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  Mot du directeur

Nous voici déjà rendu aux vacances des 
Fêtes et aux résolutions du nouvel An…

Tout d’abord, à vous et à vos proches, je 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes, beaucoup 
de bonheur et de réjouissances, tout en 
prenant le temps de vous reposer. Pour la 
plupart, ces vacances sont bien méritées et 
nous avons déjà hâte de vous revoir tous et 
toutes en 2019 !

Pour la nouvelle année, je vous souhaite 
plein de succès et surtout de la santé. Nuls 
doutes que 2019 vous apportera son lot de 
réjouissances, mais aussi de défis. J’ai 
confiance en votre résilience et sachez que 
l ’équipe-école du Collège sera là pour vous 
aider, vous pourrez compter sur nous.  

Enfin, collectivement, je nous souhaite aussi 
plein de beaux projets pour la nouvelle 
année…

À bientôt,
Alain Houde

URGENCE – MÉTÉO

La saison hivernale est déjà arrivée, et si nous 
devons  annoncer  la  fermeture  du  Collège  à 
cause  de  la  météo,  voici  comment  vous 
pouvez être informés : 

• Consulter le site Internet : 
www.collegelaurentien.ca

Un bandeau rouge indiquant la fermeture sera 
affiché  sur  la  page  d’accueil;  normalement 
nous  procédons  à  cet  affichage  vers  6h00  le 
matin.

• Consulter la page Facebook : 
www.facebook.com/collegelaurentien/

Un  message  indiquant  la  fermeture  sera 
affiché vers 6h00 le matin.

• Consulter les médias :

Radio‐Canada,  TVA  et  les  chaînes  de  radio 
COGECO…  nous  les  contactons  vers 6h00  le 
matin.

Si  vous  téléphonez  au  Collège,  un  message 
sur  le  répondeur  devrait  être  également  en 
fonction.

Ouverture sur le monde et amitiés internationales !

Le Collège est à la recherche de familles d’accueil pour son recrutement à l’international 
d’élèves voulant vivre une année scolaire en français.

Ce projet prévoit une rémunération pour les familles voulant participer à cet exaltant 
projet !... De belles rencontres en perspectives et des amitiés internationales garanties !

Pour plus d’informations, vous êtes invités à communiquer avec Alain Houde à son 
adresse courriel : ahoude@collegelaurentien.ca
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CONSEIL 
ÉTUDIANT

Voici les nouvelles décisions de votre conseil 
qui sont en vigueur dès maintenant : 

HORAIRE SALLE 20
TOUS LES ÉLÈVES DU 
SECONDAIRE PEUVENT ALLER 
DANS LA SALLE 20 LE MIDI 
DU LUNDI AU VENDREDI! 
TOUTEFOIS, UNE TABLE DE 
PING PONG EST RÉSERVÉE EN 
PRIORITÉ POUR LE 1ER 
CYCLE ET L'AUTRE POUR LE 
2E CYCLE. 

LE MERCREDI SEULEMENT, 
LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE 
PEUVENT AUSSI VENIR DANS 
LA SALLE 20 ET ONT 
PRIORITÉ SUR LES TABLES DE 
JEUX.

DÎNER CASIERS 
DES GARÇONS

TOUS LES GARÇONS DU 
SECONDAIRE AVEC BOÎTE À 
LUNCH PEUVENT DORÉNAVANT 
UTILISER LES TABLES À 
MANGER DANS LES CASIERS 
DES GARÇONS. 

LES GARÇONS DE 1ÈRE ET 2E 
SECONDAIRE NE SONT PLUS 
OBLIGÉS DE MANGER DANS 
LES CASIERS, ILS PEUVENT 
MANGER DANS LA CAFÉTÉRIA 
S'IL Y A DE LA PLACE.
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LEVÉES DE FONDS 
POUR LE VOYAGE EN BOLIVIE

En plus du tirage d'une paire de billets 
pour aller voir les Canadiens de 
Montréal au Centre Bell en première 
rangée (voir page précédente), 
n'oubliez pas que les adultes peuvent 
également se procurer un billet pour le 
tirage de nos 5 caisses de 12 bouteilles 
de vin qui aura lieu le 18 décembre 
prochain, juste avant le temps des 
fêtes! 

