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ED ITO

De  retour  pour  de  nouvelles  aventures !  Encore  une  fois,  la 
rédaction du Bahut a donné de sa personne pour vous satisfaire, merveilleux lecteurs ! 

En effet,  nous avons dû mettre nos sens en action pour répondre à vos attentes.  Nos 
oreilles  et  nos  papilles  ont  été  mises  à  rude épreuve !  Mais  nous avons tenu bon,  et  voici  le 
résultat :  deux dossiers  à dévorer,  pour  réveiller  vos sens.  Pas de fausses notes au pays du 
chocolat, pas plus d’ailleurs pour ce qui concerne la musique.

Encore une fois, n’oubliez pas de nous écrire (journal.monnet@hotmail.fr), notre boîte à 
lettres vous est grand ouverte ! 

La rédaction.
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EN  VRAC      L 'OREILLE   DE    BEL ISAMA
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Printemps des poètes, éditions 2010!

Rien n'arrête la poésie.
 Nous  connaissons  d'ores  et  déjà  le 
thème  du  printemps  des  poètes  2010. 
Mesdames,  mesdemoiselles,  vous  allez 
être à l'honneur avec un titre évocateur : 
« Couleur Femme ». 
Toutes et tous à vos plumes!!

Quelques Soirées

Les  4èmes  et  3èmes  latinistes  présenteront 
leurs pérégrinations en Provincia, le vendredi 
12 juin à 18h30. Quant aux 3èmes écossais, ils 
feront découvrir leurs aventures le 5juin!

Soirée spectacle de fin d'année!
Oyez! Oyez! Oyez!
Le  spectacle  de  fin  d'année  aura  lieu  le 
mardi 23 juin à partir de 19h30, en salle 
polyvalente. 
Les  participants  seront  nombreux!  A  cette 
occasion,  les  5èmeA  présenteront  leur 
création  « La  Jalousie  du  Barbouillé »  de 
Molière.
Souhaitons  bonne  chance  aux  comédiens, 
danseurs, acrobates!
Venez nombreux les applaudir!



Dossier :  Chocolat . . .  H isto ire du chocolat
Le  chocolat  est  en  quelque  sorte  une 

découverte  récente  pour  nous  européens! 
Christophe  Colomb  avait  bien  remarqué  à  quel 
point les fèves de cacao étaient précieuses aux yeux 
des Mayas. Les habitants de ces contrées utilisaient 
le cacao aussi  bien comme monnaie que pour la 
préparation d'une boisson appelée xocolatl , qu'ils 
réservaient aux mâles de haut rang. 

C'est  Hernando Cortés,  conquistador  de l'empire 
aztèque - aujourd'hui sur le territoire du Mexique 
-, qui, le premier, se rendra compte de la richesse 
potentielle offerte par le chocolat. Manifestement 
séduit par l'idée de  « faire pousser de l'argent », il 
va  créer  une  plantation  de  cacao  en  vue  d'en 
utiliser les fèves comme monnaie. Mais il est aussi à 
l'origine  de  leur  arrivée  à  la  cour  d'Espagne, 
puisqu'il y présente en 1528 les premiers grains de 
cacao  ainsi  que  l'équipement  permettant  de  les 
transformer en boisson. Cela dit, si Cortés apprécie 
ce breuvage exotique, c'est en raison de sa capacité 
à redonner des forces à ses soldats.  

D’après  une  légende  aztèque,  un 
dieu doit revenir d’exil et réclamer 
son  territoire  à  la  population 
mexicaine.  En  voyant  H.  Cortés 
arrivé  sur  leur  terre,  les  aztèques 
voient  immédiatement  en  lui  ce 
dieu. En offrande, le conquistador 

se  voit  recevoir  une  immense  plantation  de 
cacaoyers.
Le  chocolat  devient  alors  la  boisson favorite  des 
colons, et donc en 1528, Cortès rapporte des fèves 
de cacao en Espagne. Le pays est conquis par son 
goût et la cour d’Espagne ne peut s’en passer.

Dès  lors,  un  intense  commerce  de  cacao  se 
développe entre l’Espagne et l’Amérique Latine.

Suite à ce succès espagnol, le chocolat est importé 
dans  les  Flandres,  aux  Pays-Bas,  en  Allemagne 
(1646), en Angleterre (1657), en Suisse (1697), en 
Italie (1720), et en Autriche.

Les  artistes  ont  aussi  été  fascinés  par  le  chocolat 
comme en témoignent les premières peintures et 
gravures consacrées à celui-ci aux 17ème  et 18ème 

 siècles, l’intérêt grandissant pour le cacao est donc 
réel. On constate ici encore que seule l’aristocratie 
se permet de consommer ce mets raffiné. 

Plus tard les représentations du chocolat se feront 
dans  les  publicités,  une  autre  forme  d’art,   elle 
chercheront à toucher  un plus  grand nombre de 
personnes,  ne  visant  plus  la  haute  société  car  le 
chocolat deviendra un produit de masse. 

En  1836,  le  8  septembre,  Jean-Antoine  Brutus 
Menier lance sur le marché la fameuse tablette de 
chocolat  enrobée  de  papier  jaune.  Jusqu'à  cette 
époque,  le  chocolat  était  moins  une  denrée 
alimentaire  qu'un  complément  de  santé. 
L'emballage est travaillé : on présente dessus, d'une 
manière  complète,   avec  une  enveloppe  et  une 
étiquette,  fac-similé  des  médailles  jusqu'alors 
inconnues du commerce.

