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L’Edito du rédac’chef 
Bonne année à tous ! Santé et bonheur pour 2018.  

 Nous espérons que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d’année, que vous vous 
êtes empiffrés lors des repas interminables, mais surtout que vous vous êtes bien requinqués 
pour attaquer cette période souvent difficile de l’année. Entre TPE, bacs blancs, devoirs, 
devoirs, devoirs,… il y aura de quoi s’occuper ! Mais pas d’inquiétude,  vous pouvez le faire 
(que la force soit avec vous). 

 Eh oui, la moitié de l’année est quasiment passée et vous n’avez pu lire qu’un numéro 
des Griffes du Tigre… Mais nous revenons en force pour 2018, et notre résolution prioritaire 
pour cette nouvelle année sera une fréquence de publication plus élevée (on espère vraiment 
que ça ne finira pas comme mes résolutions pour 2017, parties trop tôt…RIP).  

 Pour ce deuxième numéro donc, vous retrouverez tout d’abord un petit article sur la 
vie du lycée (c’est toujours mieux de savoir ce qu’il se passe autour de vous). Puis, ce sera 
assez diversifié : des Jeux Olympiques à une recette de gâteau, en passant par le Nouvel An 
chinois, Clemenceau et Johnny Hallyday (inévitable celui-là…), sans oublier notre cher 
horoscope et la fameuse Cri’tigre, qui portera sur le dernier Star-Wars.  

Très bonne lecture à vous ! 

           Louise Seide, rédactrice en chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Montage réalisé par Jean 
Louis Liters, président du 
Comité de l’Histoire du 
lycée. 

Visible sur le site « Georges et 
les autres ». 

Ont participé à ce numéro : 

A.Tran, G.Piton, M.Tious, A.Tious, I.Giraud, C.Trevisan, M. Nonnon, A.Closset, L.Seide 

Nous contacter : griffesdutigre.nantes@gmail.com 
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Vie du lycée 
Cher lecteurs.rices de LGT,  

 Nous pensons qu’il est essentiel que tout lycéen sache ce qu’il se passe 
autour de lui, quels projets et activités sont 
menés, … Malheureusement, il n’est pas 
toujours facile que ce soit le cas ! Et il serait 
fortement dommage, à la vue de tout ce qui est 
mis en place, que les élèves ne soient pas au 
courant. Je vous propose donc un petit récap’ de 
ce qu’il se passe : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des Lycéens (MDL pour les 
intimes) 

La MDL, en gros, c’est une association 
composée uniquement d’élèves qui gèrent tous les 
projets culturels du lycée. Vous connaissez par 
exemple le festival des Têtes de l’Art ? Eh bien oui, 
tout est organisé par nous ! 

L’équipe de la MDL se réunit souvent pour 
monter leurs projets. En ce moment, les principaux 
projets en préparation sont : 

-Festival cinématographique inter-lycéen. 

-Nouvelles télés aux foyers jeu et musique                                
-Création d’un site MDL (que vous soyez davantage 
au courant des projets)                                                                   
-Nouveaux sièges au foyer musique (qui ne sont pas 
dans un état glorieux comme vous l’avez sûrement 
constaté…)       

-Têtes de l’Art (festival du lycée) 

-… 

Pour ceux qui auraient eu vent du « projet W » (projet wifi), 
nous ne l’oublions pas mais il faudra patienter encore un peu. ;) 

Besoin de + d’infos ? Contactez la MDL : 

mdlclemenceaunantes@gmail.com 

Conseil de la vie lycéenne (CVL) 

 Sont discutés au CVL divers projets 
davantage « administratifs » que la MDL. 
Il est composé d’élèves élus ainsi que de 
représentants des personnels et des 
parents d'élèves. 

Quelques projets : 

-Casiers : comme vous avez pu le 
remarquer, des casiers ont été installés 
sous le préau. Il a été décidé que ces 
casiers seront, pour l’instant, uniquement 
utilisables par les élèves de terminale, par 
binôme qui devra se fournir le cadenas, et 
devront être vidés chaque soir. L’an 
prochain, les élèves de première et 
terminale y aura accès, et l’année suivante, 
tous les lycéens. 

-Pulls : Le logo a été sélectionné par les 
élus du CVL suite au concours qui a été 
organisé. Vous pourrez bientôt commander 
le vôtre ! Les couleurs possibles seront : 
Oxford Navy, Burgundy, Heather Grey et 
Jet Black. 