Nous sommes également très fiers de 
vous annoncer que, grâce à la 
générosité de M. Marc Bourassa, nous 
serons au marché d'alimentation 
Bourassa de Ste‐Agathe pour faire de 
l'emballage la fin de semaine du 22 et 23 
décembre prochain. Venez nous voir 
en faisant vos achats!

Finalement, vous pouvez mettre à 
votre calendrier le souper bénéfice du 
18 janvier 2019. Au menu, cuisine 
bolivienne préparée par notre chef 
Yannick Gouin et servie par les élèves 
du voyage. Il s'agira d'une formule 
"Apportez votre vin". La campagne 
débutera au début du mois de décembre 
et vous pourrez alors vous procurer vos 
billets. 

S T S À R MER IER S ART IR S S L'O A N D S LEVÉ S 
DE S UR LE GE N I IE. 

UT D' O D, MER I À NE ET S S I N U IER UR L UR 
G NÉR SE O FRE D' NE IRE DE LE S DE O K Y!

MER I À M. ARC U A DE S ORTER UR A 3E N E 
C SÉ U IVE ET DE S A U IR S N AR HÉ UR A D I ME S!

MER I À OTRE HEF I K N DE S NER G NÉR S M NT DE 
N T S UR L'O A N DE OTRE PER B NÉ I E ( X U M U, 

NE ET SER I E O S DE A IR E), I U'À P Y NTE A L DE 
S SER U SER L S O X ET A NE!

MERCI À TOUS 
CEUX QUI 
NOUS ONT 

AIDÉ À 
COMPLÉTER 

NOS 5 CAISSES 
DE BOUTEILLES 

DE VIN!
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JUST DANCE

SLIME

DJ 

KRISTOPHER

LA MAISON 

HANTÉE DU 

COLLÈGE...

HALLOWEEN AU COLLÈGE

Le 31 octobre dernier, tout le Collège célébrait 
l'Halloween avec un après-midi d'activités amusantes et 
effrayantes... Au menu : des costumes, des bonbons, 
de la danse, de la slime, une course aux énigmes parmi 
les zombies, un film d'horreur et une maison hantée!
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Concours de décoration de citrouilles
au primaire

Le concours de citrouilles est le 
moment de l’année avec le 
primaire où les élèves ont pu créer 
leur citrouille en équipe de 3 à 4 
personnes. Classe par classe, ils ont 
pu faire des citrouilles qu’ils ont 
décorées pour le 31 octobre, la 
journée de l’Halloween. Ils ont fait 
de leur mieux pour gagner le 
concours. Ils ont utilisé de la 
peinture, du carton et ils pouvaient 
amener du matériel de la maison.

Les gagnants sont :

En 4e année : James, Lukas, Owen 
et Julien avec leur citrouille-chat.

En 5e année : David, Sasha, Carlo 
et Lucas avec leur citrouille-lézard.

En 6e année : Jean-Félix, Samir, 
et  Anthony avec leur citrouille-
soldat.

CLASSE DE MME JULIE

CLASSE DE M. BEAUSÉJOUR

CLASSE DE MME GÉLINAS

Anya Béland et Marianne Corbeil
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BLIZZARD BASKETBALL
LA SAISON DU BLIZZARD EST COMMENCÉE!

La saison commence plutôt  
bien pour les garçons juvéniles 
D‐3 qui ont gagné 1 match sur 
3 jusqu’à présent, BRAVO!

Pour les cadets (juvéniles D‐
3b) et les cadettes, les équipes 
ont à ce jour 2 défaites sur 2 
matchs joués, mais ce n’est 
pas grave, ils ont encore le 
temps de se reprendre!

Pour les benjamins (garçons) 
et les benjamines (filles), cela 
commence moins bien que 
prévu avec aucune victoire 
pour l’instant, mais ils sauront 
se reprendre bientôt. Allez, on 
ne lâche pas! Soulignons que 
les benjamins ont affronté des 
garçons qui mesuraient 6 
pieds 4…! Quand même!

Les juvéniles filles ont très 
bien commencé la saison avec 
2 victoires sur 2 matchs joués! 
BRAVO les filles!

