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EDITO  
 
 
A quoi ressemblera le 
monde dans cent 
ans ? Comment vi-
vrons-nous ? Les lois 
auront-elles changé ? 
Les technologies au-
ront-elles vraiment 
évolué ? Comment 
notre quotidien en 
sera-t-il affecté ? 
Telles sont les ques-
tions que nous soule-
vons dans ce cin-
quième numéro de 
Bonjour Wittmer pla-
cé sous le signe du 
futur ! Notre équipe 
de rédaction et nos 
illustrateurs préférés 
se sont prêtés au jeu 
et ont imaginé pour 
vous toutes sortes de 
scenarii, à commencer 
par cette lycéenne 
bionique dessinée par 
Léa. Nous vous avons 
également interrogés, 
et les résultats de 
cette enquête sont 
parfois surprenants ! 
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 Dossier Spécial 

QUEL MONDE DEMAIN ? 

Nous avons interrogé des élèves et leurs parents à propos de multiples hypothèses sur notre futur. 

 

Et si on vivait 100 ans de plus ? 

« Nous serions nécessairement obligés d'avoir des 
parties du corps cybernétiques » 

« Vu la peau fripée et dégradée des personnes âgées 
d'aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer à quoi elle res-
semblerait si on lui faisait subir 100 de plus ! » 

« C'est impossible et contre nature. L'homme n'est 
pas fait pour vivre aussi longtemps. » 

« Il y aurait beaucoup trop de gens sur Terre ! » 

« On sera comme la Chine et on ne pourra pas avoir 
plus d'un enfant par couple. » 

« Les plus riches bénéficieront des nouvelles techno-
logies tandis que les autres mourront toujours plus 
vite. » 

« Déjà que notre politique n'arrive pas à gérer notre 
population, imaginez-la contrôler une nation en per-
pétuelle accroissement ! » 

« Des entreprises seraient chargées (sûrement 
comme aujourd'hui) de créer des maladies pour ra-
lentir la croissance de population » 

« Pollution X 1 000 ! » 

« On chercherait à devenir immortels. » 

 

Et si nous pouvions nous téléporter ? 

« ça serait beaucoup plus pratique et nous aurions un gain 
de temps énorme !» 

« Ce serait finalement trop facile et nous finirions par nous 
lasser de cette vie » 

« On pourrait à la fois découvrir tous les endroits du monde 
mais finalement ne plus avoir la même joie de les décou-
vrir. » 

« Des gens disparaîtraient sans prévenir !» 

« Quelqu’un pourrait soudain apparaître à côté de toi sans 
que tu ne t’y attendes. ! » 

« Notre exercice physique en serait encore plus réduit et 
nous deviendrions faibles et fainéants. » 

« Il n’y aurait plus personne dans les rue et plus personne ne 
se baladerait. » 

 

Et si les animaux pouvaient parler ? 

« Nous pourrions enfin les comprendre et savoir 
de quoi ils ont besoin. » 

« Beaucoup de gens se sentiraient moins seuls en 
pouvant communiquer avec les animaux qui de-
viendraient alors nos amis. » 

« Les animaux pourraient nous communiquer 
leurs sentiments envers nous et nous montrer la 
manière dont ils appréhendent le monde. » 

« Les animaux ne seraient enfin plus des objets 
mais seraient humanisés. » 

« La consommation de nourriture animale serait 
totalement modifiée puisque nous ne pourrions 
plus manger n'importe quel animal en raison de la 
compréhension de leurs sentiments et émotions. 
Ce serait contre nature, presque cannibale ! En 
tout cas inhumain. » 

« Nous serions beaucoup plus proches de nos ani-
maux et pourrions contrer la maltraitance animale. 

 

Et si on pouvait lire dans les pensées ? 

« On pourrait savoir si les gens disent du mal de nous. » 

« Nous n'aurions plus aucune intimité ni vie privée. » 

« Nous n'aurions finalement même plus à nous parler pour 
apprendre à nous connaître. Lors d'une rencontre, la vie de 
l'autre nous serait déjà entièrement dévoilée, nous laissant 
la possibilité de rompre immédiatement une communica-
tion si la personne de nous plaît pas. » 

« Nous aurions directement une étiquette sur la figure et 
dévoilant toute notre personnalité au monde. On saurait 
déjà tout sur la personne. » 

« Il n'y aurait plus aucun mystère. » 

« Ce serait forcément source de conflits ; imaginez que 
vous puissiez lire dans les pensées de vos enfants ! Cer-
tains aimeraient bien, mais d'autres préféreraient ne pas 
savoir... » 

« Dans un couple, on aimerait savoir ce que l'autre pense 
réellement, mais trop en savoir pourrait faire du mal ; nous 
pourrions être déçus de ce que nous apprenons. » 

« Nous devrions sans cesse apprendre à contrôler nos pen-
sées ! Et puis qui n'a jamais d'une mauvaise façon dans sa 
vie ? Nos pensées ne sont pas toujours toutes blanches... » 
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 Dossier Spécial 

 

Et si on ne dormait jamais ? 

« On ne pourrait plus rêver. » 

« Nous aurions beaucoup plus de temps pour faire 
plus de choses. » 

« La société du travail devrait être modifiée et les 
gens travailleraient finalement de nuit aussi, ce qui 
ferait des semaines de travail dépassant largement 
plus de 50 heures par semaine. » 

 

Et s'il n'y avait qu'une seule langue dans le 
monde ? 

