirant des paysages d’enfance
de celui-ci mais aussi de mythologie celtique,
nordique, japonaise et même de la culture
médiévale occidentale.

3 XP: est une abréviation de Experience point,
signifiant points d'expérience dans le monde
des jeux vidéo, l’XP est significatif du niveau
que tu as sur un jeu vidéo.

2 L'action-RPG (parfois abrégé A-RPG, RPG
signifiant role playing game « jeu de rôle ») est
un genre de jeu vidéo de rôle incorporant des
aspects de jeu d'action.

1 Franchise: dans le domaine des médias,
signifie aussi licence, c’est une forme de
partenariat concernant l'usage de l'image de
personnages et droits d'un film, jeu vidéo,
livre, etc…

Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild,
qui est sorti le 3 mars 2017 sur Switch et Wii U,
on trouve de nouvelles mécaniques de jeu tout en
retrouvant l’histoire principale, des personnages
importants et des donjons. Le jeu a été conçu
afin de récompenser l’exploration, ainsi les
quêtes de l’histoire du jeu peuvent être suivies
dans un ordre non linéaire, c’est le joueur qui est
libre de la façon dont il joue et pas le jeu qui
guide le joueur. ajouté à ça on trouve beaucoup
de quêtes secondaires et de contenus hors de
l’histoire principale : c’est ce qui donne un
énorme atout à ce jeu qui a reçu plusieurs
récompenses pour ses qualités artistiques comme
les musiques mais aussi les énigmes ingénieuses
et la démesure de l'open world4. C’est le jeu le
plus vendu de la franchise avec 26,55 millions de
ventes en mars 2022. Pour le printemps 2023 il
est prévu que sorte le 20ème jeu de la franchise
Zelda, qui donnerait lieu à un Zelda Breath Of
The Wild II. Actuellement nous savons que le
jeu qui fera suite à Zelda Breath of the Wild
s'appellera The Legend of Zelda: Tears of
Kingdom et sortira le 12 mai 2023.

4 Open World : En français monde
ouvert/monde libre est un concept de level
design dans lequel le joueur a la possibilité de
parcourir librement un monde virtuel en ayant
les moyens d'agir sur plusieurs facteurs tels
des objets ou autres éléments du décor.



Le Speedrun, qu’est ce que cela
signifie ?
Le speedrun (qui signifie littéralement course
de vitesse) est une pratique dans le monde du
jeu vidéo qui consiste à finir un jeu le plus vite
possible grâce à l'optimisation de paramètres et
d’action, mais aussi à l'utilisation du bugs et
glitchs du moteur du jeu. Ainsi les
Speedrunners vont utiliser des raccourcis, des
bugs afin de sauter des quêtes importantes
dans le jeu, paramétrer la langue dans laquelle
les dialogues du jeu sont les plus courts, et
pleins d’autres astuces de ce genre… Un jeu
qui normalement se termine en plusieurs
heures peut donc se finir en quelques minutes.
La recherche de raccourcis et de bugs pour
améliorer son chronomètre demande du temps
et souvent des manipulations très précises ce
qui rend cette discipline intéressante.

Cette pratique s’est popularisée vers les
années 1990 avec l'arrivée d’Internet mais a dû
commencer depuis la création des premières
consoles de jeu. Il existe aussi des marathons
caritatifs de speedrun, cette idée d'événement
vient des Etats-Unis et aujourd’hui se
développe partout dans le monde. Il y a une
grande communauté de speedrunners sur le
site speedrun.com. Sur ce site de nombreux
classements venant de différents jeux y sont
répertoriés, on y trouve les plus grands
speedrunner au monde comme Player 5 qui a
le record mondial sur Zelda BotW. Sur Zelda
Breath of the Wild il y a plusieurs types
d’objectifs dans le speedrun par exemple le
Any%5, ou par exemple le speedrun All
Dungeons qui comme son nom l’indique
demande de faire tous les donjons du jeu.

5 Any% : le but est d'atteindre la fin du jeu le
plus rapidement possible sans autre contrainte
sur l'achèvement de la course.