Trystan Blondin

Pour plus de détails, n'oubliez pas de 
visiter le site internet du Blizzard : 
www.blizzardbasketball.sitew.ca

Vous y trouverez plusieurs 
informations utiles qui sont mises à 
jour régulièrement!
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Nouvelles Insolites
1. Un  conducteur  perd  son 
permis juste après l’avoir obtenu

Mercredi  passé,  un  jeune 
conducteur  en  Allemagne  s'est 
fait  confisquer  son  permis  49 
minutes après l’avoir obtenu.

Le  jeune  de  18  ans  s’est  fait 
arrêter  par  la  police  de  Hemer.  Il 
y  avait  4  personnes  à  bord  du 
véhicule et il conduisait à 95 km/
h dans une zone de 50 km/h.

2. Un champion olympique canadien 
se fait exclure du tournoi de curling

Le champion Ryan Fry s’est fait exclure 
d’un petit tournoi canadien à cause de 
son état d’ébriété avancé.

Lui et ses amis sont arrivés au tournoi 
dans cet état et beaucoup d'équipes se 
sont plaints. Ryan Fry était juste sorti 
dehors pour fumer lorsqu’il a vu ses 
amis se faire sortir de force du tournoi 
pour comportement antisportif.

3. Le ministre de  la cybersécurité au 
Japon n’a jamais utilisé d’ordinateur

Le  ministre Yoshitaka  Sakurada,  de  68 
ans,  a  été  nommé  le  ministre  de  la 
cybersécurité  et  il  n’a  jamais  utilisé 
d’ordinateur.

La personne en charge du ministre lui a 
demandé  une  clé  USB  pour  les 
centrales nucléaires, mais il a répondu : 
"Qu’estce qu'une clé USB?"

Simon Montpetit Levac
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Actualité automobile
Bon,  pour  ce  journal,  mon  article  sera  différent, 
car le nouveau Guide de l’auto 2019 vient juste de 
sortir  (samedi  20  octobre)  et  je  l’ai  déjà  lu  au 
complet,  alors  je  vais  vous  présenter  les 
meilleures voitures au monde :

Catégories : 
• Citadines : Nissan Micra (1ère), Chevrolet Spark 
(2e), Mitsubishi Eclipse Cross (3e)
•  Souscompactes  :  Hyundai  Accent  (1ère),  Kia 
Rio/Rio5 (2e), Honda Fit (3e)
•  Souscompactes  (luxueuses)  :  MercedesBenz 
Classe A (1ère), Audi A3 (2e), BMW Série 2 (3e)
  •Compactes  :  Volkswagen  Golf  (1ère),  Hyundai 
Elantra (2e), Honda Civic/Mazda 3 (3e)
•  Compactes  (luxueuses)  :  Audi  A4/A5  (1ères), 
BMW Série 3 (2e), MercedesBenz Classe C (3e)
• Compactes (sportives)  : Volkswagen Golf GTI/R 
(1ère), Honda Civic (2e), Subaru WRX STI (3e)
•  Berlines  intermédiaires  :  Honda Accord  (1ère), 
Toyota  Camry  (2e),  Hyundai  Sonata/Kia  Optima 
(3e)
• Voitures intermédiaires (luxueuses) : BMW Série 
5 (1ère), Audi A6/A7 (2e), Volvo S90/V90 (3e)

• Grandes berlines : Toyota Avalon (1ère), Nissan 
Maxima (2e), Buick LaCrosse (3e)
•  Grandes  berlines  (luxueuses):  Porsche 
Panamera (1ère), Audi A8 (2e), BMW Série 7 (3e)
•  Décapotables  :  Mazda  MX5  (1ère),  Fiat  124 
Spider (2e), Ford Mustang (3e)
•  Décapotables  (luxueuses)  :  Audi  A5  (1ère), 
MercedesBenz Classe C (2e) /Classe E (3e)
•  Sportives  :  Ford  Mustang  (1ère),  Mazda  MX5 
(2e), Subaru BRZ/Toyota 86 (3e)
•  Sportives  (luxueuses)  :  Porsche  718  (1ère), 
BMW Série 7 (2e), Chevrolet Corvette (3e)
• Exotiques : Porsche 911 GT3 RS (1ère), Ferrari 
488 (2e), McLaren 570GT/570S (3e)