-… 

Page Facebook du CVL :                   
CVL Lycée Clemenceau 

Clubs 

Malheureusement, il semblerait que les 
clubs d’échecs et de chant ne soient plus 
actifs… De même pour le club de 
maths : en revanche, il serait possible de 
reformer une sorte de club de maths 
quelque peu plus informel… Les 
intéressés.es, contactez moi : 
louise.seide@hotmail.com ! 

Page Facebook du lycée :  

Lycée Clemenceau Nantes 

 
                          … Faites tourner ! 

L. Seide 
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 Bonjour à tous, et surtout BONNE ANNÉE !! 2018, une année pleine de 

bonheur, blablabla… Mais aussi l’année des 
Jeux Olympiques !! Cette hiver, ils se 
dérouleront à PYEONGCHANG, en Corée 
du sud à partir du 9 février à 12h (cérémonie 
d’ouverture) jusqu’au 25 février à 12h aussi 
(on pourra au moins regarder la cérémonie 
de clôture parce que c’est le premier jour des 
vacances mais toutes les autres épreuves se 
dérouleront vers 1h30 du mat’ … Beaucoup 
de nuits blanches en perspective si vous ne 
voulez pas vous faire spoiler les résultats de la 
nuit avant d’avoir pu regarder les épreuves en 
replay !) Les jeux se dérouleront sous la 
vigilance de Soohorang, la mascotte (un tigre 
blanc, animal protecteur de la République de 
Corée. 

Le saviez vous? 

La Russie ne sera pas « représentée » lors de ces 
jeux car le CIO (Commité International 
Olympique -vous ne saviez pas ?) l’a 
condamnée suite à la découverte d’un dopage 
institutionnel (c’est-à-dire avec la participation 
de l’état, du service Anti-Dopage Russe, du 
ministère des sports et les services secrets 
Russes). Cependant, les athlètes Russes 
pourront quand même participer aux jeux sous 
la bannière Olympique (ils ne porteront pas le 
drapeau russe, vous suivez?) et, si, -par 
miracle !- ces athlètes gagnaient une médaille -
sans dopage bien entendu-, alors ce serait 
l’hymne olympique et non celui de la Russie qui 
retentirait dans le stade au moment de la remise 
des prix (eh oui les Russes, fallait pas boire de 
potion magique !). 

Mais passons aux choses sérieuses : les épreuves présentées seront les suivantes (mesdames et 
messieurs je vous prie d’accueillir...): 

- Le Biathlon ! (ski, tir ! ski, tir !) 

- Le Curling ! (mais si vous savez, ceux qui balaient la glace!) 

- Le Hockey sur glace ! (le polo avec des patins à la place des chevaux) 

- Le Skeleton! (sorte de luge à plat ventre – comme les pingouins dans Mario!) 

- La Luge ! (oui oui, ce que vous faites pour vous éclater à 5 ans EST une discipline 
olympique!) 

- Le Bobsleigh ! (comme le luge mais à plusieurs -plus on est de fous…) 

- Le Patinage ! (ceux qui essaient de scier la glace avec des couteaux sous leurs chaussures) 

- Le Ski ! (comme des palmes mais en plus long et plus fins – pour les incultes) 

- Et enfin mesdames et messieurs applaudissez… Le Snowboard ! (un skate sans les roulettes) 

Article : Mélodie N. ; Dessin : Charline T. 
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Clemenceau, mon cher lycée… 

Avec plus de deux cents ans d’histoire, d’illustres 
anciens élèves et de magnifiques bâtiments, il est aisé de se 
sentir petit face à notre cher lycée, ou simplement en être 
fier. 
Il ne s’agira pas dans cet article de revenir sur des centaines 

d’années 
d’histoire 

passionnantes, 
ni d’analyser 
chaque détail 
de son 
architecture… 

Seulement une 
balade simple à 

travers 
quelques 

photographies. 
J’ai pu, grâce à 

Jean-Louis 
Liters, 

président du Comité d’histoire du lycée, avoir 
une visite particulière du lycée qui fût 

extrêmement intéréssante, ce qui m’a également permis de prendre quelque clichés… dont je 
vous partage une partie. 

