
 

Hier soir, aux envi-
rons de 22h a eu lieu 
au théâtre des Tré-
teaux une projection 
publique du film de 
Charlie Chaplin, « les 
Temps modernes ». 
Des milliers de per-
sonnes ont voulu y 
assiter afin de dé-
couvrir ou de redé-
couvrir les plaisirs du 
cinéma. C'était la 
première fois depuis 
vingt ans. 
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DOSSIER CULTURE : TOUT SA-

VOIR SUR LE CINEMA 
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LA BRIGADE DE L’ŒIL  :  LE CAPI-

TAINE FALK, IRREPROCHABLE  ?  

Ce capitaine idéalisé par les 

membres de sa brigade et par 

l’impératrice elle-même, fait ré-

gner la terreur. 
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RENCONTRE : LES RESISTANTS 

QUI COMBATTENT AU QUOTI-

DIEN  ! Jeunes mais déjà révoltés, 

ils ont combattu pour notre liber-

té. 
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EDITO : APRES LA PLUIE, L’ORAGE 
Nombreux sont ceux qui mettent leur vie 
en danger pour sauver les yeux du 
peuple : les résistants. 
Ils sont là pour sauver les souvenirs, sau-
ver les rêves. Sans les images, les souve-
nirs sont voués à disparaître.Des yeux 
crevés encore et encore, pour se plier 
aux bonnes lois de l’Impératrice Harmo-
ny. Mais ces lois sont-elles si bonnes que 
ça ? Ne nous cachent-elles pas un monde 
merveilleux ? Pourquoi ne pas laisser la 
pureté des images envahir le monde ? 

Malgré la fin de l’échec scolaire, nous 
voulons prouver que les images nous 

apportent bien plus que ce qu’elles nous 
enlèvent. 
Nous, résistants, avons déjà abattu notre 
pluie sur Rush Island. Mais ce n’est pas la 
fin, la pluie est souvent suivie d’un orage. 
Nous frapperons encore plus fort que la 
fois précédente. Le beau temps arrivera 
quand les images referont surface. Suite 
à cet attentat, nous redoublerons d’effi-
cacité. 
Plus nous serons nombreux, plus nous 
serons forts. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Lina et Solenn    

INCENDIE MEURTRIER AUX TRETEAUX 

    Les                      ouverts 

LE JOURNAL REVOLUTIONNAIRE QUI N’A PAS FROID AUX YEUX 

Date : 23 mai 2037  

Prix :  1 £ 

BILLET D’HUMEUR 
Y’en a marre de la dictature culturelle 
d’Harmony ! 
 
Pourquoi seulement une littérature 
classique ? 
Depuis la mise en place de ce régime 
politique, plus d’images. Les grands 
auteurs ont fait leur retour en force : 
« Le Rouge et le Noir, Le Père Goriot, 
Correspondance » notre vie est enva-
hie de littérature classique. Mais où 
sont passés les BD, les albums, la litté-
rature moderne colorée, illustrée ? 
 

Pourquoi défendre les images ? 
Les images et le cinéma sont impor-
tants pour le peuple ! Pour notre liber-
té ! 
Certains vous diront qu’elles empê-
chent l’imagination, qu’elles nous im-
posent leur vision alors que c’est faux ! 
Les images convoquent notre histoire 
personnelle, des souvenirs, des mo-
ments qu’on a vécus. Elles nous font 
partager des moments de plaisir à plu-
sieurs. Elles gardent une trace de notre 
passé, des souvenirs qu’on a oubliés. 
Les images participent à la mémoire 
collective. Prenez ce documentaire 

« Nuit et brouillard », terribles images 
de la barbarie des hommes qui permet 
de ne pas oublier et essayer que ne se 
reproduisent plus de pareilles barba-
ries. 

Elles nous font découvrir des endroits 
qu’on ne connaît pas. Elles nous font 
voyager et rêver ! 
Le cinéma nous instruit, nous ouvre et 
nous grandit. « Les images nous offrent 
ce que ce que la vie nous refuse : le 
mystère et le miracle.» 
« Le cinéma transforme n'importe quel 
visage en paysage » 

Marine 



Hier soir, pour assister à la projection 

publique du film de Charlie Chaplin, il y 

avait foule au théâtre des Tréteaux. 

C'était la première fois depuis vingt ans 

qu'on offrait aux habitants de Rush 

Island la chance de profiter d’un film. 

