THE EDEN NEWS
Le magazine des codeurs-ses et des autres pour
décoder l’information

La rédaction d'EDEN News
Portraits , autoportraits de ceux et celles qui toutes les semaines (ou presque) écrivent
sérieusement ou pas... sur des sujets sérieux ou pas... , racontent des histoires vraies ou
pas...
Face au succès fou et néanmoins mérité du magazine, la rédaction tient à conserver son
anonymat.

Marina : alias Erylenn (mon nom de gamer), 16 ans, férue de
jeux vidéos et programmeuse à mes heures perdues.
J'aime les mangues, les chats et l’odeur du petrichor.
J'ai préféré garder l'anonymat pour pas qu’on me pique mes
mangues...C’est si bon les mangues...( ͡° ͜ʖ ͡°)
Je suis la seule fille de la rédaction.

Ellyas : journaliste, aujourd’hui jeudi 2 Juillet 2020, j’ai 16 ans et 363 jours, Mordu de
manga et d'anime, j’aime aussi coder. Ma professeure d’anglais m’appelle “Demon Lord”.
Je suis la partie extérieure et visible de Mohammed-Ellyas. Mohammed, le roi de l’ombre
, préfère rester anonyme pour d'obscures raisons qui ne concernent que lui et lui seul.
Notre seul point commun: on aime les fromages. :D

Et n'oubliez jamais, nous vous
voyons...
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Loule:
objectivement,
je suis le fun incarné.
Toujours objectivement, sans moi, le
quotidien de mes collègues ne serait
pas aussi cool
C'est eux qui le disent, pas moi :wink:

Jack le toucan :
gamer, codeur, passionné
d’automobiles, fan de Métal, j’écoute
tous les styles de musique. Je suis le
sage voire le Grand Sage de la
rédaction.
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FAITS DIVERS ET
DIVERS FAITS...
LE MEURTRE EST DANS LE PRÉ
UN ARTICLE DE LA RÉDACTION

Michel Mail en train d'apprendre le code à ses vaches

Récit d'un vachicide...

Comment Michel en est-il venu à tuer sa e-vache
fétiche?

Aujourd'hui, Michel Mail
est en
prison. Il est accusé d'avoir tué
Stéphanie, sa vache devenue célèbre
avec ses 300 000 followers sur TikTok, l'un des derniers réseaux sociaux
à la mode. Aussi connue sous le nom
de V-Pop (traduisez Vache pop),
Stéphanie était devenue l'emblème
de ces bovins initiés au langage et à
la programmation informatiques.
Elle a été retrouvée pendue comme
un jambon dans un hangar désaffecté.
La mise en scène évoquait un suicide
mais cela n'a pas convaincu les
enquêteurs et très vite les soupçons
se sont portés sur Michel Mail.

Ce qui aurait pu être une histoire magnifique et
exemplaire a viré au cauchemar.
En 2017, Stéphanie capable de voler de ses propres ailes a
créé Bovinder, la première application de rencontres
bovines. Devant son succès, Stéphanie décide de devenir
développeuse professionnelle.
Mais son propriétaire, Michel Mail, ne l'entend pas de cette
oreille et s'oppose à ce que sa vache embrasse cette
nouvelle carrière.
Avançant des arguments d'un autre temps, Michel Mail a
interdit à Stéphanie d'exercer le métier de ses rêves.
Aux dires de nombreux témoignages et notamment ceux
des vaches qui partageaient l'étable avec Stéphanie, les
disputes entre le maître et sa vache sont devenues de plus
en plus fréquentes et de plus en plus violentes.
.

M A I

2 0 2 0

Un tragique retournement de
situation.
Stéphanie insiste et essaie encore de
convaincre Michel Mail de la laisser se
consacrer exclusivement au développement de
son application Bovinder. Mais pour
l'agriculteur, il est hors de question que celle
qu’il considérait comme sa propriété quitte
l’étable.“Pour une vache, soutenait Michel,
l'informatique doit rester un passe-temps et
certainement pas un métier. Une vache et
surtout une bonne grosse vache, c’est fait pour
produire du lait, se taire et se faire traire le pis”.

Capture d'écran d'une conversation sur
Discord entre Stéphanie et Michel Mail

Puis au fil des jours, la situation s’envenime et Michel refuse même d’adresser la parole à
Stéphanie. Les disputes continuent alors sur Discord. Pour se venger, Stéphanie publie leurs
échanges virulents sur les réseaux sociaux. (cf capture d’écran)
Ceci cause un tort considérable à Michel Mail qui, rappelons-le, était candidat à la mairie de son village.
Les femmes, comprenez les électrices, allaient-elles voter pour un candidat qui affichait un tel mépris
pour une vache, en un mot allaient-elles élire un sale macho ?

Mais rien ne change et Michel continue d’opposer un refus obstiné à Stéphanie. Utilisant ses
talents en informatique, elle finit même par publier sur les réseaux sociaux des sexe-tape de
Michel Mail. La publication de ces vidéos a contraint ce dernier à retirer définitivement sa
candidature à la mairie.
Un soir, fou de rage, Michel Mail s'est rendu dans l'étable où vivait Stéphanie et en quelques
secondes, il commit l'irréparable. C'est donc d'un acte de vengeance qu'il s'agit.
Le procès se tiendra dans les prochains mois. Stéphanie sera représentée par l'Association de
soutien aux vaches victimes de violence (ASVVV).
Une marche blanche et cornue aura lieu la semaine prochaine dans le village natal de Stéphanie.
La liste d'opposition a promis l'édification d'une statue à sa mémoire ainsi que la construction
d'un monument aux vaches mortes de la violence des hommes.
Témoignage : ce qu'en pensent les proches