Bastien Malzieu.
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Dossier : Petite fabrique du chocolat... De la fève au chocolat

La fabrication du chocolat

Le  chocolat  est  fait  à  partir  du  cacao 
(graines),  contenu dans  la  cabosse,  qui  est  le 
fruit  du  cacaoyer.  Les  pays  qui  produisent  le 
chocolat  sont  le  Venezuela,  l'Indonésie,  la 
Malaisie,  le Nigeria,  le Cameroun, le  Ghana,  la 
Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Équateur.

La cabosse mesure 15 à 30 cm de long et 
10 à 15 cm de large et pèse environ un demi kilo. 
Chaque cabosse contient entre 30 et 40 graines 
maximum. Après que la cabosse est apparue, il 
faut attendre 3 ans avant de la récolter. 

Une fois  les  fèves  récoltées,  elles  sont 
triées,  nettoyées,  ensuite  elles  sont chauffées  à 
130  degrés,  jusqu'à  ce  que  les  arômes 
s'épanouissent,  ça  dure  de  20  à  40  minutes. 
Lorsqu'elles  ont  été  chauffées,  leur  goût  amer 
s'atténue,  les fèves ont gonflé, et les coques se 
détachent. Les coques et les germes sont séparés 
par un système de tamis avec soufflerie d’air. Le 
produit  concassé  est  appelé  « nibs ».  Cette 
première étape, s'appelle la torréfaction.

Le cacao obtenu est ensuite broyé, pour 
obtenir une masse de cacao fluide. Ensuite cette 
matière  circule  dans  des  laminoirs  à  une 
température de 50 à 70°C. Grâce au frottement 
et  à  la  chaleur,  la  matière  grasse  des  fèves  se 
liquéfie et donne une pâte.  Cette masse est de 
couleur  brun  foncé  et  elle  se  durcit  au 
refroidissement. Cette deuxième étape, est appelé 
le broyage.

La masse de cacao est ensuite pressée, il y 
a deux éléments qui sont extraits : le beurre de 
cacao  et  la  poudre  de  cacao.  Filtré  et 
purifié, le beurre de cacao ressemble à du beurre 
de  table.  Il  est  stocké  sous  forme  solide  et 
contribuera lors de la fabrication du chocolat à le 
rendre délicat et fondant. Après l’extraction du 
beurre  de  cacao,  il  reste  la  galette  ou tarte  de 
cacao, qui contient encore 10 à 20% de beurre 
de cacao. Cette galette est concassée et tamisée 
pour  obtenir  du  cacao  en  poudre.  Cette 
troisième étape, s'appelle le pressage.

Beurre  de  cacao,  sucre,  lait  en  poudre, 
pâte de cacao et vanille sont mélangés de façon à 
obtenir  un  mélange,  ce  mélange  donne  du 
chocolat  qui  manque  encore  de  finesse.  Le 
mélange est amené dans une broyeuse, qui affine 
les particules. Cette quatrième étape s'appelle le 
malaxage.

Ensuite,  le  chocolat  est  chauffé 
lentement à une température qui varie entre 45 
et  75°C.  Grâce  au conchage,  on  obtient  de  la 
lécithine  de  soja  ou  un  peu  de  vanille.  Ces 
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ingrédients  sont  mélangés  jusqu'à  ce  qu'on 
obtiennent une masse.  C’est  après  le  conchage 
que l’on parle de chocolat. C’est lui qui confère 
au  chocolat  toute  sa  finesse,  sa  saveur  et  son 
onctuosité.  Le  conchage  dure  entre  12  et  72 
heures. Après le conchage, le chocolat est stocké 
sous forme fluide dans des grandes cuves à une 
température  de  40 à  50°  degrés.  Cette  avant-
dernière étape s'appelle le conchage.

Le  chocolat  est  ensuite  refroidi,  ce  qui 
permet  de  neutraliser  les  cristaux instables.  Un 
bon  tempérage  consiste  à  former  des  cristaux 
stables et assure ainsi l'aspect brillant, le croquant 
et  la  bonne  conservation  du  chocolat.  Cette 
dernière étape s'appelle le tempérage. 

Une  fois  toutes  ses  manipulations 
réalisées,  il  faut  conditionner,  transporter  le 
chocolat...  Le  cacao  doit  donc  subir  de 
nombreuses transformation avant de régaler nos 
papilles! De la fève au carré de choco, la route est 
longue! Mais cela en vaut bien la peine!!

Aymeric Debuisson

6

Ingrédients pour 16 brownies 
environ : 
- 240 g de beurre ramolli
- 2 œufs légèrement battus 
- 100 ml de crème fraîche épaisse 
- 100 g de farine 
- 3 cuil. à café d'extrait de vanille 
- 1 pincée de sel 
- 150 g de chocolat noir haché 
- 1 cuil. à café de levure chimique 
- 200 g de sucre en poudre 
- 200 g de noix hachés finement 