Finalement seules 500 personnes ont 

pu accéder à la salle. La Brigade de l'oeil 

voulait à tout prix empêcher cette pro-

jection. Elle a donc décidé d'y mettre un 

terme de manière radicale : incendier 

dans son intégralité le théâtre. Toutes 

les personnes, enfants compris, qui se 

trouvaient dans la salle sont mortes. 

Les agissement criminels de la Brigade 

de l'oeil n'ont désormais plus de li-

mites. Les spectateurs avaient bafoué la 

loi certes, mais pour retrouver un plaisir 

dont on les privait depuis trop long-

temps. Leur mort n'est pas justifiée.   

Est-il acceptable de voir ainsi mourir 

brûlés vifs des centaines de conci-

toyens ? Où s'arrêteront les horreurs de 

la Brigade de l'oeil ?                     Anaëlle 

DES MILLIERS DE PERSONNES  ASSASSINEES AU THEATRE  

 

PORTRAIT :L'IRREPROCHABLE  CAPITAINE FALK ? 

Portant toujours ses galiscopes visés à l’œil pour mieux vous espionner, Falk est un agent zélé de la Dictature. 

Le capitaine de la brigade de l’œil, âgé 43 

ans, fait régner la terreur sur Rush Island, lui 

et ses hommes. Récompensé par de nom-

breuses décorations, considéré comme un 

héros aux yeux des fidèles à la loi Bradbury, 

Falk a pourtant plus la carrure d’un monstre 

que d'un héros : insensible, obstiné, violent, 

respecté mais méprisé : il représente à lui 

seul la loi Bradbury et la Dictature de l’Impé-

ratrice. Craint des trafiquants pour ses mé-

thodes violentes et sans pitié, il n’hésite pas 

à incendier tout et n'importe quoi et à 

rendre aveugle des innocents dans l'espoir 

d'avoir des renseignements sur Fuji ou le 

Diaphragme (ses deux obsessions). 

Mais la méthode forte n'est pas toujours la 

meilleure peut-on se dire en voyant que Falk 

n'a jamais réussi à trouver, à ce jour, le 

Image du film 

« Les Temps 

modernes » 

de Charlie 

Chaplin 

Hier soir, a eu lieu une importante boucherie aux environs de 22h au théâtre des Tréteaux.  

SOCIETE 

Ce secteur est connu 
pour être le plus difficile 

de la cité. Les policiers, Falk, Kaneshiro 
et Strummer font leur tournée quoti-
dienne. Les trois policiers pénètrent 
dans le café. Le calme et le silence s’y 
installent. L’un d’eux ne perd pas de 
temps et demande à ce que tout le 
monde soit aligné. Les policiers impo-
sent à tous de vider les sacs, de retour-
ner leurs poches de ne pas faire de 
geste brusque. 
 
Les clients du café, surpris et apeurés, 
ne perdent pas de temps pour exécuter 

la demande. La brigade est connue 
pour ne faire aucun cadeau et pour 
sortir facilement le lance-flamme ou le 
pyroculis qui vous détruit les yeux en 
un rien de temps ! Et, les descentes 
sont de plus en plus violentes et fré-
quentes. Rien ne leur échappe. Un des 
policiers réussit à repérer les malfai-
teurs rien qu'en regardant leurs mi-
miques. 
 
Pas de chalumeaux pour nos policiers 
ce soir. Mais un homme, assis au comp-
toir, attire le regard. Le visage couvert 
de sueur, il tremble. Là débute son cau-

chemar. L'homme essaye de s'échapper 
mais un policier le stoppe net et le jette 
au sol comme un malpropre. Tous les 
anneaux de cartilage de la trachée sont 
brisés par les coups des policiers. Ils 
vont au final découvrir que cet individu 
avait d'anciens magazines, de vieux 
dépliants publicitaires. Une très grosse 
saisie pour eux. Ils entament alors la 
procédure :un policier tient le visage de 
l'homme et un autre cale son foret rou-
geoyant au creux de ses arcades sourci-
lières pour lui crever les yeux . 

 
Chann 

 

VIOLENCE ORDINAIRE : CIRCULEZ Y A RIEN A VOIR ! 

 

Quartier de Badwords. Comme tous les soirs, la brigade de l’œil patrouille. Elle s’arrête devant une 
salle de jeux baptisée « Correspondances ». 

moindre indice. 

Alors le capitaine Falk aura beau cogner 

sur des petits trafiquants ou incendier 

quelques documents parmi tant d'autres, 

il devrait sérieusement envisager d'étudier 

la psychologie s'il veut atteindre ses objec-

tifs. 