Une course de speedrun,
organisée par Ponce et Aife

Ponce et Aife6 sont deux streamers, connus
dans le monde des jeux vidéo, qui ont organisé
une course (aussi appelée “race” comme en
anglais) entre 4 des plus grands speedrunners
français. Ces quatre joueurs sous leurs pseudos
Keuss, Roms_abt, flo et enfin Arna. Aussi
anonymes soient-ils, ils font tous partie du
classement mondial ! On peut les retrouver sur
le site de référence7 dans le classement des
speedrunners de Zelda BotW excepté flo qui
lui n'apparaît pas dans le classement car il joue
sur émulateur8. Cet événement s’est déroulé le
31 août entre 12h et 16h et fonctionnait sur un
système de battle royal (1ere course: 3
gagnants qualifiés, 2eme course: 2 gagnants
qualifiés puis la finale.) Elle se déroulait en
Any% et en no amiibo9. et la récompense à la
clé était une manette professionnelle
personnalisé Zelda absolument magnifique.

9 Les amiibo sont des figurines ou des cartes
interactives qui interagissent avec vos jeux. Ils
permettent de gagner du temps dans le
speedrun BotW.

8 Emulateur : Ordinateur qui, muni
d'adjonctions matérielles et logicielles, peut
simuler le fonctionnement d'un autre
ordinateur. (une console par exemple)

7 speedrun.com : site sur lequel on retrouve
les classements de speedrunners.

6 Ponce et Aife sont deux streamers sur Twitch
dans le domaine du divertissement et plus
particulièrement des jeux vidéos.



Les quatres concurrents se
présentent,
On rencontre d'abord Arna qui est un joueur de
16 ans en terminale avec plus de 800 heures de
speedrun sur Zelda et avec un PB10 à 26’30
(Personal Best record, soit le meilleur temps
du joueur dans le speedrun) .Flo est un joueur
de 24 ans avec entre trois cents et quatre cents
heures de speedrun sur le jeu, son PB est de
27’20. Ce joueur a une petite particularité car
c’est un joueur PC, il joue avec un émulateur.
Ainsi il est avantagé par des temps de
chargements moins long mais il doit aussi
prendre un route plus longue ce qui conserve
l’équité. Keuss est un joueur de 19 ans qui
concurrence ses adversaires malgré le fait qu’il
se lève courageusement à 4h du matin pour
aller faire son métier de boulanger. Il a environ
700 heures de speedrun avec un PB de 25’40.
C’est pour l’instant officiellement le premier
speedrunner français en Any% étant le 15ème
dans le classement mondial.
Enfin on rencontre Roms_abt speedrunner de
21 ans prévoyant de faire un master dans le
domaine du sport. Il se spécialise plutôt dans
le speedrun “All Dungeons” dont son PB est
de 1 heure 33 minutes et 47 secondes et le
record du monde (ou WR soit World Record)
est de 1 heure 27 minutes et 24 secondes ainsi
il est 7ème dans le classement. En speedrun
Any% sont PB est de 26’53

En temps normal quand un speedrunner tente
de dépasser son propre record, il recommence
sa course individuelle à chaque fois qu’il fait
une erreur lui faisant perdre du temps, mais
dans le cas d’une course entre joueurs ce n’est
pas possible ainsi il faut savoir s’adapter et
potentiellement avoir des solutions de secours.

10 PB : Personal Best record, soit le meilleur
temps du joueur dans le speedrun

La course débute,
Après un long moment de mise en place et de
configurations informatiques pour le bon
déroulement de la course, les joueurs stressés
ont commencé. Pendant la première manche
Roms avait de l’avance sur le début mais le
timing est toujours resté serré ainsi tout s’est
joué sur la dernière épreuve du jeu, le combat
contre Ganon. Roms est mort sur une action
loupée, c’était une grande déception pour lui
après les heures d'entraînements qu’il a eu,
mais il a fini par commenter le reste de la
course avec Ponce et Aife. Flo s’est qualifié
premier, pendant la deuxième manche Flo s’est
une deuxième fois qualifié premier, suivi par
Arna. Keuss a lui terminé dernier car malgré
un peu d’avance la mort provoquée par Ganon
est survenue. La finale s’est donc déroulée
entre Flo et Arna, Et c’est Arna qui a remporté
cette course, heureux et fier de lui !
Pour plus de détails, il est possible de
visionner le stream qui est disponible en
rediffusion sur la chaîne Twitch de Ponce.

Interview du grand gagnant
Arnagisma
Arna fait son année de terminale au lycée, il a
choisi comme spécialités mathématiques et
physique chimie avec les options maths
expertes et anglais euro, il prévoit de partir en
licence de biologie et ainsi nous commençons
l’interview.
« -Prévois-tu de continuer professionnellement
dans le speedrun, l’e-sport ou le domaine du
multimédia ?
-C’est à l'heure actuelle peu probable car
travailler dans le numérique n’est pas quelque
chose qui m'intéresse beaucoup, par contre
l’idée de faire du speedrun dans l’e-sport me
plaît mais cela n’existe pas encore même si
cela se développe. Je continuerai à faire du
speedrun mais je n’en ferai probablement pas
mon métier.
-En quoi le speedrun a changé ta vie ?