Les habitants de la basse-cour ont confié leurs craintes aux journalistes d'EDEN News.
La violence meurtrière de Michel Mail leur fait craindre le pire : finir en nugget.
Traumatisées par le meurtre de leur amie Stéphanie, les poules se sont mises à pondre des
œufs durs et les mère poules se disent inquiètes pour l'avenir de leurs poussins.
Le chien aussi traumatisé que déçu par son maître s'interroge : " Si le chien est le meilleur ami
de l'homme, l'homme est t-il réellement le meilleur ami du chien? ", doute le canidé.
Les lapins , eux, s'indignent : " Michel a carotté notre dignité."
Tout cela a donné lieu à la création d'un mouvement en faveur du respect de la vie animale,
mouvement qui très vite a fait de nombreux émules à travers le monde. De nombreux humains
solidaires se sont ralliés à leur cause.
#AnimalLivesMatter
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BOVINDER LE SITE DE RENCONTRE VACHEMENT BEAUVIN

De nos jours, les bovins se
sentent de plus en plus seuls et
je souhaitais remédier à cela.
Nous ne sommes considérées
que comme des vaches à lait.
Produire et produire encore
plus sans que personne ne se
soucie de nos sentiments, voilà
notre quotidien. Bovinder, c'est
l'espoir d'une vie meilleure.
Stéphanie

Appercu de l'application dans l'AppStore

Dans une récente interview au journal local, Stéphanie
confiait aux journalistes toute la détresse et la solitude des
bovins d'aujourd'hui. C'est pour sortir les vaches et les
taureaux de leur isolement qu'elle décide de créer Bovinder,
et permettre à ses congénères de rencontrer leur ameuhsoeur à travers l'Europe.
BOVINDER : Quelques chiffres
En France, la population de vaches dépasse 4,2 millions
d'individus.
Plus de 60% des vaches disent souffrir de la solitude (INSEE)
Créée en 2017, Bovinder est l'une des applications les mieux
notées sur le Play Store.

BOVINDER : C'est quoi ?
Simple d'utilisation, Bovinder
permet aux bovins de swiper
avec leurs sabots.
Le principe du swipe consiste à
glisser à droite lorsque l'on
apprécie le profil et
inversement, à gauche, lorsque
cela ne plaît pas.
Cette application novatrice a
permis la formation de
centaines de couples bovins en
Europe. L'objectif était, à terme,
de rendre les rencontres
possibles à travers le monde
entier.

M A I

2 0 2 0

Les journalistes d’EDEN News ont réussi à se procurer la déposition dans laquelle
Michel Mail a fait ses aveux aux gendarmes:
LA DÉPOSITION DE MICHEL MAIL

Michel Mail
J'étais hors de moi, cette vache avait ruiné tous mes espoirs en politique et c’est vrai,
j’ai commis un vachicide.
Le gendarme
Vous reconnaissez donc les faits. Racontez-nous dans les détails comment ça s’est
passé.
Michel Mail
Il était deux heures du matin, j’étais dans ma cuisine. J’avoue que j’avais un peu
forcé sur le pastis, je voulais me saouler pour oublier les problèmes que cette
satanée vache m’avait causés. Rendez-vous compte, elle a publié des sex-tapes et
jamais je ne serai maire de mon village…
Le gendarme
Rendez-vous compte, jamais elle ne sera développeuse. Et Stéphanie était-elle avec
vous à ce moment-là?
Michel Mail
Non, je suis allé dans l’étable, je voulais lui parler, essayer de la raisonner et lui
demander de retirer toutes les vidéos qui circulaient.
Le gendarme
Que s’est-il passé à ce moment-là?
Michel Mail
Elle faisait semblant de dormir et en réalité, elle était sur Discord et je me suis
aperçu qu’elle était en train d'envoyer des messages pour continuer à me nuire. Je
suis entré dans une colère folle. Par terre, il y avait une fourche, je l’ai attrapée et
j’ai frappé Stéphanie avec.
Le gendarme
Aviez-vous l’intention de la tuer?
Michel Mail
Non, pas du tout je ne me suis pas rendu compte qu’elle ne bougeait plus. J’ai pris
peur et j’ai essayé de maquiller la scène en suicide.
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QU’EST-CE-QUE LE CYBER-HARCÈLEMENT ?
Le cyber-harcèlement comprend les insultes, moqueries, menaces en ligne et les
rumeurs ainsi que le piratage de comptes et l’usurpation d’identité numérique
(quand quelqu'un d'autre agit en se faisant passer pour toi). La création d’un sujet
de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un réseau social à l’encontre d’une
personne ou la publication d’une photo ou d’une vidéo (authentique ou modifiée)
embarrassante entre aussi dans la définition du cyber-harcèlement.

QUE PRÉVOIT LA LOI EN CAS DE CYBERHARCÈLEMENT?
Le cyberharcèlement est puni par la loi. Les sanctions ont été renforcées en 2014,
puis par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018. L'auteur d'un harcèlement en ligne risque
2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La peine maximale est portée à 3 ans de
prison et 45 000 € d'amende si la victime a moins de 15 ans.
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LE JARDIN D'EDEN
La rubrique de la culture geek

MANGA / ANIME
Journaliste : Ellyas spécialiste culture Web

KAKUSHIGOTO
Aujourd’hui, je vais vous parler de Kakushigoto, un manga comédie des plus populaires
du moment. Kakushigoto (
, littéralement « Secret » et « Travail de dessin »)
est un manga comique japonais écrit par Kōji Kumeta.
Le manga est publié dans le Monthly Shōnen Magazine(magazine servant de publication
des mangas) depuis décembre 2015. La version française a été publiée par Vega en avril
2019.

