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Vous en rêviez, 
ils l’ont fait !  
 
Le journal du lycée 
connait un renou-
veau après une 
longue période d’ab-
sence (depuis 2009) 
grâce aux élèves de 
première de L’AP,  
dirigé par Mme Da-
done et Mr Bernard. 
Réunis en un seul 
ouvrage, les centres 
d’intérêt des partici-
pants, leurs passions 
ainsi que l’actualité 
vous sont présentés 
dans ce premier nu-
méro. Nous avons 

œuvré en espérant 
que ce journal per-
durera et que vous, 
générations sui-
vantes, vous arme-
rez de vos claviers 
pour écrire de nou-
velles éditions. 
Bonne lecture !  
 
 

J. B., L. D. et M. L. 
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La vie du lycée 



La vie du lycée 



Proviseur au lycée 
depuis maintenant 
deux ans, M. Pierre 
répond à nos ques-
tions. 
 
Que pensez-vous de l’éta-
blissement ? Est-ce que 
vous vous y plaisez ? 
L. P. : Oui, c’est un lycée 
très agréable et très serein ! 
J’aime beaucoup les rela-
tions humaines que j’entre-
tiens avec les élèves et le 
personnel. 
 
Pourquoi ce souhait de 
devenir proviseur ? Et 
que trouvez-vous 
d’agréable dans ce mé-
tier ? 
L. P. : Le métier de provi-
seur me donne une vision 
plus large de l’enseigne-
ment et me permet d’agran-
dir mon réseau de relations. 
C’est un métier très riche et 

très varié qui me donne 
beaucoup de responsabili-
tés. 
 
Quels sont vos rôles et 
vos tâches au sein de 
l’établissement ? 
L. P. : Mon rôle est d’orga-
niser et de gérer l’établisse-
ment pour que tout le 
monde puisse se sentir bien. 
Je m’occupe ainsi de l’ac-
cueil et de la réussite de 
chaque élève. Je prends en 
charge chaque projet pro-
posé et son financement. 
 
Quel a été votre parcours 
scolaire et profession-
nel ? 
L. P. : Après avoir passé un 
bac D (qui équivaut à un 
bac scientifique avec spécia-
lisation SVT) j’ai étudié à 
Dijon pour devenir profes-
seur d’EPS. J’ai enseigné 
pendant 10 ans. En 1992 
j’ai passé un concours pour 
être proviseur. J’ai eu un 
poste de proviseur adjoint à 

Beaune et actuellement j’en 
suis à mon cinquième poste 
de chef d’établissement. 
 
Quel genre d’élève étiez-
vous ? 
L. P. : J’étais un élève plu-
tôt moyen mais j’ai tou-
jours réussi ce que j’entre-
prenais. Néanmoins mes 
parents auraient préféré 
que je m’intéresse moins au 
sport et que je travaille plus 
les autres matières. 
 
Quelles étaient vos ma-
tières préférées ? Parlez-
vous des langues étran-
gères ? 
L. P. : Après le sport, j’ai-
mais surtout les matières 
scientifiques comme les 
sciences physiques ou les 
Sciences et Vie de la Terre. 
J’ai appris l’anglais et l’alle-
mand au lycée mais malgré 
mon voyage d’un mois en 
Angleterre, je n’utilise plus 
ces langues. 
 

Le voyage à Malte 

 
Le 11 octobre 2015, les terminales L se sont retrouvés à 
l’aéroport de Lyon à 8h. Ils partaient pour Malte ! 
Malte est une petite ile en dessous de la Sicile. Pendant 
quatre jours, il ont fait de nombreuses choses comme visiter 
l’usine Playmobil ou marcher sur le sable chaud. 
Les 18 élèves étaient accompagnés de M. Pelardy et Mme 
Duvignaud, deux professeurs d’anglais. La somme à payer 

était de 500 € par élève pour les 4 jours, et ils étaient héber-
gé en familles d’accueil. 
Ce voyage est le deuxième de l’année, le premier fut le 
voyage en Espagne avec des terminales et des premières de 
toutes filières. 

