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L’Edito du rédac ’chef 
Une nouvelle année débute et déjà le rythme de travail s’accélère… Les feuilles 

tombent, les journées se raccourcissent, le froid s’installe peu à peu… Mais pas de stress ! 
Détendez-vous, installez-vous confortablement et feuilletez votre numéro des Griffes du Tigre.  

Nous n’avons pu échapper au retard de publication typique du début d’année : entre 
réunions, reconstitution d’une nouvelle équipe, rédaction… Votre journal favori a 
malheureusement perdu de ses membres qui ont rejoint l’extraordinaire univers du post-bac 
(notamment nos anciens rédacteurs en chef, Aksel et Tifaine (R.I.P.), dont j’ai hérité le statut), 
mais pas de panique ! Une nouvelle équipe est prête et déterminée à assouvir votre soif de 
lecture. Et si vous souhaitez en faire partie, ne serait-ce que ponctuellement, nous vous 
accueillons à bras ouverts.  

En poursuivant sa lancée de l’an dernier, LGT tend à la diversification des sujets 
traités, et veille à varier l’échelle de ces derniers (mondiale, nationale, régionale,… et au sein 
même du lycée !).  

Au programme de ce premier numéro… 

L’éternel débat concernant l’appartenance de Nantes à la Bretagne, vous 
connaissez… ? Et bien une de nos rédactrices s’est penchée sur le sujet, ne se basant pas sur 
son opinion, mais la vôtre, en sondant élèves, étudiants et surveillants ! Alors, pour le lycée, 
Nantes est-elle bretonne ? Je vous laisse le découvrir p.3-4, où vous trouverez le compte-
rendu de ce sondage ainsi que quelques explications objectives de l’origine de notre chère et 
tendre ville. Autre interrogation dans ce numéro : « Que reste-t-il, aujourd’hui, du 
communisme en Russie ? », une question très intéressante développée p.5. Vous trouverez 
également la fameuse Cri’tigre, qui vous parlera cette semaine du film Thor Ragnarok ; ainsi 
que les prévisions de novembre par votre astrologue préféré, dans l’horoscope ! Enfin, nous 
achèverons ce numéro par le début d’une chronique anonyme, dont vous trouverez la suite 
dans les prochains numéros. 

Et n’oubliez pas : “Apprendre, c'est déposer de l'or dans la banque de son esprit.” 

                                                                                                                  –S. Helmstetter. 

Toute l’équipe vous souhaite beaucoup de courage, et une très bonne année scolaire ! 

                L.S, rédactrice en chef.  

 

Nous contacter : griffesdutigre.nantes@gmail.com 

 

Ont participé à ce numéro : 
 
A.Tran, G.Piton, M.Tious, A.Tious, I.Giraud, C.Trevisan,A.Closset, L.Seide 
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Perles des profs 
Allemand:  

- En S, tu dois préférer le langage mathématique, tu feras attention tu risques de 
prendre la tangente  

 

Philo: 

- C’est Claire qui a les idées claires 
- La différence entre montrer et démontrer j’essayerai de vous la montrer à défaut de 

pouvoir vous la démontrer 
 

Maths: 

- Ça, vous n’y avez pas le droit… Enfin, si, vous y avez le droit mais vous n’aurez 
pas le droit aux points de l’exercice. 

- Victor Hugo, ses parents lui avaient interdit la télé et il a écrit de supers romans. 
- Ce théorème en fait 2 en 1… C’est un peu comme un shampooing 
- On pourra en parler plus tard,  mais pas trop tard parce que plus tard il sera quand 

même tard. 
 
Physique : 
 
- C’est plus du rapprochement, c’est clairement de l’interpénétration ! En fait, la 

molécule d’eau, c’est un ménage à trois. 
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Nantes, bretonne ou pas ? 
Aaaah, la question qui tue !  Eh oui, terrible débat. Je sens d'ici vos poils se 

hérisser ! Notre petite reporter (génialissime, évidemment) a fait un sondage au sein du 
lycée afin de savoir ce qu'en pensait les jeunes Nantais. 

 

              

 

 

 

 

 

On va jouer au jeu des 7 différences : 
combien en voyez-vous entre ces deux 
drapeaux ? Ahlàlà, vraiment aucune 
ressemblance ! Enfin, après cette exposition de 
faits (totalement objective), je vous expose ce 
diagramme qui représente les résultats. Et oui, 
égalité parfaite ! Je vous assure qu'il n'y a 
aucune tricherie (oui, je n'ai interrogé que 41 
personnes, mais cela représente tout de même 
2,47% des lycéens). La neutralité, l'un des 
principes les plus importants de la déontologie 
du journaliste, est ici parfaitement respectée il 
me semble ! A vous de faire votre choix... 

