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Musique,  danse,  sports  sont
au programme du n°19 de Vu
d’Éloi. Pour la première fois en
5  ans,  pas  d’article  sur  les
mangas ni sur les jeux vidéos.
Cependant,  rassurez-vous  un
sujet sur la BD culte Lanfeust
de Troy viendra les remplacer
dans  la  rubrique  S’évader.
Bonne lecture et bonnes fêtes
à tous et à toutes.
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Lanfeust Il est le personnage principal de l’histoire. Il possède la capacité de faire 
fondre le métal. Il possède en lui le pouvoir du Magohamoth (pouvoir 
sacré d’une créature fantastique).

Cixi & C’ian Ce sont deux sœurs jumelle. C’ian est fiancée à Lanfeust et possède la 
capacité de soigner des blessures profondes. Cixi est une provocatrice qui
possède le pouvoir de transformer l’eau en glace ou en vapeur.

Nicolède Il est en même temps de mage du village et le père des deux jumelles.

Hebus C’est un ancien troll sauvage qui a été purifié par Nicolède, Hébus est 
devenu le meilleur ami de Lanfeust.

Sphax Sphax est le dieu des diplomates et des messages(son nom rappelle le 
fax).

Chevalier OR Azur C’est chevalier qui a quitté sa contrée en quête d’aventure. C’est grâce à 
lui que Lanfeust a pu libérer son potentiel magique.

Thanos Ce personnage est spécial, car il est sensible au pouvoir du Magohamoth 
tout comme Lanfeust. Mais c’est le « méchant » et criminel principal de 
l’histoire.

Les personnages principaux
Sur la planète Troy vivent des humains, des trolls 
et bien d’autres créatures toutes plus ou moins 
monstrueuses. Voici les héros de cette histoire :

Vaubourg, François p.2

Lanfeust  de Troy
Lanfeust de Troy est une bande dessinée écrite 
par Christophe Arleston et dessinée par Didier 
Tarquin. Elle est publiée chez Soleil Production, 
une maison d’édition Aixoise.
C’est une BD de genre heroic fantasy. Le premier 
tome a été publié en 1994, cette série compte 8 
albums. La bande dessinée a eu tellement de 
succès que le scénariste a décidé de créer 
d’autres Lanfeust comme: Lanfeust des étoiles, 
Lanfeust Odyssey et Gnomes de Troy.



Vaubourg, François

Images : Lanfeust de Troy Tome 1

… ON
DIRAIT.
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Lanfeust de Troy 
en quelques mots

C’est l’histoire d’un jeune apprenti forgeron, 
Lanfeust, qui va rencontrer le chevalier Or Azur 
(possesseur d’une épée magique).
Grâce à cette épée, il obtient le pouvoir absolu. 
Après cet exploit et afin faire part de cette 
découverte aux grands mages de la cité, le sage du 
village, Nicolède,  décide de partir pour Eckmul, 
capitale de la magie et du savoir.
Ainsi, Lanfeust, Nicolède et ses deux filles jumelles 
partent pour une aventure incroyable aux multiples 
péripéties.



La plongée sous marine
Un sport physique mais non violent
La plongée sous-marine fait travailler tout le bas du corps intensément mais en douceur car 
l’eau limite les traumatismes articulaires. Dans l’eau les muscles consomment plus d’oxygène, 
le système cardio-vasculaire se développe et augmente sa capacité.

On peut commencer à plonger à 8 ans. Toute personne sachant un minimum nager et étant à 
l’aise avec l’eau peut s’y mettre. Il existe différents niveaux. Les 8 – 13 ans sont évalués par 3 
niveaux de brevet : Plongeur Bronze, Argent et Or. Ensuite, 5 niveaux sont mis en place. Le 
premier niveau est accessible dès l’âge de 14 ans et permet de plonger jusqu’à une profondeur 
de 20 mètres encadré par un moniteur.

De nouvelles sensations
Sous l’eau vous vous sentirez tellement léger et différent que vous aurez l’impression d’être en 
apesanteur. La plongée, c’est aussi le plaisir d’explorer les fonds marins, de vivre de nouvelles 
aventures et de les partager.

Il existe différents types de plongée (plongée souterraine, plongée à la dérive, la chasse ou la 
pêche sous marine, plongée de nuit …) et toutes vous permettront de découvrir des sites et des 
endroits magnifiques. En plus d’explorer les fonds marins, la plongée vous fera pénétrer dans 
le monde du silence ou le seul bruit présent sera celui de votre respiration.

