
     L’AC’TOURELLE
                               Le journal du collège La Tourelle - N° 30C - Saison 2016-2017           
                 Supplément cahier critique                     Juin 2017

CAHIER CRITIQUE : À LIRE, À VOIR…

L’Atlas des bizarreries
Je vous présente un livre qui s’appelle « L’Atlas des bizarreries » de Clive Gifford  et 
Tracy Worall aux éditions Larousse. Ce livre raconte les anecdotes les plus insolites au 
monde.
Voici cinq exemples qui m’ont impressionné :

La première anecdote : Des étudiants français ont construit un véhicule capable de 
faire 3200km avec seulement un litre de carburant, le microjoule (1) a été inventé par 
des élèves du lycée professionnel de Nantes.
La seconde anecdote : L’ossuaire de Ledlec (2) (République Tchèque) est une petite 
chapelle décorée avec des ossements qui proviennent de plus de 40 000 squelettes. Des 
milliers de cranes et d’autres os ont été utilisés pour créer des éléments de décorations. 
La troisième anecdote :  Lors de la plupart des matchs de football du monde deux ou 

trois buts sont marqués mais en 2002 lors de la coupe des champions de Madagascar (3) le résultat a été de 149–0 !
Une équipe de l’Enmyre a marqué but après but contre son camp pour protester contre l’arbitrage d’un de leur match 
précédent  qui leur avait coûté la première place de leur championnat.
La quatrième anecdote : Chaque année, dans les Keys en Floride, un festival de musique se  déroule sous l’eau (4). Des 
musiciens déguisés en sirènes et en triton jouent d’instruments étranges, comme un poisson trombone ou une harpe en 
forme de requin. 
La cinquième anecdote : Le plus grand barrage construit par des castors se trouve au Parc National Wood Buffalo (5). 
Il fait 850 mètres de long soit plus de 8 terrains de football !

Dylan Mariette

1 - le microjoule 2 - L’ossuaire de Sedlec

3 - Un score fleuve de football

4 - Musique sous-marine
5 - Barrage de castors (850 m)

Découvre plus de 450 
anecdotes drôles et loufoques 
réparties sur 40 cartes du 
monde. Parfait pour parcourir 
la Terre en s’amusant !



Mots rumeurs, mots cutter
C’est l’histoire d’un jeu de gages entre filles qui va 
mal tourner. La fille en question, Léa, doit faire un 
strip-tease et se déshabiller. Pendant quelle le fait 
une fille jalouse d’elle à cause de son petit ami va 
la prendre en photo et diffuser cette image à ses 
contacts. Le lendemain Léa se fait moquer, son petit 
ami la quitte, tout s’écroule... De jours en jours les 
humiliations deviennent de plus en plus pesantes. 
Un jour, alors qu’un groupe de fille essaie de 

l’humilier, une gothique dont Léa se moquait auparavant vient l’aider.

Morale de l’histoire : le harcèlement peut arriver à tout le monde et, le 
harceleur peut devenir le harcelé.
J’ai beaucoup aimé ce livre «  Mots Rumeurs Mots Cutter », écrit par 
Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini et édité par Guff Stream. Ce 
livre parle du harcèlement, cela peut arriver à tout le monde.

Léane Feunteun

Bestiarius
de Masasumi 
Kakizaki
L’histoire de ce nouveau 
manga (dont les quatre 
premiers tomes sont au CDI) 
se situe à l’apogée de l’empire 
romain. Le monde est aussi 
peuplé de toutes sortes de 

créatures comme les wyvernes (dragons) ou les 
gobelins. Bestiarius raconte l’histoire d’un jeune 
gladiateur qui se rebelle contre Rome. J’ai trouvé 
le scénario intéressant car les personnages se 
rencontrent et ont les mêmes objectifs. Les 
dessins sont très jolis et j’apprécie beaucoup les 
quelques pages en couleur au début d’un tome ou 
d’un chapitre, ce qui est rare dans un manga. En 
conclusion, je vous conseille d’essayer de lire 
Bestiarius.