Marie et Téa 

La vie du lycée 

Zoom sur : Laurent Pierre,  

proviseur 



 Histoire du rock 

 
Quand on vous dit « rock », vous pensez 
à quoi ? Guitare électrique, cheveux 
longs, drogue (voire dégénérés, pour les 
plus réfractaires) ? En vérité c’est beau-
coup plus intéressant et varié que cela. 
C’est un univers très vaste et mal jugé 
par les ignorants en ce domaine. Il existe 
tellement de variations du rock que l’on 
s’y perd facilement : hard rock, métal, 
rock alternatif, néo rock, et tant d’autres. 
Laissez-nous vous faire entrer dans ce 
monde qui nous passionne tant… 
 
Le mot « rock » est l’abréviation du mot 
américain « Rock’n’Roll ». Rock et Roll 
sont deux verbes anglais afro-américains 
qui signifient tous les deux « faire 
l’amour » !  
 
Le rock est apparu dans les années 1950 

aux Etats-Unis, prenant ses racines dans 

le Rock’n’Roll des années 1940. La bonne 

société américaine rejette alors cette 

« musique du Diable », et croit en avoir 

triomphé en 1959, période pendant la-

quelle le rock commence à s’essouffler. 

Pourtant, ce style musical continue à se 

développer sur la côte Ouest et au nord 

des Etats Unis. 

C’est alors que le « rock anglais » appa-
raît : ceux qui cherchaient uniquement à 
imiter les Etats Unis commencent à 
créer leur propre style de musique. Per-
cent alors des groupes tels que The 
Beatles et The Rolling Stones, dont la 
renommée devient mondiale. Leur mu-
sique va donner naissance à ce qui de-
viendra plus tard le hard rock : ils utili-
sent un son puissant, des solos de guitare 
électrique, une voix forte et une batterie 
imposante.  
Enfin, entre les années 1970-1990, des 
groupes tels qu’AC/DC, Scorpions, 
Queen ou Nirvana contribuent à faire 
connaître le rock. Depuis, des tas de 
groupes se sont formés et s’inspirent de 
ces fondateurs. 
 
 
 

 Le rock de maintenant  

Aujourd’hui, même si le rock récent ne 
passe pas à la télévision et qu’il devient 
de moins en connu chez les jeunes et 
donc moins aimé, cela ne signifie pas 
qu’il n’existe plus. Certains groupes, bien 
que vieux (Muse, U2, AC/DC…), sont 
toujours actifs et d’autres, récents 
(Imagine Dragons), continuent de perpé-

tuer ce genre . 

LE ROCK, UNE MUSIQUE D’ENFER ! 
Le rock n’est pas mort, en voici la preuve ! 

La pochette d’un des albums les plus connus du 

groupe mythique AC/DC : Highway to hell (1979). 

Taylor Momsen, chanteuse du groupe The Pretty 

Si ça vous intéresse, à 

écouter : 

- The Pretty Reckless (rock alternatif/hard rock) : Taylor Momsen, 

femme assumée aux cheveux blond platine et sexy des pieds à la tête 

nous fait chavirer avec sa voix envoûtante. 

- Five Finger Death Punch (heavy metal/hard rock) : groupe américain 

qui vous revigotera avec une voix vraiment rauque, grave… « badass » 

quoi !  

- Three Days Grace (post-grunge/métal alternatif) : Ces quatre artistes, 

très bon musiciens, vous accompagneront les jours de déprime avec en 

général des paroles tristes et profondes. 

Lola et Emilie 

Culture 



Les dernières sorties culturelles  
 

Le Labyrinthe : La terre brulée 
       Le second volet de la saga Laby-
rinthe, très attendu chez les ados, est 
sorti le 7 octobre 2015. Thomas et les 
autres blocards devront trouver des in-
dices contre la puissante et mystérieuse 
organisation connue sous le nom de 
Wicked. Cela les mènera à la terre bru-
lée, paysage de désolation rempli 
d’obstacles inimaginables tels que des 
zombies qui feront des folies meurtrières. 
Agathe M., qui a vu le film, nous dit : 
« j’ai bien aimé, les moments surprenants 
sont nombreux et ça fait palpiter un peu 

