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EDITO
Vous pensez être en train de lire l’AF Mag ?
Oui peut être !!!! Mais il y a une autre façon de voir les choses. Dans
ce numéro sur le fantastique, les choses ne sont jamais ce qu’elles
semblent être.
Ce qui se passe réellement vous dépasse et nous dépasse aussi. Le
monde que nous connaissons, si bien assemblé, n’est qu’une illusion.
Tout ce que nous croyons savoir depuis notre plus tendre enfance est
une pensée imposée par un groupe de personnes nommé COLORIUM.
Cette organisation a pour but de prendre le contrôle de l’humanité
en projetant, via des transmetteurs spécifiques , des images fictives a
nos cerveaux. Je m’appelle Souley et je fais partie d’un petit groupe
de résistants , nous faisons appel a toute personne susceptible de
pouvoir nous soutenir. Les adolescents étant les moins réceptifs aux
ondes hertziennes envoyées par les transmetteurs de Colorium, nous
concentrons l’information dans les collèges et les lycées du monde
entier . La plupart d’entre vous rejetteront notre message et ceux qu’y
croiront seront traités de fous. Mais j’en appelle aux plus courageux!!!
Ceux qui veulent se lier à notre cause seront tenus de nous confirmer
leur adhésion en m’appelant sur mon téléphone 06.22.04.74.03 Pour
les plus septiques nous vous enverrons des preuves dans les prochains
épisodes de l’AF Mag. En attendant je vous souhaite bien du courage.
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CONSOMMATEURS
À VOS MARQUES
Quand le fantastique fait son cinema !
LE FANTASTIQUE AU CINEMA
Depuis presque une décennie maintenant le genre fantastique a envahi nos écrans et emprunte ses ressorts à la littérature. De ce fait les
films fantastiques sont très souvent des adaptations littéraires, c’est
là leur première source d’inspiration, il n’est d’ailleurs pas rare de voir
des adaptations cinématographiques pas toujours réussies, car le
genre fantastique répond à des codes bien précis et n’est pas facile
à manier. Mais quand le cinéma y va à fond, et à coups d’effets spéciaux, sait nous faire oublier le livre, alors c’est un succès : Le seigneur
des anneaux, adapté de J.R.R TOLKIEN. en est la preuve. Et la mode
perdure, cette année encore on peut compter une quinzaine de films
qui se targuent d’être dans la catégorie du fantastique.

Fantastique et films d’horreur

Différents genres pour
publics différents

Pour des frissons garantis, le genre fantastique
se mêle à l’horreur ce qui engendre des films
toujours plus rocambolesques et flippants
(Paranormal activity, la saga Scream ou encore
The Descent). Malgré la surenchère, l’exagération
et la plongée outrancières dans un autre monde,
le genre fantastique ne cesse de séduire. Il est à
noter que c’est un genre qui peut décliner des
combinaisons infinies de codes différents et d’histoires diverses.

Il est intéressant de noter que chaque tranche
d’âge, chaque public a ses films fantastiques,
ainsi la saga Twilight remporte un immense succès auprès des jeunes tout comme Harry Potter.
Des sagas qui cependant plaisent aussi aux plus
vieux et savent utiliser des codes que chacun
interprétera différemment selon son âge.
Si vous aimez le suspense, les énigmes et explorer l’impalpable, le fantastique est aussi pour
vous, cette année Inception et Shutter Island
ont révolutionné le genre en lui donnant plus de
profondeur et de caractère.

Pour les plus petits
Narnia est le champion du genre avec à chaque
sortie une place assurée au box-office, sans
oublier le petit français qui s’est fait une place
de choix sur nos écrans, Arthur et les minimoys. Même ceux qui veulent de l’évasion, ont
leur place dans le fan club toujours très ouvert
du genre fantastique : Avatar et son flot de
nouvelles techniques de réalisation est considéré
comme un chef d’œuvre, sans oublier l’histoire
sans fin.