 

 

 

 

Drapeau de Nantes Drapeau Breton 
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...et pour vous y aider, voici ce que l'histoire nous dit.  

Dans l'Antiquité, Nantes appartient au peuple gaulois des Namnètes (Astérix tout ça), 
qui sont vaincus par César en 56 av. J-C. Au IIIe siècle, la cité est renommée Portus 
Namnetum (mmm, les déclinaisons latines...). Quand l'Empire romain chute (eh ouais les 
mecs, dommage, vous étiez pépères) en 476, la ville passe sous la domination des Francs 
(Clovis, ça vous dit quelque chose ?). Charlemagne la place dans la Marche de Bretagne, une 
bande de terre coincée entre la Bretagne, indépendante (et têtue), et l'empire franc. Elle est 
ensuite conquise par les Bretons, puis finalement par les Vikings qui mettent tout le monde 
d'accord. Mais en 937, Alain Barbe-Torte (j'aurais aimé m'appeler comme ça) reconquit tout 
le territoire (déter), fonde le duché de Bretagne et fait de Nantes sa capitale. 

 Pendant le Moyen-Age, les ducs de Bretagne et de Nantes n'arrêtent pas de se taper 
dessus jusqu'à ce que les galettes l'emportent sur les LU. C'est au XIIIe siècle que les ducs 
érigent le Château des Ducs de Bretagne, histoire de s'installer un peu. Mais en 1488, Charles 
VIII (petit-fils de Charles VII, le roi porté par Jeanne d'Arc, la meuf qui entendait des voix) 
défait l'armée bretonne et la rattache à la couronne de France. Il se marie avec Anne de 
Bretagne mais il meurt 10 ans plus tard, très jeune, en se cognant la tête contre un linteau de 
porte au château d'Amboise (VDM !!). Anne de Bretagne se marie donc avec son successeur 
Louis XII. En 1532, la fin de l'indépendance de la Bretagne est signé avec le Traité de 
rattachement de la Bretagne. 

 

Pendant la Renaissance, Nantes soutient la Ligue (les guerres de 
religion) et est l'une des dernières à se soumettre devant Henri IV, qui 
signe son fameux "Edit de Nantes".  Au XVIIIe siècle, Nantes fait 
fortune grâce au commerce triangulaire (tu sais, les armes 
échangées contre les esclaves échangés contre le cacao 
échangé contre les armes etc) et devient un port très 
prospère économiquement (money money).  

C'est en 1941, lors de la 2nde Guerre 
Mondiale, que le maréchal Pétain (merci 
maréchal !) décide de recréer des nouvelles 
régions, séparant ainsi Nantes de la Bretagne, 
faisant de Rennes la capitale bretonne et de 
Nantes celle des Pays de la Loire...  

Sources :  

- www.cityzeum.com 
- nantesbzh.chez.com 
- www.terresceltes.net 
- www.france-pittoresque.com 

et bien d'autres... 

           A.  
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HERITAGES – Que reste-t-il, aujourd’hui, du 
communisme en Russie ? 

Il y a cent ans, les Bolcheviks, dirigés par Lénine et Trotski, s’emparaient du pouvoir 
en Russie. Ces personnages hantent toujours nos cours d’Histoire et ont, pendant une durée 
très courte, concrétisé l’un des plus vieux rêves de l’Humanité : une société égalitaire. Quels 
sont les vestiges du communisme en ex-URSS ? 

     Moscou, la Place Rouge, on ne peut pas imaginer un emplacement plus prestigieux 
pour le mausolée de Lénine. L’agitation y est intense et nombreux sont ceux qui s’arrêtent en 
face du monument consacré à celui qui bouleversât le cours du XXe siècle. Mais aujourd’hui, 
les touristes ont pris le relais des ouvriers et agriculteurs de l’Union soviétique. Pour Julia, 
interrogée par France Inter le 25 octobre 2017, « il y a beaucoup de gens qui veulent qu’on 
enterre le corps de Lénine [63% selon RT], mais tant qu’il y aura des communistes en Russie, 
il ne sera pas enfoui ». Son père né sous l’ère soviétique, n’éprouve « pas la moindre nostalgie 
pour l’URSS, et encore moins pour ses dirigeants communistes ». France Inter a ensuite 
interrogé un député communiste à la Douma, qui se souvenait d’un révolutionnaire qui lui 
avait confié : « Mon petit, beaucoup vont te dire que la Russie a changé après la Révolution, 
mais ne croit jamais cela : la Russie est restée la Russie, mais sans les bourgeois ». Beaucoup 
de Russes n’éprouvent, comme ceux-ci, aucune nostalgie du passé. On a remplacé une 
dictature par une autre. Les communistes du КПРФ font cependant exception à la règle : ils 
prennent toujours pour exemple l’ère soviétique. 