le cœur. Plusieurs types d’émotions sont 

mis en œuvre pour rendre ce volet inté-
ressant et assez surprenant ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Star Wars 7 : Le réveil de la Force 
        Ce 7ème film Star Wars très attendu 
par les fans est sorti le 16 décembre. 
C’est le 1er film de la 3ème trilogie plani-
fiée par Lucasfilm. Annoncé 30 ans après 
les événements du « Retour du Jedi », la 
première bande annonce du film a battu 
largement l’ancien record ou même le 
record annuel des Avengers. Elle a en 
effet été visionnée 40 millions de fois en 
72h, contrairement à Avengers qui a fait 
50 millions de vues en 5 jour. La bande 
annonce finale est sortie le 19 octobre et 
est déjà sujet à polémique sur internet. 
Pour ceux qui n’ont jamais regardé ou 
entendu parler de Star Wars, c’est un film 
racontant l’histoire d’une bataille dans la 
galaxie entre la force obscure, avec des 
Siths tel que Dark Vador, et les Jedi  
comme Luke Skywalker. Ils ont pour 
lutter des sabres laser et la « force ». La 
« force » est un pouvoir psychique qui 
permet de contrôler l’esprit ou les objets. 
Personnellement, nous avons déjà réser-
vé nos places à l’heure où nous écrivons, 
et nous l’attendons avec impatience ! 
 

Infos musicales  
       Le nouvel album de Keen’V Là où le 
vent me mène est sorti le 23 octobre. 
Après son album Saltimbanque sorti en 
juillet 2014, Keen’V revient avec son 6ème 
album où sont compris ses deux nou-
veaux titres « Un monde meilleur » et 
« J’peux pas j’ai piscine » en duo avec 
l’acteur Rayane Bensetti. Le titre « Un 
monde meilleur » parle des différences 
entre personnes de plusieurs pays. Il 
explique que nous sommes tous égaux et 
qu’il ne faut pas critiquer les habitudes, 
les religions des autres. Son duo avec 
Rayane Bensetti est une chanson plus 
qu’estivale, et nous replonge le temps de 
quelques minutes en été. Dans cette mu-
sique, le chanteur exprime des excuses 
pour éviter un repas de famille ou encore 
une soirée entre amis à laquelle on n’a 
pas très envie de participer. Son 6ème al-
bum nous annonce un bon retour du 
chanteur sur le devant de la scène. 

 

 

 

P.A., A. P., C. N et F. F. 

Notre sortie ciné : Fatima 
 

Mercredi 4 novembre, nous sommes allées voir le film Fati-
ma, réalisé par Philippe Faucon, au cinéma Tivoli de Cha-
rolles 
 
Le film 
Héroïne éponyme, Fatima élève seule ses deux filles, Souad, la cadette, 
et Nesrine, l’aînée. Issue de l'immigration maghrébine et ne parlant 
pas français, elle vit difficilement cette barrière de la communication 
au sein de la société mais aussi de sa propre famille. 
Le sort des immigrés 
Ce film attire l'attention sur le fait que les immigrants devraient être 
mieux intégrés dans notre société, mais pour faciliter cette insertion il 
serait préférable de les aider à maîtriser la langue du pays afin de trou-
ver de plus facilement du travail et ainsi se sociabiliser. Comme nous 
pouvons le voir dans ce film, Fatima, qui parle l'arabe, va suivre des 
cours pour apprendre véritablement la langue française. 
Notre avis 
Ce film nous a beaucoup plu. En effet, le fait que Fatima donne tout 
son amour et sa richesse à ses deux filles pour subvenir à leurs besoins 
nous a touchées. Ainsi, ses efforts pour réussir à 
s'intégrer dans cette société nous ont émues. 

Culture 



Critique Littéraire  

En quête d’une idée lecture ? Ne cherchez plus ! 

 L'extraordinaire 
voyage du fakir qui 
était resté coincé dans 
une armoire Ikea, de 
Romain Puérto-
las (2013) 

 
Ce livre est vraiment un ou-
vrage qui m'a marqué par son 
humour intégré dans de nom-
breux sujets sérieux, par 
exemple l'immigration. Une 
histoire à dormir debout qui 
donne envie de savoir la suite 

grâce à ses personnages atta-
chants. Ce fakir au nom aussi 
extraordinaire que son 
voyage, qui traverse le 
monde en restant caché dans 
une armoire IKEA, c'est sûr 
que c'est du jamais vu ! Et 
comme tout bon livre qui se 
respecte, une jolie petite his-
toire d'amour pour vous les 
filles (et aussi vous, les gar-
çons un peu fleur bleue). 
 
 
 

Victorine F. 

Culture 

L'évolution de la mode 

Saviez-vous que la mode n'a pas vraiment évolué ? Il y a des accessoires et des vêtements 

qui reviennent encore de nos jours. Nous allons donc vous présenter l'évolution de la 

mode au cours de ces dernières années, en partant de 1970 jusqu'à aujourd'hui. 

En 1970, c’était les années « Peace 

and love ». 

Les personnes s'habil-

laient avec des pattes 

d’éléphant (pantalon ), 

avec des dreadlock, des 

foulards... 