Préparation : 20 mn  

   Cuisson : 50 mn 

Beurrer et fariner un moule à gâteau de 20 cm de coté ou 
tapisser le fond de papier sulfurisé. 
Battre les 200 g de beurre en crème avec la  vanille et le 
sucre dans un grand bol, avec une cuillère en bois ou un 
batteur électrique, jusqu'à ce que le mélange soit léger et 
mousseux. 
Préchauffer le four à 170°C ( Th. 3) 
Faire  fondre  100  g  chocolat lentement  au  bain-marie. 
Ajouter les œufs graduellement (en 6 fois) au beurre battu 
en crème. Battre après chaque adjonction puis ajouter le 
chocolat fondu. 
Tamiser ensemble  farine,  sel et  levure chimique dans un 
bol. Ajouter les noix hachées. Verser dans le mélange au 
chocolat et remuer pour bien mélanger. 
Verser dans le moule et faire cuire pendant 45 mn, jusqu'à 
ce que la pâte soit ferme et spongieuse au toucher. Laisser 
refroidir dans le moule. 
Pour préparer le nappage, verser la crème dans une petite 
casserole et porter a ébullition. 
Ôter du feu et ajouter le reste de  chocolat. Remuer pour 
faire fondre, ajouter le beurre et fouetter. Verser dans un 
bol  et  laisser  refroidir  pour  que  le  mélange  épaississe 
avant de l'étaler sur les brownies. 
Réfrigérer jusqu'à ce que le nappage ait bien pris. Couper 
en carrés pour servir. 

Bon appétit!

L'intermède gourmand d'Aymeric



Dossier : Choco'  dérive

CHOCO ET CACAO : les Dérivés

Tout le monde sait  que le chocolat vient du 
cacao (en effet, vous avez tous lu notre article 
sur ce point!) .  Le chocolat est un dérivé du 
cacao.  Voyons  les  autres  produits  de  sa 
condition...

Le beurre de cacao 

Pour l'obtenir, on presse fortement la pâte de 
cacao, grâce à des machines. La graisse s'écoule 
puis elle est filtrée et moulée. Ce beurre blanc 
jaunâtre possède une odeur comparable à celle 
du chocolat. Il a l'avantage de ne pas pourrir, 
on le conserve donc facilement, et il se liquéfie 
à 37°C.

La poudre de cacao 
Après avoir pressé la pâte de cacao, il  y a du 
résidu,  appelé  tourteau.  Celui-ci  contient 
encore  20%  de  beurre  de  cacao,  et  pour 
fabriquer la poudre, on le broie et le refroidit.

Le chocolat 
C'est  un  mélange  de  pâte  de  cacao,  de 
saccharose, qui est un sucre à base de fructose 
et  de  glucose  ;  de  beurre  de  cacao  et 
éventuellement  de  lait.  Les  doses  que  l'on 
prend  pour  ces  ingrédients  dépendent  du 
chocolat  que  l'on  veut  obtenir,  c'est-à-dire, 
du  pourcentage  de  cacao  que  l'on  veut,  ou 
encore, si on le désire “au lait”... On le fabrique 

en  malaxant  la  pâte  de  cacao  avec  d'autres 
matières  premières,  comme  le  sucre  par 
exemple, on broie le mélange, puis il subit le 
tempérage (on le solidifie). Enfin, on le moule 
en  pains,  on  l'emballe  et  on  le  stocke  pour 
qu'il soit à l'abri de l'air et de l'humidité.

Le chocolat blanc 

C'est  un  produit  qui  ne  contient  pas  de 
colorants,  au  contraire  de  certaines  idées 
reçues.  Il  est  fabriqué  à  partir  de  beurre  de 
cacao,  de  saccharose  et  de  graisse  butyrique, 
c'est de la matière grasse provenant de produits 
laitiers.

La pâte à glacer 
C'est  un  mélange  de  cacao,  de  sucre  et  de 
matières grasses végétales. Elle ne contient pas 
de beurre de cacao, au contraire du chocolat. 
Cela  explique  qu'elle  ne  nécessite  pas  le 
tempérage pour se solidifier.

Des  dérivés  du chocolat,  il  y  en a  plein.  On 
peut trouver, par exemple, les déodorants, les 
parfums, les truffes, les gâteaux et biscuits... la 
pâte à tartiner !!! Et bien d'autres encore. De 
l'assiette à la cosmétique, au pays « choco », il 
n'y a qu'un pas!

Rebecca TRieu
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Dossier : Côté  Nutrition
Ami? Ennemi? Faux-ami? Bon pour le moral,  

Mauvais  pour le maillot de bain.. .
Que penser du chocolat? 

Le chocolat, comme tous les aliments, 
ne fait pas grossir. Cela dépend de la quantité 
ingurgitée.  Il  faut  évidemment  prendre  des 
doses raisonnables et ne pas “grignoter”. 

Ainsi,  il  pourra  baisser  votre  “mauvais 
cholestérol”  dans  le  sang,  et  augmenter  le 
“bon”, ce qui est bien pour le cœur. C'est grâce 
à la matière grasse contenue dans le beurre de 
cacao. S'il  vous arrive de trop grossir,  à force 
d'en  manger,  cela  signifie  que  vous  en 
consommer  trop  fréquemment  et  qu'il  est 
trop riche en sucre. Et oui, on est facilement 
accro à ce produit si séduisant ! 

On  le  dit  souvent,  le  chocolat  a  des  vertus 
d'antidépresseur.  Oui,  c'est vrai  !  C'est dû au 
magnésium qui est présent en abondance.

On  déclare  également  que  le  chocolat 
constipe. C'est un fait observé, on ne parvient 
pas encore à bien l'expliquer. Généralement, ce 
problème survient surtout chez les personnes 
ayant déjà des troubles digestifs et vésiculaires.

La  composition  nutritionnelle  du  chocolat 
varie  selon  le  pourcentage  de  cacao  présent 
dans le chocolat, et des différents ingrédients 
ajoutés (lait, noisettes...). 