かくしごと

Illustration du manga Kakushigoto P 24
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Illustration de couverture du tome 2 de Kakushigoto

L’histoire nous entraine dans le quotidien de Gotô Kakushi, un père ayant perdu sa
femme et qui doit donc s’occuper seul de sa fille Hime. Il est connu dans le monde
entier pour le seul manga de comédie qu'il ait jamais écrit, un livre rempli de blagues
salaces et d'humour douteux. Peu fier de ses écrits, il fait tout pour cacher ce boulot à
sa fille et lui fait croire qu’il est un bureaucrate des plus conventionnels. Mais cela se
révèle bien plus difficile que prévu.
Le principe de cette série essentiellement humoristique est très simple : un père
mangaka qui adore sa fille et qui est littéralement obnubilé par l'idée de lui cacher la
réalité de son métier, quitte à parfois sombrer dans l'excès.
Une situation qui nous donne des scènes entre un père et sa fille tantôt très drôles et
tantôt très émouvantes .
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Les personnages de Kakushigoto

後藤 可久⼠

KAKUSHI GOTŌ (
, GOTŌ KAKUSHI)
KAKUSHI EST UN MANGAKA QUI DIRIGE SA PROPRE ENTREPRISE, G-PRO. ÉTANT
DONNÉ QUE SON ŒUVRE PRINCIPALE CONTIENT DES BLAGUES SALACES, IL EST
DÉTERMINÉ À GARDER SA CARRIÈRE DE MANGAKA SECRÈTE POUR SA FILLE, HIME.
KAKUSHI EST UN PÈRE CÉLIBATAIRE.

後藤 姫

HIME GOTŌ (
, GOTŌ HIME)
HIME, LA FILLE DE KAKUSHI EST UNE ENFANT DYNAMIQUE DE 10 ANS. ELLE EST
ÉGALEMENT REPRÉSENTÉE COMME UNE LYCÉENNE DE 18 ANS DANS UN FUTUR
OÙ
ELLE CONNAÎT LE SECRET DE SON PÈRE.

志治 仰
墨⽥ 羅砂

AOGU SHIJI (
, SHIJI AOGU)
L'ASSISTANT EN CHEF DE KAKUSHI.
RASUNA SUMITA (
, SUMITA RASUNA?)
UNE ÉTUDIANTE DEVENUE ASSISTANTE CAR ELLE TROUVE CE JOB CRÉATIF MÊME
SI ELLE PRÉTEND N'AVOIR AUCUNE INTENTION DE DEVENIR UNE MANGAKA
PROFESSIONNELLE.

筧 亜美

AMI KAKEI (
, KAKEI AMI)
ELLE EST CHARGÉE DE LA FINITION ET DE L'HABILLEMENT. ELLE ASPIRE À
DEVENIR DESSINATRICE D'HORREUR.

芥⼦ 駆

KAKERU KESHI (
, KESHI KAKERU)
NOUVEAU VENU DE G-PRO. IL EST RESPONSABLE DU GOMMAGE.

⼗丸院五⽉

SATSUKI TOMARUIN (
, TOMARUIN SATSUKI)
SATSUKI EST UN ÉDITEUR DU WEEKLY SHŌNEN MAGAZINE ET RESPONSABLE DES
CONTACTS AVEC L'ENTREPRISE G-PRO. IL DÉPOSE À PLUSIEURS REPRISES DU
MATÉRIEL DE MANGA AU DOMICILE DE GOTŌ, MENAÇANT DE RÉVÉLER LE SECRET
DE KAKUSHI À SA FILLE. BIEN QU'IL SE PRENNE AU SÉRIEUX, IL EST CONSIDÉRÉ
COMME ÉCERVELÉ ET INCOMPÉTENT AUX YEUX DE G-PRO.

ナディラ

NADILA (
, NADIRA)
TRAVAILLEUSE D'ORIGINE INDONÉSIENNE, NADILA FAIT LE MÉNAGE CHEZ GOTŌ.

久⽶⽥康治

KŌJI KUMETA (
, KUMETA KŌJI)
MANGAKA JAPONAIS PRINCIPALEMENT CONNU POUR SA SÉRIE SAYONARA
ZETSUBŌ SENSEI, IL A FORTEMENT CONTRIBUÉ À L’IDENTITÉ DU STUDIO
SHAFT(STUDIO D’ANIMATION) AUPRÈS DU GRAND PUBLIC AVEC L’ADAPTATION
ANIMÉE DE CE MANGA ALLIANT HUMOUR CORROSIF, DÉLIRES SCÉNARISTIQUES
ET PERSONNAGES AUSSI HÉTÉROCLITES QUE PSYCHOLOGIQUEMENT INSTABLES.
SES ŒUVRES LES PLUS CÉLÈBRES SONT :GO !! SOUTHERN ICE HOCKEY CLUB,
KATTE NI KAIZŌ, SAYONARA, ZETSUBOU-SENSEI ET JOSHIRAKU.
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JEUX ViDÉOS
Journaliste : Jack le toucan

MINECRAFT DUNGEONS
Date de sortie : 26 mai 2020
Type de jeu : Dungeons Crawlers (jeu vidéo de rôle qui met l'exploration de donjons en
avant)
Plateformes : Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Game Pass
Date d'annoncement : annoncé le 29 Septembre 2018 à la Minecon Hearth
Développeurs : Mojang et Double Eleven
Éditeur : Xbox Game Studios
Jouabilité : Solo ou en équipe de 2 à 4 joueurs en ligne ou en “couch coop” (local)
Prix : Édition standard : 19,99 € Édition Héro : 29,99 €
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MINECRAFT DUNGEONS C’EST QUOI ?
Minecraft Dungeons est un tout nouveau jeu d’action/aventure, dungeon-crawler dans
lequel des équipes de 1 à 4 joueurs vont combattre ensemble pour vaincre le méchant
Arch-Illager et son armée implacable de nouveaux monstres.
Non seulement vous pouvez le faire en (bonne) compagnie de vos amis, mais vous avez
également toutes les formes d'armes, d'artefacts et d'enchantements à votre
disposition.