« Nous pourrions tous communiquer ensemble. » 

« Il n'y aurait plus la barrière de la langue pour com-
muniquer.  

« Nous ne serions plus autant dépaysés lorsque nous 
voyagerions dans le monde. » 

« Ce la faciliterait grandement la politique et les en-
tentes et compromis entre les pays du monde. » 

 

Et si tout était gratuit ? 

« C'est impossible. » 

« Il n'y aurait plus de propriété privé et rien n'appartiendrait plus à personne. » 

« Si tout était gratuit, plus personne ne se donnerait la peine de fabriquer et de produire des marchandises puisque ça 
reviendrait à ne pas être payé. Tout notre système régresserait. » 

« Il n'y aurait plus de hiérarchie entre les riches et les pauvres. A quoi bon être riche si tout est gratuit ? Nous serions 
tous égaux. » 

« Ce serait la jungle et tout le monde se ruerait vers les magasins. Mais ça ne pourrait durer qu'un temps puisque lors-
qu'il n'y aura plus rien, il faudra tout recommencer à zéro, et sans l'argent, il n'y aura aucune motivation pour personne. » 

« L'argent est et a toujours été le moteur de nos vies. Sans récompenses, sans argent, plus rien n'aurait de valeur et le 
travail deviendrait presque inutile. » 

 

Et si nous naissions avec un cerveau déjà 
rempli de connaissances ? 

« Il n'y aurait plus besoin d'école pour ap-
prendre. » 

« Les enfants seraient peut-être contraints, 
comme les adultes, à travailler et passe-
raient à côté de leur enfance. » 

« Les enfants n'auraient plus d'innocence 
s'il savaient déjà les grandes lignes de la 
vie. Les parents auraient un rôle minime 
dans leur éducation. » 

« Les enfants seraient immédiatement ex-
posés à la dure réalité de la vie et aux dan-
gers qui la composent. » 

« Si nous naissions avec des connaissances, 
desquelles s'agirait-il ? Aurions-nous tous 
des connaissances différentes qui nous pré-
définiraient ? » 

 

Et si toutes les drogues étaient vendues au supermarché ? 

« Le fait que ce soit légal ferait diminuer la délinquances. » 

« Le fait que tout soit en vente libre réduirait les prix de la mar-
chandise, ou les augmenterait. Cela dépendrait du profit que 
pourrait en faire l’État. » 

« Ce serait trop accessible et les enfants seraient livrés à ce 
monde beaucoup trop tôt. Ils pourraient y avoir accès trop facile-
ment. » 

« Ce serait l'anarchie. » 

« Comment voulez-vous diriger un pays et voter des constitu-
tions avec une moitié de personnes stones et déconnectées de la 
réalité ? » 

 

Propos recueillis par Marie 
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 Wittmer’s got talent ! 

UN FUTUR ALARMANT   

Vous m’avez peut-être déjà vu circuler dans les cou-
loirs de notre lycée, munis d’un calepin et d’un 
crayon, enquêtant sur votre avis sur tel ou tel sujet. 
Ces derniers temps je me suis intéressé à votre opi-
nion quant au futur de notre pays. 

 

Globalement, l’optimisme règne dans vos cons-
ciences wittmeriennes, voyant dans le futur, avec le 
développement des technologies de communication 
et de transport, une opportunité d’ouverture vers le 
monde et ses multiples cultures. 

 

D’autres, plus inquiets, semblent nourrir leurs es-
prits de scenarii catastrophes post-apocalyptiques 
n’imaginant que destruction et guerre apportées par 
une intelligence artificielle que l’humain créerait 
malencontreusement trop humaine. 

 

Une minorité des personnes que j’ai interrogées, 
cela dit, laissant de côté tout humour, m’ont sérieu-
sement effrayé. Pour eux, notre futur n’est que 
haine envers les peuples et fermeture d’esprit.  
 

Vous allez me dire que chacun est libre de penser ce 
qu’il veut mais je crois fermement qu’à la période 
actuelle, notre pays a besoin plus que jamais de la 
très chère charité qui est inscrite dans nos valeurs 
et qui n’a que trop tendance à être abandonnée au 
profit d’une haine bien trop souvent gratuite et fruit 
de préjugés plus que de véritables raisons. Ouvrez 
les yeux, regardez votre voisin avec un regard neuf, 
voyez-le tel qu’il est réellement, un être fait de chair 
et de sang.  
 
Nous avons plus que jamais besoin de cette fraterni-
té qui a fait se lever des peuples et traverser des 
épreuves.  
Nous avons plus que jamais besoin de ce petit 
quelque chose qui fait de nous des Hommes et non 
des bêtes.  
 
Nous avons plus que jamais besoins de vous, et c’est 
peut-être bateau mais nous avons besoin d’amour et 
de paix.       
 