Et qu’en pense le Kremlin ? A vrai dire, la commémoration de la Révolution 
d’Octobre reste un sujet sensible pour le gouvernement central. Dans une optique d’union 
nationale, le Kremlin préfère tirer « des leçons de l’Histoire » pour œuvrer avant tout « à la 
réconciliation ». Vladimir Aristakhov, vice-ministre de la culture, sera le seul dirigeant 
politique à faire partie du comité du centenaire. Il précise que « cette date, c’est d’abord 
l’occasion de tirer des leçons du passé et atteindre une réconciliation, tout d’abord avec nous-
mêmes ». Aucune commémoration nationale n’est prévue. 

Pourtant, à travers toute la Russie, on trouve toujours des statues indéboulonnables de 
Marx, Lénine et Staline. Dans chaque grande ville de la fédération, on trouve une place à la 
gloire du père de la Révolution d’Octobre. A Moscou se dressent encore à ce jour l’Ouvrier et 
la Kolkhozienne, brandissant fièrement le marteau et la faucille… « Dans les années 1990 en 
Russie, Lénine avait 24% d’opinion favorable. C’est peu. Mais depuis, la tendance a évolué, 
et aujourd’hui, plus de la moitié des Russes ont une vision positive de la personnalité de 
Lénine » explique Valery Perfilov, ancien directeur du musée de Lénine, à Kazan, ville où a 
étudié le camarade. 

Attention, notons tout de même qu’en 2011, selon Wikipédia, les députés 
communistes à la Douma moscovite n’occupaient que 92 des 450 sièges, soit 20% de 
l’assemblée, ce qui constitue, malgré tout, une hausse par rapport à 2007 (57/450). 
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L’image icône de Lénine, saisie en mai 1920 alors qu’il harangue une foule de jeunes soldats de 
l’Armée Rouge en partance pour le front polonais. C’est l’image la plus connue, mais aussi la plus recadrée, 

retouchée pour les besoins de la propagande. Par exemple, au pied de la tribune, Trotski et Kamenev (derrière 
lui) disparaîtront du cliché sur ordre de Staline en 1926. (HISTORIA.fr) 

 

 

Image : Le Monde.  Le cercueil de Lénine, dans son mausolée, Moscou. 

                                                                                                   

                                           
A.C. 

Statue de Lénine, Volgograd : sa 
plus grande statue en Russie. 
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Cri’tigre: Thor Ragnarok 

Note: 16.5/20 

Le troisième et dernier (je suppose) volet de la saga Thor 
au cinéma, ainsi que le 17ème long métrage de l’univers 
cinématographique de Marvel est sorti dans les salles de France 
durant ces vacances et je suis là pour vous en faire une critique. 

Cette critique adoptera la vision d’un fan de Marvel, et non celle 
d’une personne qui découvre cet univers par le cinéma. 

Contrairement à l’objet de la dernière Crti’tigre (Death 
note), rien n’est très grave au niveau des différences avec les 
comics. Ce qui gêne réellement le déroulement du film, c’est la 
vitesse de déroulement et l'enchaînement entre les événements, 
c’est un film court, mais qui raconte beaucoup de choses. On 
prête donc peu d’attention a des moments importants mais trop 
brefs. En ce qui concerne les personnages du film, on ne manque 

pas une apparition assez rapide des trois guerriers, sans Lady Sif qui est absente du film, une 
scène avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) qui rappelle bien son incroyable 
puissance et ses pouvoirs innombrables, ainsi que l’apparition de Korg (vous chercherez) et 
une référence à Beta Ray Bill (de même). 

Bien entendu, on ne loupe pas le fabuleux caméo de Stan Lee qui est là de loin le 
meilleur. Heimdall (Idris Elba), Loki (Tom Hiddleston), Hulk (Mark Ruffalo), et la Valkyrie 
(Tessa Thompson) sont eux aussi dans le film au côté de Thor (Chris Hemsworth). Odin quant 
à lui, est présenté sous un tout autre angle que celui du roi autoritaire d’Asgard, on a droit à un 
personnage plus sensibles et calmes.  

Thor et les “revengers” font face à Surtur, Fenris, Le grand maître, et évidemment 
Hela, très bien interprétée par Cate Blanchett, qui rentre dans la liste des méchants inoubliable 
du MCU au côté de Loki, Ego, Ultron, Dormammu, le baron Zemo, et le Vautour. 