Il y avait également des 

salopettes mais tous ces 

vêtements étaient colo-

rés. 

On appelait cela, les années hippies 

( c'est-à-dire, des vêtements de récu-

pération, des tissus colorés, et a 

fleurs). 

Entre 1970 et 1990 , les années 1980 

ont bien été ressenties. La mode était 

de suivre le groupe grunges et Nir-

vana ( groupe de rock ) en s'habillant 

de la même façon , c'est a dire avec 

des jeans déchirés, des vieilles bas-

kets, des chemises a carreaux… 

 

En 1990, les vêtements des années 

précédentes étaient revenus, mais 

avec des teintes fluo, pastels, rayures, 

pois, strass ou des paillettes, mais 

également en rajoutant quelques ac-

cessoires supplémentaires comme des 

boucles d'oreille et des bracelets co-

lorés. Le trench 

coat, le caban, le 

pull marin, le jean 

levis et k-way 

étaient très répan-

dus. Les pattes 

d'eph et les salo-

pettes sont de re-

tour après 10 ans 

d'absence. Les vête-

ments étaient plus animés (fleurs 

hawaïennes et tartan sur chemises, 

animalier, vache et 

l é o p a r d sur les 

pantalons, smileys et 

d e s s i n s sur les tee

-shirt ... ). Des joggings de toutes les 

couleurs étaient présents, ainsi que 

les baskets Adidas, Nike, Cortez. En 

hiver, le pashmina replace l'écharpe  

De nos jours , c'est a dire les années 

2015, les jeans sont plus présents 

(avec des ourlets, sans ceinture, …). 

Les chemises ne sont pas colorés, 

c'est plus des chemises avec une seule 

couleur. 

Les sacoches 

sont très utili-

sées, ainsi que 

les chaussures 

Nike et Adidas. 



Actualité nationale et internationale 

Merci à Vous 
 
 
En hommage aux victimes du Vendredi 13 Novembre 2015, la France se doit de rester debout, forte et unie face au 
terrorisme. Le lundi 16 Novembre, la majorité des élèves de notre lycée s’est réunie pour se recueillir durant la mi-
nute de silence, suivie de la Marseillaise qui résonna dans l’amphithéâtre du site Champagny.  
 
Merci à tous d’y avoir participé. 

    J.B. et M.D. 



Actualité nationale et internationale 

Revue de presse 
  

Retour sur les principaux évènements de cette fin d’année 2015. 

Les attentats du Vendredi 13 
 
 Le vendredi 13 Novembre, aux 
alentours de 21h20, une équipe de terro-
ristes composée de trois kamikazes se fait 
exploser aux abords du Stade de France, 
ce qui fera un mort. Ensuite, entre 21h25 
et 21h36, deux ou trois terroristes enta-
ment une fusillade au Petit Cambodge et 
au Carillon, à bord d’une Seat noire louée 
en Belgique, et provoquent la mort de 
quinze personnes. Ils s’attaquent alors au 
café Bonne Bière et tuent cinq autres per-
sonnes. Et ils finissent par une fusillade 
au restaurant La Belle Equipe où ils font 
dix-neuf victimes. Peu après à 21h40, 
trois ou quatre hommes armés de kalach-
nikovs et de ceintures d’explosifs entrent 
au Bataclan et ouvrent le feu. L’attaque, 
lors de laquelle sont mortes quatre-vingt
-neuf personnes ainsi que tous les terro-
ristes dont deux étaient des kamikazes, a 
duré plus d’une heure. Pour finir, un ka-
mikaze se fait exploser au Comptoir Vol-
taire. 
Mais qu'est-ce que Daesh ? Daesh est un 
état dit islamique. Il est décrit comme 
une organisation militaire, politique et 
terroriste. Ses adhérents ont une idéolo-
gie basée sur la croyance dans l'utilisa-
tion de la violence djihad et dans un 
mouvement religieux salafiste dont le 
but serait de retourner à un islam radical 
qui serait le seul véritable point de vue 
des tenants de cette doctrine.  
Certains se demanderont : quelle est la 
différence alors entre Daesh et Al-
Quaïda ? En toute franchise, il n'y en a 
aucune. Daesh ne fait que continuer le 
travail d'Al-Quaïda qui a été créé et re-
connu comme état islamique avant eux. 
Ces hommes ne sont autres que des bar-
bares, ils croient se battre pour l'islam 
alors qu'ils lui font honte. Leurs actes 
engendrent par la suite des amalgames 
envers les musulmans du monde. Pour-
quoi font-ils cela ? Parce qu'ils pensent 
être les seuls à suivre la religion, que les 
autres sont des infidèles que de ce fait ils 
doivent être tués ; et oui, les djihadistes 
préfèrent aussi se faire exploser, convain-
cus d'être « bons » en s'éliminant avec la 
population qui les entoure, c'est sûr qu'il 
vaut mieux rendre tout un pays en deuil 
pour sa propre absurdité… telle est leur 
façon de vivre. 
 