Pour les garçons et pour les filles
Le genre fantastique ne fait pas dans la dentelle
et s’assure sa part du gâteau avec les bons stéréotypes masculins du super héros, une bonne
dose de testostérone sans oublier une ville ou
une demoiselle en danger (Iron man, Spiderman, Batman, les Xmen…). Les filles ne sont
pas en reste et peuvent toujours apprécier la
plastique de ces super héros cependant des films
comme Alice au pays des merveilles s’adressent
directement à elles.
AF-MAG
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ET LA TV ALORS ?
Si le cinéma s’est facilement approprié du genre, nos télévisions ne sont
pas en reste et les scénaristes de séries
télé ne manquent pas d’imagination.
Aujourd’hui chaque chaîne peut se
vanter d’avoir sa série fantastique. Les
ressorts sont les mêmes qu’au cinéma
mais la réussite n’est pas toujours au
rendez-vous car la télévision capture différemment le spectateur. Des exemples
de réussite: Buffy contre les vampires,
Vampire diary, Charmed, Roswell, Les
anges du bonheur, Xfiles, Fringe, Smallville, Ghost whisperer, Lost, Heroes,
Supenatural, V.. Il est à parier que le
genre fantastique a encore de beaux
jours devant lui, sa source d’inspiration
est intarissable.

Quelques réalisateurs
fantastiques
James Cameron
Tim Burton
Peter Jackson
Martin Scorsese

Christopher Nolan
Stanley Kubrick
Paul WS Andeson
Irvin Kershner

LA SAGA
UNE DEFINITION DE REFERENCE

par Tzvetan Todorov, dans l’Introduction à la littérature
fantastique
« Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se produit un événement qui ne peut s’expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit l’événement doit opter pour l’une des
deux solutions possibles : ou bien il s’agit d’une illusion des
sens, d’un produit de l’imagination et les lois du monde restent
alors ce qu’elles sont ; ou bien l’événement a véritablement eu
lieu, (…) alors la réalité est régie par des lois inconnues de
nous.(…) Le fantastique occupe le temps de cette incertitude.
(…) Le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui
ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel. »

FRISSON GARANTI

Les ingrédients pour
faire du fantastique
-Une bonne dose de vampires
-Une armée de zombie parfois
-Sans oublier des loups garous et autres monstres à
deux têtes, trois yeux…
-Des animaux qui parlent notre langue : oui bien sûr !
-Des super héros aux supers pouvoirs
pourquoi pas
-Un monde parallèle
-Une absence d’explication rationnelle
-Une plongée dans le subconscient
AF-MAG
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LE HORLA, de Maupassant.
Par Baptiste, Loic, Morgane
Plongez dans le journal intime d’un homme banal qui mène une vie
solitaire et tranquille. Mais soudain sa vie est chamboulée par
le passage d’un trois-mâts brésilien qui vogue sur la Seine.En
effet, il commence à se sentir fiévreux, il vit depuis des choses
inexplicables, étranges. Il croit notamment qu’un esprit hante
sa maison. Il va vite perdre confiance en lui et devenir obsédé
par la possible existence d’un être invisible : le Horla. Pourquoi est-il là ? Que veut-il? Y a-t-il vraiment quelqu’un dans
sa maison ? Ou a-t-il crée ce personnage lui même? …Est-il fou?
Une chose est sûre, il doit s’en débarrasser…. mais comment ?

6
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DES LECTEURS EN PARLENT :
Par Paul, Maxime et Roman,
Anaëlle, Cindy,
Audrey et Charley :
Le personnage principal vit plusieurs événements incompréhensibles : dans les bois, il croit être suivi, puis il voit une
rose se briser et rester en l’air comme si une main invisible
la tenait. Un soir, en allant se coucher, il aperçoit même les
pages de son livre se tourner toutes seules.
Le lecteur est d’abord surpris car ce que raconte le narrateur
paraît impossible mais il éprouve aussi de la peur, comme le
narrateur, face à des événements aussi bizarres. »

ALORS CE LIVRE ?
Par Soufiane Rechkaoui
Soufiane : Qu’as-tu ressenti en lisant le Horla ?
Julien : J’ai ressenti de la pitié car on dirait que le personnage

principal devient fou. Ses propos deviennent petit à petit incompréhensibles.
Soufiane : Est-ce que le Horla est difficile à lire ?
Bastien : Non car il est très court, il ne fait qu’une trentaine
de pages. Mais attention, plus on s’enfonce dans l’histoire et
la vie du narrateur, plus l’histoire est difficile à comprendre.
En effet, ses propos deviennent confus.
Soufiane : A quel film peut faire penser le Horla ?
Rheda : L’histoire fait penser au film « Shining » car dans ce
film, le personnage joué par Jack Nicholson devient fou, comme
semble le devenir le héros du Horla. Mais d’autres films peuvent
également faire penser au Horla comme « Amytyville », « Shutter
Island », ou « Trouble jeu », qui parlent aussi de folie dans un
espace clos.