MON EXPÉRIENCE

Minecraft Dungeons est sorti le 26 mai. L’ayant précommandé, je ne me suis pas privé
d’y jouer illico. Une semaine après sa sortie et 20 heures de jeu à mon actif, je pense
avoir exploré pas mal de choses.
Dès le lancement du jeu, j’ai été époustouflé par la beauté du graphisme et sa fluidité.
Et oui, les joueurs de Minecraft l’auront remarqué mais ce nouvel opus de Mojang a eu
droit à un petit lifting. Ainsi, nous avons de belles ombres, des couleurs et des lumières
chaudes sans compter l'ambiance calme même dans les combats où seul le bruit de vos
coups retentissent sous les cris des hordes ennemies.
Les combats sont plutôt simples même si l’on peut vite se faire submerger. Il existe 7
boss avec chacun des spécificités. L’avant dernier boss étant le “Arch-Illager”. Après
l’avoir battu, il se transforme en “Heart Of Ender” et commence à tirer des rayons lasers
qui m'ont donné du file à retordre.
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MON AVIS
Je trouve que Minecraft Dungeons est un bon jeu un peu court mais qui fait passer le
temps. Il est bien fidèle à l’univers “Minecraft” malgré les quelques libertés que prend
de temps en temps la dernière version.
Voici quelques points qui m'ont dérangé.
Dans un premier temps, la “roulade”. La roulade est une fonctionnalité du jeu qui
permet de faire une roulade pour “esquiver” les attaques des ennemis. Mais je pense
que Mojang n'a pas très bien compris ce principe. En effet, la roulade ne vous aide en
aucun cas. Pourquoi ? Si vous êtes encerclé par des ennemis, vous ne pourrez pas
utiliser la roulade pour vous en sortir car elle ne permet pas de passer à travers des
ennemis.
Autre point négatif : après avoir utilisé la roulade votre vitesse est réduite
pendant quelques secondes ce qui vous rend très vulnérable.
Ensuite, la durée du jeu est très courte voire trop. En effet, il ne faut que de 13 à 15
heures pour finir le jeu à 100% ce qui est un peu frustrant surtout pour ce type de jeu.
Nous n'avons droit qu’à 3 difficultés en jeu débloquables après avoir battu l’Arch-Illager
et l’Heart of Ender. Elles se nomment “Par Défaut”, “Aventure” et “Apocalypse” et
intensifient chacune la difficulté en augmentant le nombre d’ennemis ainsi que le
nombre de récompenses que l’on peut recevoir.

CONCLUSION
Minecraft Dungeons est un très bon jeu avec ses défauts et ses qualités. Et pour ceux
qui veulent plus de contenu pas de panique : un contenu additionnel payant sera
disponible plus tard dont un qui sortira en juillet 2020 du nom de “Jungle Awakens”.
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MINECRAFT DUNGEONS
by Loule

LE TOUT DERNIER JEU DE MOJANG STUDIOS & XBOX GAME
STUDIO SE FAIT APPRÉCIER DES JOUEURS DU JEU VIDÉO LE
PLUS VENDU AU MONDE:: MINECRAFT.
MINECRAFT DUNGEONS, UN TOUT NOUVEAU JEU D’ACTION ET
D’AVENTURE INSPIRÉ PAR LES DUNGEON CRAWLERS
CLASSIQUES, IL EST INTÉGRÉ À L’UNIVERS MINECRAFT !
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LE JEU EST DISPONIBLE DEPUIS LE 26 MAI SUR TOUTES LES
PLATEFORMES TELLES QUE XBOX
NINTENDO SWITCH & WINDOWS.
N’AURONT HÉLAS AUCUN MOYEN
L’ORDINATEUR DE LA MARQUE À

ONE, PLAYSTATION 4,
LES UTILISATEURS MAC OS
DE JOUER AU JEU SUR
LA POMME

L’histoire du jeu
SELON
MOJANG,
IL
ÉTAIT
UNE
FOIS
UNE
GRANDE
ET
DANGEREUSE AVENTURE...
ABANDONNÉ
PAR
SA
FAMILLE,
UN
ILLAGEOIS
BAT
LA
CAMPAGNE EN QUÊTE D’UN ABRI MAIS IL NE TROUVE QUE DE
LA HAINE. ANIMÉ PAR LA RAGE À L'ÉGARD DE CEUX QUI
L’ONT TROMPÉ, IL POURSUIT SON ERRANCE SANS BUT
PRÉCIS JUSQU’À CE QU’ENFIN IL TROUVE QUELQUE CHOSE
QUI
CHANGERA
SA
VIE
POUR
TOUJOURS:
L’ORBE
DE
DOMINATION. CORROMPU PAR LE MAL. ABSOLUMENT RIEN
NE RÉSISTE À L’ARCH-ILLAGEOIS ANIMÉ PAR LA VENGEANCE
ET TOUTE RÉSISTANCE SE RÉVÉLERA FUTILE. LES ILLAGEOIS
DÉFERLENT SUR LA CAMPAGNE.
QUI AURA LE COURAGE,
QUI AURA LA HARDIESSE
DE SE DRESSER DEVANT LE RÉGIME DE TERREUR DE L’ARCHILLAGEOIS ? PEUT-ÊTRE… VOUS ?
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LE JEU CONSISTE À PROTÉGER UN VILLAGE VICTIME DE L'
ATTAQUE DE L’ARCH-ILLAGEOIS, LE ROI DES ILLAGEOIS.
SEUL NOUS, LES HÉROS POUVONS AIDER CE VILLAGE À
VAINCRE SES ENVAHISSEURS.
LE
JEU
EST
DIVISÉ
EN
PLUSIEURS
MISSIONS
AVEC
DIFFÉRENTS NIVEAUX DE DIFFICULTÉS RÉUNIS DANS UNE
SEULE ET MÊME CARTE.