• Électriques : Nissan Leaf (1ère), Chevrolet Bolt EV 
(2e), Volkswagen eGolf (3e)
• VUS souscompacts : Hyundai Kona (1er), Subaru 
Crosstrek (2e), Mazda CX3/Nissan Qashqai (3e)
• VUS souscompacts (luxueux) : Volvo XC40 (1er), 
BMW X1/X2 (2e), Mini Countryman (3e)
• VUS compacts  : Mazda CX5  (1er), Honda CRV 
(2e), Hyundai Tucson/Kia Sportage (3e)
•  VUS  compacts  (luxueux)  : Audi  Q5  (1er), Acura 
RDX (2e), Porsche Macan (3e)
• VUS  intermédiaires  : Honda Pilot  (1er), Chevrolet 
Traverse (2e), Volkswagen Atlas (3e)
• VUS Intermédiaires (luxueux) : Audi Q7/Q8 (1ers), 
Porsche Cayenne (2e), Volvo XC90 (3e)
•  VUS  grand  format  (luxueux)  :  Lincoln  Navigator 
(1er),  Cadillac  Escalade  (2e),  Land  Rover/Range 
Rover (3e)
• Design de l’année : Mazda Vision Coupe Concept
• Voiture de l’année : MercedesBenz Classe A

Simon M. Levac
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Pokédex # 741
Dans  ce  journal,  le  Pokémon  que 
nous  allons  présenter  est  Plumeline. 
Plumeline  a  4  formes.  La  première 
forme est celle du style Flamenco qui 
est  de  types  feu  et  vol.  Pour  qu’il  se 
transforme ainsi, il doit boire du nectar 
rouge.  Il  est  faible  contre  les  types 
eau, électrique et roche. 

La  deuxième  forme  est  celle  du  style 
PomPom qui est de types électrique et 
vol. Pour qu’il se transforme ainsi, il doit 
boire  du  nectar  jaune.  Il  est  faible 
contre les types glace et roche. 

La  troisième  forme  est  celle  du  style 
Hula qui est de types psychique et vol. 
Pour  qu’il  prenne  cette  forme,  il  doit 
boire du nectar rose. Il est faible contre 
les types spectre, ténèbres,  électrique, 
glace et roche. 

La  dernière  forme  est  celle  du  style 
Buyo  qui  est  de  types  spectre  et  vol. 
Pour  qu'il  se  transforme  en  ce  style,  il 
faut  qu'il  boive  du  nectar  mauve.  Il  est 
faible  contre  les  types  ténèbres,   
électrique, spectre, glace et roche.

Victor Cloutier
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Une martienne sur Terre 
Sophie, une jeune martienne, marchait dans une rue de son quartier. 
Elle  se  rendait  à  l’école  et  croisa  beaucoup  de  ses  camarades  de 
classe.  Certains  marchaient  avec  elle,  d’autres  s’y  rendaient  avec 
leurs parents. Elle se rendit compte à quel point elle se sentait seule, 
malgré  tous  ceux  qui  l’entouraient.  Elle  n’en  était  pas  moins 
heureuse. Elle aimait la solitude, donc ça l’arrangeait bien. Parfois, le 
soir,  elle  se  rendait  dans  une  clairière,  ou  du  moins  ce  qui  s'en 
rapprochait le plus étant sur Mars, et regardait le ciel. 

Au lieu de se rendre à l’école ce jourlà, elle se rendit au laboratoire 
de son père. Au début de la journée, comme chaque jeudi, il n’avait 
jamais besoin de  travailler. Sophie choisit donc de s’y  rendre pour 
“travailler”.  Son  père  cherchait  depuis  des  années  un  moyen  de 
contacter la Terre si toutefois il parvenait à prouver qu’il y avait de la 
vie.  Le  laboratoire  où  il  travaillait  avait  envoyé  un  nombre 
inimaginable de satellites en orbite autour de la Terre, cette planète 
aux  multiples  secrets.  Malheureusement,  il  n'avait  capté  aucune 
image. Le père de Sophie n'avait toutefois jamais laché prise.