fait normale jusqu’à ce qu’il se fasse renvoyer du séminaire de
Rouen pour des écrits ne plaisant pas aux clercs tenant l’établissement. Il commence alors des études de droit à la faculté
de Rouen.
À partir de 1877, il commence à ressentir les premiers troubles
de sa maladie : la syphilis, qu’il aurait contractée avec l’une
de ses nombreuses conquêtes amoureuses. En 1881, souffrant tellement de sa maladie, Maupassant a recours à l’usage de drogues,
comme le haschisch et la morphine.
Victime d’hallucinations, Maupassant connaît même un vrai dédoublement de personnalité puisque ses médecins racontent : « Etant
à sa table de travail, il lui sembla entendre la porte s’ouvrir.
Maupassant se retourna et ne fut pas peu surpris de voir entrer
sa propre personne qui vint s’asseoir en face de lui. ».
Déjà sa mère, Laure Maupassant, souffre de troubles inexplicables, que l’on peut attribuer, peut-être, à une maladie nerveuse, et Hervé, le frère cadet, a une santé mentale vacillante.
Il sera interné dans un hôpital psychiatrique en 1887 et y
mourra en 1889.
Maupassant serait-il rongé par une tare familiale, un mal héréditaire ?
Le fait est que dans la nuit du 1er au 2 Janvier 1892, après un
réveillon en famille d’où il était parti étrangement excité, il
fait une tentative de suicide au pistolet, mais son domestique a
enlevé les vraies balles. Il casse alors une vitre et tente de
s’ouvrir de la gorge. On l’interne à l’hôpital psychiatrique, où
il mourra le 6 juillet 1893, après dix-huit mois d’inconscience
presque totale.

MAUPASSANT, UN AUTEUR HANTÉ…
par Keny et Ossam
Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 à Tourville sur Arques.
Installé à Dieppe avec sa mère, il suit une scolarité tout à
AF-MAG
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QUI
SONT-ILS?

?

QUE FONT-ILS?
ITINERAIRES
DE DECOUVERTE

Les professeurs aussi peuvent avoir un côté fantastique, preuve à l’appui !
M. VEBER, professeur d’histoire, nouveau venu, et M. Eric DEMONTE, professeur de mathématiques, vont vous le prouver. Irène leur a posé quelques
questions fantastiques pour mieux les cerner.
Wolverine
En fait aucun, si j’en avais un ,ce
serait un enfer pour le monde
Tous mes rêves

votre super héros préféré
le pouvoir magique que
vous aimeriez avoir
Un souvenir ou une
situation étrange ?

Batman
Lire dans les pensées

Un charmeur de cobra qui
m’a laissé sans voix et mis
mal à l’aise

Excalibur, Final Fantasy
et bien d’autres…
Smaug (un dragon)
Ce qui nous fait rêver et nous emporte, laissant la réalité à portée
de main mais en même temps
impossible à atteindre.
Quand il pleut, quand il neige
quand il fait beau.

Les mathématiques nous rappellent la réalité tout en ouvrant les

Quel est votre film
fantastique préféré ?
Animal fantastique préféré
Votre définition du fantastique

Shrek
Qui dépasse l’entendement,
mais qui doit aussi être
amusant

Quel moment d’une journée type Pour moi ? la sieste !
est plus propice pour basculer
dans le fantastique?
Qu’y a t’il de fantastique dans
la matière que vous enseignez?

portes de l’imagination.

AF-MAG
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Assurément le fait que l’histoire soit sans fin !