R .R 
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 Wittmer’s got talent ! 
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 Vie du lycée 

Visite des Restos du Cœur à Charolles 

Début novembre, les élèves de la classe 
de Seconde 3 en SES ont visité les locaux 

des Restos du Cœur de Charolles. Les 
personnes qui s’occupent du local de 
Charolles les ont reçus. Elles ont expli-
qué comment se passe les journées en 
tant que bénévole. Elles aident plusieurs 
dizaines de familles, que ce soit pour les 
repas, les vêtements ou même de simples 
actions du quotidien. 

 

Les bénévoles au lycée 

Le lundi 5 décembre ; le lycée Wittmer a 
accueilli 4 bénévoles afin qu’ils informent 
les élèves et leur expliquent en quoi les 

Restos du Cœur sont importants et l’aide 
que cela a apporté à des millions de per-
sonnes qui en avaient besoin. Les élèves 
ont installé un stand sur lequel il y avait 
beaucoup d’informations, pour inciter 
leurs camarades à apporter leur contribu-
tion. 

 

Une collecte à Wittmer 

Les élèves ont organisé plusieurs col-
lectes, dont une pour des vêtements ados 
jusqu’à 18 ans et une autre pour des pro-
duits pour bébés (couches, lait, jouets, 
…). Ces collectes ont débuté le 5 dé-
cembre et se sont terminées le 16 dé-
cembre. 

 

Eva et Sarah B. 

WITTMER ET LES RESTOS DU COEUR   

Les élèves de seconde 3 SES travaillent en collaboration avec les Restos du Cœur de Charolles pendant toute l’année dans le but d’aider les 

familles qui en ont besoin. Ils ont réalisé des collectes, fait des visites et reçu des bénévoles dans le lycée. 



 7 

 Vie du lycée 

 
Bonjour Wittmer : Hi Thomas ! Pou-
vez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
Thomas : J'ai 25 ans et je suis assistant 
d'anglais au lycée pour cette année. J'ai 
été diplômé il y a trois ans de l'universi-
té de Newcastle, en Angleterre. Ensuite 
je suis parti un an à l'Université de 
Bourgogne à Dijon, dans le cadre d'un 
échange organisé avec mon université. 
Et cette année, je suis venu ici, à Cha-
rolles 
 
BW : Qu'est-ce qui vous a motivé à 
venir en France ? 
T. : Quand j'étais petit, je suis parti plu-
sieurs fois en vacances en France, et je 
suis tombé amoureux de votre langue. 
Et maintenant, adulte, je reviens en 
France pour améliorer mon français. Je 
suis dans la région car je connaissais des 
gens. Mais c'est seulement cet été que 
j'ai su que j'allais être à Charolles. C'était 
une surprise mais je suis content d'être 
ici. 
 
BW : Vous avez été bien accueilli ? 
T. : Oui, super bien. Les Français sont 
très chaleureux, et à Charolles, vous ne 
faites pas exception. Tout le monde est 
sympa avec moi, même les profs ! 
 
BW : Ah, tant mieux. Concrètement, 
vous faites quoi en tant qu'assistant 
d'anglais ? 
T. : Ma mission principale est d'aider les 
élèves à améliorer leur anglais. Et c'est 
parfait car j'aime beaucoup me sentir 
utile pour les autres. Bien sûr, être prof, 
c'est difficile, mais c'est rassurant d'avoir 
en face de soi des élèves motivés. 
 

BW : Est-ce que vous êtes content 
d’être ici ? 
T. : Oui, je suis très heureux car je fais 
ce que j’aime, et puis l’année dernière j’ai 
enseigné en Thaïlande, et c’était beau-
coup plus difficile qu’ici. 
 
BW : Pourquoi ? Les Français sont-ils 
bons en anglais ? 
T. : Oui, ils sont même assez bons. Bien 
plus que les Anglais qui parlent fran-
çais ! D’ailleurs, ça me met un peu mal à 
l’aise car à votre âge, je n’avais pas du 
tout un aussi bon niveau en français par 
rapport à celui que vous avez en anglais. 
Je trouve que les Français sont beaucoup 
plus motivés pour parler une langue 
étrangère que les Anglais. 
 
BW : Ah ben, ça fait plaisir, parce 
qu’on dit souvent que les Français 
sont mauvais en langues étrangères. 
Sinon, plus généralement, que faites-
vous pendant votre temps libre ? 
T. : Alors, je fais vraiment plein de 
choses ! Parce que l’avantage d'être as-
sistant d'anglais, c'est que j'ai beaucoup 
de temps libre. Du coup, j’en profite 
pour m’imprégner de votre pays et de 
votre langue : je visite la région, qui est 
vraiment très belle, je regarde des films 
et des séries en français, et je lis beau-
coup. Je déguste aussi toutes vos spécia-
lités, notamment votre très bon vin ! 
 
BW : Vous dites que vous visitez 
beaucoup la région, mais est ce que la 
France est comme vous l’imaginiez ? 
Vos clichés sont vérifiés ? 
T. : Oui, un peu, parce que j’étais déjà 
venu et que j’avais une petite idée de la 
région. Mais mes clichés sont tombés à 
l’eau : je n’ai encore vu aucun Français 

avec un béret et un pull marin. Par 
contre, je croise beaucoup de gens avec 
la baguette sous le bras ! 
 