Pour 100g, voilà combien de calories contient 
votre chocolat :

Plus votre chocolat contient de protéines et de 
fibres, mieux c'est ! Il est aussi préférable qu'il 
contienne  le  moins  de  lipides  et  de  glucides 
possible. Ce sont des renseignements que vous 
pouvez  évidemment  regarder  sur  l'emballage 
de votre chocolat. 
De  plus,  la  pâte  de  cacao  contenue  dans  les 
chocolats  noirs  et  au  lait  contiennent  des 
micro-nutriments, qui sont favorables à votre 
santé, comme par exemple le calcium, le fer ou 
les vitamines... 

Alors  finalement,  le  chocolat  recèle  de 
nombreux bienfaits... A vous de doser ! Plaisir 
et ligne ne sont pas incompatibles!!

Rébecca Trieu
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567 calories

561 calories

521 calories

Chocolat au lait 567 calories

Chocolat blanc 543 calories

Chocolat noir à 86 % de 
cacao

Chocolat noir à 70 % de 
cacao

Chocolat noir à 64 % de 
cacao



Dossier : ChoCOL'ART
De  tout  temps,  le  chocolat  a  été  apprécié,  grâce  à  ses  vertus,  son  goût,  son 

exotisme...   tout  ce  qui  fait  que  le  chocolat  est  unique.  On en a  souvent  fait  l 'éloge.  En  
voici la preuve, avec quelques citations.. .

“Heureux chocolat,  qui après avoir couru le monde, à travers le sourire des 
femmes, 
trouve la mort dans un baiser savoureux et fondant de leur bouche.”

Brillat Savarin

“Quiconque a bu une tasse de chocolat résiste à une journée de 
voyage.”

Goethe

“Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte,  car 
rappelez-vous :  
sans un grain de folie,  il  n’est point d’homme raisonnable.”

La Rochefoucauld

"Le chocolat est, plutôt que le nectar ou l’ambroisie,  la vraie nourriture des 
dieux."

Joseph Bachot (médecin du XVIIIème siècle)

"Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies 
vous paraissent bonnes."

Marquise de Sévigné

"Je veux un gâteau au chocolat,  noir en dedans à force de 
chocolat."

Marquis de Sade

“D'autres aliments ne sont que nourriture.  Mais le chocolat est chocolat.”
Patrick Skene Catling

“La fève de cacao est un phénomène que la nature n’a jamais répété ;  
on n’a jamais trouvé autant de qualités réunies dans un aussi petit fruit.”

Alexander Von Humboldt (explorateur et géographe allemand XIXème siècle)

"Une harmonie gourmande de couleurs, d'odeurs et de sens qui s'emmêlent,  
s'ajoutent, et créent le plaisir."

Brillat Savarin

"La vie,  c'est comme une boîte aux chocolats, on ne sait  
jamais sur quoi on va tomber."

Robert Zemeckis (cinéaste américain,
Dialogue du film américain Forrest Gump)

Rebecca TRieu
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Dossier : Sondage... Chocomusik!!!!

Le bahut a mené l'enquête ! Deux questions ont été posées: 
Quel est votre genre musical préféré?

Quel est votre chocolat préféré?

Rebecca Trieu
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Personnel interrogé Genre Musical Préféré Chocolat Préféré

Mme. Victor Chocolat au lait

Mme Lavenant

Carlos Chocolat au lait Suisse

M. Bergery Rock / Punk Rock Chocolat noir

Mme. Lambert

M. Pierhol Rock et Metal

M. Crispino Hard Rock

M. Suquet

Mme. Thibeault Emir Kusturica

Mme. Gonard Variétés Chocolat noir

Djamila De tout

Mme. Danton

Groupes des années 60 : les 
Beatles, les Rolling Stones, 

Elvis Presley...

Chocolat noir de bonne 
qualité, avec au moins 70% 

de cacao

Rock (SnowPatrol), Variété 
Française (Cabrel, Jean 
Ferrat), Soul (Seal, Ben 
Harper), Opéra, Country

Chocolat noir à plus de 80% 
de cacao

Il n'aime pas trop les 
chocolats.

Tous, sauf le chocolat 
blanc.

Classique, Rock, 
Folklorique...

Chocolat noir à au moins 
80% de cacao

Chocolat avec fruits secs ou 
amandes à l'intérieur

Chocolat le plus noir 
possible

Tout sauf le Hard (désolé M. 
Crispino).

Chocolat noir au Café et 
Ferrero Rochers.



Dossier : La  playlist  de  la  rédaction

Avant de vous parler musique, faisons un petit état des lieux! 
Voici un petit tour d'horizon de ce que la rédaction écoute.. . 

Qui? Genre 
musical

Radios écoutées Coups de cœur du 
moment

Ludovic Évasion    

Luc Rock et rap

NRJ

50 cent, 
Bob Marley and the Wailers, 

Nirvana, 
Kery James

Bastien rock Fun radio Muse

Guillaume Rap 
RTL, NRJ, Fun radio, 

Skyrock

2 pac, 
G-unit,

 Beastie boys

Rébecca Pop et rock
Évasion, Fun radio, 

NRJ, Skyrock

Pussycats Dolls, 
Katy Perry,

 Lady Gaga, 
Britney Spears

Mlle Muller Rock indé

Oui FM, Nova,
 le Mouv, 

The Kills,  
Interpol,

 Radiohead, Placebo, 
Massive Attack, Louis XIV

CSS

Aymeric Rock NRJ

Aymeric

11



Dossier : Voyage au pays de la musique.....