-Premièrement Zelda breath of The
Wild à changé ma vie, c’est comme mon petit
cocon, c’est un jeu calme et apaisant, j’aime
toujours y retourner. Le speedrun m’a appris
plein de choses comme gérer le stress et les
déconvenues, tu t’entraines, tu rates tu
recommences… J’ai gagné en discipline
d'entraînement et de travail à force de répéter
et de passer au-dessus des désillusions de PB
raté.

-As-tu beaucoup joué à Zelda Botw sans
compter les heures de speedrun ?

-Zelda c’est environ 60 heures de jeu,
j’ai dû faire 350 heures dessus je l’ai fini 2 fois
à 100%

-Que dirais-tu si tu devais inviter quelqu’un à
jouer à Breath of The Wild ?

-Ce jeu c’est la liberté sous sa forme la
plus pure, dans un monde gigantesque et
magnifique où tu as mille et un trucs à y faire.
On se sent bien dans l’univers et on s’attache
aux personnages. Breath of The Wild cela
signifie souffle de la nature donc c’est un
retour à la nature dans un monde qui a été
détruit il y a un siècle dans lequel la nature a
repris ses droits. Il y a beaucoup d’inspiration
de films Ghibli notamment Princesse
Mononoké d'Hayao Miyazaki. Dans la suite du
jeu Tears of Kingdom on verra des références
à Nausicaä de la Vallée du Vent.

-À quel âge as-tu commencé le speedrun ?
-J’ai commencé en janvier 2021,

j’avais 15 ans par rapport à la moyenne d'âge
de speedrunners je suis dans les plus jeunes
speedrunners mais la discipline gagne en
popularité vers les jeunes.

-Comment as-tu découvert le speedrun ?
-Pendant le confinement, mon

meilleur pote m'a incité à jouer à Zelda breath
of The Wild. j’ai commencé à jouer au jeu en

mai 2020, puis mon meilleur pote m’a fait
découvrir la chaîne Youtube d'Aife qui a

commencé à faire du speedrun en novembre
ou décembre 2020. Les séries de tutoriels
qu'Aife a faites m’ont donné l’envie de faire
du speedrun.

-Comment as-tu rencontré les autres runners
Roms, Keuss et Flo ?

-Alors cela reste des relations via
internet même si j’aimerais bien les rencontrer
pour de vrai. J’ai premièrement connu Roms,
sur le serveur discord d'Aife et j’ai eu l’idée de
faire avec Roms un tuto all dungeons de
speedrun. C’est comme ça qu’on s’est
rencontrés puis on a continué on s’est amélioré
chacun de notre côté. On a ensuite rencontré
Flo et Keuss, toujours sur Discord. Mais il n'y
a pas que nous 4 on est une petite bande de
runners et on est tous très potes avec une
bonne ambiance !

-Comment s’est organisé cette race ? Qui a eu
l'idée ?

-Roms, Flo et moi avions envie de
faire des courses sur twitch depuis longtemps,
mais c’était compliqué par manque de temps et
de matériel. Finalement plusieurs mois après
Ponce s’est mis au speedrun, avec l'aide d'Aife
et après cela ils ont eu l’idée de faire des races
tous les deux. Puis un jour, sur un live sur
lequel j’étais présent en tant que viewer, Ponce
propose à Aife de faire un nouveau concept :
commenter la race des meilleurs joueurs
français. J’étais super hypé et j’ai tout de suite
envoyé un message à Aife que je connaissais
déjà un peu, je l’avais aidé sur certains trucs.
Puis je suis allé chercher Roms, Flo et Keuss,
les 4 top runners français, afin d'organiser tout
ça.

-Quelles émotions sont ressorties de cette
race?

On a tous les quatre débriefé; on était
tous les quatre super contents, c’était
incroyable ! Roms était un peu déçu mais a pu
commenter avec Aife et Ponce. Keuss voulait

au moins passer le premier tour et il a réussi,
Flo qui est la joie incarnée était très heureux.



Et moi, vivre ce moment avec mon meilleur
ami qui était à côté, c’était une grosse
explosion de joie quand j'ai su que j'avais
gagné !

-À quel point le speedrun est compliqué et
technique ?