BW : Nous, on voit les Anglais 
comme des buveurs de thé en toutes 
circonstances, et très respectueux de 
la Reine, c’est vrai ? 
T. : Pour le thé, pas vraiment. D’ailleurs, 
il existe même des Anglais qui n’aiment 
pas le thé. Par contre, c’est vrai qu’on 
est très respectueux de la Reine, car elle 
est au pouvoir depuis très longtemps.  
 
BW : On parle beaucoup de l’Angle-
terre dans l’actualité. Qu’est-ce que 
vous pensez du Brexit, par exemple ? 
T. : Franchement, je trouve ça très 
triste. Pour tous ceux qui aiment voya-
ger, comme moi, c’est dommage et ça va 
compliquer la situation pour partir à 
l’étranger. Mais bon, on verra ce que 
l’avenir nous réservera… 
 
BW : En parlant d’avenir, vous savez 
déjà ce que vous voulez faire plus 
tard ? 
T. : Non, pas vraiment. Je me verrais 
bien prof mais je ne sais pas si ce sera en 
France ou au Royaume-Uni. Plutôt en 
France, car les études pour être prof en 
Angleterre sont très dures et très coû-
teuses. Mais, pour le moment, je préfère 
continuer à perfectionner mon français ! 
 
BW : On vous souhaite bonne chance 
alors ! Et surtout merci d’avoir ré-
pondu à nos questions. A bientôt ! 
 
 

A.V. 

Pour des cours avec Thomas, 
rendez-vous le mardi de 16 à 17 
ou le vendredi de 8h à 9h (pour 
les Secondes). 

Depuis fin septembre, Thomas, un étudiant anglais, est au lycée. Venu pour s'améliorer en français, il en profite pour donner des cours aux 
lycéens intéressés. Bonjour Wittmer est allé l'interroger. 

INTERVIEW : THOMAS, ASSISTANT D’ANGLAIS 
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 Culture 

 Dans cette duologie, nous nous 
retrouvons dans un univers lycéen où 
règne un garçon extrêmement populaire 
et ayant la capacité de manipuler cha-
cune des filles qu'il croise sur sa route. 
Nolan Hotchkiss n'est pas seulement 
doué d'un charisme et d'une manipula-
tion sur autrui, il se révèle également 
pervers. Cinq jeunes filles sont bien pla-
cées pour le savoir et regrettent amère-
ment d'avoir croiser son chemin... Humi-

liées, Ava, Caitlin, Julie, Mackenzie et 
Parker imaginent un plan visant à se 
venger du jeune homme et aboutissent à 
un fantasme plutôt tentant : celui d'un 
meurtre. Les Cinq amies étaient loin 
d'imaginer que le corps sans vie du gar-
çon allait être retrouvé quelques jours 
plus tard... était-ce là une simple coïnci-
dence ? Les avait-on entendu comploter 
sur une vengeance prochaine ? L'une 
d'entre elles aurait-elle mis leur plan à 

exécution ? Ou quelqu'un s'amusait-il à 
leur faire porter le chapeau ? 
 Sara Shepard nous livre à nou-
veau une intrigue digne de ses précé-
dents romans ayant connu un succès 
international : Les Menteuses ou Pretty 
Little Liars. Entre secrets, mensonges, 
trahisons et vengeance, un meurtre se 
voyait être le bienvenu. 
 

Marie Cohen 

LITTERATURE 

Tome 1 

Tome 2 

 Vous êtes-vous déjà rendu compte 
que vous étiez dans un rêve ? 
Savez-vous diriger et moduler votre 
rêve, de sorte que ce dernier devienne 
plus calme, plus serein, voire moins ef-
frayant ?  
 Lorsque l’on rêve, dans un rêve 
classique, on ne s’en rend pas compte, 
cependant toutes nos facultés sont con-
servées. Nous pouvons en effet, penser, 
bouger, parler (parfois au prix de gros 
efforts), sentir, toucher…Dans un rêve 
lucide, il nous est également possible de 
faire cela, mais la différence primordiale 
est que le rêveur est conscient qu’il est 
en train de rêver. De ce fait, il peut le 
moduler, l’arranger, et même le créer. 
Une fois que l’on se rend compte que ce 
monde est virtuel, il est donc aisé de le 
transformer en « notre » monde, un 
monde où il est possible de voler, faire 
apparaitre et disparaitre des objets… 
Le rêveur lucide, ayant conscience qua 
son cauchemar, bien qu’effrayant est 
pleinement inoffensif, peut venir à en 
tirer profit. En effet, il lui est possible 

d’affronter cette peur cauchemardesque, 
et de parvenir à les surmonter. Il se ré-
veille ensuit avec une sensation d’accom-
plissement, plus de sureté, et une peur 
vaincue, et qu’il sera apte à vaincre en-
core. 
Comment peut-on faire un rêve lucide ? 
Comment faire un rêve lucide ? 
Tenir un journal de vos rêves vous aide-
ra. Vous pouvez écrire, dessiner ou utili-
ser un enregistreur. Votre journal vous 
permettra d’augmenter les souvenirs de 
vos rêves car plus vous accorderez de 
l’importance à vos rêves et plus vous 
vous en souviendrez. Si vous vous réveil-
lez en plein milieu d’un rêve prenez le 
temps d’écrire les informations les plus 
importantes et, complétez l’écriture le 
matin. Dans la journée, on a tendance à 
oublier nos rêves. Mais, il nous suffit de 
ne pas bouger et de nous concentrer sur 
le dernier souvenir qui nous reste et 
nous pourrons ensuite remonter dans 
notre rêve à partir de ça. 
Faire un test de réalité peut nous aider à 
atteindre notre lucidité. Vous pouvez 