COMME DANS MARIO BROS, NOUS COMMENÇONS PAR LA
PREMIÈRE MISSION POUR ARRIVER À LA DERNIÈRE CELLE DU
DU BOSS FINAL.
UNE FOIS LE BOSS L’ARCH-ILLAGEOIS VAINCU, UN NOUVEAU
MODE DE DIFFICULTÉ SE DÉBLOQUERA.
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PAR DÉFAUT :
LES ENNEMIS SONT ÉQUILIBRÉS LORS D’UNE
PREMIÈRE PARTIE
TRÈS PEU D’ENNEMIS SONT ENCHANTÉS
LES RÉCOMPENSES SONT DANS LA MOYENNE
AVENTURE :
LES ENNEMIS SONT DIFFICILES À TUER ET FONT MAL
IL Y A DE NOUVEAUX ENCHANTEMENTS DE L'ENNEMI
LES RÉCOMPENSES SONT MEILLEURES
ON COMPTE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET
ARTÉFACTS DISPONIBLES
APOCALYPSE :

LES ENNEMIS SONT ULTRA PUISSANTS ET FONT ULTRA
MAL
IL Y A DE NOMBREUX ENNEMIS AVEC DES
ENCHANTEMENTS PUISSANTS
LES RÉCOMPENSES SONT ULTRA FORTES
ENCORE PLUS D’ÉQUIPEMENTS ET D’ARTÉFACTS
DISPONIBLES

Les équipements de nos héros
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I L

F A U T

P O U R
D E S

À

L E S

E N C H A N T E M E N T S

L ' O B T E N T I O N

F R A N C H I R

P L U S I E U R S

1

E N N E M I S

IL EST AUSSI POSSIBLE D'ACHETER
LES ARTEFACTS CHEZ LE MARCHAND
VOYAGEUR ET LES ARMES CHEZ LE
DE SON PROPRE CAMP.

D E

L E V E L

L E V E L S ,

LE HÉROS REMPORTE NON
SEULEMENT DES ARMES MAIS AUSSI
DES ARTÉFACTS QUI SONT DES
POUVOIRS QUI PERMETTENT
D'OBTENIR DES BONUS DURANT LE
COMBAT.
ON PEUT TROUVER DES ARTÉFACTS
ET DES ARMES DANS DES COFFRES
MAIS AUSSI EN TERMINANT DES
MISSIONS

FORGERON

P O U R

I L

P O I N T S

P O U R
F A U T

T U E R

NINTENDO : DES NOUVELLES DU TRÈS
EN VOGUE ANIMAL CROSSING
Journaliste : Marina

Animal Crossing : Qu’est ce que c’est ?
Créé par la licence Nintendo, Animal crossing est un jeu de simulation de vie/sandbox,
vu pour la première fois au Japon en 2001 sur Nintendo 64 puis sur GameCube en
Amérique et en Europe entre 2002 et 2004.
Le dernier de la série, Animal Crossing New Horizon est sorti sur Switch en 2020
(disponible pour moins de 65€ en magasin).
Le type de jeu “Sandbox” (Bac à sable en français) permet au joueur d'adapter sa
manière de jouer, de modifier son univers et d’attiser sa curiosité par des modes de
jeux libres sans objectif particulier.

UNE SIMULATION DE LA
RÉALITÉ POUR MOINS DE
65€

TOM NOOK

Avez vous déjà rêvé pouvoir customiser vos
meubles à l’infini ou encore de devenir
pépiniériste ?
Voilà qui est possible dans Animal Crossing New
Horizon !
En effet, le principe du tout nouveau Sandbox de
Nintendo est de construire sa propre île à partir
d'une île déserte. Le personnage Tom Nook ( à
gauche ) vous aidera à la transformer en un
endroit idyllique.
Vos premiers objectifs seront des bases à acquérir
qui vous seront utiles jusqu'à la fin du jeu, une
sorte de savoir-faire : ramasser des items,
fabriquer des objets...
Une fois cette phase de tutoriel appliquée, le but
est d’augmenter la note de votre île en améliorant
sa réputation, en y faisant pousser des plantes,
des arbres ou encore en décorant votre jardin à
l’aide de vos propres meubles et autres
accessoires que vous aurez construits au cours de
votre temps de jeu.
C'est vraiment un jeu auquel on s’attache
rapidement car il est possible de se lier d’amitié
avec les habitants de votre île. Ceux-ci vous
offriront des cadeaux et discuteront avec plaisir
chaque fois que vous le souhaitez ce qui ajoute un
côté social et plus agréable au jeu.