Théo Pencréac’h 

Le chouchou de la classe de Charles Gilman
Ce troisième roman de la série “Le collège Lovecraft” 
fait 165 pages. Il m’a bien plu, son histoire est originale 
(Je vous laisse la découvrir). Il est intéressant, un peu 
court néanmoins, j’aurais aimé qu’il y ait un peu plus 
d’action et de suspense. Je trouve l’histoire de ce livre 
“vite bouclée”. Malgré tout, on trouve quand même un 

monde insoupçonné derrière la façade du banal collège Lovecraft.
Je rajoute aussi que ce livre est très bien pour ceux qui ne sont pas 
grands lecteurs car il est facile à lire ! (Ma note : 3,9/5)

Ibann Trellu

L’école des mauvais méchants - Complot 
1 de Stephanie S. Sanders
A l'école des mauvais méchants on accueille les 
loups-garous, les vampires et d'autres sortes de 
méchants dits affreux qui ont commis 
malencontreusement une bonne action. Rune est le 
fils du directeur il est au niveau Fourbe mais rêve 
d'être au niveau Félon. Son père lui confie un 
complot qu’il doit accomplir en une semaine et il peut 
avoir deux personnes avec lui pour comploter.

Si il echoue, il sera exclu de centre de redressement pour méchants 
Récalcitrants, mais s’il réussit, il accèdera au niveau Félon. Pour réussir 
le complot il faudra que lui et ses partenaires accomplissent les missions 
suivantes : 1. kidnapper une princesse, 2. voler un bébé, 3. trouver un 
homme de main et en faire leur esclave, 4. renverser un royaume et placer 
sur le trône le souverain de leur choix. Rune choisit donc comme 
partenaire pour comploter avec lui : Loup junior qui est le fils du grand 
méchant loup et Jezebel qui est la fille du comte Dracula. Ils partent 
donc à l'aventure...

 Je n’ai pas vraiment aimé ce livre car il y avait un peu d'action mais 
pas assez pour dire que je l'ai aimé. Il y avait un peu de suspense lorsque 
l'on commence la lecture du livre car on ne sait pas si ils vont accomplir 
leur mission ou pas. Ce livre je l'ai choisi car la couverture était 
intriguante mais au final je n'aurais peut-être pas du me fier à la 
couverture. (6/10)

Elodie Jeannes

TOM GATES 3 
: Tout est 
génial (ou 
presque…)
de Liz Pichon
Tom Gates est un 

jeune adolescent  qui 
écrit un journal pour 
nous faire partager sa 
vie de tous les jours. 
Tom Gates vit avec sa 

famille, ses parents et sa Sœur (qu’il trouve 
stupide) et il a bien sûr des amis, surtout Derek 
qui est son partenaire car ils ont créé un groupe 

de rock (voir Ep.1) et eux-mêmes sont fans d’un 
groupe de rock :  Rodéo 3

Un bon livre facile a lire malgré qu’il soit plus 
long que les deux premiers opus mais un bon livre 
que j’ai bien aimé. Pas besoin de lire le premier 

tome pour comprendre l’histoire même si c’est 
mieux pour comprendre le personnage.

Nathan Henaff 

The Midnight 
Library I
de Nick Shadow
Ce livre comprend trois 
nouvelles terrifiantes. J’ai 
apprécié ces trois histoires 
même si elles ne m’ont pas 

vraiment fait très peur. 
J’ai préféré l’univers de la 
première nouvelle «  Les 
Voix », où Kate entend des 

voix, des conversations… qui n’ont pas encore eu 
lieu !
Ce livre pourrait plaire à beaucoup de monde 

comme les décevoir car tout les personnages ne 
font pas forcément ce que l’on aurait voulu.

Glenn Nédelec 



Harmony 1 - Mémento de Mathieu 

Reynès
1 Késako ? C’est une BD parue en 2016. 

Harmony, une adolescente, se réveille seule chez un 

inconnu prétendant la connaître. Retenue contre son 

gré, elle se découvre peu à peu des talents de 

télékinésiste accompagnés de mystérieuses voix 

l’appelant. Elle doit choisir entre se battre seule ou 

accorder sa confiance à celui qui l’a recueillie.

2 Quelques points faibles…

L’histoire peut difficilement se résumer. En tout cas le début est ambigu 

même tourné dans tous les sens. Aussi on n’en sait pas plus que l’héroïne 

donc on se demande parfois à quoi servent certains personnages  surtout 

quand ils n’apparaissent même pas trois fois dans le récit ! Le dessin est 

réussi mais spécial.

3 Mais avant tout, des points forts !

L’histoire nous tient en haleine. Nous ne savons rien d’Harmony…et elle 

non plus  ! Le fait qu’elle ne se rappelle de rien ajoute un élément de 

pression. Il faut qu’elle se souvienne ! Elle ne sait pas à qui accorder sa 

confiance et le danger la guette. Comment est elle arrivée là  ? Et de 

nombreuses autres questions surgissent qui au fil de l’intrigue trouveront 

une réponse…ou pas !