O’Hare  Leo
Gauffrette Paul

L’histoire de la plongée

Les premières plongées ont été 
faites à la fin du IV siècle av J-C. Les 
hommes descendaient alors sous 
une cloche.
Mais la plongée sous marine a 
réellement commencé en 1715. 
Pierre Rémy de Beauve crée le 
premier scaphandre, une sorte de 
« combinaison » contre la pression 
de l’eau. Le corset comportait une 
capuche casque  vitrée qui 
permettait de voir sous l’eau ainsi 
que deux tuyaux reliés à la surface 
et alimentés en air par un soufflet. 

p.4
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La plongée sous marine

Le record du monde 
Le nageur de combat égyptien 
Ahmed Gamal Gabr détient le record 
du monde de  plongée autonome 
avec bouteilles  avec une profondeur 
de 332,35 m. Il a battu ce record en  
2014, il a fallu 15 heures de 
remontée en paliers pour une 
descente de seulement 12 minutes, 
ce véritable exploit humain, médical 
et technologique a été réalisé en Mer 
rouge, à Dahab au large de l'Egypte. 
Ahmed Gamal Gabr a dû utiliser plus 
de 60 bouteilles pour y parvenir.
Il a ainsi battu le record du français 
Pascal Bernabé,  établi en  2005 , 
avec une profondeur de 330 m.

Équipement de plongée
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Sport extrême

Maffre Baptiste

Le Motocross !

Le Motocross est l’un 
des sports les plus 
extrêmes du monde à 
cause des dangers de la 
vitesse et des sauts à 
effectuer et de 
l’engagement physique 
et technique pour y 
parvenir. Dans le monde 
du Motocross il y a 
plusieurs sections 
comme le Freestyle et le 
Super cross.
Le freestyle consiste à 
marquer le plus de 
points devant un jury 
qui est là pour évaluer.  
Pour gagner il faut faire 
des figures toutes plus 
engagées les unes que 
les autres. Il faut les 
passer avec du style !

Les légendes du Motocross ! 

- Antonio Cairoli, Italien
- Romain Febvre, Français
- Marvin Musquin, Français 

Le Motocross est un sport extrême qui se déroule sur 
un circuit accidenté et tout terrain en extérieur ou en 
intérieur.
La première course de motocross s’est effectuée en 
1924 en Angleterre à Camberley. Ensuite, le motocross 
va se développer dans toute l’Europe puis aux Etats-
Unis et partout dans le monde.

Le Super Cross se déroule à 
l’intérieur, dans un hangar la 
plupart du temps, ou bien 
dans un stade qui sera 
aménagé exprès pour les 
courses. Pour le reste, c’est 
exactement pareil que pour 
le Motocross. Le parcours de 
Super Cross en espace 
restreint est tout aussi 
technique et difficile que le 
Motocross voire plus.

Le Freestyle et Le Super Cross 

1926 Oklahoma Etats-Unis
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Un danseur d’aujourd’hui
Marquese Scott 
Marquese Scott est né le 5 novembre 1981, c’est 
un street danseur américain . 
Son travail a été repéré grâce aux vidéos qu’il a 
créées et postées sur Youtube. Il a été vu 
également dans des émissions telles que Ellen 
DeGeneres, des publicités et des shows en 
direct.
Il a signé avec Xcel Talent Agency, il fait parti 
d’un groupe de danseurs nommé Dragon 
House. Sa chaîne Youtube « WHZGUD2 » 
permet de découvrir son style sur des musiques 
comme ‘’Higher’’, ‘’Set Fire To The Rain’’, ‘’Time 
Control’’, ‘’Wake Me Up’’, ’’ Fresh’’, ‘’Hanging On’’ 
et un morceau populaire, ‘’Pumped Up Kicks’’.

Repéré enfant dans divers concours de danse, 
Scott a commencé à prendre la danse au 
sérieux au lycée à Indianapolis. Il a ensuite 
rejoint l’armée et a malgré tout continué à 
danser lorsqu’il en avait la possibilité.
Après avoir travaillé dans la Marine, Scott 
part  à Atlanta, en Géorgie, avec sa famille. Il y 
côtoie d’autres danseurs,  développe sa 
technique et affirme son style. En même 
temps, il commence à poster des vidéos de ses 
performances. Il  danse alors avec le groupe 
Remote Kontrol  sur des morceaux de  
dubstep comme So You Think You Can Dance 
(SYTYCD) et America’s Got Talent.

J’adore cet artiste, car je trouve qu’il a un style de danse, des mouvements et une carrière 
unique. De plus, j’apprécie le dubstep qui est un genre de musique électronique originaire de 
Londres (1990). Elle se caractérise par un rythme syncopé et une ligne de percussions 
accompagnée de basses. Depuis 5 ans, je pratique une danse appelée Popping qui se 
rapproche du style de Marquese Scott.

Un danseur incroyable !



un sport universel
Le football déchaîne les passions dans le monde entier, qu’on soit jeune ou vieux, 
homme ou femme, riche ou pauvre.

Quelles sont les raisons de la passion ?

Aubert Alex p.8
Deydier Alex

Le football

Jouer au foot, c’est simple
La première raison à l’origine de la 
popularité mondiale  de ce sport c’est sa 
simplicité. Pour jouer au football, il suffit 
d’un peu d’espace et d’un ballon, même 
s’il n’est constitué que de chiffons ou 
d’une boîte de conserve. Taper sur un 
ballon, donne aux enfants du monde 
entier un sentiment de liberté.