Comme de nombreux profs
d’Anne Frank, nous menons,
M. Delpy et moi, un IDD
avec une de nos classes. Cette
année, avec les 4ème 3, nous
avons choisi de travailler sur
le thème du double dans la
littérature et le cinéma fantastiques, qui est aussi le thème
retenu par Permis de Vivre la
Ville pour ses ateliers de comédie musicale. De nombreux
élèves de la classe y participent
d’ailleurs également.
Les Itinéraires De Découverte,
ce sont pour nous des moments à part dans la semaine
: comme c’est une pratique
qui associe deux disciplines,
nous nous retrouvons à deux
profs face à une classe, ce qui
est rare mais très utile. Nous
pouvons ainsi échanger sur
nos pratiques, apprendre l’un
de l’autre et de la matière de
l’autre. Il y a deux ans, moi
qui avais fait de l’allemand

en LV2, j’ai beaucoup appris
sur l’Espagne, grâce à Mme
Fontannaz, dans notre IDD sur
Le Capitaine Alatriste. L’IDD,
est donc, ce que les élèves ne
savent pas toujours, enrichissant
pour les profs, qui se cultivent
en même temps qu’eux !
Mais bien sûr, c’est avant tout
notre regard sur les élèves qui
change lors de cette heure : il ne
s’agit pas d’un cours traditionnel, où le prof transmet des
connaissances aux élèves de
manière plus ou moins magistrale. L’itinéraire De Découverte
comme son nom l’indique,
consiste à mettre l’élève en
situation de recherche, pour
qu’il parvienne à construire ses
connaissances tout seul. Les
profs jouent le rôle de guide,
ils encadrent mais ce sont bien
les élèves qui, très souvent en
groupe, très souvent, mènent
le travail. Cela nous permet
donc de les observer, certains
10

se révèlent parfois lors de ces
heures, faisant preuve d’un
esprit d’initiative étonnant.
Enfin, les IDD permettent
d’approfondir des thèmes
qui nous tiennent à cœur
: en général, les profs les
choisissent parce que ce sont
des parties du programme
sur lesquelles ils n’ont pas
le temps de s’attarder. Je
suis ainsi ravie de pouvoir
travailler sur le fantastique
tout au long de l’année car
c’est vraiment un registre que
j’adore et qui est plébiscité
par les élèves. Le thème me
paraît particulièrement adapté
à la classe de 4ème3 qui, après
s’être beaucoup cherchée au
1er trimestre, va nous révéler,
j’en suis sûre, sa double personnalité, très bientôt…
Par Alexandra GOUZONNAT,
professeur de français

AF-MAG

A ÉCOUTER
SEPULTURA

SORTIR BASQUIAT
EXPO

par Antoine Villet

Le thrash metal est certes très loin d’être le genre musical le plus
populaire qui soit mais il a tout de même trouvé un représentant réputé
avec le groupe brésilien Sepultura. Bien que les membres et la musique
aient changé depuis, le groupe continue d’officier depuis maintenant
plus de 20 ans une énergie enragée faite de sons lourds et de chants
criards mais toujours en perpétuelle recherche d’innovation.
Sepultura se forme à Belo
Horizonte au Brésil en 1984.
Max Cavalera (chant / guitare),
Igor Cavalera (batterie), Paulo
Jr. (basse) et Jairo T. (guitare)
sortent l’année suivante le maxi
Beastial devastation , autoproduit et enregistré en deux jours.
En 1986, Sepultura enregistre
son premier album Morbid
Visions.
Le groupe déménage ensuite à
Sao Paulo et se sépare de Jairo
T. qui est remplacé par Andreas
Kisser. Suit en 1987 l’album

AF-MAG

Schizophrenia qui est distribué
dans le monde entier. En 1989,
le groupe signe Beneath the
Remains sous la direction du
producteur death métal Scott
Burns. Le titre Inner self est
un succès. Pour poursuivre sa
carrière, la formation s’installe
à Phoenix aux Etats-Unis et enregistre en 1991 l’album Arise
qui contient les titres Desperate city, Dead embryonic cells
et Arise. Deux ans plus tard,
Chaos A.D. paraît et montre
les préoccupations sociales
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du groupe. C’est encore un
succès mondial avec les titres
Territory et Refuse/Resist. Suit
en 1996, Roots qui incorpore
des éléments de musiques
brésiliennes. Max Cavalera
laisse sa place à Derrick Green
pour monter Soulfly. Sepultura
enregistre Against en 98, qui
se vend beaucoup moins bien
que l’album de Soulfly. Après
trois ans d’absence, Sepultura
revient avec l’album Nation,
qui sort début 2001. Deux ans
plus tard, sort Roorback.