-Alors pour donner un exemple il y a
un glitch dans le speedrun qui s’appelle le
shield clip, le but c’est de passer à travers des
murs avec un bouclier. On doit utiliser ce bug
au sanctuaire de cryonis par exemple,
sanctuaire qui est dans une zone froide. Donc
le temps est limité car Link perd de la vie
dans le froid, on a entre 10 et 20 secondes pour
rentrer à l'intérieur. Et à ce moment-là il faut
prendre un angle précis du personnage sur une
certaine pente à une certaine orientation sur un
certain endroit, puis se placer contre le mur à
un endroit précis avec un angle et une
orientation toujours aussi précise. Lancer un
shield surf (glisser avec son bouclier) le retirer
et ensuite c’est frame perfect11, il faut remettre
son bouclier sur une frame très précise et des
frames il y en a 30, le jeu tourné à 30 Fps12 ça
veut dire qu’on a une fenêtre d’un 1/30 de
seconde pour faire l’action, ce qui est très

court.

-As-tu testé la fameuse manette ?
-Je l'ai plus que testée, elle est

vraiment trop cool !

-Qui est Player 5, la personne que l’on voit
toujours en haut du classement avec un
temps de speedrun assez incroyable ?

12 FPS: frames-per-second est le nombre
d’images par seconde que votre GPU
(processeur de la carte graphique) peut
délivrer pendant un jeu.

11 Frame perfect : L’action doit être réalisée
sur une frame (image) très précise.

-Alors Player5 qui a le grand
record du monde de speedrun sur Zelda
breath of The Wild, c’est un étudiant

américain qui a une vingtaine d’années,
passionné par le jeu, déterminé, qui
s'entraîne énormément.»

Arna est donc un grand champion, qui pourtant
ne prend pas la grosse tête et qui sait nous faire
partager sa passion et son amour pour Zelda
Breath of The Wild. Arna deviendra-t-il le
meilleur speedrunner au monde ?
Verrons-nous un joueur Français à la tête du
classement Zelda Breath of The Wild un jour ?

~Asuko



En mode friperie !

Envie de faire du shopping pendant vos heures
de pause ? Pour nous qui voulons affirmer
notre style tout en préservant la planète, quoi
de mieux que les friperies ?

Près de Gay-Lussac ces commerces de
secondes mains fleurissent d’années en années,
sans oublier qu’il y en a pour tous les goûts et
les budgets ! Vintage, luxe, ou solidaires nous
vous avons fait une sélection des plus
attrayantes pour pouvoir défiler dans les
couloirs du lycée tel des mannequins.

Commençons par celles qui sont le plus en
vogue, celles qu’on appelle les
« instagrammables » ou « aesthetic » les
friperies dites vintages.
Vous recherchez des vêtements des années 70
à 2000, de sélection éthique et locale ? Voici
les magasins qui feront battre votre petit cœur
de fashionista. Tout d'abord avec sa décoration
remarquable, situé à quelques pas du lycée,
“Bonjour Bon Genre” se démarque par son
ambiance qui nous emmène dans les décennies
passées (@bonjourbongenre, 37 rue des
tanneries).

Ensuite nous avons Klara friperie,
reconnaissable avec sa façade violette et sa
vitrine digne des années 70 qui nous
offre une sélection de pièces uniques et peu
chères (@klarafriperie, 8 rue Jean Jaurès).
Enfin présente depuis 2019 dans la magnifique
cour du temple, la Friperie Chat-Volant connu
auprès des
amateurs de seconde main limougeauds ainsi
que des artistes (avec des expositions d’œuvres
sur les murs de la boutique). Celle-ci nous
révèle une sélection d’habits que l’on peut
retrouver sur internet ainsi que physiquement
au magasin (@friperie_chatvolant,
friperiechatvolant.com, 22 rue du consulat).
Vous voulez avoir des vêtements uniques en
provenance des pays les plus stylés ? Venez
faire un tour dans les friperies suivantes.

Premièrement avec une ambiance tout droit
venue des États-Unis, Willyou vintage
clothing propose des articles issus des states
du bomber aux chemises de Diner’s, il y en a
pour tout le monde (@willyouclothing,
willyouclothing.com, 15 rue des Arènes).
Deuxièmement, dans une grande boutique à la
décoration atypique, vous pouvez retrouver un
large choix d’habits américains et autres, à la
Friperie Boogalou (@boogaloufriperielimoges,
13 rue Jean Jaurès). Pour finir, si vous voulez
avoir les outfits de vos profs d’anglais passez à
la boutique Zep, où vous retrouverez des
créations originales ainsi que des pièces
venues d’Écosse, d’Angleterre, et également
d’Irlande (@zedlimoges, 4 rue Monte à
regret).