Les genres musicaux sont nombreux, variés, chacun riche d'une histoire. 
Nous vous proposons de redécouvrir ces univers sonores!
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Le Rock n'roll  

Emprunté  à  l’anglais,  le  mot  « roll » 
désigne  la  houle,  le  balancement,  le 
roulement.
On  nomme  ce  style  musical  en  se 
limitant au mot « Rock ».  Ce son est 
caractérisé par une pulsation basique, en 
général 4/4, avec des guitares (souvent 
électriques),  des  guitares  basses,  des 
percutions et bien sûr des chanteurs. Sa 
naissance  dans  les  années  50  fera 
scandale.  On se souvient du déhanché 
très provocateur d'Elvis Presley, le King! 
Le  Rock  perdure  au  fil  des  décennies, 
toujours à l'écoute de son époque entre 
pop rock, rock indé et métal !

Le Punk 

Le  Punk rock est un genre musical dérivé du 
Rock.
"Punk" est un mot venant de l'argot londonien 
(le "Cockney" d'où le nom « Cockney Rejects 
»,  le  célèbre  groupe  de  Oï)  qui  signifie 
"dégueulasse","pourri",  c'était  l'image  que 
ces jeunes voulaient faire passer, ils voulaient 
révolutionner le rock, à la fin des années 70. 
Finis  les  Hippies,  les  provocateurs  comme 
Morrison,  Hendrix  ou  Joplin!  Ce  mouvement 
s'oppose au Rock dit « commercial » de la fin 
des  années  70.  Le  discours  est  souvent 
revendicatif. Les sons sont agressifs. On se 
souvient  des  Clash  (« London  Calling »).  Le 
look  punk  est  invraisemblable  (crête,  Docs, 
jeans  courts...).  La  veine  punk  est  toujours 
vivante  dans  de  nombreux  groupes  rock 
actuels (The Kills, The Strokes...).

Le grunge

A  l'origine,  « grunge »  veut  dire 
saleté, détritus.  Nous pouvons dater 
les premières utilisations de ce mot 
pour désigner ce style musical, de la 
fin des années 80. Le grunge est un 
sous-genre  du  rock  alternatif  qui  a 
émergé  vers  le  milieu  des  années 
1980 dans l'Etat de Washington, plus 
précisément à Seattle. On peut citer 
comme groupe grunge culte Nirvana. 
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Le RAP

Le mot Rap  viendrait  des  initiales  des 
expressions  anglaises   « rhythm  and 
poetry » ou  « rock against  police »  (à 
cause  d'une  rébellion  de  jeunes  des 
années 80 contre la  police),  ou encore 
comme une utilisation du verbe anglais 
"to rap" signifiant "parler sèchement".
 

La Pop

La  musique pop est un courant musical apparu dans 
les années 60 et affilié au rock'n'roll. The Beach Boys 
et  Mickael  Jackson  aux  Etats-Unis,  The  Beatles  en 
Grande-Bretagne sont les  emblèmes de ce courant, 
qui fut et reste largement diffusé à travers le monde. 
On dit que Madonna et Mickael Jackson sont la reine 
et le roi de la pop.

Le R'n'B

Le  R'n'B  est  un  genre  musical  apparu  au 
milieu des années 90, à de la rencontre entre 
le hip-hop d'un côté, et le funk et la soul de 
l'autre.  Le  R'n'B  prend  sa  source  dans  la 
musique gospel.

Le Hip-hop

Le hip-hop consiste en quatre styles bien précis  ;  la base  qui est  le 
breakdance,  le  Graffiti,  le  Dj  et  le  Mc.  Le  rap,  d'un  caractère  plus 
violent,  plus explosif,  se  compose  de  seulement deux disciplines qui 
sont le Mc et le Dj . La breakdance est une danse acrobatique. Le Dj 
créé la musique. Le graffiti, ce sont des tags artistiques. Le Mc est le 
Meneur de cérémonie, c'est  lui qui chante avec ses paroles à la fois 
poétiques mais aussi provocantes pour  exprimer ses problèmes.
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Le Disco

Le disco est un genre musical et une danse, apparu au début des années 70.
La musique disco est le résultat d'un mélange de funk de soul et de pop, enrichi 
par  de  nouveaux  instruments,  les  synthétiseurs  et  parfois  une  orchestration 
comprenant des cordes et des cuivres. La musique disco est caractérisée par une 
danse binaire de tempo assez rapide (autour de 120 battements par minute), les 
pulsations étant marquées par la grosse caisse sur chaque temps de la mesure 
4/4. Mais ce qui est vraiment caractéristique du son disco, ce sont chacun des 

contretemps marqués par la cymbale charleston de la batterie (ils sont parfois aussi soulignés par le 
piano). A l'origine, le disco se joue principalement dans les discothèques avec l'invention des maxi 
45 tours.

La musique country, ou country  

C'est un style de musique américain né  au 
XVIIIe  siècle  et  dans  le  pays  profond  du 
Texas  jusqu'en  Virginie-Occidentale. 
Rythmique  ou  traînante,  sentimentale  ou 
émouvante,  la country vient des  musiques 
folkloriques  celtes  des  immigrés  anglo-
saxons.  Cette  musique,  avec  le  blues  et  le 
rythm  and   Blues  noirs,  a  fortement 
contribué au développement du rock.