Basquiat est un jeune peintre afro américain né en 1960 et mort à l’age de 28 ans
dans des conditions tragiques, alors qu’il
jouissait d’une renommée internationale.
Son oeuvre, qui s’étale sur une dizaine
d’années, est constituée de plus d’un millier de peintures et dessins. Sa passion
pour le dessin lui est venue lors d’un séjour à l’hôpital dans lequel il s’est amusé
à recopier des images issues d’un manuel
d’anatomie. Né d’un père haïtien et d’une
mère puerto ricaine, Jean-Michel Basquiat
s’est beaucoup inspiré de l’histoire africaine et a aussi été influencé par
ses origines latinos comme l’indique le nom de plusieurs de ses oeuvres
telles que Arroz con pollo. Le 12 aout 1988 il meurt d’une overdose de
médicaments à Soho.
par Marcelle, Ange Laure, Anna et Nesrine
AF-MAG

SORTIR AVEC
LAMENAS & BRAM’S

Votre avis sur Basquiat ?
M. Le Gall :

Le samedi 27 Novembre un groupe d’élèves accompagnés de Lamenas et de Bram’s s’est rendu au Musée d’art moderne de Paris pour
visiter la une rétrospective de Jean Michel Basquiat , dont tout le
monde parle.
Lamenas : Alors, on est devant une peinture
très célèbre de Basquiat, que vous inspire t elle ?

Ange Laure : On ressent que le peintre était
mal, en souffrance…

Nesrine : Un malaise, une vie dans la rue.
Anna : De la tristesse.
Bram’s : Avez-vous aimé l’exposition ?
Ange Laure : Oui, parce que c’était un jeune et
en plus il était noir et c’est quelque chose de rare
dans le monde de la peinture occidentale.

Lamenas : Qu’avez-vous retenu des peintures
de Basquiat ?

Marcelle : Qu’il était tourmenté.
Anna : Il était fan des sports dans lesquels les
noirs sont forts comme le football américain ou
la boxe.

Lamenas : Justement on sent qu’il était beaucoup attaché à ses racines, à quoi le voit-on ?

Nesrine : Il écrit beaucoup de fois le mot

AF-MAG

negro, qui veut dire noir en espagnol. Le titre de
certaines peintures est aussi écrit en espagnol.

Marcelle : On voit aussi beaucoup de références
à l’esclavage et à la traite des noirs.

Ange Laure : Dans une interview, il dit : «

Je connais l’oeuvre de Basquiat depuis très longtemps j’ai assisté à la première représentation en
1993 au musée de la Seita à Paris, en 2003 au
musée Maillol et cette année il y a eu la rétrospective au musée d’Art moderne. Ce que j’ai
vu la première fois il y a plus de 15 ans c’était
surtout des dessins. J’ai beaucoup apprécié c’est
le côté très affirmée de Basquiat. Avec lui il n’y
a pas de déchets, c’est ce que je retrouve dans la
rétro de cette année où j’ai pu voir des grands
formats que je n’avais jamais vus. C’est un très
grand dessinateur. Il me touche car il aurait pu
être l’un de mes élèves. Ce que j’aime beaucoup
chez lui c’est son assurance au niveau plastique.
Ce que je fais dans mon travail rejoint le travail
de Basquiat, il faisait ressortir ce qu’il y avait
en lui et c’est ce que j’essaye de faire avec mes
gamins. Basquiat est quelqu’un qui a la grâce.

M.Jean LE GALL,
professeur d’arts plastiques

La grace va de paire avec le travail ?
M. Le Gall :
Oui bien sûr, Basquiat a beaucoup travaillé on
dit qu’il a produit autant que Picasso d’ailleurs
on l’a appelé le Black Picasso.

je ne suis jamais allé en Afrique mais j’ai la
mémoire culturelle. »

Vous confirmez que la grâce
n’est pas suffisante ?

Bram’s : Encouragez vous les gens à aller voir

M. Le Gall :

cette rétrospective ?

Non, mais elle est necessaire.