Notre lycée est loin d’être sans secrets et mystères… Et la curiosité n’est pas un 
crime ! J’invite donc les intéressés à faire un tour sur un site du lycée qui n’est à mon avis pas 
assez connu des élèves (et du personnel !) : « Georges et les autres », tenu par M. Liters. Un 

magnifique 
ouvrage, très 
complet, a 
également été 
réalisé à l’occasion 
du bicentaire du 
lycée : « Lycée 
Clemenceau, 200 
ans d’histoire », aux 
éditions Coiffard.  
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Retour sur un évènement du lycée… 

 Le vendredi 10 novembre 2017, le lycée Clemenceau a commémoré les 99 ans de 
l’armistice du 11 novembre 1918 dans la cour 
d’honneur en présence de nombreux élèves, du comité 
d’histoire, ainsi que de l’amicale des anciens élèves 
des lycées Clemenceau et Jules Verne. Plusieurs 
interventions, dont celles de Jean-Louis Liters, Eveyne 
Kirn et deux élèves, Denis Peter et Aurore Sauvageot 
qui récitèrent des textes qu’ils avaient écrits. 

Une très belle commémoration ! 

  Photographie par François Sauvageot 
Article et photographies (sauf la dernière) : L. Seide 
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La célébration du Nouvel An Chinois : 農曆新年 

Vendredi 16 février 2018 sera la date du Nouvel An chinois. Cette année sera 
celle du chien de terre, symbole de fidélité et de bienveillance. 

Cette fête sera célébrée dans la plupart des pays de l’Asie de l’Est, et 
marquée par, le plus souvent, un ou plusieurs jours de congés, pour permettre aux 
familles de se retrouver pour la célébration (sept jours en Chine). Elle sera aussi 
fêtée dans de nombreux autres pays, où la communauté chinoise est importante 
(diaspora). Ainsi, il existe, en France, plusieurs défilés, dont les plus grands sont à 
Paris, dans le XIIIe arrondissement (aussi appelé Quartier chinois). Le défilé du 
Nouvel An est « le plus ancien défilé parisien, et celui qui attire le plus grand nombre 
de curieux » (Office de tourisme de Paris). Les illustrations suivantes sont des photos 
prises lors des derniers défilés à Paris : 

 

 

 Cette année, si voulez faire partie de ces nombreux curieux, voici les dates et 
lieux des festivités : 

- Le 16 février : « Fête du Printemps » dans les 3e et 4e arrondissements. « Le 
départ de la parade avec dragons, lions, danseurs et chars devrait être donné à 
quatorze heures depuis la place de la République, après la fameuse cérémonie de 
l'ouverture de l’œil du Dragon. La mairie de l'arrondissement devrait proposer de 
nombreuses animations culturelles autour du Nouvel An chinois. » (L’internaute) 

- Le plus grand défilé « devrait quant à lui avoir lieu la semaine suivante dans le 
13e arrondissement de Paris […]. Le cortège part généralement vers 13h30 
depuis l'avenue d'Ivry puis emprunte le parcours suivant : avenue de Choisy, 
place d'Italie, avenue d'Italie, rue de Tolbiac, avenue de Choisy, boulevard 
Masséna, avenue d'Ivry. Il réunit chaque année plus de 100 000 personnes, qui 
défilent au rythme des danses folkloriques chinoises. Là aussi, la mairie du 13e 
organise deux semaines culturelles autour de la nouvelle année chinoise. » 
(L’internaute) 

- Enfin, un troisième défilé devrait aussi avoir lieu à Belleville. 

Autre remarque : peut-être aurez-vous remarqué que la date du Nouvel An 
chinois est variable d’une année à l’autre. En consultant Wikipédia, on peut lire : « Le 
calendrier chinois étant un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An chinois dans 
le calendrier grégorien varie d'une année sur l'autre, mais tombe toujours entre le 21 
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janvier et le 19 février, lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver 
quand le soleil se trouve dans le signe du verseau. » 

 