D'UNE GRANDE AIDE LORS DU
CONFINEMENT
Dans l’esprit de millions de
joueurs, il restera sans doute
indissociable de la pandémie
liée au coronavirus.
Depuis son lancement mondial
le 20 Mars, le nouvel opus de la
saga Animal crossing connaît
l’un des meilleurs démarrages
de l’histoire du jeu vidéo car,
dans une planète confinée,
cette
vie
quotidienne
de
substitution dans un univers
enfantin et coloré offre un
parfait rempart à l’ennui et à
l’angoisse.
En effet, ce jeu est une
simulation de vie qui permet de
connaitre
une
nouvelle
existence
sur
une
île
paradisiaque pleine de charmes
et de secrets chimériques.
En période de confinement alors
que les musées sont fermés et
la
distanciation
sociale
prononcée, ce jeu offre la
possibilité de “sortir” de chez
soi, de s'évader et d'oublier la
dure réalité du confinement.
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Débats et des hauts...
Le Tatouage : Pour ou contre ?
La rédaction d'EDEN News se penche sur le sujet du tatouage
Journaliste : Jack le toucan
Je suis pour le tatouage car pour moi c’est une forme d'art permanente que l'on grave
sur notre corps. Il est aussi pour moi un choix plus artistique que symbolique. Qu’il
soit discret ou qu’il recouvre toute une partie du corps, tout tatouage a et raconte une
histoire. Marquer sa peau à l’encre indélébile est un acte fort, une façon de prendre le
contrôle d’un corps qui nous échappe ou de graver à jamais un souvenir, une joie, une
douleur. Dans le média The Atlantic, qui consacrait un article aux tatouages et leur
évolution, la chercheuse Anne Velliquette, de l’Université d’Arkansas, affirme que nous
vivons désormais "dans un monde plus fragmenté et plus chaotique que jamais" qui
incite à rechercher tous les moyens d’exprimer son individualité. Le tatouage peut
alors apporter le sentiment "d’ancrage, de permanence et de stabilité" qui fait défaut.
Le tatouage peut aussi offrir une nouvelle vie, il peut aussi faciliter la confiance en soi.
Selon une étude de la Texas Tech University sur 2000 participantes, les filles avec plus
de 4 tatouages étaient celles qui avaient le plus confiance en elles. Ce geste désormais
considéré comme un embellisseur du corps est un outil pour se façonner une identité
unique et/ou devenir un tableau ambulant.

Journaliste : Loule
Personnellement, je m’en fiche mais je trouve ça “osé”. Pourquoi ? Pour plusieurs
raisons :
- Quand on a un tatouage sur soi, on doit l’assumer toute sa vie qu’il soit laid ou
magnifique ! Imaginez que le tatoueur rate votre tatouage, les conséquences seront
négatives . ATTENTION ! Je ne dis pas que tout les tatouages sont ratés mais il y a un
risque.
- Le tatouage est une manière d'adresser un message ou de graver un souvenir. Le
tatouage est permanent donc il faut bien choisir le motif car il n’y a pas de retour en
arrière possible sauf au laser.
Le risque est aussi que son tatouage puisse être détesté par des gens. Si par exemple,
lors d’un entretien d'embauche, le tatouage ne plait pas a votre future “boss” ou qu’il
le trouve trop agressif pour les clients, vous perdrez alors la chance d’exercer le métier
de vos rêves.
En ce qui me concerne, je n'ai pas l’intention pour le moment de me faire tatouer.
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Journaliste : Marina
De nos jours, nombre de jeunes sont attirés par le tatouage et expriment l'envie de
passer à l’acte. Nous pourrions penser qu’il s’agit d’une mode qui va passer mais lorsque
l’on sait que des momies datant de 3000 ans présentent des tatouages, l’on réalise que
cette soi- disante mode est inscritebdans l’histoire depuis des millénaires.

Traduction du tweet de @Stanford: “Quand ton choix de tatouage a des conséquences pour les 3000
prochaines années”

Imaginez un instant : vous travaillez dur toute votre vie pour prétendre au métier de
vos rêves. Vous réussissez tous vos examens à la perfection et le jour de votre
entretien d’embauche, vous êtes refusé. Pourquoi? À cause de votre tatouage.
Car vous ne le savez peut-être pas mais certains employeurs refusent d'engager des
employés tatoués comme dans les métiers de l’enfance où il serait dérangeant que les
enfants voient ce genre de choses.
Pour moi, le tatouage est un refus de s’assumer, c’est se cacher derrière quelque chose
et quelqu'un d’autre que soi. Dessiner sur et dans sa peau, c’est aussi enlever tout le
naturel et la beauté humaine.
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De plus, les tatouages sont un moyen de prouver quelque chose , d’appartenir à un
groupe ou parfois encore, c’est une erreur faite lors d’une soirée trop arrosée...
On connait tous quelqu’un qui a le prénom de ses enfants ou encore de son exfemme tatoué sur le corps et qui souvent le regrette. En effet, difficile de passer à
autre chose car faire enlever ce tatouage, c’est hors de prix et assez mauvais pour la
peau.