Toutes les filles : Oui !!!
à bientôt pour une nouvelle sortie…
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À TABLE

La génoise
colorée

LA RECETTE
DE M. Delpy
POUR 6 PERSONNES

- 6 cl de colorant alimentaire
de la couleur de ton choix
- 4 oeufs moyens (45 g/oeuf,
180 g en tout, 45% en poids total)
- 100 g de sucre cristallisé fin (25%
du poids total)
- 100 g de farine
(25% du poids total)
- 18 g de beurre
(4% du poids total)
- 4 g de sel
(1% du poids total)

PRÉPARATION : 10 min
CUISSON : 35 min

Mettre tous les ingrédients à la température
de la cuisine (20°C ou plus)
Préchauffer le four à 170°C (thermostat 5-6).  
Au batteur électrique à vitesse maximale, battre
les oeufs entiers pendant 5 minutes pour incorporer un maximum d’air.  
Ajouter le sucre le sel et le colorant en continuant
de battre à vitesse maximale pendant 3 minutes
pour homogénéiser le tout.
Ajouter la farine avec précaution, soit en l’incorporant en battant à la main, soit au batteur
électrique à vitesse minimale. Ajouter le beurre
fondu précautionneusement pour ne pas faire
retomber la pâte. Beurrer un moule à manqué
(diamètre 20 cm), Verser dans le moule aussitôt
après la préparation.  Enfourner le moule dès son
remplissage pour 30 minutes de cuisson.

AF-MAG
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ONT PARTICIPÉ
À CE NUMÉRO

Quizz

Baptiste, Loic, Morgane,
M. Veber, M. Delpy, M.Demonte
M.Le Gall, Mme. Gouzonnat,
Antoine & Antoine, Ange-laure,
Nesrine, Anna, Marcelle,
Danielle, Bruno, Soufiane, Rheda
Ossam, Kenny, Bastien, Paul,
Roman, Anaëlle, Cindy, Audrey
Charley, Maxime.

Qui es-tu vraiment?

ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE
PERMIS DE VIVRE LA VILLE

JOURNALISME
ET REPORTAGES
Mario PLANET, Vincent HAMMOUCHE, Brahim LAMGUIMMAR, Emma RAHARILANTOSOA

J’entre en communication avec l’esprit d’Einstein grâce à ma gomme «Psychic Eraser»
Les contrôles sont inutiles, ils ne reflètent pas la connaissance.
J’essaie d’improviser sur ce que j’ai appris la veille.

Un rêve récurrent ...
Un monde sans politiciens, sans mensonges où chacun vit sa vie
Je deviens le 5e Hokage (Naruto)
Je ne me souviens jamais de mes rêves

Comment ta chambre est-elle décorée ?
Toute décoration est inutile, j’ai seulement un lit.
Très basique, pas le temps de la décorer.
Je n’ai pas de chambre, juste une porte vers un univers parallèle.

Jules PHILIPPE et Antoine HUSAR,
Joy SEMENOU, Rheda TALAMINE

RÉSULTATS

ATELIER GRAPHISME

Tu es un peu trop blasé Beaucoup de choses te dérangent et te semblent être de trop, tu es
désabusé par ce monde. Société de consommations, d’apparat ….. Tu veux combattre la futilité
et revenir à l’essentiel. Tu ne veux plus croire en rien. Mais il faut te ressaisir, il y a forcément
quelque chose qui te plait, qui est fait pour toi dans ce monde, ne serait-ce qu’un peu de rêve,
prends ton temps pour le trouver. Un peu de cohérence !

Principal du collège Anne Frank

Ce matin, contrôle surprise de math, comment réagis-tu ?
Tu es normal, tout va bien ! Tu es plutôt terre-à-terre, bien ancré à la réalité tu n’as pas
besoin de t’évader ou rêver pour aller mieux, tu trouves déjà que la vie de tous les jours a un petit
côté fantastique qui te suffit, donc tu laisse la rêverie, les univers fantasmagoriques à d’autres.
N’oublies pas de te laisser aller de temps en temps, n’hésites pas à lâcher prise parfois.

Mr LAMBERT

Un copain que je connais depuis l’école primaire
Je ne crois pas à la sincérité pure de l’amitié
Un mix de Shrek, Hulk et Mary Poppins avec un cartable rose et
un demi ballon de foot sur la tête

Tu as peut-être des gènes martiens : allo, ici la terre qui te parle !
Comment te dire que tu n’es pas de cette planète! Tu aimes t’évader, les films et livres fantastiques, sont un moyen pour te projeter dans d’autres mondes et fantasmer à ton double dans un
univers totalement surréaliste. La terre t’appelle, reviens parmis nous!
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