Et d’ailleurs, comment se fête le Nouvel An ? Selon Chine-Culture.com, on 
commence, tout d’abord, par décorer le foyer : des papiers découpés appelés « tiē 
chūanghuā » ornent les fenêtres, et, à la porte de chaque maison est apposé le 
caractère « 福  » * signifiant « chance, bonheur, prospérité » pour exprimer son 
aspiration à une année heureuse. On célèbre le Nouvel An en famille, ce qui 
explique les grandes mobilités lors des festivités, les gares et aéroports chinois étant 
bondés : une famille chinoise orthodoxe peut traverser la Chine entière pour 
retrouver les siens ! Ensuite, pour ce qui est du repas, il diffère d’une région à l’autre. 
Par exemple, au nord, on mange des raviolis un peu spéciaux (Jiǎozi), des nouilles 
et des gâteaux au riz, alors qu’au sud on mange un repas totalement différent ! La 
soirée avance, et on fait exploser des artifices (pétards) pour effrayer Nian, un animal 
légendaire terrifiant. Enfin, les cloches du Nouvel An annoncent la nouvelle année. 
Le lendemain, on s’échange les vœux et les enfants profitent d’étrennes, emballées 
dans de belles petites enveloppes rouges. *Cinq jours plus tard, les festivités 
continuent, en accueillant le dieu du 福. Le quinzième jour de l’an, c’est la Fête des 
Lanternes, une fête magique : chacun peut élever, telle une montgolfière, une 
lanterne, qui se perdra ensuite dans l’immensité du ciel. 

 

En Thaïlande et à Taipei, Taïwan (et oui, le Nouvel An se fête aussi là-bas !) 

 

 

Alexandre C. 
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Cri’tigre: Star-Wars: Les Derniers Jedi (Spoilers (ça veut dire : "ne lisez 

pas si vous comptez voir le film")) 
Note: 14/20 

 
Les Derniers Jedi est le 8ème épisode de l'une des sagas les plus cultes 
du cinéma, en tant qu’être humain et citoyen de la terre, il est important de 
voir ce film. Star-Wars est une saga plus appréciable au cinéma, que sur 
petit écran. C’est la musique, les effets sonores (BB-8 exclu) et visuels, 
notamment les scènes de bataille, qui sont, à l’inverse de celle de 
l’épisode 7, belles à regarder et bien chorégraphiées. Ainsi que le jeu 
d’acteur de Mark Hamill dans le rôle du nouveau Luke Skywalker qui font 
de ce film une bonne expérience à l’écran. Sans oublier le fait que les 
grandes lignes du scénario constituent un bon film, le problème c’est la 
manière dont elles sont mises à l’écran. Des personnages estimés nuls et 
inintéressants par la communauté suite au précédent opus, comme Poe 
Dameron ou Kylo Ren, sont mis en avant et malheureusement remplacés 
par d’autres qui seront sûrement vus ainsi prochainement (Rose par 
exemple).  
La scène de fuite du casino défend la protection animalière, mais parasite 
tout de même la continuité logique des événements, malgré la bonne 

cause. 
De plus, l'événement le plus important du film, l’assassinat du suprême leader Snoke est aussi un 
événement stupide qui gâche le potentiel de cette trilogie. Snoke était un personnage mystérieux qui 
alimentait un tas de théories, son mystère a été appuyé davantage au début du film, mais aucune 
réponse ne fut apportée. 
La scène la plus incompréhensible reste la toute dernière, on ignore où se dirige la saga et cette 
scène finale n’est pas d’une grande aide.  
Il s’agit donc d’un film plutôt difficile à comprendre, et qui prend beaucoup de risques vis-à-vis de son 
univers et de sa communauté. C’est pourquoi il vaut le détour pour ceux et celles qui n’ont rien contre 
le changement. 
 
Avengers Infinity War : Les perles du Trailer 
J’avais dit dans le dernier numéro précédent que la bande d'annonce du film Avengers III ferait l’objet 
d’une Cri’tigre. Or je ne peux en dire grand choses, sinon que la hype est présente. 
Je vais donc plutôt vous faire une liste des choses les plus surprenantes qu’il dévoile: 

 Thor se tient à une étrange machine devant une immense source de lumière 
Explication : Il s’agit probablement d’une forge cosmique, qui lui permettrait de fabriquer 
une    nouvelle arme, pour remplacer son Mjolnir qui a été détruit dans Ragnarok. 
 Le retour du Hulkbuster 

Explication : Le mouvement de l’armure fait plus penser à celui de Hulk qu’à celui d’Ironman, on 
peut donc penser qu’elle est contrôlée Bruce Banner. 
 La pierre de l’esprit dans le front de Vision 