regarder vos mains car elles seront tou-
jours différentes dans vos rêves. Si elles 
vous apparaissent effectivement 
étranges, c’est que vous êtes dans une 
rêve. Ces tests seront d’autant plus effi-
caces s’ils sont faits lors d’un change-
ment de situation. 
Si l’on tient en effet un journal de nos 
rêves, pour se remémorer, voir revivre 
nos rêves, il est possible de relire ce jour-
nal ou l‘on consigne tout ce que l’on a 
vécu. Cela nous aide à repérer les élé-
ments récurrents et donc nous fixer des 
points de repères. 
Pour faire un rêve lucide, il est donc plus 
facile de suivre un protocole lorsque l’on 
est débutant, et puis avec le temps, il 
peut nous être possible de créer notre 
propre rituel. 
 

Les Perfectionnistes 
De Sara Shepard 
 
 
Edition : Pocket jeunesse 
 

RÊVES LUCIDES : MODE D’EMPLOI 
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 Humour et jeux 

- " dites nous quels sont les cadeaux les 
plus " Nazes " que vous ayez reçus à 
Noël durant votre vie " 
Voici quelques réponses: 
- un de nos lycéens nous a raconté que 
le cadeau le plus "pourri " qu'il ait reçu, 
c'était une enveloppe contenant de l'ar-
gent. Vous vous direz, c'est cool de re-
cevoir de l'argent à Noël. Pour notre 
ami, ce fut une déception car pas de 
surprise et pour lui cela détruit l'esprit 
de Noël. 
- un autre camarade nous a raconté sa 
mésaventure. La surprise était de taille, 
il reçut une enveloppe vide. La personne 
qui lui avait envoyé par courrier, avait 
tout simplement oublié de glisser son 

cadeau dans l'enveloppe. Rassurez-vous 
l'erreur fut réparée et notre ami en rit 
encore. 
Enfin pour avoir des informations, il 
nous a fallu batailler dur, user de la rhé-
torique, il n'est jamais facile d'avoir des 
confidences. Mais notre opiniâtreté 
nous a permis de dénicher le cadeau de 
Noël le plus extravagant, le plus bi-
zarre, le plus décalé avec le présent de-
mandé et qui dans ce contexte est le 
plus amusant. 
- Un de nos professeurs a bien voulu 
répondre à notre question. En ce jour 
de Noël, il espérait avoir au pied du 
sapin, une veste en cuir. Ce ne fut pas le 
cas, sous le sapin, ou plutôt à côté, se 

trouvait le cadeau que les parents de 
notre professeur lui avait offert. A côté 
du sapin, tronait une table de cui-
sine...Notre interlocuteur nous l'a ainsi 
raconté, ce cadeau l'a marqué. Il y avait 
un tel décalage entre l'objet demandé et 
le présent reçu qu'il s'en est toujours 
souvenu et a décrété que c'était le ca-
deau de Noël le plus "pourri " qu'il ait 
reçu dans toute son existence.   
Ici s'achève notre rubrique sur les ca-
deaux de Noël les plus "nazes " . 
 
Voici venir, à la suite de cet article 
quelques idées de cadeaux pour le pro-
chain Noël (attention danger). 

LES CADEAUX RATÉS 
Vous avez certainement reçu à Noël des cadeaux qui ne vous ont pas du tout fait plaisir, voir même dérangé. Vous avez été fort déçu et 

vous les avez trouvés " bête, stupide, incongru..." 

Notre équipe de reporters est partie enquêter et peut être les avez vous rencontrés. 

Plaque d’immatriculation aimant à radars 

Téléphone portable explosif 

La mite de compagnie 

Le nounours briseur de reins 

Le robot racaille 

La bague qui dit tout haut ce que l’on pense  
tout bas 
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 Humour et jeux 

Maximum de ◊ : Vous seriez 
capable de contrôler le feu ! Vous 
avez un tempérament bien trem-
pé et une colère explosive. Vote 
pouvoir vous permet de faire 
apparaitre du feu de vos mains, 
ou de contrôler n’importe quelle 
autre source de chaleur. Une 
faculté aussi impressionnante 
qu’imprévisible, qui pourrait bien 
vous causer des ennuis… Il pour-
rait vous arriver, par exemple, de 
cramer un bâtiment entier en 
causant accessoirement la mort 
de 43 personnes. Bon, ça peut 
arriver hein ça va. Vous pouvez 
vous faire payer pour vos ser-
vices par des personnes peu fré-
quentables et devenir très riche, 
ou garder votre secret et tenter 
de vivre normalement, ou encore 
essayer de s’en servir pour faire 
le bien… Qui sait ce que vous 
choisirez ? 
 