Malgré le nombre de Bad guys parfait pour un affrontement grandiose, c’est le combat 
entre Thor et Hulk qui fut le plus attendu, et on ne peut pas dire qu’il est décevant, bien au 
contraire, je ne spoilerai pas le résultat, mais ce fut un combat serré et pas juste un Hulk qui 
fait joujou avec une poupée Thor, exactement ce qu’on voulait. 

Il y a aussi une apparition de l’ordre noir de Thanos, du moins de leur vaisseau dans la 
scène post générique. Ce qui amène à penser que ce film est là pour que thor se débarrasse de 
ces derniers problèmes afin d’être prêt à faire face au plus gros, qui sera présenté dans 
Avengers Infinity War dont le trailer sera peut être l’objet de la prochaine Cri’tigre (on va dire 
5% de chances, et puis il faut qu’il sorte à temps) 

On peut donc dire de Thor Ragnarok qu’il est le plus drôle des films du MCU, et le 
meilleur des trois films solo de Thor. 

 

Rédigé par Mehdi Tious 
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VOTRE AVENIR 

Votre astrologue préféré est de retour pour ces 2 nouvelles moitié d’années. Certains 
d’entre vous viennent d’arriver et découvrent le lycée, le journal et cet horoscope que je me 
ferais une joie de vous faire apprécier. Je m’occuperais, pour cette nouvelle année, de 
continuer à vous guider à travers votre futur. 

Balance 

Travail: Ce trimestre, (  ) ∈ ∗  . 

Santé: Vous ne mourrez pas cette semaine. 
Amour: Les célibataires le resteront encore longtemps. 
 
Scorpion 
Travail: Être éleveur de scorpion saharien n’est pas ce qu’il 
vous faut. 
Santé: Vous serez subitement pris de douleur au téton droit. 
Amour: Loki a toujours été méchant, alors ne vous faites pas 
avoir par son jeu d’acteur. 
 
Sagittaire 
Travail: Oui. 
Santé: Oui. 
Amour: Hein ? 
 
Capricorne 
Travail: De toute façon, les notes, c’est juste des nombres 
écrit en rouge. 
Santé: Bientôt hospitalisé pour amputation du nombril 
gauche. 
Amour: Ton chat te trompe avec un autre humain. 
 
Verseau 
Travail: Ah ouais on est là hein ! 
Santé: Les médecins vous détesteront à cause de votre astuce 
régime révolutionnaire. 
Amour: Arrêtez de verser l’eau qui fera déborder la cruche. 
 
Poisson 
Travail: Le prochain métier auquel vous penserez est fait 
pour vous. 
Santé: Votre taux de puissance dans le sang et égal à celui de 
JCVD. 
Amour: Moi, l’astrologue, je suis peut-être la seule personne 
à qui tu peux te fier. 

Bélier 
Travail: .noitulos enu sruojuot a y lI 
Santé: N’oubliez pas de respirer. 
Amour: La personne que vous aimez trouve que vous 
ressemblez à Gargamel. 
 
Taureau 
Travail: Ne lâchez rien. Allez au bout de vos projets. 
Santé: Vous seul pouvez vous aidez. 
Amour: Vous êtes votre seul ennemi (j’ai essayé de faire 
comme les autres astrologues). 
 
Gémeaux 
Travail: Cette année sera votre meilleure … mais seulement 
en une matière. 
Santé: Le mois sans tabac est peut-être l’occasion d'arrêter.  
Amour: Le premier mariage sologame a eu lieu finalement. 
Vous serez peut être le prochain. 
 
vous n’avez pas le 
Cancer 
Travail: Ça je ne sais pas, j’ai oublié d’aller voir. 
Santé: Regardez bien le nom de votre signe astrologique. 
Amour: La friendzone, c’est votre ter-ter. 
 
Lion 
Travail:, Famille, Patrie. 
Santé: La drogue, c’est pas bien. Dis-le à tes copains ♪ ♪ ♪ ! 
Amour: Un test de personnalité Facebook vous apprendra 
bientôt quel micro-onde vous êtes. 
 
Vierge 
Travail: Pas de voyage scolaire cette année. Inutile 
d’insister. 
Santé: Vous aussi, pensez au mois sans tabac 
Amour: Votre âme-sœur est morte hier. 

Signé: Arius Tus (toujours) 
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Photographie prise par Louise SEIDE, 
Nikon D3300, 50mm f/1.8 

Chronique anonyme 

- Un lien sacré. 