4 Le mot de la fin

Observez bien la couverture et vous aurez le titre du deuxième tome…

Bonne Lecture.               Clémence Gérault - 3D

Blanche ou la triple 

contrainte de l’enfer 

d’Hervé Jubert
1 Késako ? C’est un roman 

paru en 2010. 1870 : l’armée 

prussienne encercle  Paris. 

L’hiver s’annonce rude et la 

disette s’installe. Blanche, 

dix-sept ans, passionnée par 

les méthodes d'investigation de son oncle agent de 

la Sûreté –sorte de police- décide à son insu de 

l’aider à résoudre une enquête pour le moins diffici-

le. Des cadavres ont été retrouvés, avec sur leur 

bras un tatouage étrange. Entre réalité et magie 

noire le mystère s’épaissit.

2 Quelques points faibles…

Déjà…le titre. Non mais franchement, l’auteur n’a pas 

réussi à choisir entre deux titres alors pourquoi 

s’embêter ? On met les deux  ! Ce double titre fait 

plus « gothique » que l’histoire ne l’est en réalité, ce 

qui peut rebuter certains. Ensuite de nombreux ob-

jets du quotidien de l’époque décrite nous sont tota-

lement inconnus. Et le renvoi aux astérisques rallonge 

l’histoire.

3 Mais avant tout, des points forts !

Une histoire palpitante, et une héroïne qui ne se 

laisse pas marcher sur les pieds. En effet à l’époque 

les femmes enquêtrices relevaient du sacrilège, mê-

me en temps de crise. De plus l’histoire nous plonge 

dans un Paris inconnu avec des mœurs et des coutu-

mes bien différentes des nôtres. Le rythme est 

soutenu dans les dernières pages. On n’a pas le temps 

de s’ennuyer ni de respirer. L’auteur donne des dé-

tails en essayant de ne pas tomber dans le Gore-à 

Vomir Ses Tripes. Des bas fonds jusqu’aux restau-

rants les plus prisés de Paris, Blanche mène l’enquête !

4 Le mot de la fin

Laissez-vous embarquer à bord du TARDIS pour 

visiter le Paris du XIXème siècle. Bonne Lecture.

Clémence Gérault - 3D

Les enfants de la Résistance
de Benoît Ers et Vincent Dugomier
Cette BD parle d’une famille juive qui va 
connaître la guerre des allemands contre 
les juifs.
Ils habitent dans une campagne et ils 
apprennent que les allemands viennent 
chercher les juifs pour les amener dans 
des camps de concentration.
Ils vont accueillir une allemande chez eux 

qui a perdu ses parents. Elle va faire croire qu’elle est belge pour 
échapper aux allemands…
J’ai passé du bon temps à lire cette histoire en trois parties. 
Note : 7/10

Pierre Léopold

Thésée et le minotaure/Prométhée et la boîte de Pandore- Collection 
« La sagesse des mythes » dirigée par Luc Ferry
Dans « Prométhée et la boîte de Pandore », Zeus confie une mission à Prométhée, celle de 
créer un nouveau divertissement pour les dieux : les humains. Avec l’aide de son petit frère 
Epiméthée, réalisera-t-il sa tâche ?
J’ai bien aimé ce livre que je recommande aux amateurs de mythologie grecque. 

Thanh Docao

Thésée, fils de Poséïdon et du roi de Grèce ne sait pas qui est son père. Sa mère lui répond : 
« Tu le sauras en temps voulu ! » Et commence l’histoire qui met en scène Thésée, le minotaure, 
Ariane, le labyrinthe, le roi Egée… Pour ceux qui aiment la mythologie grecque, je vous conseille 
d’emprunter la série au CDI.

Alexandre Bozec



CINÉMA - SÉRIES TV
ALIBI.COM (2017) de Philippe Lacheau       
Alibi.com est un film d’humour qui raconte l’histoire de Grégory Van Huffel qui est le 
patron d'une entreprise particulière, Alibi.com. Avec ses associés Augustin et Mehdi, 
il crée de toutes pièces des raisons donc des alibis parfaits pour ses clients, afin de 
cacher une infidélité, d'éviter une réunion, pour éviter que ses proches le sachent. 
Alors que l'entreprise a le vent en poupe, il tombe amoureux de Florence, qui place 
l'honnêteté au cœur d'une relation amoureuse. Greg accumule les mensonges pour lui 
cacher son véritable emploi en s'improvisant stewart.
Un jour, un certain Gérard se présente chez Alibi.com. Il vient y demander un service 

qui demande de lui trouver des alibis  pour que sa femme ne se rende pas compte qu’ii lui ment et pour  cacher sa relation 
extra-conjugale avec une jeune femme très séductrice. Se rendant compte qu'il s'agit du père de Florence, Greg va devoir se livrer 
à une surenchère de mensonges pour cacher la vérité aux uns et aux autres, en s'enfonçant toujours un peu plus dans des situations 
très compliquées à cacher et à vivre.