D’après nos sources, le capitaine Falk se 

serait débarrassé de ses images bien avant 

l'installation de la loi Bradbury. Le chef de 

la brigade aurait-il des choses à cacher ? 

Ce personnage haineux et acharné a peut-

être une faille et si c'est le cas on peut 

s'attendre à ce que bien des gens essaient 

d'en profiter, car le capitaine s'est fait plus 

d'ennemis que d'amis durant sa carrière, 

ce sont les risques du métier. 

Aliénor 
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RENCONTRE AVEC UN RESISTANT 

Quelles sont les qualités d’un résis-
tant ? Il faut être malin et prudent. Les 
agents de la brigade de l’oeil sont sur 
tous les fronts, en ce moment. Nous 
sommes beaucoup à trafiquer les 
images, des personnes de tous les âges. 
Nos points de rendez-vous sont souvent 
des endroits publics et peuplés pour 
paraître moins suspects. Je ne peux pas 
vous en dire plus si je ne veux pas être 
découvert, désolé. 
 
Quelles précautions faut-il prendre lors-

qu'on est résistant ? Contrairement à ce 

que vous croyez, si on est prudent, il n’y 

a pas tellement de précautions à pren-

dre. Il faut juste apprendre à regarder 

sans se faire voir. Quand on est un trafi-

quant habitué, on a l’habitude ! (rires) 

 
Vous devez prendre beaucoup de 
risques, comment réagissent vos 
proches ? En fait, je n’ai pas beaucoup 
de proches. Trois ou quatre, tout au 
plus. Ma mère ne le sait pas encore : je 
ne veux pas l’inquiéter. Mais je sais 
qu’elle serait de mon côté. Deux amis à 
moi sont aussi trafiquants. Après, en ce 
moment, il y a une fille qui s'appelle Em-
ma avec qui je parle mais bon c’est com-
pliqué. 

Chann 

Kao, un jeune lycéen de 15 ans, scolarisé en terminale au lycée 
POUCHKINE, nous fait part de son expérience au sein de la résistance. 

Nous avons le re-
gret de vous an-
noncer qu’ Emma 

et Kao sont morts dans 
l'incendie du théâtre. Ils 
ont été poursuivis par la 
Brigade de l’œil jusqu'au 
cimetière Haïku. Pris au 
piège dans la tombe 
Enigmae Phactor, qui 
s’est révélée être le QG 
de la résistance incendié 
par les policiers. Leurs 

deux corps calcinés et 
enlacés ont été décou-
verts. Malgré cette tragé-
die, ils ont œuvré pour 
une bataille que nous 
devons continuer à me-
ner. Non seulement pour 
leur mémoire et leur 
combat mais aussi pour 
notre avenir. 

 
Anaëlle, Chann, Aymane  

LES IMAGES SONT NOTRE 

LIBERTE  

 
Nous faisons appel à tous les citoyens, 
il faut retrouver notre liberté et LES 
IMAGES ! Nos enfants en ont besoin. 
Il ne faut pas nous laisser abattre ! 
Prenons notre courage et nos armes 
et battons-nous pour l'avenir. 
N'oubliez jamais que RESISTER, C'EST 

GAGNER SA LIBERTE !! Alors faites le 

bon choix : rejoignez la résistance ! 

PORTRAIT 

Kao à la grande bibliothèque  

Emma, une jeune résistante, nous ra-
conte sa rencontre avec Kao. 
 
Dans quelles circonstances a eu lieu 
votre première rencontre avec Kao, 
résistant lui aussi ? 
Je me rappellerai toute ma vie de cette 
soirée. Un homme venait de se faire 
tabasser et brûler les yeux par la Bri-
gade de l’œil. Je n’avais jamais assisté à 
une telle scène, j’étais choquée, pertur-
bée. En temps que résistante, j’ai réali-
sé ce soir-là les risques de ce que je 
faisais. J’ai vu Kao mâcher une image 
dans le but de la faire disparaître. Lui 
aussi aurait pu perdre la vue dans cette 
salle de jeu. J’étais mal, je vomissais et 
Kao est venu m’aider,c’était le seul. Je 
l’ai laissé faire. 

Qu’avez-vous pensé de lui aux pre-
miers abords ? 

