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Des super-héros plein 

de surprises ! 

Grâce aux films et aux séries qui sortent en ce moment les 

super-héros sont devenus à la mode même pour ceux qui ne 

lisent pas de comics.   

PAR JOSPEH 

 

Êtes-vous plutôt Batman ou Superman ? 

E t même pour ceux qui ne sont pas amateurs du genre, ils 

connaissent au moins deux d’entres eux : Batman et Super-

man. Deux super-héros que tout semble opposer comme 

nous le confirme Fred, rédacteur pour Sceneario.com et 

grand lecteur de comics : « Apparus en juin 1938 et en mars 

1939, Superman et Batman, bien qu'ils soient opposés dans 

leur façon de rendre la justice, sont rapidement devenus les 

meilleurs alliés du monde. Toutefois, le kryptonien va très 

vite rester le parangon des valeurs morales de l'American 

way, une sorte de super bon samaritain lisse qui ne veut pas 

dépasser cette limite qui pourrait lui retirer sa part d'huma-

nité, alors que héros de Gotham n'hésite pas à s'en affran-

chir, quitte à sombrer dans une violence plus expéditive, plus 

sombre. Ces deux héros représentent ainsi les deux facettes 

de l'héroïsme « à l’américaine », la lumière et l'ombre, un 

interventionnisme moralisateur, presque christique, face à 

une justice de la rue, expéditive et brutale. Malgré tout, Su-

perman c'est la force absolu (le corps), tandis que Batman 

reste l'intelligence, la stratégie (l'esprit). Et c'est certaine-

ment cette complémentarité qui les rassemble, par laquelle 

ils se retrouvent ! Personnellement, mon cœur balance, car 

malgré leur lon-

gévité, ils bai-

gnent dans un 

systématisme 

narratif qui ne 

m'intéresse pas 

toujours. Néan-

moins,  j'aime  le 

potentiel de Superman, et la rugosité de Batman, des uni-

vers aux antipodes l'un de l'autre mais qui contiennent toute 

l'histoire des comics… »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les adultes du collège c’est comme pour notre spé-

cialiste, pas facile de trancher puisque 51% des professeurs, 

personnels de direction ou de vie scolaire qui ont répondu 

préfèrent Batman contre 49% qui préfèrent Superman. Au-

trement dit les résultats sont très serrés. Ce qui n’est pas le 

cas à la rédaction du journal où Batman l’emporte large-

ment sur son collègue mais aussi rival Superman.  

 

 

Batman : portrait d’un héros super 

Batman est un super-héros sans pouvoir, mais il possède 

des gadgets high-techs et des véhicules puissants comme 

la célèbre Batmobile (nombreux sont ceux qui ont rêvé la 

conduire un jour). Il a aussi pratiqué un art martial, le Keysi 

lors de ses entrainements. Il est accompagné de son major-

dome Alfred Pennyworth et de son acolyte Robin. Batman 

est doté d’une intelligence particulièrement développée et 

est réputé pour être le meilleur détective au monde. Son 

pire ennemi est le Joker. Batman est devenu un super-

héros après la mort de ses parents qu’il voulait venger. 

Zoom sur un projet de classe 

Les élèves de 5ème 5 ont réalisé des 
carnets de voyage avec leur professeur 
de français, Mme Rissel, suite à la lec-
ture de La rivière à l’envers de Jean 
Claude Mourlevat. Vous pouvez les 
consulter au CDI.  

Résultats du sondage réalisé auprès des adultes de  l’établisse-
ment. La question posée était : Entre Batamn et Superman, quel est 
votre super-héros préféré ? 



Des super-héros en boîtes 

Dans cette classification nous avons choisi comme critères 

les caractères à l’origine des pouvoirs (ou des capacités 

exceptionnelles) des super-héros et non le type de pouvoirs 

qu’ils possèdent. Certains super-héros dont l’origine des 

pouvoirs est inconnue sont alors inclassables comme Sai-

tama par exemple qui est censé avoir acquis sa force sur-

puissante après un entrainement acharné (mais nous sup-

posons qu’on ne nous a pas tout raconter…). 

Le dessin de Mélanie… Superman et son super-slip 
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Rencontre avec 

Jean-Baptiste de 

Panafieu 

PAR VERJINI  

 

Tous les élèves de 6ème ont rencontré 

un auteur de littérature jeunesse, 

Jean-Baptiste de Panafieu. Auteur 

depuis 30 ans, il écrit des livres en 

rapport avec la nature, les animaux 

actuels comme les insectes et égale-

ment sur les animaux préhistoriques. 

Il met plus d’un an à écrire un livre et 

s’inspire de ses voyages pour écrire. 

Lors de cette conférence organiser 

par la bibliothèque Aimé Césaire de 

Villiers-le-Bel, Jean Baptiste de Pa-

nafieu a beaucoup parlé d’histoires en 

rapport avec les métamorphoses 

comme l’histoire d’Arachné une tis-

seuse qui fait de superbes tapisseries. 

Elle a défié la déesse Minerve (ou 

Athéna) pour voir qui faisait la plus 

belle tapisserie. La tisseuse a gagné 

ce qui a rendu Minerve très furieuse. 

Elle a alors décidé de provoquer la 

mort d’Arachné. Mais au dernier mo-

ment, prise de remord, elle a trans-

formé la tisseuse en araignée géante. 

L’atelier du mois : Club DD 

PAR JOLIANNE, ELISAVET ET MÉLANIE 

L ’atelier développement durable dit club DD pour les 

habitués est un atelier basé sur l’écologie, qui permet de 

rendre le collège plus respectueux de l’environnement. 

Tous les élèves peuvent y participer et donc en profiter. 