Les mesures prises  
 
L'état d'urgence est une mesure prise par 
un gouvernement en cas de péril immi-
nent dans un pays. Certaines libertés 
fondamentales peuvent être restreintes, 
comme la liberté de circulation ou la li-
berté de la presse. 
Le lendemain de l’attentat du vendredi 
13 novembre, le président de la Répu-
blique a organisé un conseil des mi-
nistres extraordinaire. Ils ont déclaré un 
Etat d’Urgence qui regroupe trois as-
pects : 
- judiciaire : remise des armes, des per-
quisitions facilitées ; 
- solidarité : cellule d’aide et d’assistance, 
un deuil national sur trois jours, un plan 
blanc dans les hôpitaux ; 
- contrôle de la mobilité : fermeture des 
lieux de rassemblement, une mobilisation 
des forces de l’ordre, le contrôle des fron-
tières et une assignation à résidence. 
Le président a, de plus, souhaité faire une 
déclaration à la France à l’issue du Con-
seil de défense le samedi 14 novembre. 
Dans sa déclaration, Monsieur Hollande 
en appelle à  « une unité, au rassemble-
ment et au sang-froid » contre « cet acte 
de guerre ». « Les dispositifs seront ren-
forcés à l’échelle maximale […]. Elle 
agira dans le cadre du droit, avec tous les 
moyens qui conviennent et sur tous les 
terrains ». Effectivement, l'aviation fran-
çaise a frappé Daech dans son fief dans la 
nuit de lundi à mardi. 

 
Les Migrants 
 
Souvent venus d'Afrique subsaharienne, 
du Proche et du Moyen-Orient, les mi-
grants n'hésitent pas à mettre leur vie en 
danger. 
Comme nous avons pu le constater de-
puis quelques mois, des centaines de mi-
grants arrivent en Europe. Fuyant la 
guerre de leur pays natal, ils recherchent 
un endroit paisible pour assurer la survie 
de leur famille. Ils risquent leur vie en 
tentant de passer par la Méditerranée 
pour quitter au plus vite les dangers quo-
tidiens. 
Persécutés ou craignant de l'être, ces 
hommes veulent une protection interna-
tionale, d'où leurs nom-
b r e u s e s demandes 

d'asiles. La France paraît comme une 
terre réputée d'asile depuis la Déclara-
tion des Droits de l'Homme de 1789 et la 
Constitution de 1946, certains pensent 
qu'elle accueille des réfugiés de toutes 
nationalités et continents alors que non. 
Elle n'est pas la première destination des 
migrants des pays en guerre, la France 
accueille principalement des Russes et 
des Angolais ainsi que des ressortissants 
de ses anciennes colonies. 
 
Le crash de Sinaï 
 
Un Airbus A321-200 russe avec 224 per-
sonnes à bord devant rejoindre Saint-
Pétersbourg en Russie s'est écrasé, same-
di 31 octobre, dans le Sinaï en Egypte, 
peu après son décollage de Charm el-
Cheikh. Il n'y a aucun survivant. L'Etat 
islamique aurait revendiqué sa destruc-
tion, alors que la compagnie aérienne 
Metrojet évoque un facteur "extérieur". 
Mais le premier ministre russe Dimitri 
Medvedev a admis, lundi 9 novembre 
dans un entretien accordé au journal 
Rossiïskaïa Gazeta, la possibilité qu’un « 
acte terroriste » ait été à l’origine de la 
destruction de l’A321 au-dessus du Sinaï, 
en Egypte, qui a fait 224 morts. En effet, 
le groupe djihadiste, qui a revendiqué le 
crash de l'avion russe en octobre en 
Égypte, a affirmé avoir introduit une 
bombe à bord de l'appareil. 
 « Nous n’allons pas essuyer les larmes 