Qu’il était jeune, très jeune... et déjà 
résistant. Il avait déjà compris, quel 
camp défendre. Il m’a tout de suite tapé 
dans l’œil. Il était fort pour son âge, 
révolté, il voulait changer les choses. 
Tout en lui brûlait de montrer les 
images au monde. Mais, malgré cette 
admiration que j’avais pour lui, j’ai vite 
compris qu’il n’était pas assez prudent. 
Je l’ai testé, je l’ai engagé sur le sujet, 
pour voir s’il assumait son apparte-
nance à la résistance ou s’il restait sur 
ses gardes. Cette première discussion 
m’a prouvé qu’il pouvait déballer ses 
idées de manière osée. Pour moi, il était 

trop jeune pour faire ce qu’il faisait et il 
n’était pas prêt à assumer ses responsa-
bilités 

Avez-vous hésité à lui révéler votre 
appartenance à la résistance ? 

Oui au début. Son aplomb a failli me 
faire craquer. J’étais d’accord avec lui 
sur toute la ligne. Mais je me suis rete-
nue. Mes années dans la résistance 
m’ont appris la prudence et j’ai préféré 
faire comme si je partageais les idées de 
l’impératrice, histoire de le refroidir et 
de rester discrète. Je l’ai laissé décou-
vrir par lui-même que je faisais partie 
du même camp que lui. 

Anaëlle 

Emma à la 

grande 

bibliothèque 

MORTS AU COMBAT  

Bravant les interdits et les autorités, nos jeunes résistants ont perdu la vie hier. 
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ET LE CINEMA DANS TOUT  CA ?  

Y’en a marre de la   dictature 

culturelle d’Harmony ! 

Pourquoi seulement une littéra-

ture classique ?Depuis la mise en 

place de ce régime politique, plus 

d’images. Les grands auteurs ont fait 

leur retour en force : « Le Rouge et le 

Noir, Le Père Goriot, Correspondance » 

notre vie est envahie de littérature 

classique. Mais où sont passés les BD, 

les albums, la littérature moderne ? 

Pourquoi les images ? Les images et 

le cinéma sont importants pour le 

peuple ! Pour notre liberté ! 

Certains vous diront qu’elles empê-

chent l’imagination, qu’elles nous im-

posent leur vision alors que c’est faux ! 

Les images invoquent notre histoire 

personnelle, des souvenirs, des mo-

ments qu’on a vécus. Elles nous font 

partager des moments de plaisir à plu-

sieurs. Elles gardent une trace de 

notre passé, des souvenirs qu’on a 

oubliés. 

Les images participent à la mémoire 

collective. Prenez ce documentaire 

« Nuit et brouillard », terribles images 

de la barbarie des hommes qui permet 

de ne pas oublier et essayer que ne se 

reproduisent plus de pareilles hor-

reurs. 

Elles nous font découvrir des endroits 

qu’on ne connaît pas. Elles nous font 

voyager et rêver !Le cinéma nous ins-

truit, nous ouvre et nous grandit. « Les 

images nous offrent ce que ce que la 

vie nous refuse : le mystère et le mi-

racle.» 

« Le cinéma transforme n'importe 

quel visage en paysage» 
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JEUX  :  MOTS MELES  

Brigade-Charlie–Falk-Chaplin-Strummer-Harmony-
Emma-Œil-Holden 

CULTURE 

Depuis la loi Bradbury, les images sont 

interdites. La résistance et le trafic 

d’images sont nés. 

D’après les rumeurs accumulées de-

puis le début de l’interdiction des 

images, le Diaphragme, autrement 

appelé « le réservoir », se trouverait 

sur l’île. 

Ce trésor abriterait une gigantesque 

réserve de documents interdits. 

À ce jour, les coordonnées exactes 

sont inconnues mais tout porte à 

croire, selon les sources, qu’il se trou-

verait à Taïpen, la capitale du trafic 

d’images. 

 

Un grand pas pour la résistance. 

Il y a de cela quelques jours, on aurait 

trouvé dans un des quartiers de la ville 

ce qui pourrait être le fameux Dia-

phragme . 

Un homme aurait découvert au cours 

de l’inspection d’un grenier des mon-

tagnes de bobines de films :« Il y en 

avait tellement, je n’avais jamais vu 

ça ! » 

Ce dernier, par manque de temps, n’a 

pu sauver qu’un fragment de film qui 

l’a confié à Kao son vendeur d’images. 

Mais il a alerté notre réseau. 

Arnaud et Camille 

LE DIAPHRAGME, LEGENDE OU REALITE ? 
Une découverte relance le débat... 

Charlie Chaplin 