La Tecktonik

La  Tecktonik (souvent  abrégée  en 
TCK),  aussi  appelée  Electro Dance, 
Danse  Electro désigne  une  danse 
fondée  sur  des  mouvements 
atypiques dérivée du jump style belge 
et adaptés au rythme de la musique. 
Pratiquée  depuis  les  années  2000, 
lors  des  soirées  Tecktonik  Killer des 
boîtes  de  nuit,  cette  danse  s'est 
rapidement  popularisée  par 
l'intermédiaire  de vidéos postées sur 
des  sites   communautaires  et 
d'hébergement  de  vidéos  et 
notamment lors de la   Techno Parade 
2007  de  Paris.  Maintenant,  cette 
danse n'est plus vraiment d'actualité. Ludovic Foltête



Dossier : Libre  Antenne

Malgré quelques tentatives à la fin du 
19ème  siècle,  la  radio  ne  s'est 
développée que pendant l'entre -deux-
guerres. Après les années sombres de 
194O-1944,  la radio appartient encore 
à l'État. Elle deviendra libre en 1981 
(ce n'est pas si vieux!) après l'élection 
de   François  Mitterrand.  On  qualifie 
alors les radios de « libre »!

Voici les parts d'audience des radios. ce 
sondage  a  été  réalisé  au  dernier 
trimestre 2008.
1-RTL (12.5 % d’audience cumulée)
2 - NRJ (11.3 %)
3 - France Inter (10.2 %)
4 - France Info (9.5 %)
5 - Europe 1 (9 %)
6 - Nostalgie (7.8 %)
7 - Fun Radio (7.2 %)
8 - Skyrock (7.1 %)
suivent Nostalgie, France Bleu...

Au  collège,  vous  écoutez  surtout  Fun 
Radio,  Skyrock  et  NRJ.  La  différence 
avec  les  parts  d'audience  nationales, 
réside  essentiellement  dans  la  moyenne 
d'âge des auditeurs.

Je vous propose un petit  tour d'horizon 
des radios!
 
Fun Radio 
Fun radio a été créée  le 2 octobre1985. 

Elle appartient au groupe RTL. A l'origine, 
le slogan, c'était «Changer d'énergie sans 
changer de fréquence!/ Tant qu'il y aura 
des piles».

NRJ
NRJ  est  une  radio  créée  en  décembre 
1981  par  Jean-Paul  Baudecroux  et  Max 
Guazzini. Les slogans sont en anglais et les 
logos ont peu changé depuis le début.

RTL
Cette radio  existe depuis  1931.  C'est la 
1ère radio  libre,  Radio  Luxembourg.  Elle 
disposait  d'un  émetteur  grandes  ondes, 
installé  au  Luxembourg.  Elle  émet  dans 
plusieurs pays européens.

Skyrock 
C'est  une  station  FM  détenue  par  le 
groupe français Orbus. Cette radio a été 
créée  en  1986  à  Paris  par  Pierre 
Bellanger. Elle succède à une autre radio 
« La voix du lézard qui avait vu le jour en 
1983.

Luc Antoine.
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Dossier : Au pays de DEEZER.....
Deezer  est  un site  ou l'on peut  écouter 
de  la  musique  en  l igne,  sans 
téléchargement.  Bienvenue  dans  cet 
univers,  laissez-moi  être  votre  guide!  
Je  vais  vous  montrer  à  quoi  ça 
ressemble.. .

L'inscription est  100% gratuite,  tout  comme 
l'écoute de la musique sur ce site. Tout se fait 
par  l'intermédiaire  de  la  page d'accueil.  Pour 
l'inscription,  il  faut  avoir  au  moins  13  ans, 
enfin,  il  faut  être  né  en  1996.  Il  faut  une 
adresse  e-mail  obligatoirement,  en revanche, 
les renseignements sur votre nom, prénom et 
téléphone mobile restent facultatifs.  Une fois 
l'inscription faite, on peut ensuite inviter nos 
amis par l'intermédiaire d'un message sur leurs 
adresses  e-mail  (on  peut  importer  nos 
contacts). On peut ensuite mettre une image 
pour  notre  profil  visible  par  les  internautes 
utilisant le site et ayant un compte. 

Une fois votre profil créé, vous pouvez entrer 
dans l'univers Deezer. Les artistes ont aussi leur 
« profil ». On y trouve : 
leur biographie
leurs albums
leurs dates (et lieux) de concerts
les artistes similaires
On peut devenir fan,
Et encore plein d'autres choses à découvrir.

On peut écouter des musiques en ligne, sans 
les télécharger, il y a aussi des clips.
Grand  atout  de  ce  site,  on  peut  faire  ses 

propres playlists en sélectionnant les musiques 
en ligne sur le site et les proposer à ses contacts 
sur Deezer.

Tout  cela  est  merveilleux!  Mais  est-ce  bien 
légal?
Un  internaute  sur  un  forum nous  confirme 
que  oui,  il  dit  :
« Oui,  Deezer est légal,  car le site a passé un 
accord  avec  la  SACEM.  Il  doit  reverser  une 
partie de ses recettes générées grâce à la pub.  
Ce qui n'était pas le cas d'un site comme Radio 
Blog. C'est pourquoi il a fermé depuis! »

Mais,  qu'est-ce  que  la 
SACEM ?
C'est la Société des Auteurs, 
Compositeurs  et  Editeurs  de  Musique.  Elle 
protège  les  droits  d'auteurs  des  auteurs 
compositeurs et éditeurs de musique.