Une fois rendue dans la salle de contrôle principal des satellites, elle brancha son ordinateur sur ceux 
qui  se  trouvaient  sur  place  et  brancha  quelques  câbles.  Elle  l’avait  trouvé,  ce  pourquoi  son  père 
travaillait si dur depuis une dizaine d’années  :  le moyen d’entrer en contact avec  la Terre. Elle parlait 
régulièrement avec un  terrien. Celuici  lui  racontait comment ça se passait sur Terre et  la  lui décrivait 
avec un réalisme impressionnant. Pour sa part, elle lui parlait de la vie sur sa planète rouge et hostile. Il 
n’était pas difficile de décrire cette planète de sable et de terre rouge. 

Ces  quelques  heures  passées  à  parler  à  ce  garçon 
étaient le plus beau moment de sa semaine. Elle devait 
se dépêcher pour partir. Elle  retira  la mémoire de son 
ordinateur et des serveurs de son père, débrancha les 
câbles,  les  remit  dans  le  mur  et  partit  prestement  en 
direction de sa maison. Une fois dans sa chambre, elle 
nota  toutes  les  informations  qu’elle  avait  retenues  de 
sa  conversation.  Elle  sortit  quelquesuns  de  ses 
cahiers d’école puis travailla pour faire croire à sa mère 
qu’elle était allée à l’école et qu’elle avait des devoirs. 

Elle  était  choyée  et  pourtant,  elle  n’avait  qu’une  seule  envie:  ne  plus  être  seule.  Pour  y  arriver,  elle 
devait  partir  sur Terre,  ou encore,  demander à  son ami de  venir  la  rejoindre. Elle  ne  savait  pas quoi 
faire. Elle sortit donc son calepin de notes et fit une liste des "pour" et des "contre" de chaque option. 
Toute la nuit durant, elle écrivit et réfléchit. Le choix n’était pas évident et au lever du soleil, elle n’avait 
toujours  rien décidé. Elle avait autant de raisons de  faire  l’un que  l’autre. Finalement, après quelques 
minutes de réflexion de plus, elle  fit un choix. Elle allait demander à son ami de venir  la rejoindre sur 
Mars. 
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Le  jeudi  suivant,  elle  était  en  ligne avec  son ami  comme à  chaque  semaine et  elle  lui  parla  de  son 
projet. Heureux à l’idée de pouvoir enfin faire quelque chose de sa vie, il accepta et décida d'aller en 
parler au directeur de la NASA. Sophie le laissa donc partir et lui demanda de lui donner des nouvelles 
la semaine suivante. 

Une  semaine  passa,  puis  deux,  sans  que  Sophie  n’ait  de 
nouvelles de son ami. Croyant qu’il ne viendrait pas, elle finit 
par  ne  plus  du  tout  aller  au  laboratoire.  Secrètement,  elle 
continua quand même de vérifier  le signal de  la Terre. Elle 
avait  fini  par  dire  la  vérité  à  son  père  et  donc  il  vérifiait  le 
signal tous les jours pour elle. Triste de ne plus parler à son 
ami, elle retourna à sa vie de solitude. 

Soudainement,  un  jour,  les  satellites  de  la  NASA  et  de  Mars 
émirent  un  signal  qui  indiquait  la  présence  d’un  OVNI  en 
approche  de  Mars.  Ne  sachant  ce  que  c’était,  le  père  de 
Sophie contacta la NASA dans l’espoir d’avoir une réponse ou 
une quelconque confirmation de  leur part. Malheureusement, 
eux  non  plus  ne  savaient  pas  ce  que  c’était  ni  ce  que  ça 
pouvait  être.  Inquiets puisqu’ils  n’avaient  pas de  signal  ni  de 
réponse  provenant  de  l’OVNI,  les  scientifiques  se 
demandaient  ce  qui  allait  bien  leur  arriver.  Évidemment, 
personne ne craignait de dommages majeurs, seulement des 
dommages sur les multiples laboratoires de la ville. 