de nos cœurs et de nos âmes, cela restera 
en nous pour toujours, mais cela ne nous 
empêchera pas de trouver et de punir les 
criminels, a ajouté le président russe. 
Nous devons agir sans délai et connaître 
tous les responsables par leur nom. Nous 
allons les chercher partout où ils peuvent 
se cacher, nous les trouverons partout 
dans le monde et nous les punirons. » 
Egypt Air n'aura plus l'autorisation d'ef-
fectuer des vols vers la Russie et a ren-
forcé ses mesures de sécurité afin de pro-
téger les voyageurs. L’armée égyptienne 
a envoyé des forces spéciales à l'aéroport 
de Charm el-Cheikh pour renforcer cette 
sécurité. 5 000 Russes se trouvant en 
Egypte, dont presque la moitié à Charm 
el-Cheikh, reçurent l’ordre par le prési-
dent, Vladimir Poutine, de se rapatrier. 



Actualité nationale et internationale 

COP21 
 
La COP21 a lieu du 30 No-
vembre au 11 Décembre au 
Bourget à Paris. Quelques 
explications sur cet évène-
ment qui a été très médiati-
sé. 
La COP21 est la 21ème 
Conférence des Parties, 
dans le cadre de la Conven-
tion Cadre des Nations 

Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) 
adoptée en 1992 à la fin du 
sommet de la Terre à Rio. 
Cette convention admet 
l’existence « d’un change-
ment climatique d’origine 
humaine et donne aux pays 
industrialisés le primat de 
la responsabilité pour lutter 
contre ce phénomène », 
selon le site officiel de la 

COP21. Les «Parties» sont 
les pays qui ont signé cette 
convention. 
Le but de cette convention 
est d’arriver à un accord 
international sur le climat 
qui s’appliquerait à tous les 
pays à partir de 2020 pour 
aboutir à une économie et 
une politique écorespon-
sables pour réduire le ré-
chauffement climatique. 

Marylou et Maëva 



Wittmer’s got talent 

UN SILENCE LOURD A PORTER 
(Prix de la jeune nouvelle – 1er ex aequo au concours de l’AMOPA 2015) 

  
 Mme Willard agitait ses bras, ses mains et ses doigts avec précision dans un langage muet afin d’expliquer la 
science complexe des mathématiques à une assemblée de visages jeunes et concentrés tournés vers elle. Des visages 
équipés d’oreilles éteintes, des oreilles qui n’entendraient jamais aucune voix, aucun son, ni même un simple mur-
mure, mais pourvus d’yeux capables de décortiquer chaque geste, chaque mouvement et attitude pour se com-
prendre aussi  sûrement que par les mots. 
 Laurine était l’une des élèves de Mme Willard, elle était assise au fond de la classe et rêvassait, le regard po-
sé sur la fenêtre imaginant sûrement quelques scènes muettes. Laurine était très belle, elle  possédait les traits fins 
et délicats de l’enfance alors qu’elle était à l’aube de la majorité. Une cascade de boucles ébène encadrait ce minois 
enfantin et deux yeux couleur noisette surmontaient un nez aquilin et des lèvres fines. Mais ce qui épatait le profes-
seur de mathématiques n’était pas sa beauté angélique  mais son timbre de voix. Laurine ne possédait pas une voix 
à proprement parler mais comme toutes les personnes dépourvues d’ouïe, il lui arrivait de laisser passer de l’air 
dans ses cordes vocales et de produire un son mais elle n’y faisait pas attention ne l’entendant pas elle-même. Nor-
malement, pour la plupart des non-entendant leurs cordes vocales non entraînées produisaient des sons aussi mélo-
dieux que les grincements d’une porte en métal entièrement rongée par la rouille ou les cris d’agonie d’un animal 
mis à mort. Mais pour Laurine, c’était différent. Les sonorités qui s’échappaient d’entre ses dents blanches étaient 
douces et cristallines, et on aurait pu aisément croire qu’elle entendait parfaitement et jouait la comédie, mais elle 
était belle et bien sourde depuis la naissance et n’avait jamais entendu ne serait-ce que l’esquisse d’un son. Laurine 
poussa un soupir pareil à un gazouillis de nourrisson, Mme Willard frissonna et serra la croix accrochée à son cou. 
Un tel son n’existait que dans la bible, cette enfant ne pouvait être qu’une envoyée de Dieu. 
 Un joggeur solitaire courrait d’un rythme soutenu dans la forêt bordant le manoir Mc Callen, un pensionnat 
accueillant  les orphelins sourd et muets de tous les États-Unis. Le jeune homme était grand, beau et doté d’une 
musculature avantageuse. William courrait dans la forêt tous les jours pour écouter la nature, car pour lui, tout 
n’était que son. Étant privé de voix depuis sa naissance, il s’était habitué à écouter et observer, si bien qu’au cours 
des années, sa perception des sons avait évoluée. Lorsqu’il venait courir entre ces arbres, il appréciait les sons 
comme étant uniques et merveilleux, et quand il avait le temps, il s’allongeait au centre d’une clairière, fermait les 
yeux et écoutait. A ces moment-là, les sonorités qui lui parvenait lui paraissait alors aussi colorées et lumineuse que 
les saintes fresques de la Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, se transformant en une palette 
de couleurs infinies chacune plus belle que la précédente. 
 William franchi le portail du manoir et trottinât dans les couloirs en direction  de sa chambre. Il ne vit pas la 
jeune fille qui flânait dans les couloirs, les bras chargés de cahiers, et ne put éviter la collision.  
[à suivre…]  