Pour ma part, il est inconcevable que je me fasse tatouer. Je trouve ça dangereux et je
risque de le regretter à l’avenir. Si vraiment je souhaite appartenir à un groupe ,
participer à une cause, je ferai alors quelque chose de concret et si je veux prouver
quelque chose à quelqu’un comme mes enfants, je leur montrerai juste à quel point je
les aime et les aimerai toujours.
En revanche , qu’il plaise ou non le tatouage n’est pas une raison de détester ceux qui
en portent.
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Journaliste : Ellyas
Alors qu’hier je regardai à la fenêtre, je vis un homme dehors qui ressemblait à ça :

Voilà qui m'a donné envie d'écrire à ce sujet et de donner mon avis sur la question.
Le tatouage sombre est intimidant et pas toujours réussi. Le tatouage est là, à vie...
Quand le tatoueur le fait, ça fait très mal et pour l’enlever c’est pire . Quelle idée de
souffrir pour quelque chose qui ne sera pas forcément réussi!
Si je ne suis pas très favorable aux tatouages, d’autres trouvent ça “cool, stylé, viril,
fort"... Pour moi, le corps humain est parfait et y ajouter des choses extérieures comme
des tatouages, des piercings et autres décorations, gâchent la beauté naturelle.
Chaque personne est unique, elle a sa propre beauté et son propre charme qu’une
autre personne aimera. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup le charme naturel des
japonaises sans maquillage alors qu’on me répète sans arrêt qu’elles sont moches
sans leurs maquillages. Cela me fait rire chaque fois.
Le tatouage est tellement d’actualité qu’il existe une émission qui a pour but de laisser
son meilleur ami choisir un tatouage pour soi. Le résultat n’est pas toujours apprécié
mais drôle.
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Des DISCOURS
et de la méthode
Journaliste : Jack le toucan dans la peau d'un généticien

POUR OU CONTRE LE CLONAGE ?
Je m’appelle Jack Lecomte et je suis généticien dans le laboratoire Klonen en France.
Dans notre laboratoire, nous ne clonons qu’à des fins thérapeutiques c’est à dire pour
guérir des maladies. En 1996, nos collègues de l'institut Roslin ont été les premiers à
cloner un mammifère, la brebis Dolly. Mais depuis quelques années émergent dans le
monde scientifique l’idée et l’ambition de cloner entièrement des êtres humains ce qui
pose des problèmes philosophiques et éthiques immenses.
Avant d’en débattre, quelques questions scientifiques doivent être abordées.
A ce propos, je vais vous raconter une anecdote qui s’est produite quelques années
auparavant. L'une de nos scientifiques a perdu son mari dans un accident de voiture.
Dans un acte empli de désespoir, elle décide donc de cloner son mari en secret au
laboratoire ce qui a eu pour effet des incidents désastreux. La douleur de la perte d’un
proche est indescriptible mais près de 57,3 millions d’humains décèdent chaque
année. Si l’on venait à cloner toutes les personnes qui décèdent, il y aurait beaucoup
de trop monde sur terre ce qui engendrerait des conséquences catastrophiques à
l’échelle mondiale.
Une idée moins absurde serait d’utiliser le clonage comme une technologie qui
permettrait de surmonter la stérilité. Une version sophistiquée de la fécondation in
vitro, en somme. Or les progrès de la procréation assistée font qu’il existe aujourd’hui
des solutions pratiques pour un nombre croissant de couples concernés par la
stérilité. Dans ce contexte, affronter les problèmes éthiques relativement importants
liés au clonage est un jeu qui n’en vaut pas la chandelle.
De plus, la création d'un clone serait un procédé très coûteux qui ne serait pas
accessible à tous ce qui engendrerait des inégalités et constituerait une autre forme
de sélection.
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Le clonage permettrait de sélectionner des caractéristiques génétiques
prédéterminées qui permettrait de choisir le physique, le caractères ainsi que les dons
de notre futur enfant. Or, ces caractéristiques sont le fruit du hasard dans la
reproduction sexuée, c'est elle qui nous permet d'être différents les uns des autres. Le
clonage irait à l'encontre de la biodiversité, des mécanismes de l'évolution de la vie et
ferait perdre toute filiation qui est essentielle à l' être humain.

Face à la loi, le clonage est contraire au droit à l'identité individuelle, il porte atteinte
aux droits de la personne (les principes fondamentaux de parité et d'égalité, de même
que celui de non-discrimination sont violés). Un clone n'aurait pas le statut d'être
humain ; il appartiendrait à la science ou pire à d'autres Hommes ce qui constituerait
une forme d'esclavage.

Bien sûr, je suis contre le clonage humain mais il y a du bon dedans comme le clonage
thérapeutique qui pourrait nous aider à combattre des maladies comme le diabète ou
alzheimer. Voir même cloner des tissus humain ou des organes ce qui pourrait
grandement nous aider.

POUR OU CONTRE LE PORT DE
L'UNIFORME DANS LES ÉCOLES ?
Journaliste : Marina
Je m’appelle Marina Bailleul, je suis principale au lycée Claude de France et je
souhaiterais vous faire part de mon avis sur un sujet très controversé : celui du port de
l’uniforme dans les écoles. En tant que chef d’établissement, que professeur, nous
avons le droit de penser que l’uniforme pourrait apporter beaucoup à notre école ainsi
qu'à nos élève. Mon lycée ayant opté pour, j’ai pu constater plusieurs choses.
À ce propos, j'aimerais vous raconter une anecdote qui s’est produite ici-même dans
l’enceinte de l’établissement. Jeudi matin, il y a eu un petit incident avec un élève qui
chuté pendant la récréation du matin. Son pantalon d’uniforme étant troué et très
sale, il ne pouvait pas retourner en cours car selon le règlement, les vêtements troués
ne sont pas acceptés en classe. Par élan de solidarité, d’autres élèves lui ont prêté leur
uniforme de rechange. En effet, les élèves possèdent un uniforme de rechange ce qui
est d’autant plus pratique lorsque l’on sait pas ce qu'il peut arriver dans la journée.
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L’uniforme permet aussi de gommer les inégalités induites par le port de vêtement de
marques pour les plus aisés ou au contraire des vêtements moins chers que portent
des élèves plus pauvres. Cela évite une distinction riches/pauvres et une
discrimination fondée sur la tenue vestimentaire.
Un autre point important, comme prouvé dans plusieurs études, les couleurs influent
sur notre comportement.
Le choix des couleurs est décisif. Par exemple, le noir inspire le deuil, la tristesse,
tandis qu’un beau bleu évoque le ciel, l’eau, et le calme.