Sophie sortit du bâtiment pour essayer de voir ce qui s’approchait d’eux à 
une aussi grande vitesse. Elle aperçut un vaisseau spatial qui, pour elle, 
était  extrêmement  vieux.  À  qui  pouvaitil  bien  appartenir  et  qui  pouvait 
bien venir sur Mars? Plusieurs citoyens sortirent de chez eux pour voir ce 
qui  se passait. Tout  le monde était  captivé par  ce vaisseau qui allait  se 
poser.  Où  allaitil  se  poser?  Il  n’y  avait  pas  de  piste  d’atterrissage 
sécuritaire dans les environs.

Plusieurs  minutes  plus  tard,  la  navette  était  juste  audessus  du  laboratoire  principal.  La  navette 
approchait dangereusement et allait se poser. Ses réacteurs produisaient d’immenses flammes qui se 
mirent  à  brûler  le  toit  du  laboratoire  et  à  le  réduire  en  cendres.  Les  scientifiques  qui  se  trouvaient  à 
l’intérieur sortirent en courant mais ne réussirent pas à échapper aux flammes.

Une fois  la navette posée et  la population légèrement effrayée,  la porte du sas principal de la navette 
s’ouvrit. Et c’est à ce momentlà que je le vis. 

À suivre... Béatrice Chalifoux



L’un des plus grands animés de tous  les temps, des scènes mythiques 
et des transformations surpuissantes, pour cet article, nous allons parler 
du chef d’œuvre qu’est Dragon Ball. Cet animé est du genre shonen.

Synopsis: Un jeune enfant nommé San Goku vit tout seul dans une montagne et un jour,  il rencontre une jeune 
fille  nommée  Bulma.  Ensemble,  ils  se  font  plusieurs  amis  et  ils  partent  à  la  recherche  des  dragon  balls,  des 
boules de cristal qui  réalisent un vœu à  la personne qui  réussit à  rassembler  les sept. Goku  rencontre sur son 
chemin  Maître  Roshi,  un  grand  maître  des  arts  martiaux.  Goku  devient  de  plus  en  plus  fort  et  participe  au 
Tenkaishi  Budokai,  un  tournoi  d’arts  martiaux.  Il  combat  plusieurs  ennemis  pour  sauver  la Terre.  Une  fois  plus 
vieux, il a un enfant nommé San Gohan (le nom de son grandpère). San Goku apprend ensuite qu’il fait partie de 
la race des "saiyans", des conquérants de l’espace, et qu'en réalité, il a été envoyé sur Terre pour détruire cette 
planète.

L’histoire  de  Dragon  Ball  est  répartie  en  plusieurs 
parties.  La  première  partie  est  celle  de  San  Goku 
lorsqu'il  est  enfant  et  elle  se  nomme  Dragon  Ball.  La 
seconde  partie  se  déroule  lorsque  San  Goku  apprend 
qu’il  est  un  "saiyan".  Cette  partie  se  nomme  Dragon 
Ball  Z.  La  troisième  partie  est  celle  de  San  Goku 
redevenu petit à cause des dragons balls. Cette partie 
s’appelle Dragon Ball GT. La quatrième partie se passe 
dans un monde parallèle où Goku rencontre le dieu de 
la  destruction  nommé  Beerus.  Cette  partie  se  nomme 
Dragon  Ball  Super.  Une  petite  nouvelle  saison  est 
arrivée,  mais  elle  est  très  méconnue;  elle  se  nomme 
Dragon Ball Heroes.

Cet  animé  est  mythique  pour  tous  ses  combats,  ses 
transformations,  les  ennemis  et  les  moments 
d’angoisse.  Je  trouve  que  cet  animé  a  toutefois  un 
énorme point faible :  les arcs narratifs ne sont pas très 
originaux. Il arrive quelque part, il rencontre un ennemi, 
il se  fait battre,  il se  transforme en une nouvelle  forme 
et  il  gagne.  Dragon  Ball  Z  est  le  meilleur  à  mon  avis 
puisqu’il  est  différent  des  autres.  Les  arcs  sont 
semblables,  mais  des  retournements  de  situation  se 
produisent  fréquemment.  L’animation  de  Dragon  Ball, 
Dragon  Ball  Z  et  Dragon  Ball  GT  est  plutôt  normale 
pour leur époque, mais pour Dragon Ball Super, elle est 
vraiment  nulle.  Vous  pouvez  trouver  facilement  des 
blagues sur ce sujet.