Raphaël Robin 

                   Tempête 
 
C'était un soir d'été, l'orage criait dehors 
Et la nature volait la couleur des remords 
Pour s'en faire un manteau de vent de de poussière 
Qui enveloppait la nuit d'une douceur amère. 
 
La pluie tombait à flots et caressait ma peau, 
Roulait sur mes paupières comme pour creuser mes os. 
Le monde tout entier s'acharnait à pleurer 
Comme mon reflet en peine dont il voulait s'orner 
 
C'était un soir d'été, le ciel se lamentait 
Perdue dans mes pensées, ton visage me hantait, 
Oubliant la fureur qui se déchaînait là, 
Je restais sans mot dire tout en songeant à toi. 
 

Lola 



Sondages 

 

Plusieurs personnes (élèves et professeurs) ont bien voulu accorder de leur temps pour répondre à 
deux sondages. 

Un lycée concerné par le réchauffement climatique 
  
Le premier concernait la COP 21, une conférence réunis-
sant les grands chefs d’États, afin de trouver des solu-
tions pour le réchauffement climatique. 
Sur 94 élèves, 58% avaient déjà entendu parler de cette 
conférence contre 41% pour qui la COP 21 n’ évoquait 
rien. 
 Nous leur avons ensuite demandé s'ils se sentaient con-
cernés par le réchauffement climatique et s'ils agissaient 
en conséquence : 53% d'entre eux disent se sentir con-
cernés contre 47%. En ce qui concerne les actes, 29% 
agissent dans le but de réduire le réchauffement clima-
tique et 71% n'en tiennent pas compte. 
Les 10 professeurs interrogés connaissaient tous la con-
férence et se sentaient également tous concernés par le 
réchauffement climatique. Cependant, un d'entre eux 
avoue ne pas agir en conséquence. 

Fumez-vous ?  
 
Le second sondage portait sur le tabagisme au lycée. 
Sur ces mêmes 94 élèves interrogés, 10% fument au ly-
cée. Les 90% restant disent ne pas fumer. Cependant, 
tous sont conscients des risques liés à la cigarette. 
Les fumeurs ayant répondu au sondage consomment 
exclusivement des cigarettes industrielles et roulées. 
11% d'entre eux fument 1 à 3 cigarettes par jour et 44%, 
3 à 5 cigarettes. 44%  fument plus de 5 cigarettes en une 
journée au lycée. 
En ce qui concerne les 10 professeurs interrogés, 40% 
d'entre eux fument et tous sont conscients des risques 
liés au tabac. Les professeurs fumeurs n’achètent que des 
cigarettes industrielles, et consomment 3 à 5 cigarettes 
par jour.  
 

V. F., M.L. et J.B. 

Humour 

La vraie fausse interview : 