Pour protéger notre planète de la pollution, l’atelier a 

mis en place le recyclage du papier et le tri à la cantine, 

la vente de sachets de lessive naturelle... Cet atelier se 

déroule les mardis et vendredis midi de 13h00 à 14h00 en 

salle 001. Les professeurs sont M. Castellengo et M. 

Pages. Tous les ans il y a un Rallye des solidarités orga-

nisé par l’association La Case et la mairie de Villiers-le-Bel. C’est l’occasion 

pour les élèves d’animer un stand autour du développement durable. A l’origine 

le club DD s’appelait le club jardin et avait pour but d’entretenir un petit jardin au 

collège à côté du poulailler. Mais le jardinage demande un travail très régulier 

pour semer et planter et puis surtout ensuite pour arroser, désherbé, biner… 

beaucoup de temps que les élèves et les professeur de l’atelier n’avait pas for-

cement et puis les légumes plantés sont pour la plupart à récolter au mois de 

juillet et au mois d’août quand le collège est fermé et les élèves en vacances… 

C’est pour ces raisons qu’il y 6 ans le club jardin est devenu le club DD.  

A venir découvrir au CDI 
 

My hero academia                                                                                                                              
Kōhei Horikoshi (en cours depuis 2016)  

 

M y hero academia est un manga shônen 

écrit par Kohei Horikoshi, composé de 25 

tomes. Ce manga raconte l’histoire d’un monde 

où il n’y a que 80% de la population qui possède 

des supers pouvoirs nommés « alter » et 20% 

de la population qui n’en a pas. Toutes per-

sonnes qui possèdent un alter peut être un su-

per-héro mais certains choisissent d’être des 

super-vilains. Face à eux se dresse l’invincible 

All Might le plus puissant des super-héros. Le manga parle des aventures de 

Izuku Midorya un fan absolu de All Might, qui rêve de rejoindre l’académie de 

Yuei (une académie de super-héros). Un jour, All Might transfère son alter à Izu-

ku. Izuku Midorya va devoir développer un super-pouvoir. Le tome que j’ai le 

plus aimé est le tome 2 car Izuku a rejoint l’académie de Yuei et il affronte Kat-

suki Bakugo en personne. Il rencontre aussi différents membres de l’académie 

et on suit le développement de son pouvoir. Une série à retrouver au CDI ! 
 

PAR VERJINI  
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Arachné par Gustave Doré, illustration pour la Divine comé-
die de Dante (1861-1868) 

Bilan de la collecte 
de bouchons 

Bravo aux 6ème 2 qui 
ont collecté 8,8 kg 
pour l’association 
Bouchons d’amour. 
Les 6ème 1 et les 6ème  
3 ont également 
apporté leur contri-
bution en récoltant 
6,7 kg et 3,8 kg. 



Popcryptozoologie d’un monstre : Alien 

PAR ALICIA 
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Air froid                     
Howard P. Lovecraft 

Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je crains 

l’air froid, pourquoi je tremble plus que les autres dès que 

j’entre dans une pièce froide, et parais malade, pris de nau-

sées, lorsque la fraîcheur du soir s’insinue sous la chaleur 

d’un après-midi de fin d’automne. Il y en a qui disent que je 

réagis au froid comme d’autres à une mauvaise odeur ; je 

suis bien le dernier à les démentir. Ce que je vais faire 

maintenant, c’est vous rendre compte de l’incident le plus 

abominable qui me soit jamais arrivé et vous laisser le soin 

de juger, de dire s’il existe une explication satisfaisante à ces 

réactions qui vous étonnent. C’est une erreur que d’imaginer l’abomi-

nable associé toujours indissolublement à l’obscurité, au silence et à la 

solitude. Moi, je l’ai rencontré dans la clarté d’un milieu d’après-midi, 

au sein d’une métropole trépidante, alors que je me trouvais soumis à 

la promiscuité que garantit une pension meublée de la catégorie la 

plus ordinaire, entouré de ma triste propriétaire et de deux hommes 

robustes. Au printemps de 1923, j’avais réussi à tirer quelques com-

mandes à des périodiques, travaux aussi peu lucratifs que fastidieux, et  

me trouvais dans la ville de New York ; incapable évidemment de 

payer un loyer élevé, je m’étais mis à dériver de meublé en meublé, 

tous aussi détestables les uns que les autres, à la recherche de la 

chambre qui combinerait propreté acceptable, mobilier relativement 

décent et prix plus raisonnable. Je m’aperçus vite que je tombais irré-

médiablement de Charybde en Scylla, mais finis néanmoins par trou-

ver une maison située dans la 14e Rue Ouest, qui me déplut un peu 

moins que les précédentes. C’était un immeuble de grès, à quatre 

étages, construit sans doute quelque temps avant 1850, meublé de 

cheminées de marbre et de boiseries dont la splendeur fatiguée attes-

tait une ancienne opulence suivie d’un déclin rapidement précipité. 

Dans les chambres, grandes, hautes de plafond, décorées d’un papier 

impossible et de corniches de plâtre d’une complexité grotesque, do-

minaient une odeur de moisi et des relents de cuisine lointaine. Mais 

les planchers étaient frottés, les draps supportables, et l’eau chaude 

n’était que rarement froide ou coupée, si bien que j’en vins à considé-

rer cet endroit comme une tanière assez propice à l’hibernation, en 

attendant de me retrouver capable de vivre. La propriétaire, dame 

traînant savate, une Espagnole presque barbue répondant au nom de 

Herrero, avait le bon goût de m’épargner ses bavardages …    

Cool Air (1926) — Lire la suite sur www.ebooksgratuits.com                              

Retrouvez de temps en temps la ru-

brique PULPS dans les pages des Voix de 

MLK où vous pourrez lire le début de 

nouvelles libres de droits dont la suite 

est disponible sur Internet.  