Retrouvez  la  suite  du  sujet  de  Dragon  Ball  Z  sur  la 
prochaine page du journal. Cela va parler d’un jeu vidéo 
Dragon Ball nommé Dragon Ball Fighter Z.
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Dragon Ball FighterZ est le dernier jeu de 
combat  créé  par  Arc  System  Works,  la 
société  responsable  de  nombreux  jeux 
de combat  formidables, comme Blazblue 
Cross  Tag  Battle,  dans  lequel  vous 
combattez  en  équipe  de  3  avec  des 
personnages  du  plus  récent  animé  de 
Dragon Ball : Dragon Ball Super.

Les commandes du  jeu sont  très strictes 
et réactives, comme Arc System Works a 
l'habitude  de  faire.  Chaque  pression  sur 
un  bouton  provoque  une  action  presque 
immédiatement.  Il  s’agit  donc  d’un  jeu 
très  compétitif,  dans  lequel  les  joueurs 
doivent  prévoir  le  mouvement  d’un 
adversaire  avant  même  de  saisir  la 
commande  et,  s’ils  ne  le  font  pas,  ils 
pourraient  être  soumis  à  des  combos 
longs et puissants.

Dans  l’ensemble,  le  jeu  convient 
parfaitement  aux  personnes  qui  aiment 
l’action  rapide  et  les  personnages 
puissants. Je le recommande fortement.

Maël Muzelle-Demers
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SSppéécciiaall!!

"Silvagunner:  King  For  a  Day"  était  un  événement  organisé  sur  Youtube  par  la  chaîne  Silvagunner. 
Silvagunner est une chaîne Youtube qui se concentre sur le téléchargement de musique de jeux vidéo, 
mais avec une blague ou une chanson différente ajoutée. En tant que tel, cet événement était  lié à la 
musique. Il s’agissait d’une sorte de tournoi où la chaîne opposait deux personnages et l’audience de la 
chaîne  votait  pour  celui  qui,  selon  elle,  aurait  les  meilleures  "déchirures",  c'estàdire  les  meilleures 
chansons présentées.

L'événement  a  rassemblé  16  concurrents,  dont  deux  trios  et  un  duo.  Certains  de  ces  concurrents 
étaient  de  véritables  personnes,  comme  le  rappeur  américain  Pitbull,  ou  le  streamer  de  jeux  vidéo 
Etika, alors que d'autres étaient plutôt des personnages fictifs de  jeux tels que King Dedede des  jeux 
Kirby, ou Wario et Waluigi de la franchise Mario ou même Thanos. Oui, Thanos de Fortnite. Cependant, 
deux  concurrents étaient  complètement différents,  dans  la mesure où  ils  sont  une  "mode  Internet".  Il 
s'agit  de  Dancing  Alien  Team,  trois  extraterrestres  dansants  issus  des  tendances  Internet  et 
Unregistered Hypercam 2, une application utilisée pour enregistrer votre écran d’ordinateur.

La  compétition  était  principalement  organisée  par  un  groupe  de  six  à  huit  personnes  qui  codirigeait 
Silvagunner. Ces personnes ont également composé la majorité de la musique utilisée dans le cadre de 
cette  compétition  et  ont  toujours  été  en  mesure  d'envoyer  des  propositions  de  chansons  qu'ils  ont 
créées pour être utilisées.
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Le concours comprend plusieurs types de musique différents, chaque concurrent offrant quelque chose 
de nouveau. Que vous préfériez la musique rétro de Unregistered Hypercam 2,  la pop entraînante de 
Off The Hook, le jazz vif de Solid Snake ou même la musique orchestrale de Thanos, il y en a toujours 
pour tous les goûts.

Le prix pour  le gagnant de ce concours était  la  récompense d'être  "le  roi" de  la chaîne pendant une 
journée. Le vainqueur aurait de la musique montrée spécifiquement pour lui tout au long d'une journée. 
En fin de compte, le gagnant a été Unregistered Hypercam 2 avec un nombre incalculable de blagues 
inspirées de luimême dans les chansons.