 
 
 
 
 
Maximum de ‡ : Vous sauriez lire dans 
les pensées ! Votre pouvoir vous permet 
d’accéder aux pensées de tout le 
monde… Faculté qui se transforme en 
fardeau dans vos relations avec les 
autres. Difficile de rester ami(e) avec 
quelqu’un qui trouve votre nez 
« étrangement immense », et de conti-
nuer à regarder en face le professeur qui 
pense constamment à des choses… Dé-
stabilisantes. Cela dit, il serait possible 
pour vous de devenir le medium le plus 
connu de l’Histoire, sur le devant de la 
scène, ou de travailler pour des services 
secrets…  Une vie passionnante vous 
attend ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maximum de ᴥ : Vous pourriez chan-
ger d'apparence à volonté ! Vous êtes un 
métamorphe. Capable de passer d’un 
hamster à Nicolas Sarkozy, vous êtes 
dans la capacité de faire facilement tout 
ce que vous souhaitez. Choisiriez-vous 
de vous changer en votre voisine pour 
aller braquer une banque, ou bien 
d’adopter l’apparence d’un célèbre mil-
lionnaire pour aller donner de l’argent à 
des associassions ? Vous pouvez désor-
mais faire avouer n’importe quelle infor-
mation la plus confidentielle, et vivre 
n’importe quelle sorte de vie. Il vous 
faudra néanmoins beaucoup vous rensei-
gner sur quelqu’un avant de jouer son 
rôle… Faites attention, lorsqu’il nous 
est possible de devenir n’importe qui, le 
risque est de ne plus jamais vouloir ou 
pire, pouvoir redevenir soi-même. Gar-
dez toujours une photo de vous dans un 
endroit sûr.  
 
 
 
 
 
 

Maximum de • : Vous pourriez remon-
ter le temps ! Vous êtes un voyageur 
dans le temps intrépide qui passe sa ma-
tinée à la Préhistoire et arrive pile à 
l’heure du goûter chez César pour, en fin 
de soirée, aller discuter politique avec un 
Nelson Mandela de 5 ans. Un don in-
croyable mais périlleux… Les films sont 
là pour nous rappeler tous les problèmes 
que cette expérience peut engendrer ! 
En tout cas, vous savez toujours les ré-
ponses de chaque contrôle et pouvez 
éviter de vous faire choper en train de 
rentrer à 2h du matin. Ah, autre détail 
important : vous avez la possibilité de 
mettre le monde en pause. Qui ne de-
mande pas une ou deux heures de som-
meil en plus le matin ?  
 

Lola 

RÉSULTATS DU TEST : QUEL POUVOIR AURIEZ-VOUS ?   



 11 

 Humour et jeux 

      HOROSCOPE 

Et me voici de retour pour un nouvel horoscope surprenant ! Attention, Saturne danse la gigue avec Uranus, et Mercure est frais comme un 
gardon. Cela annonce sans équivoque détermination, extravagance et incertitude !  
 
Bonne lecture à tous !  

Sagittaire : 
Humeur : Vous êtes quelque peu à fleur 
de peau et lorsqu'on vous le fait remar-
quer, vous avez la fâcheuse tendance à 
sortir votre mitraillette. Faites-vous donc 
une petite tisane, et reposez-vous. 
Santé : Encore la gueule de bois ! Ah, les 
fameuses soirées disco de Gérard... 
Amour : 
(en couple)- Après une thérapie de couple 
pendant des mois, il faut vous rendre à 
l'évidence : vous ne pouvez pas continuer 
à enfermer votre âme sœur dans le sèche-
linge si vous souhaitez entretenir avec 
elle une relation de confiance. 
(Célibataire)- Récemment célibataire, je 
vous invite à ne pas désespérer et à plutôt 
prendre exemple sur Anna dans la Reine 
des Neiges. Enfilez une jolie robe et 
chantez donc : ET JE VAIS FÊTER CE 
RENOUVEAU DANS MA ROBEUH 
DE SATIIIIIIN ! En tournoyant dans 
votre salon. Accueillez ce renouveau à 
bras ouvert. 
 
Capricorne : 
Humeur : Vous vous sentez enfin épanoui 
et en harmonie avec la nature. Vous avez 
certainement prit la bonne décision en 
vous exilant en Malaisie du Sud pour 
vivre avec la tribu des Senoïs, mais il 
serait peut-être temps d'enlever vos pein-
tures guerrières et de rentrer. 
Santé : Vous avez très mal digéré les 
larves proposées par les Senoïs et en plus, 
vous n'avez pas effectué un seul vaccin 
contre les maladies tropicales. Achetez 
un billet d'avion et arrêtez vos âneries. 
Amour : 
- Votre moitié et vous êtes en désaccord, 
et cela même après l'exposé que vous lui 
avez fait (équipé d'un diaporama) sur les 
raisons qui vous poussent à refuser de 
vous faire tatouer « En couple » sur le 
front. Ne restez pas si buté. Après tout, il 
paraît que ça ne fait pas si mal que ça. 
- Vous, célibataire ? Mais vous avez tout 
pour plaire ! Il me semble que votre cos-
tume de Dark Vador vous embellit au 
quotidien. Oh, il n'y a pas de quoi, je le 
pense vraiment. 
 