Ainsi un uniforme de couleur triste, peu agréable à regarder n'apporterait que des
remarques désagréables, des critique tant pour nos chers élèves que pour l'image de
l'école. Je pense donc qu’il faut adopter un uniforme commun à tous les élèves, de
plusieurs couleurs ce qui influencera sur le comportement des uns et des autres, de
façon positive
Ainsi, avec un uniforme bleu, blanc et rouge, pour exemple, les élèves seront plus
sérieux et rigoureux dans leur travail. Avoir à faire à des élèves plus rigoureux et
sérieux aiderait les enseignants dans leur travail ainsi que les élèves pour construire
leur propre avenir. Nous, personnel de l’éducation Nationale souhaitons évidemment
le meilleur pour nos élèves, il serait donc vraiment important voire indispensable de
permettre à tous nos élèves de porter un uniforme commun à tous qui permettrait
sans doute de changer beaucoup de choses dans le quotidien de l’environnement
scolaire.

Si vous vous faites harceler , il faut en parler. Le numéro
pour en parler anonymement : 0800 200 000

POUR OU CONTRE LA LIMITATION
DE VITESSE ?
Journaliste : Ellyas
Si je prends la parole aujourd’hui, c’est en tant que citoyen lambda confronté à la
violence routière. En effet, il y a quelques jours l’un de mes proches a eu un grave
accident au cours duquel il a perdu un bras.

J U I N

2 0 2 0

Ce proche-là, que nous allons appeler Derek pour préserver son anonymat conduisait
toujours prudemment et respectait le code de la route. Le jour où il a eu cet accident,
il n’était pas en tort. L’autre personne impliquée et responsable de cet accident, nous
l’appellerons Paul. Derek arriva à un stop, il s'arrêta, regarda à droite et à gauche, ne
voyant pas de voiture ni un quelconque danger, il commença à avancer. Arrivé au
milieu de la route, le drame se produisit.
Paul, un fou de vitesse roulait à plus de 130km/h sur une route limitée à 70 km/h,
dépassant donc de plus de 60km/h la limite de vitesse autorisée soit quasiment le
double. Le choc fut brutal. Derek se cogna violemment la tête contre le pare-brise et
fut éjecté de la voiture à plus de 10 mètres. Étrangement, la voiture de Paul n'a eu que
des dommages mineurs et lui n'a été que très légèrement blessé. Si peu, d’ailleurs,
qu’il prit la fuite refusant de prendre ses responsabilités.
Donc voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les limitations de vitesse. Des
exemples à l'image de celui que je viens d'évoquer ne manquent pas et cela arrive
hélas tous les jours. De 2019 à 2020, il y a eu plus de 2000 morts par accident de
voiture, le plus souvent à cause du non respect de la limitation de vitesse ( source
Statista).
Donc s’il vous plaît, respectez les limitations de vitesse, vous sauverez des vies.

POUR OU CONTRE LES LIMITATIONS
DE VITESSE ?
Journaliste : Loule

En tant que moniteur d’auto école, je suis tous les
jours à bord d'une voiture et bien placé pour
observer des conducteurs en train de rouler à
toute allure. Ils ne rendent peut être pas compte
du danger. Un jour, un accident s'est déroulé
devant nous pendant une leçon de conduite.
C'était horrible ! Une voiture roulant très vite a
refusé une priorité. Il y a avait beaucoup de sang
et il ne restait plus rien de la voiture
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Voici pourquoi le limitation de vitesse a été
obligatoire en France :

Les voitures symboles de liberté, d'indépendance et de progrès ont été démocratisées
entre 1950 et 1970. Le nombre de véhicules circulant sur les routes françaises variait de 2 à
13 millions. En 1972, le nombre de tués sur les routes en France a atteint un niveau record
avec 18 034 personnes tuées sur la route soit près de 6 fois plus qu'en 2018.
Objet de tests depuis la fin des années 50, les limitations de vitesse n'ont été
véritablement appliquées à l'échelle nationale qu'en 1973.
La règle en quelques mots :

La vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau routier français. Cette réglementation
s’applique à tous les conducteurs et à tous les véhicules. La vitesse doit être adaptée
aux conditions météorologiques.
- Sur les autoroutes, la vitesse est limitée à 130 km heures en conditions normales et
110 km heures par temps de pluie.
- Sur les routes à double sens sans séparateur central la vitesse est limitée à 80 km
heures en conditions normales et par temps de pluie.
- En agglomération la vitesse est limitée à 50 km heure en conditions normales et par
temps de pluie.
Les Applications :
Waze : du pour et du contre
Je trouve Waze très bien car il donne
automatiquement la limitation de vitesse de la
route sur laquelle roule le conducteur et peut
aussi envoyer une notification pour signaler un
dépassement de cette vitesse.

Mais, à contrario, je n'aime pas certaines
fonctionnalités de Waze par exemple lorsque
l'application signale la présence de radar ou de
policiers cachés derrière un buisson. Les
conducteurs vont alors respecter les limites de
vitesse pendant une courte durée pour après
repartir à fond les ballons...
Pour conclure
Je trouve que la limitation de vitesse est essentielle pour rouler en sécurité sur les
routes même si 78% des conducteurs/conductrices ne respectent pas les limitations
de vitesse.
Les accidents de la route tuent 1,35 million de personnes dans le monde chaque
année, soit 1 mort toutes les 21 secondes ! C’est horrible !