Vous recherchez des articles précis, en éditions
limitées, de marques célèbres, ou de grandes
maisons de couture ? Voici les friperies dites
de luxe. Dans un premier temps, La Nouvelle
Friperie non loin du lycée, ouverte depuis l’an
dernier, propose des vêtements de luxe, de
streetwear, ainsi que des créations brodées
(@la_nouvelle_friperie_87, 15 rue Fourie).
Dans un deuxième temps si vous voulez un
look plus chic,old money, ou encore dark
academia, venez jeter un œil au dépôt-vente
Monna Lisa (15 rue Élie
Berthet). Enfin l’un des plus vieux dépôt-vente
de limoges : Troc Shop 87, géré de mère en
fille depuis 1982, où l’on peut retrouver des
articles de grandes enseignes comme de luxe
(7 rue du
temple).

Les friperies, ce sont des petits prix, des pièces
rares, une façon de consommer plus
éco-responsable, mais aussi d’être solidaire.
En effet certaines friperies sont tenues par des
associations, celles-ci proposent des pièces à
prix réduits afin que les vêtements puissent



être accessibles à tous, et permettent de
financer les actions de ladite association.

Sur la route du gymnase des casseaux, vous
passez sûrement devant la friperie Lysa, géré
par l’association A.L.E.A.S (Association
Limousine Emplois Activités Services) qui
possède deux magasins Lysa (Limoges : 27 rue
des Tanneries, Saint-Junien : 5 rue Elisée
Reclus) ainsi que “la Ressource riz”. Cette
association a pour objectif de part cette friperie
de « Permettre à des personnes rencontrant
des difficultés pour retrouver un emploi de
bénéficier d’un contrat aidé et ainsi valoriser
leurs compétences professionnelles au travers
de leur parcours d’insertion par l’activité
économique. Donner une seconde vie aux
vêtements non usagés. Permettre à la
population de se vêtir à petits prix. »
(www.association-aleas.fr).

Non loin du centre commercial Saint-Martial
nous avons une autre friperie, le 24 bis (24
avenue Garibaldi) tenue par le secours
populaire qui possède également une autre
boutique (6 rue Fulton), où se trouve un large
choix de vêtements. Enfin celui qu’on ne
présente plus dans le monde de la friperie à
limoges : la salle des vente d’Emmaüs (78
Rue Armand Barbès), temple de la seconde
main à la capitale limousine où l’on retrouve
des habits, meubles, jeux
et divers autres articles ( l’association est
également présente avec une autre boutique au
5 bis Le Moulin de la Ribière).

Nous espérons que ce guide, non exhaustif,
des friperies de Limoges vous aura donné de
nouvelles adresses, et surtout maintenant vous
n’aurez plus d’excuses pour ne plus aller en
friperie lors de vos prochaines sorties !

~Capucine

http://www.association-aleas.fr


La belle gare de Limoges

Comment vivre à Limoges sans avoir entendu
parler ou être passé devant sa gare ?  Elle est
devenue au fil du temps, avec la porcelaine, un
symbole de la ville.
En 1918 un accord de construction est donné à
la ville de Limoges pour le remplacement de
sa gare vieille de 78 ans. En 1924, Roger
Gontier lance les travaux, il faudra plus de 10
000m3 de béton, 1800 t. d'acier, 2800m3 de
pierres pour construire la nouvelle gare qui a la
particularité d’être construite au-dessus des
voies et construite en béton armé, une
technique inconnue à l’époque. Elle a mobilisé
également 200 ouvriers.

Le 18 mai 1928 la gare est inaugurée et mise
en service en grande pompe par le jeune
architecte. Depuis 1975 elle est inscrite aux
monuments historiques français grâce à son
campanile avec ses 4 horloges et ses sculptures
allégoriques représentant les quatre provinces
françaises desservies par l’ancienne
compagnie ferroviaire du Paris-Orléans :
Limousin, Bretagne, Touraine et Gascogne.
Chacune porte ses propres emblèmes. On
remarquera que les vitrines du halle,
représentant des feuilles de châtaignier,
symbole du Limousin sont de Francis Chigot.
On doit également la renommée de la gare à sa
fameuse coupole, que les incendies de 1951 et
1998 ont ravagée et qui a renforcé
l’appartenance de cette gare à la ville de
Limoges. Heureusement la fameuse coupole a
été reconstruite à l’identique.
Aujourd’hui la gare accueille plus de 1.6
millions de visiteurs par an, elle fait partie des
gares les plus célèbres de tout l’hexagone
puisqu’elle a obtenu le titre de la plus belle
gare de France cette année.