Verseau : 
Humeur : Vous traversez une période 
difficile et pleurez souvent. Gardez es-
poir, vous retrouverez votre chausson 

gauche, j'en suis persuadée. En attendant, 
ce n'est pas très grave si vos orteils sont 
bleus, cette couleur vous va très bien au 
teint. 
Santé : Votre seule communication se 
résume à des gargouillis répugnants, et 
même les bonbons au miel de Tatie Ja-
nine n'y peuvent rien. Tant pis. 
Amour : 
- Un petit froid s'installe entre vous et 
votre conjoint(e). Soyez indulgent, s'il
(elle) vous a assommé(e) avec une poêle 
à frire, c'est uniquement parce qu'il(elle) 
veut votre bien. 
- Cessez de chercher avec haine l'individu 
qui a inventé la phrase « un(e) de perdu, 
dix de retrouvé(e)s » pour lui raser le 
crâne rageusement. Premièrement, il pos-
sède sans doute déjà une calvitie avancée, 
et deuxièmement, il vaut mieux pour 
toute l'humanité que vous le découpiez à 
la tronçonneuse. Soyez raisonnable. 
 
Poisson : 
Humeur : Vous avez la désagréable im-
pression de tourner en rond. Commencez 
par changer votre routine, faites-vous des 
petites folies ! Commencez par ne pas 
prendre votre bol fétiche au petit déjeu-
ner, je vous jure que ce sera vertigineux. 
Santé : Votre forme physique est égale à 
celle d'un lama cul-de-jatte au bout de sa 
vie. Allez faire un jogging, que diable ! 
Amour : 
- Vous vous croyez dans une comédie 
romantique tellement vous êtes épanouit
(épanouie) avec Jean-René. Cessez toute-
fois de rester allongé sur votre pelouse 
dehors toute la nuit pour pointer les 
étoiles du doigt en gloussant. Vous allez 
attraper une grippe carabinée. 
- Il y a quelque chose entre vous et l'élu
(e) de votre cœur... Quelque chose 
comme un mur, 30 kilomètres, un autre 
mur et votre incapacité à draguer conve-
nablement les individus du sexe opposé. 
 
Bélier : 
Humeur : Vous êtes quelque peu luna-
tique. Vous saluez gentiment Germaine 
pour finalement lui faire une violente clé 
de bras. Cela peut être très déstabilisant 
pour vos proches, ressaisissez-vous. 
Santé : Ne vous prenez pas trop la tête à y 
réfléchir, vous saurez bientôt pourquoi 
descendre des escaliers en skis n'est pas 

une très bonne idée. 
Amour : 
- Vous et votre conjoint(e) êtes en froid. 
Chacun est un peu en tort… Il(elle) n’au-
rait pas dû manger la dernière chips, mais 
vous n’auriez pas dû séquestrer toute sa 
famille. Un petit dîner aux chandelles 
devrait vous rabibocher ! 
- Nous sommes environ 7,43 milliards 
d'êtres humains sur Terre. Vous en trou-
verez forcément un qui aime sincèrement 
votre tarte aux clous de girofle, sacrebleu. 
 
Taureau : 
Humeur : Vous êtes affecté par la froi-
deur d’un de vos proches. Vous ne voulez 
pas l’admettre, mais au fond, vous savez 
très bien que disséquer son chat en écla-
tant d’un rire machiavélique sur son per-
ron n’était pas très sympathique de votre 
part. Laissez faire le temps, il vous par-
donnera. 
Santé : Vous êtes un peu souffrant, c’est 
sûrement à cause du poison qu’a versé 
Eugène dans votre verre hier soir. Ne 
vous en faites pas, un petit doliprane et 
vous serez sur pied en un rien de temps ! 
Amour : 
- Non, un collier de nouilles n’est pas un 
beau cadeau pour la Saint Valentin. N’y 
pensez même pas. Après, vous pouvez 
toujours utiliser le joker «  mais enfin 
mon amour, c’est une fête commer-
ciale... ». Toutefois, soyez très vigilant
(e), vous avez 99 % de chances de passer 
pour un(e) radin(e). 
- J'ai une bonne et une mauvaise nou-
velle. La mauvaise est que la légende du 
(de la) prince(sse) qui arrive sur son beau 
cheval blanc n'existe pas. La bonne est 
que si vous restez seul, personne ne vous 
priera de jeter votre slip. Mais si, vous 
savez, celui qui est si confortable et que 
vous conservez précieusement depuis la 
5ème . 
 
Gémeaux : 
Humeur : La flemme vous terrasse. Mais 
ne vous en faites pas, j’ai une petite as-
tuce de grand-mère pour vous : une 
bonne dose de LSD et vous verrez, vous 
aurez envie de conquérir le monde ! 
Santé : Vous filez un mauvais coton, 
quelle mauvaise mine ! Je vous conseille 
vivement de taper « symptômes EBO-
LA » sur Google, juste au cas où. 
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Amour : 
- Vous devez décrocher la menotte qui lie 
votre conjoint(e) et vous, car il (elle) a 
plus que jamais besoin d’espace. Soyez 
un peu responsable, et filez chez le serru-
rier. Ensuite, vous feriez mieux de passer 
par l’hôpital avant que la clé ne perfore 
votre intestin. 
- Votre plan machiavélique consistant à 
sortir dans la rue le 14 février et à frapper 
violemment avec une tapette à mouche le 
visage de tout individu semblant éprouver 
de l’amour me semble… Grandiose. Fon-
cez ! 
 