Mais alors, le téléchargement gratuit, c'est pas 
légal ?
Certains téléchargements sont légaux, ceux qui 
ne  comportent  pas  de  droits  d'auteur,  les 
démos de jeux, quelques morceaux « offerts » 
par les artistes eux-mêmes sur leur site officiel. 
Les  téléchargements  payants  sont  aussi 
légaux!...
Mais sinon, tout téléchargement gratuit, sans 
autorisation  explicite  de  l'artiste  est 
complètement illégal !! La vente de CD ou de 
morceaux en ligne, c'est un peu la "paye" des 
artistes !!
Or,  seulement  15%  de  fichiers  seraient 
téléchargés légalement ! 
C'est  inquiétant!  N'oublions  pas  que  le 
téléchargement  illégal,  c'est  du  vol!  Soyons 
vigilants!

Guillaume Croullebois
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Muse

Muse  est  un  groupe  de  rock  progressif 
britannique apparu sur la scène musicale en 
1994.  Le  trio  est  composé  de  Matthew 
Bellamy,  Christopher  Wolstenholme  et  de 
Dominic Howard.
Muse est actuellement considéré comme l'un 
des meilleurs groupe de musique à voir et à 
écouter. 

Le  père  de  M.B  était  guitariste  dans  un 
groupe de jazz ce qui lui a donné le goût de 
la  musique.  Les  trois  artistes  se  sont 
rencontrés dans les années 199O  au collège, 
à  Teignmouth (dans le  Devon ,  Royaume-
Uni). Ils appartiennent alors à des formations 
musicales différentes.

Le  groupe  se  distingue  par  une  recherche 
harmonique  qui  rappelle  par  moment   des 
compositions de musique classique, et par la 
recherche  d'un   grand  impact  sonore  : 
création  d'un  tapissage  sonore  à  l'aide  de 
synthétiseurs,  de  guitares  électriques  hyper 
saturées.
Le  groupe  se  distingue  aussi  par  une  veine 
mélodique  remarquable  et  admet  de 
nombreuses influences.

Tendez l'oreille! Vous serez séduit!!

Bastien Malzieu

Dossier :  Co ups de cœur. . . .
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  RADIOHEAD

Le groupe

Ce groupe de musique produit du rock 
n’roll  avec  un  batteur  et  deux 
guitaristes (guitares électriques) et un 
chanteur (Tom Yorke).

La musique

Le début des musiques est toujours un 
peu lent mais au fur et à mesure que 
la  musique  passe,  elle  accélère  de 
plus  en  plus  fort.  Elle  devient  alors 
envoûtante.

Leurs  chansons  les  plus  connues 
sont:  Creep,  my iron  lung,  Paranoid  
Android.

Arthur Deveaux-Lepuissant

 M.Pokora

Sa biographie

 Né le 26 septembre 
1985 à l'hôpital 
Haute-Pierre à 
Strasbourg, il est le 
petit-fils d'immigrés 
polonais. Il  a un 
grand frère : Julien Jackson. Il a 
appartenu au groupe "Link Up". En 
2004, M.Pokora décide de quitter le 
groupe pour se lancer dans une 
carrière solo sous le nom de Matt 
Pokora (Pokora signifiant « humilité » 
en polonais).

Sa carrière

- 1er album,  Showbiz, réalisé avec la 
fine  fleur  du  R'n'B  hexagonal.  Le 
3ème  morceau  est  "Pas  sans  toi".
-  2005,  il  sort  son  premier  DVD  : 
"Clips, making of " mais également un 
documentaire pour  le  suivre 24/24h.
- 2006 : 2ème album :  Player  (double 
disque  d'or)
-  2008,  sortie  du  dernière  album 
"MP3"  (14  titres   parmi  lesquels 
"Dangerous").

Mon coup de cœur 

J'adore  M.Pokora,  j'ai  eu  la  chance 
d'aller  à  son  concert  à  Bercy  .  Il  a 
vraiment chanté très bien. Il avait de 
bons  danseurs  et  des  musiciens 
excellents. Je connais presque toutes 
ses chansons et ma préférée est  "Pas 
sans toi ".

Rébecca Perl



la nouvelle de sally

Une (irrésistible) envie de… dormir
Je  n’ai  pas  pu  résister.  Je  me  suis 

endormie. Ben oui! Endormie! Je suis sûre que ça 
vous  est  déjà  arrivé.  Et  moi,  c’était  en  plein 
cours... d’anglais. En fait, c’est la faute de Loïse. 
C’est  elle  qui  m’a  conseillé  de  lire  ce  bouquin. 
Alors j’ai voulu lire la fin hier... Hier soir. Jusqu’à 
minuit.  C’est  vrai  qu’il  est  drôlement  bien  ce 
livre.  Et  maintenant,  imaginez-vous  avoir  7 
heures de sommeil (au lieu de 10) et être tiré du lit 
pour  une  heure  d’anglais  (avec  une  prof 
insupportable!).  Évidemment  que  je  me  suis 
endormie.  Bercée  par  les  « Shannon  Ryan », 
« She’s very lucky », « Great Famine ». Certains 
disent que je souriais durant mon sommeil (peut-
être en pensant au livre que j’avais lu), d’autres 
que j’avais la bouche ouverte, mais apparemment 
j’ai bel et bien ronflé. Et je me suis fait attraper. 
Résultat  :  1  heure  de  colle.  Dommage,  moi  qui 
voulais  aller  voir  des  anciens  profs!  Mme 
Mézailles  par  exemple.  Et  aussi  rajouter  un 
article  sur mon blog  à  propos  du bouquin.  Me 
voilà  enfermée dans une salle  avec un pion qui 
écrit quelque chose. Et moi ? J’ai déjà fini tous 
mes devoirs (et la prof ne m’a rien donné à faire) 
alors évidemment… je finis ma nuit. Comme un 
automate,  pareil  que lors du cours d’english,  je 
croise mes bras, les pose sur la table et passe ma 
tête entre les deux. Je m’endors vite.
Et  quand  je  me  réveille,  il  fait  tout  noir. 
Complètement. Et le pion n’est plus là.  
Là on panique. Je ne sais pas où le pion est parti. 
Je  regarde  ma  montre…  22  heures  !  On  m’a 
oublié ! Je cours vers la porte, et elle est ouverte ! 
Je  prends  mon  portable,  mais  il  n’y  a  pas  de 
réseau  !  Je  marche  alors  dans  l’école  pour  le 
trouver. C’est fou comme elle peut être effrayante 
la nuit. J’essaye d’ouvrir les portes, mais comme 
je  l’ai  prévu  elles  sont  toutes  bien  fermées. 
Enfermée dans l’école ! C’est pire que dans tous 
mes  cauchemars  !  Je  cherche  à  tout  prix  du 
réseau pour pouvoir appeler ma mère. J’imagine 