Les petits articles d'Asuko

Nintendo

Culture jeu vidéo:

Legend of Zelda : Tears of the
kingdom

Le 13 septembre dernier, Nintendo a dévoilé
en direct le trailer de la suite de Zelda Breath
of the Wild. Nous savons que le jeu s'appellera
The Legend of Zelda : Tears of the kingdom et
sera disponible sur Nintendo Switch. Le nom
du jeu n'a pas été révélé plus tôt car Nintendo a
déclaré que le nom révèle beaucoup de choses
sur l'histoire du jeu.Le titre "Tears of the
Kingdom'' a suscité la confusion depuis qu'il a
été révélé en raison des deux significations
possibles du mot "Tears", pouvant signifier
Les larmes du Royaume, mais tear signifie
aussi la notion de déchirure, comme si le
royaume était déchiré. Finalement, Nintendo a
confirmé que le titre fait référence aux larmes
d'un royaume. Cette confirmation a donné lieu
à d'autres spéculations sur ce à quoi les larmes
du royaume pourraient en fait faire référence,
mais pour avoir les réponses, nous devrons
attendre la sortie du jeu le 12 mai 2023.
_______________________________________

Événement Limoges: gaypride.fr

La Première pride à Limoges
Le samedi 24 septembre était organisée la
première pride à Limoges ! La Pride c’est un
mouvement pour les droits des personnes
faisant partie de la communauté LGBTQ+ et
contre les discriminations. Durant toute la
journée un Village associatif était installé place
de la Motte : parmi eux, Lim’Bow l'association
qui a organisé cet événement. Dans le village
associatif il y avait de nombreuses
associations, certaines féministes ; d’autres
pour les droits LGBTQ+. On trouvait par
exemple le planning familiale qui est un
mouvement féministe et d'éducation populaire
qui milite pour le droit à l'éducation à la
sexualité, à la contraception, à l'avortement, à
l'égalité des droits entre les femmes et les
hommes et combat toutes formes de violences
et de discriminations. On trouvait aussi Les
Affolé-e-s de la Frange qui est une association
feministe sur Limoges permettant l’accès à des
cours d’autodéfenses féministes et qui aide
énormément à l'organisation de nombreux
mouvements militants. On pouvait donc
trouver au village associatif des activités telles
que se maquiller par exemple et aussi
beaucoup de renseignements sur les
associations présentes, des goodies, et des
préservatifs et protection menstruelles
proposés gratuitement pour les personnes dans
le besoin. La marche a commencé à 14h après
plusieurs discours dont ceux de Lim'Bow. Plus
de 2000 personnes étaient présentes et ont pu
écouter les musiques proposées par le DJ de
l'association Alternative Konnectic-87 invitée
pour mettre l’ambiance. Après la Pride était
organisée une After Pride qui est une soirée



privée et payante afin de soutenir les
associations. Cette pride a commencé dans le
respect et la joie, et s’est terminée en dansant
et chantant sous une pluie torrentielle
d’automne.
_______________________________________

patrouilleursmedias.com

Actualité internationale:

Sacheen Littlefeather, actrice
amérindienne qui a refusé l'Oscar
de Marlon Brando, est décédée à

75 ans.
Sacheen Cruz Littlefeather est une actrice
américaine, militante pour les droits civils des
Natifs américains, elle a fait des films et des
conférences. Son père était natif américain et
sa mère était une américaine d'origine
européenne. Elle est née en 1946. Lors de la
45e édition de l'Academy Awards, elle
représentait Marlon Brando qui a décidé de
boycotter l'événement et qui a refusé, par
l'intermédiaire de Sacheen Cruz Littlefeather,
le prix du meilleur acteur pour sa magnifique
performance dans Le Parrain. Les deux acteurs
ont fait ce mouvement en raison du traitement
réservé aux Amérindiens dans l'industrie
cinématographique de l'époque, les stéréotypes
entretenus par la culture cinématographique
par exemple. La réaction du public pendant le
boycott était divisée entre les personnes qui
l’ont l'applaudie et celles qui ont insulté et
harcelé la jeune actrice à l'époque. Le 17
septembre, elle a reçu une lettre d'excuses de
l'Académie des Oscars pour laquelle elle a
répondu qu'elle acceptait les excuses non
seulement pour elle mais aussi

pour tous les Amérindiens. Lorsqu'elle a
accepté les excuses, elle a déclaré :“Please,
when I’m gone, always be reminded that
wherever you stand for your truth, you will be
keeping my voice and the voices of our nations
and our people alive.” (S'il vous plaît, lorsque je
serai partie, rappelez-vous toujours que, où que
vous vous teniez pour votre vérité, vous garderez
ma voix et les voix de nos nations et de nos peuples
en vie.)
_______________________________________

wsvn.com

Faits Divers:

La lune du chasseur: nuit du 9 au
10 octobre

Dimanche, c’était la pleine lune, mais pas une
lune comme les autres. Cette lune était la lune
du chasseur, “The Hunter's moon”. Les pleines
lunes portent une multitude de noms comme
"Lune de sang" ou "Super Lune". La lune du
chasseur se lève une fois par an, toujours en
octobre. La lune du chasseur a pu être
observée dans la nuit du 9 au 10, même si elle
ne présente aucune caractéristique visible.
Alors pourquoi a-t-on appelé cette lune la lune
du chasseur ? C'est parce qu'elle vient après la
lune de la moisson. Lorsque les champs sont
coupés, cela laisse plus de visibilité aux
chasseurs pour aller chercher du gibier
sauvage, des cerfs par exemple. Par
conséquent, il y a de nombreuses années,
c'était le début d'une grande saison de chasse,
et aussi l'indication de commencer à se
préparer pour l'hiver, en coupant du bois et en
faisant des réserves de nourriture dans les
familles d'agriculteurs. On peut donc dire que
l'hiver arrive, il fera bientôt froid.
_______________________________________



Recommandation de film
d'halloween

Vous recherchez un film pour Halloween qui
puisse vous faire peur ; mais pas trop pour que
les enfants puissent le regarder, ne cherchez
plus ! L'étrange Noël de monsieur Jack est fait
pour vous. L’étrange Noël de monsieur Jack
est un film réalisé par Henry Selick, scénarisé
par Tim Burton
et produit par les studios Disney. Sorti en
1993, après trois ans de production, il raconte
l’histoire de Jack, un épouvantail squelettique
qui occupe habituellement ses journées à
préparer la prochaine fête d'Halloween. Mais il
vient à en avoir assez de cette fête. En se
promenant dans les bois il tombe sur sept
arbres, chacun possédant une porte menant à
des villes représentant certaines fêtes, et ouvre
celle menant à la ville de Noël. Adorant cette
fête, Jack retourne à la ville d’Halloween pour
présenter aux habitants cette nouvelle festivité,
mais les habitants, eux, semblent la détester.
Mais une chose les intéresse dans le village de
Noël : le
père Noël ; que les habitants surnomment «
Perce-Oreilles ». Jack décide qu’il est injuste,
que seule la ville de Noël puisse profiter de
cette fête et annonce que tous les habitants de
la ville d’Halloween célébreront Noël cette
année et kidnapperont
le père Noël, pour que Jack le remplace. De là
s’ensuivent de multiples péripéties.
L’étrange Noël de monsieur Jack est donc un
film idéal à regarder le soir d’Halloween pour
les parents et les enfants.



Spy x family

Tout d’abord, mini point de culture et tout
particulièrement de langue. Le nom d’origine
de spy x family est スパイファミリー. Ceci est
l’écriture en katakanas, un des trois alphabets
japonais. Cet alphabet est utilisé pour écrire les
mots étrangers (donc si d’aventure le japonais
vous intéresse déjà nous sommes deux ;-) et
ensuite sachez que c’est avec celui-ci que vous
écrirez vos prénoms. Les deux autres
“alphabets”(même si on ne peut pas vraiment
parler d’alphabet puisqu’un caractère comme
celui-ci par exemple ス (su) désigne une
syllabe et non une lettre) sont les hiraganas et
les kanjis. Les hiraganas sont similaires aux
katakanas mais ils servent à écrire les mots
purement japonais. En voilà un exemple: な
(na). Et enfin le dernier, qui n’est d’ailleurs pas
un alphabet puisque les caractères ne désignent
ni une lettre ni une syllabe mais une idée,
provient des idéogrammes chinois que les
japonais se sont réappropriés comme par
exemple 日本 (nihon) qui veut dire japon et
qui est