Cependant, malgré les éloges que j'ai donnés au tournoi, celuici est plutôt controversé. Beaucoup de 
gens  pensent  que  la  victoire  a  été  remportée  par  Hypercam  2,  un  disque  non  enregistré,  tout 
simplement à cause de la longueur de ses blagues. Le jumelage des concurrents dans les rondes est 
également un sujet controversé. Par exemple, Solid Snake est parti en premier contre le Wario Bros et 
a perdu, mais s’il avait affronté Will Smith, il aurait gagné.

La plus grande controverse de toutes est la participation et les chansons de Unregistered Hypercam 2. 
Ses  chansons  tournaient  principalement  autour  de  blagues  basées  sur  2009  et Youtube.  Comme  ce 
genre  de  plaisanterie  était  populaire  auprès  du  public  de  Silvagunner  à  ses  débuts,  UH2  était 
naturellement très populaire, même si  les chansons ne demandaient pas beaucoup d'efforts. À cause 
de cela, UH2 a fini par battre Will Smith, un concurrent dont  la musique était absolument unique à  la 
chaîne,  ZUN,  dont  la  musique  au  rythme  rapide  était  presque  sans  précédent  dans  l'histoire  de 
Silvagunner, King Dedede, un personnage qui figurait dans des chansons tout au long de l’existence de 
Silvagunner, et Off The Hook, un concurrent issu d’un jeu connu et loué pour sa musique incroyable.

Cependant, malgré  tout  cela, Silvagunner: King For a Day était  une  incroyable célébration de ce qui 
rend la chaîne si spéciale: la musique. Si vous aimez la musique de tout genre, en particulier celle des 
jeux vidéo, vous ne devriez pas seulement regarder ce tournoi, mais aussi l'ensemble de la chaîne. La 
chaîne  est  pleine  à  craquer  de  musique  géniale!  Certaines  chansons  sont  étonnantes  de  par  leur 
hilarité, alors que d'autres sont simplement de grandes chansons.

Donc, si vous souhaitez vous émerveiller devant une musique étonnante, regardez ...

Maël Muzelle-Demers
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Aujourd’hui, nous allons parler de Erased, un animé produit par le studio A
1 pictures (l’un des 5 studios d’animés les plus populaires). Cet animé est 
un Seinen, c’estàdire que c’est un animé plus profond qu'un shonen.

En  2006,  Satoru  Fujinuma  est 
un  jeune homme de 29 ans qui 
essaie de devenir un Mangaka, 
mais  il  ne  réussit  pas  à  lancer 
sa  carrière.  Il  devient  alors 
livreur  de  pizzas.  Un  jour,  en 
livrant une pizza, Satoru  se  fait 
renvoyer  dans  le  passé  de 
quelques  secondes  pour 
stopper un accident.  Il  réussit à 
pousser une petite fille et se fait 
frapper  à  sa  place.  Un  soir, 
après  un  accident  soudain,  il 
revient  18  ans  en  arrière  pour 
arrêter  un  criminel  qui  a 
assassiné  trois  de  ses  amis  du 
primaire.

L’enquête  de  Satoru  est  très 
intéressante puisqu’il  connaît  le 
futur.  Il  se  doit  donc  d'être 
discret.  Durant  son  enquête,  il 
tombe  plusieurs  fois  sur  des 
pistes mais à chaque fois, elles 
sont  fausses.  Finalement, 
c’était  improbable  que  Satoru 
trouve le tueur...

Pour que vous le regardiez, je vous donne quelques sites 
où vous pouvez le trouver : 1) Crunchyroll, 2) Netflix.

Cet  animé  fait  partie  de  mes 
préférés.  Son  histoire  est 
intrigante,  géniale  et  on  ne 
peut  pas  prévoir  la  fin  si  on 
compare  à  d’autres  animés 
connus.  L’animation  est  plutôt 
belle  et  les  personnages  sont 
tous  biens  construits.  L’animé 
a  été  adapté  en  2014  donc  il 
n’est  pas  très  connu  de  nos 
jours mais je voudrais que tout 
le  monde  le  voit.  Si  tu  aimes 
les  enquêtes,  tu  adoreras 
Erased.  La  fin  est  belle  et 
intelligente.  Je  lui  donne  une 
note personnelle de 9/10.
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