        La première partie du film était vraiment bien, cette partie nous a permis un peu de visualiser le film que nous allons voir, de 
l’humour, de la comédie tout ce qu’il faut pour nous faire rigoler, pendant cette première partie on voit que la société est bien à sa 
place, qu’ils ont de plus plus de clients donc ils décident de recruter un autre partenaire mais cela ne va pas plaire à Alex qui va vite 
devenir jaloux de lui donc cette première partie était vraiment impeccable, rien à dire. 
La deuxième partie n’est pas du tout la même car Gregory trouve une petite amie qui déteste les mensonges, l’infidélité donc son 
métier,  rien ne va plus dans la société avec un homme qui se présente et malheureusement c’est le père de sa copine, Gregory tombe 
des nues et cela  l’embarque dans une quantité de mensonges. J’ai trouvé ses moments rigolos, cela donne de l’action.
La troisième partie es aussi exceptionnelle que les deux autres parties avec plein de rebondissements dont la découverte de tous 
les mensonges donc le père et Gregory doivent faire beaucoup de choses pour re-parvenir à reconquérir le coeur des deux belles 
femmes. Jusqu’au final, ce n’est jamais pareil, aucune répétition, aucun n’ennui.

       Je trouve que ce film est vraiment bien, très belle histoire, extrêmement marrant. A chaque moment du film tu as envie de 

rire,tu ne t’ennuies jamais, franchement félicitations pour ce film c’est un chef d’oeuvre, c’est l’un des meilleurs film que j’ai vu ...  
Gaspard Salaün & Mattéo Asensio-Gomez

RAIDE DINGUE (2017) de Dany Boon
Ce film raconte l’histoire de la première femme, un peu maladroite, 
qui rentre au Raid (une unité de la police nationale française).

J’ai trouvé ce film très correct, il m’a fortement intéressé et m’ 
a aussi amusé parce qu’il y avait toujours une pointe d’humour et 
que pour une fois le personnage principal était une fille (Alice Pol).
Elle joue mon personnage préféré.

Dans ce film, il n’y a pas vraiment de suspense, c’est un film facile 
d’accès autant pour les enfants que pour les adultes. Ce film m’a 
fait rire énormément, il m’a rappelé des choses vécues comme la 

maladresse de l’héroïne. Je le conseille de toute urgence si 
quelqu’un veut rire et s’amuser.

Jean-Louis Quinio
Cindy Bloquet

OURS : Equipe de Rédaction, Journalistes : Mattéo Asensio-Gomez, Mathis Beillard, Cindy et Océane Bloquet, Alexandre Bozec, 
Manon Brahimi, Zacharie Buhannic, Johan Curunet-Gentric, Aissatou Dieng, Thanh Docao, Léane Feunteun, Nathan Henaff, Elodie 
Jeannes, Pierre Leopold, Erwan Loussouarn, Dylan Mariette, Jean-Fabien Merine, Glenn Nedelec, Théo Pencreac’h, 
Invité : Clémence Gérault (3D)
Responsables éditoriaux : Mme Bois, M. Mariana
@ Collège La Tourelle 2017

SPLIT (2017) de Night M. 
Shamalyan
Ce film parle de trois jeunes filles 
qui ont été enlevées par un homme 
très étrange (Kevin) qui détient 23 
personnalités dans sa tête !
Ce film est vraiment captivant car 
on ne sait jamais à quoi s’attendre 
ni quelle personnalité du cervau de 
Kevin va débarquer. 
Le personnage de sa personnalité 

que j’ai préféré est l’enfant car il est naïf mais pas trop, 
et il tombe amoureux de Casey, une des filles qui va faire 
semblant de s’intéresser à lui dans le but qu’il l’aide à 
sortir de cet enfer.
Les trois jeunes filles ont été enlevées pour servir de 
nourriture à « la bête » qui est une de ses faces cachées 
la plus monstrueuse, la plus méchante et la plus forte des 
23 personnalités de Kevin.

Océane Bloquet