composé de deux kanjis le premier (ni) signifie
soleil et le deuxième (hon) signifie origine
[parce que le japon est le pays du soleil
levant]. Voilà pour le petit point culture mais
maintenant revenons-en au fait. Spy x family
est un manga écrit et dessiné par Tatsuya
Endo. Il est sorti en 2019 au japon et en 2020
en france bien que diffusé seulement à partir
d'avril 2022, c'est un shonen encore en cours.
Il nous raconte l'histoire de Loid, Yor, Anya et
Bond Forger respectivement père, mère, fille
et chien d'une famille plus que particulière.
Mais qui sont ces personnages ? Je pense qu’il
est bon de savoir qu’ils sont loin d’être
ordinaires, entre capacités physiques hors
normes et métiers atypiques nous ne sommes
pas au bout de nos surprises. On va
commencer par l’état global de la famille :
c’est un ménage constitué à la base pour une
mission, bien que ce soit en réalité un peu plus
compliqué que ça. Loid, le père de famille, est
un espion de la région de Westalis envoyé à
Ostania pour une mission. De son nom de code
originel Twilight, Loid est supposé enquêter
sur Donovan Desmond un politicien
extrémiste. De son côté, Yor est une
fonctionnaire de mairie qui est en réalité une
tueuse à gage connue sous le nom de code
"Princesse Ibara", qui possède des capacités
physiques et une puissance assez
extraordinaires mais ce n'est pas une très
bonne menteuse (~assez handicapant pour une
tueuse vous me direz, plus qu'à espérer qu’elle
ne fasse pas de boulettes~) . Anya quant à elle,
peut lire dans les pensées. Elle s'amuse bien de
la situation atypique de sa "famille" mais elle
n'aime pas beaucoup la foule, notamment en
raison de sa capacité (~elle pourrait détruire
des réputations avec ce pouvoir, je n’ose pas
imaginer quand elle sera adolescente…~) et
elle n'est pas très douée pour les études (~oui
j’admet qu’elle utilise son pouvoir pour tricher
de temps à autre~). Bond, le chien familial, est
aussi doté de pouvoirs : il peut voir vers
l'avenir, cette capacité lui a été reconnue grâce
à Anya qui a lu dans son esprit. C’est aussi elle
qui l’a nommé, lui ayant donné un nom



provenant d'un personnage de son dessin
animé préféré "Bondman". Un point assez
drôle sur cette famille, c'est que les deux
parents ne connaissent pas le métier réel de
leur partenaire. Yor pense avoir à faire à un
simple psychiatre travaillant en hôpital et Loid
à une banale employée de mairie. Ils ont
décidé de se mettre ensemble l’un et l’autre
pour avoir une couverture et ressembler à une
famille normale mais pas seulement…(~la
suite de l’explication est un plus bas, et oui
c’est pas facile la vie…~). Seule Anya connaît
la situation réelle de sa “famille” puisqu’elle
peut lire dans les pensées. Elle a été adoptée
par Loid, c’était a priori un besoin dans sa
mission. Mais au fait, pourquoi Loid Forger
a-t-il adopté un enfant ? Il aurait très bien pu
jouer les espions tout seul comme un grand
non ? Alors, s’il a été contraint de prendre un
enfant c’est pour pouvoir mieux approcher sa
cible. En effet le fils de Mr Desmond, Damian
Desmond, est inscrit dans une prestigieuse
école nommée Eden (~donc vous vous en
doutez maintenant, il a fallu qu’il prenne un
marmot pour rentrer dans cette fameuse école
et possiblement se rapprocher du petit
Desmond~). Voilà quelques jolies images
de la famille Forger. Je vous laisserai tout
le plaisir et la curiosité d’aller lire le
manga ou voir l’animé si le cœur vous en
dit. Vous pourrez retrouver au cdi les
tomes 1 à 6 et vous pourrez, si vous les
voulez personnellement, retrouver les
tomes 1 à 9 à la fnac en boutique (le 10
étant disponible en précommande sur leur
site internet). Si les goodies liés à ce
manga sont susceptibles de vous intéresser
(~pour celles et ceux qui ne savent pas ce
que veut dire goodies ; ce sont tous les
objets dérivés d’un univers, ça peut être
n’importe quoi, pulls, agendas, tasses
etc…~) vous pourrez aussi en retrouver
là-bas. Il y a notamment des coffrets de
plusieurs mangas avec posters ou des
agendas. Je vous encourage donc à le lire/
visionner si ce n’est pas déjà fait ! Les

aventures sont divertissantes, vous ne vous
ennuierez pas ! (~À la prochaine fois !~).