Cancer : 
Humeur : Vous êtres très angoissé, trop 
de travail, pas assez de temps. Mais 
même si vous êtres au bord du burnout, 
vous ne pouvez pas abandonner votre 
club d’origamis en poils de phacochère, 
croyez-moi, vous le regretteriez. Les 
beaux jours arrivent. 
Santé : Il paraît que hurler à la pleine lune 
en plein mois de Janvier a de fortes 
chances de vous faire attraper une rhino-
pharyngite. Ben oui, il fallait y penser 
avant enfin. Ça ne coûte rien de vous 
renseigner. 
Amour  
- Un nuage assombrit votre relation. Il 
faut impérativement que vous discutiez 
avec votre moitié des limites à ne pas 
dépasser, comme par exemple ramener 
sur le paillasson des cadavres de souris. 
Je sais, Barnabé est un chat borné, mais 
s’il vous aime vraiment, il fera des ef-
forts.   
- Ne perdez pas espoir. L’élu(e) de votre 
cœur est sûrement fan de ninjas (surtout 
ceux qui l’espionnent par la fenêtre de sa 
chambre à 22h36 et qui finissent pas tom-
ber du 3ème étage en glissant sur le lierre), 
vous n’en savez rien. Ce n’est pas parce 
qu’il(elle) a porté plainte qu’il faut vous 
décourager. 
 
 
 

Lion : 
Humeur : Parfois, vous avez de fortes 
envies de disposer deux chaises, de jeter 
un drap dessus et de vous mettre en posi-
tion fœtale dans cette petite cabane im-
provisée. Je vous comprends. Mais les 
vacances d’été seront là plus vite que 
vous ne le pensez, et votre envie change-
ra rapidement en une envie incontour-
nable d’acheter 200 ventilateurs portatifs. 
Santé : Laissez-moi éclaircir un point. Si 
appuyer sur votre avant-bras vous pro-
voque des douleurs, j’ai la solution impa-
rable : n’appuyez plus. 
Amour : 
- Vous traversez une période difficile. 
Mais votre conjoint(e) ne vous a peut-être 
pas réellement trompé(e), après tout. 
Vous devez concevoir que de nos jours, il 
est possible de se retrouver par inadver-
tance nu(e) dans le lit d’un inconnu sans 
que rien ne soit ambigu. 
- Alala le célibat… Quoi de mieux pour 
se ressourcer, pour apprendre à s’aimer 
soi même et vivre en jeune paon indépen-
dant ! Je vous conseille de vous répéter 
cette phrase chaque matin en vous regar-
dant dans le miroir avec de préférence un 
large sourire. 
 
Vierge : 
Humeur : Vous êtes un peu à l’Ouest. 
Lorsque Gertrude vous parle de son fils 
qui a fugué, vous lui répondez « ah oui, et 
combien tu l’as acheté ? ». Cette situation 
est très fâcheuse, vous pourriez vexer tout 
votre entourage. 
Santé : Vous avez un rhume. Ça vous fera 
60€, je ne prends pas les chèques. 
Amour : 
- Vous êtes face à un dilemme. Vous de-
vez choisir entre votre conjoint(e) et 
votre collection de brocolis séchés. Seul
(e) vous pouvez déterminer votre avenir... 
- Vous avez tellement porté votre combi-
naison de type : « assemblement de vête-
ments les plus confortables possible » 
que si vous l’enleviez, elle tiendrait de-
bout toute seule. Ressaisissez-vous ! Sor-

tez de chez vous et vous verrez que vous 
trouverez forcément des gens aussi sym-
pas de votre réfrigérateur (bon, d’accord, 
presque aussi sympas). 
 
 
Balance : 
Humeur : Vous avez des tendances amné-
siques. N’oubliez surtout pas de nourrir 
votre chat, vous savez ce que ça a donné 
la dernière fois... 
Santé : Une chanson vous trotte dans la 
tête de façon insupportable, mettant sévè-
rement en danger votre santé mentale. 
Dommage. 
Amour : 
- Vous avez plus que besoin de réconfort 
et votre moitié semble très occupé(e) à 
chanter très fort sous la douche, je cite : 
« I’m siiiinging in my shower... ». Vous 
n’avez qu’une solution : attendez patiem-
ment votre tour de douche pour goûter au 
réconfort. 
- Vous vous sentez satisfait de votre sta-
tut de célibataire et en profitez pour briser 
des cœurs ! Quel(le) dragueur
(dragueuse) ! 
 
Scorpion : 
Humeur : Vous fuyez les contacts hu-
mains comme la peste ! Allons, ce n’est 
pas parce que Joseph vous a dit qu’il por-
tait régulièrement des chaussettes avec 
des sandales et qu’il ne voyait pas où 
était le problème que vous devez perdre 
espoir en l’avenir de l’humanité. Ne 
faites pas de généralités et reprenez petit 
à petit confiance en l’autre. 
Santé : Vous êtes un peu patraque. Il est 
possible que ce soit à cause des yaourts 
périmés que vous avez acheté hier (avec 
une merveilleuse réduction de -75 %). 
Amour : 
- Dis donc, vous n’avez pas de chance 
vous. Vous finissez dans l’autre tiret. 
- Soyez prudent, vous pourriez vous lais-
ser entourlouper par les beaux parleurs 
que sont les « Balance » ! 
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