Ce fut comme si le monde s’effondrait dans ma tête, un ouragan de pensées liées les 
unes aux autres par force inconnue. Cette force était d’une puissance infernale, rongeant peu à 
peu chaque  partie de mon crâne. Et cette fille dans mes rêves, d’une beauté incontournable, 
qui de son simple sourire pouvait faire naître 
l’irréel…Tout cela me hantais nuit et jour, à un 
tel point que je ne finissais plus  mes livres,  
laissant ces derniers à moitiés vierges.                                                                 

« Monsieur Drawns ? Livraison pour vous ! 

-Ah, merci. De la part de qui ?                                                                                          
-Le gars qui m’a donné ça était anonyme donc 
je ne sais pas.                                             -
Ok ; Merci, Au revoir. » 

En ouvrant le carton, je découvrais une petite 
boite orné de diamants _vrais ou faux, je n’en 
sais rien. Curieux, j’ouvris la boîte. Rien. Cela 
devait être le cadeau d’un de mes amis, une 
décoration. Le temps s’écoulait vite et mon interview approchait ; je partais donc sur le plateau 
télé où se déroulait « l’interview  du siècle »  comme disait la journaliste. 

« Bonjour Monsieur Drawns, tous nos téléspectateurs sont aussi impatients que moi de 
découvrir votre opinion sur votre nouveau livre « Le magicien fantôme ». Alors, comment 
vous êtes-vous inspiré pour écrire ce roman ?                                                                                            
-Bonjour Mademoiselle, et bien c’est très simple...                                                                           
-Vous allez bien ??                                                                                                                                 
-Oui, pourquoi ?                                 

-Vous êtes tout rouge !                                                
-Excusez-moi, il faut que j’y aille…                                                            
-Mais l’interview n’est pas finie !                                                                                              
-Je vous rappellerais, au revoir ! »  

 Mais c’était vrai, j’étais tout rouge ; et j’avais mal très mal, mais je n’arrivais pas à déterminer 
où.  

 

†‡† 
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« Hey Jessie, Il est trop canon le nouveau  prof de maths d’la classe d’à-côté !                                        
-Ouais ouais ; fais gaffe la prof de français arrive ! Dis-je en me pressant.                                                                        
- Bonjour les jeunes, je vous rappelle qu’à partir de jeudi, je serai remplacée ; vous ferez donc 
la connaissance de votre nouveau professeur de littérature. J’ai également une grande 
nouvelle !  Jeudi prochain, vous ferez non seulement la rencontre de mon remplaçant, mais 
également celle d’un écrivain !                                                                                                          
-Qui ?                                                                                                                                               
-Jackie Drawns !                                                                                                                               
-Ouais ! Trop cool ! A ce qu’il parait c’est un des plus jeunes écrivains de la région !                                                                                                                      
-Le nouveau magazine l’a déclaré l’écrivain le plus sexy de l’année !               

Un fou rire éclata dans la classe. 

-C’est n’importe quoi ! Je préfère complètement Kevin Silver !                                                      
-Mais c’est un acteur !                                                                                                                    
-Cela suffit ! » cria la professeure, mettant fin au débat.  

Le cours de français passait d’une lenteur endormante, ma seule occupation était de regarder 
un couple d’oiseaux qui volait dans le sombre ciel. Ce ciel me rappelait mon enfance, quand la 
pluie tombait, et que je me trempais dans la boue, ceci, succédé de la colère de ma mère…Ce 
ciel me rappelle aussi la tristesse, l’ennui, la déprime. Le monde serait tellement plus simple si 
le ciel était bleu, les oiseaux chantaient, le mal était inexistant, et la mort incertaine... 

«Pour lundi, vous ferez le plan détaillé de la dissertation ! Dépêchez-vous de sortir, je n’ai pas 
tout l’après-midi ! 

-C’est déjà fini ? demandai-je à mon voisin. 

-J’sais pas, j’écoute pas ce qu’elle dit. Mais si on peut se casser, alors moi j’y vais. A plus. » 

Cher journal, je suis en ce moment dans le bus, ne sachant pas où aller, étant donné que je suis 
orpheline, et que ma famille d’accueil n’en a absolument rien à faire de moi. 

Non, aujourd’hui, je vais jeter ce fichu journal intime. Je l’ai depuis que mes problèmes ont 
commencé. Je l’ai balancé dans une poubelle. Il est maintenant à la décharge ou quelque part 
d’autre, mais pas avec moi, et je ne sais pas où je vais dormir. Encore un autre problème.  

 

 

Suite dans le prochain numéro… 

Anonyme. 
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