Photo ci-contre : De jeunes garçons jouant au 
football avec une boîte de conserve, dans un 
camp de migrants à la frontière gréco-
macédonienne. Photo AFP. L’Est Républicain

On appartient à un groupe
Le joueur est fier de jouer pour son école, son quartier, sa ville ou son pays. Dans 
une équipe, il n’y a ni riche ni pauvre, seulement des co-équipiers qui ont les 
mêmes objectifs. Le meilleur, c’est celui qui est le plus efficace  pour l’équipe.

Des millionnaires à 30 ans
Le football  fait rêver car il permet à des jeunes issus de milieux défavorisés 
d’accéder à la fortune, comme l’Argentin Messi en passant par le Malien Salif Keita, 
 les Brésiliens Ronaldo, Romario et Ronaldhino, sans oublier le Français Zidane ou 
le Portugais Ronaldo.
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Mike Tyson

Abderrhamane Rayan

Portrait d’un boxeur paradoxal
Un des plus grands boxeurs de l'histoire
Il a construit sa légende sur sa capacité à gagner 
par KO. Sur 58 combats profes sionnels, « Iron 
Mike » affiche 50 victoires dont 44 par KO ! 

Mais hélas, Mike Tyson est au moins aussi connu 
pour  son compor te ment limite sur et en dehors 
du ring que pour son punch. 

Un spor tif  indigne 
En 2007, le média améri cain ESPN lui décerne le 
titre de « spor tif le plus indigne des 25 dernières 
années ».

En 1992, il est condamné à une peine de six 
années de prison après avoir été jugé coupable de 
viol sur Desiree Washing ton.
Il met un terme à sa carrière en 2005, à 39 ans, 
après avoir accu mulé 300 millions de dollars. 
Ses victoires spec ta cu laires et sa célé brité ont fait 
de lui le boxeur le plus riche de l'histoire mais 
Mike Tyson va malgré tout terminer sa carrière 
complètement ruiné.

Nom complet : Michael Gerard Tyson

Surnoms : Kid Dynamite, Iron Mike, 
The Baddest Man on the Planet

Nationalité : Américain

Date de naissance : 30 juin 1966 

Lieu de naissance : New York

Taille :1,80 m 

Catégorie : Poids lourds 

Son palmarès, 
champion du 
monde poids 

lourds  :
WBC (1986-1990, 

1996)
WBA (1987-1990, 

1996)
IBF (1987-1990)
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Booba
Musique ou business ?
De son vrai nom Elie Yaffa, Booba est un rappeur français né 
en banlieue parisienne en 1976. Né dans une famille 
modeste, Booba gran dit dans les Hauts-de-Seine. Lors d'un 
voyage au Sénégal, il fait la rencontre du rappeur Daddy Ali 
alors qu'il n’est encore que danseur de hip hop. Avec lui, il 
montera son premier groupe : Luna tic.  En 1997, Booba est 
incarcéré pendant plus d'un an pour braquage de taxi. 

Disque d'or
Après cette sombre période, Ali et Booba éditent leur album 
Mauvais Œil, qui leur vaut un disque d'or. Ali et Booba se 
séparent mais la radio Skyrock est séduite par le nouveau 
morceau Desti née de Booba. En 2003 il écrit la bande 
originale du film Taxi 3, c’est le début d’un énorme succès. Un homme d’affaire

Le rappeur français est devenu 
un redoutable homme d'affaire 
avec la création et la 
commercialisation de sa  
marque de vêtements nommée 
Ünkut, sa propre radio et son 
parfum. En 2017, le rappeur 
Booba se lance maintenant 
dans le domaine des alcools 
avec son premier whisky 
français nommé le D.U.C. Le 
rappeur a annoncé la sortie de 
son whisky sur Instagram le 19 
mai 2017 en postant 
simplement l’emballage de sa 
bouteille. Un coup de pub 
rentable ! 1200 bouteilles ont 
été vendues en un week-end.

Les médias ont souvent reproché à Booba son rapport à l’argent et au luxe qu'il expose en 
permanence autour de sa musique ou dans ses clips vidéos. Le rappeur dit que cette 
exposition de richesse est comme un passeport qui  lui permet la réalisation d'objectifs 
concrets. Sa fortune est estimée de 6 à 10 millions d'euros en 2016

2016



Le Marché de Noël à Aix-en-Provence

Carrion Steven P.11

Noël !

De quoi s’agit-il?
De la magie de Noël, de féerie et 
de vin chaud ! Mais surtout des 
idées de  cadeaux originaux et 
des moments chaleureux en 
famille ou entre amis.
Le Marché de Noël d'Aix-en-
Provence c’est sur le Cours 
Mirabeau du 22 novembre au 
31 décembre 2017.  

Balade parmi les chalets
Le cours Mirabeau d'Aix-en-Provence accueille une 
cinquantaine de chalets d'artisans et de commerçants pour 
les fêtes de fin d'année. Gastronomie, produits locaux et 
créations artisanales sont au rendez-vous de Noël !

Dates et horaires
Du 22 novembre au 31 décembre 
2017 de 10h à 20h sur le cours 
Mirabeau. Accès libre. 

Joyeux Noël et bonnes vacances !