La FRaNCE Et L’IMMIgRatION 

J’interrogeai la semaine dernière mon 
voisin du troisième, nationaliste, républi-
cain, traditionnaliste et arborant fière-
ment son insigne de la ligue des abrutis 
sur la question de l’immigration : 
« Tu vois gamin, si la vie a appris une chose 
à un vieux gaillard comme moi, c’est que si 
tu désires une chose, il faut travailler pour 
l’avoir ! Et ceux-là, bah ils viennent et ils 
prennent, point. Nos braves policiers sont 
débordés dans les camps où ces étrangers 
arrivent à nos frais et s’installent bien tran-
quillement  dans tout le confort français de 
chez nous. Ne se contentant pas de consom-

mer notre pain, notre eau et notre électricité, 
ils s’amusent à brûler nos voitures, cambrio-
ler nos maisons, violer nos femmes et assassi-
ner nos hommes ! Le pire, c’est que notre 
président leur donne nos maisons où ils ont 
toutes les aides ! Ils n’ont rien besoin de 
payer ! Le travail ? Ils ne connaissent pas ! 
Ils emmènent leurs sept femmes pour multi-
plier leurs RSA, ils ont toutes les allocations 
familiales, et la sécurité sociale gratuite ! 
Alors que je peux te citer des dizaines de 
bons Français qui crèvent de faim avec leurs 
maigre chômage…et s’ils sont au chômage, 
c’est parce que ces étrangers-là, ils nous vo-

lent notre travail ! Ils volent dans les caisses 
des honnêtes patrons et si ceux-ci ont le mal-
heur de protester, ils se font casser la figure 
par la ribambelle de cousins qui va débar-
quer dans la journée ! Non, ceux-là, moins je 
les vois, mieux je me porte ! » 
Après un tel ramassis d’absurdités, j’ai 
dû, trois heures durant, m’offrir une 
séance de yoga pour me laver le cerveau 
et en extraire le véritable flot d’inepties 
qui y avait pénétré ! 

 

Raphael Robin, au cœur de l’info. 



À MEDITER  

 
Le petit Bertand, empressé, 
Se dirigea vers les WC, déterminé. 
Franchissant la porte et posant le pied, étonné, 
Dans une belle flaque d’eau, dépité,  
Il avisa la cuvette débordant de papier. 
La chasse d’eau avait même été tirée ! 
En tournant le regard, il vit, dégoûté, 
Que d’urine le mur avait été arrosé. 

Une douce  odeur fécale lui parvint : écœuré,   
Il s’enfuit de ces lieux détestés, 
Pour ne plus y revenir, traumatisé. 
Pourtant il est si simple de respecter des WC…  

 
Raphaël Robin 

Humour 

Conspiration  
 

Certains professeurs se rendraient-ils volontairement malades ? Il semblerait en effet, et ce depuis 
quelques années déjà, que certains professeurs s'infligeraient délibérément des souffrances, de façon à 
s'éviter les affligeantes attitudes de leurs élèves. Et certains plus souvent que d'autres ! Nos inspec-
teurs ont mené l'enquête. 

Un document très intéressant fut 
retrouvé en salle des professeurs. Un 
mode d’emploi expliquant comment 
éviter à tout prix la salle de classe et 
ses élèves. Ce mode d'emploi nous 
dit :  
 
« La grippe vous permettra une se-
maine de repos et vous donnera la 
permission de ne pas quitter votre lit, 
rendant ainsi vos élèves plus qu'heu-
reux. 
 
« La fracture, quant à elle, vous per-
mettra de jouir d'une absence prolon-

gée, voire d'un arrêt maladie accordé 
avec compassion par votre médecin, 
de plusieurs semaines, ou même de 
plusieurs mois.  
 
« Le plus intéressant reste, bien évi-
demment, le congé maternité. Cette 
technique peut être répétée à plu-
sieurs reprises - tous les 9 mois - et 
vous assure quelques mois d’arrêt et 
des révoltes parmi vos élèves ayant 
tant envie de passer leur temps en 
votre compagnie et, accessoirement, 
de réussir leur baccalauréat. Malheu-
reusement pour les hommes, cette 

technique ne peut être utilisée que 
par la gent féminine. » 
 
Nos enquêteurs ont affirmé que cer-
tains useraient de ce stratagème à de 
nombreuses reprises.  
La révolte gronde dans les couloirs 
du lycée Wittmer ; les élèves en soif 
de connaissances ne se laisseront pas 
faire ! 

 

 

M. C. et T. S. 



Jeux 

Mots Fléchés : les animaux 

Panaire   alcidé          blaireaux   scorpion 

Marsouin    hyène        zygènes    cobaye 

Orques   pHoques          dauphin    panthère 

Tigre     hippocampe         colombiformes 

 
 

       Sudoku 
Pour alimenter les numéros à venir, nous 
vous proposons de nous donner vos sug-
gestions, avis et réactions. Pour ce faire, 
déposez-les en salle des professeurs dans 
le casier de M. Bernard et Mme Dadone.  
 

Merci d’avance ! 

Solutions au prochain numéro ! 
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