Explication : Ceux qui tentent de la lui dérober sont Proxima Midnight et Corvus Glaive, 2 membres 
de l’ordre noir (vous chercherez) 
 Un nouveau réacteur dans la poitrine de Tony Stark 
Explication : Il est nécessaire au fonctionnement de sa nouvelle armure, Bleeding Edge Armor, 
celle qu’il porte à la fin du trailer. 
 Thanos et le gant de l’infini 

Explication : la planète que l’on aperçoit au début est Xandar et pas la Terre (il y a 2 étoiles 
à proximité), les 2 pierres dans le gant de Thanos sont donc celles du pouvoir et de 
l’espace, remise par Loki (qui les a récupérées à la fin de Thor Ragnarok) à Ebony Maw, un autre 
membre de L’ordre Noir. 
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Votre avenir 
 
Votre vie n’était pas du tout aussi bien ni aussi mauvaise que je l’avais décrit ? Dans ce cas c’est que 
vous vous êtes trompés de signe astrologique. Avenir, Avenir… Que réserves-tu à nos lecteurs.ices 
cette fois ? 
 

Balance 
Travail: Si vous avez remarqué que l'ensemble 
des décimaux est Q et pas D, vous avez de 
l’avenir. 
Santé: Sinon vous passerez la moitié de votre 
vie à être mort.e…  
Amour: … et à être seul.e. 
 
Scorpion 
Travail: Vous vendrez des cuitochettes sur le 
marché de la petite Hollande. 
Santé: Même un stormtrooper s’en sort mieux 
que vous. 
Amour: Vous voyez, j’avais raison pour Loki. 
 
Sagittaire 
Travail: Affirmatif 
Santé: Affirmatif 
Amour: Pardon ? 
 
 
Capricorne 
Travail: Bac blanc 
Santé: Votre idole vous rencontrera bientôt. 
Amour: Mais malheureusement vous ne le 
rencontrerez jamais. 
 
Verseau 
Travail: Vous par exemple, vous vous êtes 
trompés.es de signe la dernière fois. 
Santé: Vous allez mourir. 
Amour: De grandes responsabilités impliquent 
un grand pouvoir. 
 
Poisson 
Travail: Vous serez le premier et dernier humain 
à marcher sur le soleil. 
Santé: Vous êtes en réalité un autobot. 
Amour: Des fois, je me relis et je me rends 
compte que je suis un génie. 

Bélier 
Travail: Vous venez de vous faire acheter par 
Disney. 
Santé: Vous voulez tellement être un.e verseau. 
Amour: Vous avez tué le père noël, vous êtes un 
monstre. 
 
 
Taureau 
Travail: Votre vie n’est en fait qu’un énorme 
prank.  
Santé: Désolé mais je devais vous le dire. 
Amour: Avant que ça ne tourne mal. 
 
 
Gémeaux 
Travail: L’un de vos cadeaux est en fait votre 
père. 
Santé: Tout va bien 
Amour: Sologame est en vérité un mot monstre. 
 
Cancer 
Travail: Vous ferez bientôt quelque chose. 
Santé: 99,9% des humains meurent sur Terre. 
Amour: Donc la Terre est la planète la plus 
dangereuse. 
 
Lion 
Travail: Votre père est un reptilien franc-maçon. 
Santé: Votre mère est un spinosaure illuminati  
Amour: Et vous, vous êtes un.e lunien.ne nazi.e 
 
 
 
Vierge 
Travail: Les astres ne sont pas très révélateurs à 
votre propos…  
Santé: … vraiment pas…  
Amour: Les astres sont tous morts hier. 

 
Signé: Vous 
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Johnny Hallyday 

 

Qui vit dans une grotte et n'a pas encore entendu aux informations la 
triste nouvelle concernant le rockeur immortel (alias Jean-Phillipe 
Smelt) ? Pour tous les ermites (et les autres), 
voici un bref aperçu de sa carrière en chiffres : 

79 albums enregistrés 

184 tournées 

3250 concerts 

2800 scènes en France 

100 millions d'albums vendus 

57 ans de carrière 

30 millions de spectateurs 

980 chansons écrites 

2500 couvertures de magazines 

5 disques de diamants, 10 victoires de la musique, 22 disques de platine, 
40 disques d'or.  

Et sans aucun doute des millions d'autographes signés... R.I.P. JOHNNY.  

            

          A. 
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Article et illustration : Charline T. 



13 
 

 

(BD disponibles en couleur dans la version numérique) 
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A. 
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