bien la scène : « Allô maman ? C’est Sally. Devine 
où  je  suis… ».  Je  vais  partout,  dans  tous  les 
étages, dans tous les recoins de mon école, mais 
rien. Je vais à l’accueil  pour voir s’il  n’y aurait 
pas  un  double  des  clés,  au  cas  où,  et  là  qui  je 
vois  ?  Heather  Wells.  L’héroïne  de  mon  livre 
(celui qui m’a mené ici, vous savez). J’ai beau ne 
l’avoir  jamais  vue,  je  la  reconnais.  Qu’est-ce 
qu’elle fait ici ? 
« J’enquête sur un meurtre, dit-elle, comme si elle 
avait lu dans mes pensées. »
Je  commence  à  vraiment  flipper.  Et  soudain 
derrière moi les portes de l’ascenseur s’ouvrent et 
je vois Shannon Ryan! si je vous jure! La jeune 
fille  dont  on  parlait  en  anglais  !  Et  elle  tombe 
dans  la  cage  d’ascenseur.  Je  veux  la  sauver,  la 
retenir,  mais  je  ne  peux  pas.  Je  ne  peux  pas 
bouger, je ne peux que la regarder sombrer dans 
le  néant,  avec  une  étrange  impression.  Je  me 
retourne  et  tout  à  coup  je  vois  Heather  Wells, 
mais  elle  n’est  plus  la  même,  elle  a  des  yeux 
enragés. J’ai peur et pourtant je ne ressens rien 
en  même  temps.  Je  n’essaie  même  pas  de  me 
défendre  quand  Heather  me  pousse  dans 
l’escalier. Une minute, mais c’est quoi ce délire ?! 
Heather  est  gentille  normalement.  Et  puis, 
POURQUOI MOI ?!  Je  tombe,  sans crier,  sans 
rien sentir,  pas même la sensation de chute, j’ai 
plutôt  une  sensation  de  vertige.  Je  sais  que 
quelqu’un va me rattraper. Je le sais. Mais quand 
je regarde là-haut, ce n’est plus Heather qui me 
fixe, c’est… MA PROF D’ANGLAIS  !!!!!!!!!!
Soudain, je me réveille.  Je suis toujours dans la 
classe  d’anglais.  Ouf  !  Alors  ce  n’était  qu’un 
cauchemar. C'est alors que la prof me demanda :
« Can you repeat what I say please, Sally ? »
Oh no ! Par pitié !

Sally.
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La ludopage

Bac à sable
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Les énigmes de Maître Crispino

Vous mouriez d’impatience de découvrir la réponse
à l’énigme du Bahut 7. Nous vous la rappelons : 
« Une échelle à six barreaux pend le long du bord d'un 
bateau. Les barreaux sont espacés d'un pied. A marée 
basse, l'eau arrive au deuxième barreau en partant du 
bas. Elle monte de deux pieds. Quel barreau atteint-elle 
alors ? »

Voici la réponse:  l'eau ne change pas de barreau, puisque le bateau monte avec l'eau.

- Connais-tu la blague de Toto en Amérique ? 
- Non ?
- Moi non plus,  il n'y avait plus de place dans l'avion ! 

La maitresse dit à Toto :
- Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps.
- Je sais qu'il  pleut, je sais qu'il  fait beau, je sais qu'il 
neige. 

Le professeur demande à Toto de conjuguer le verbe manger à la 
première personne du présent, du futur et du passé composé . Toto dit : 
- Euh.... je mange, je mangerai euh, euh... J'AI PLUS FAIM!!! 

Bastien Malzieu



KIEKI
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Avis de recherche :
Ces gens sont au collège !  Les avez-vous déjà 

vus ?

réponses  du  Kiéki   du  Bahut  n°7 (2009)

Isabelle GONARD

Sylvie CHRISTIAENS

Laetitia MULLER

Maryvonne GUIOT



Dans le prochain numéro
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Le BAHUT

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
articles, à nous soumettre des sujets 

que vous aimeriez aborder. Contactez-
nous sur l’adresse mail du journal : 

journal.monnet@yahoo.fr 

A venir... 
Informatique,  entre  virtuel  et  réel,  nous  nous  intéresserons  aux 
répercutions  de  l'ordinateur  dans  notre  vie  de  tous  les  jours!  A  vos 
claviers! 
A l'approche des vacances, un vent de liberté souffle sur le Bahut! Et si 
nous parlions de maillots de bain, de moustiques et de plages...
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