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Camus vu par Chloé !

CAMUS

Un Noël à Camus
Beaucoup attendaient ce moment. Samedi 21 décembre 2013, date raisonnant comme la fin du
monde l'an dernier et aujourd'hui comme synonyme de vacances. Avec Noël et le jour de l'an
au programme, c'est sans regret que nous quittons les locaux du lycée que nous retrouverons
désormais dans une autre année.
Ces dernières semaines, c'était Noël avant
l'heure au lycée. Les guirlandes étaient de
sortie pour murer les vieux murs de notre
lycée. On a même eu le droit à un tout petit
sapin dans le hall des élèves. Entre la
poubelle et le local du personnel, on ne va
pas nier que le petit arbre nous a bien
souvent fait de la peine. Recouvert d'un tas
de guirlandes et de boules de noël, on peut
se demander comment a-t-il réussi à tenir
debout depuis deux semaines ? Surtout
quand on découvre qu'au bout de seulement
quelques jours, il y a déjà plus d'épines par
terre que sur ses branches... Mais passons...
L'Unicef s'est une nouvelle année implanté
dans le foyer avec un marché de Noël suite à
la demande du CVL. L'association a durant
deux semaines vendu aux élèves des
accessoires passant de petites peluches aux
stylos Unicef. Les fonds récoltés iront ensuite
tout droit dans les pays du Tiers Monde. Les
membres du CVL reconnaissent être
satisfaits de l'investissement des lycéens
malgré un début timide. En effet, plus de 200
euros ont été récoltés durant ces deux
semaines. Les membres reconnaîtront le
grand investissement des deux CPE qui ont
été d'une grande aide durant toute la
mobilisation. Il y a donc de fortes chances
que l'Unicef repose ses valises à Camus dès
l'année prochaine !

Et puis, comme chaque année, la cantine a
connu un record de fréquentation en ce
jeudi
19
décembre.
La
raison ?
L'incontournable repas de Noël. Ce dernier
aura encore une fois bien marché et régalé
nombre de lycéens.
Les vacances de Noël étaient donc
fortement attendues par les camusiens. La
forte période de contrôles (dont un bac
blanc pour les premières) à une semaine des
vacances a été souvent critiquée par les
élèves. Donner une telle charge de travail
aux élèves fatigués, était-ce vraiment une
bonne idée ? En attendant, nous espérons
que les camusiens vont bien pouvoir
récupérer pendant ces deux semaines à
venir. Il ne nous reste plus qu'à vous
souhaiter de joyeuses fêtes, et vous dire à
l'année prochaine !

Pierre Lepelletier
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Spotted 2.0
Il y a un an, spotted débarquait sur les réseaux sociaux et les lycéens de Camus ont donc pu
exprimer anonymement leurs sentiments les plus secrets en postant sur le mur des messages à
la fois torrides, et aussi bouleversants. Ainsi le mur de spotted Camus a été envahi par des
messages intrigants qu’une personne s’est donné pour mission de publier. Mais qui est donc
cette mystérieuse personne qui garde secrètement l’identité de ces poètes en herbe ? Voilà une
question qui mérite d’être posée !

Chaque message posté a été préalablement
choisi par une personne. Mais qui est donc
cette personne cachée derrière son écran qui
détient tout ces petits secrets ? C’est la
question que s’est posée un(e) camusien(ne)
qui a posté sur le mur : « A ton tour cher

dessin par Meriem

Le succès de spotted tient à l’anonymat de
l’auteur et au jeu dans lequel chaque lecteur
se lance pour retrouver, grâce aux multiples
indices semés, le destinataire. Sur spotted il y
en a pour tous les goûts car les messages sont
a la fois inquiétants, touchants, mais aussi
parfois hilarants comme cette déclaration
d’amour d’une camusienne à son lit : « Nous

étions fait l’un pour l’autre mais ce n’est pas
de notre faute […] quand je suis malheureuse
tu sais me consoler et me bercer. C’est vrai
que souvent tu ne veux pas que je parte très
loin de toi, c’est pour cela que chaque matin
avec tes amis les coussins tu me retiens… Lit
il fallait que je te dise JE T’AIME. » Ou
encore cette déclaration d’amour d’une autre
camusienne a un terminal STMG « Toi beau

blond qui aime souvent taper dans un ballon
[…] de ton jogging gris et ton bonnet tu ne te
sépares jamais […] au lieu de rester tout le
temps dans le foyer du lycée viens donc avec
moi je vais t’occuper […] toi terminal STMG
au 7eme ciel je veux que tu me fasses
monter ».

administrateur, oui je parle bien de toi. Toi
qui tapis dans l’ombre […] l’anonymat est
sur ton credo […] fille ou garçon ? Qui sait
prof ou pion ? Ce petit jeu semble t’amuser,
on verra si tu peux gagner […] Oh agent
double de Camus, omniscient tu es, mais
plus pour très longtemps… » En effet un
élève de Camus s’est mis dans la peau de
Sherlock Holmes et semble déterminé à
trouver l’identité de cet entremetteur.
Mais a-t-on vraiment envie de savoir qui est
ce monsieur X ? Et vous chers lecteurs,
pensez vous que la vérité devrait être
exposée au grand jour ?

Ida Manigang
et Mathilde Labouyrie
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The 1ère L (anglais approfondi)
would like to speak English with you !
Since the beginning of the year, we have created an English blog
for all the class.
As the title says, YOU MUST READ US !
What addictive app does everyone have in their mobile phone ?
□ BBCnews

□ Candy Crush

□ Twitter

What is the family name of the woman who presents « The Ellen Show » ?
□ Collins
□ De Generes
□ Figures
In the movie « The Town », where do the two main characters fall in love with each other ?
□
In a supermarket
□ In the street
□ In a bank
What's the name of the organization created by Michelle Obama to fight child obesity ?
□ Come on !
□ Let's move !
□ Yeswecan !
□ Dallas (Texas)

Where was John Kennedy born ?
□ Brookline (Massachusetts)
□ Minneapolis (Minnesota)

What is Robert Rodriguez’ latest film ?
□ No Country for Old Men
□ Kill Bill
□ Machete
What has Pippa Middleton been criticized for ?
□ having too many cats
□ being a vegetarian
□ hunting animals

… Want to know the answers ?
… Want to read about child prodigies, rock bands, American or British culture, the
latest films or TV shows, the Hockey League, or even Italian football ?

THEN VISIT THE BLOG !
http://youmustreadus.wordpress.com/
You can even leave comments if you wish – They will be reviewed by
Ms Huron before publication.

Happy reading !

ACTUS

Une Web-révolution
C'est une petite révolution qui est en train de se créer dans les locaux de la Maison de l'Image et
du Multimédia de Colombes !
Alors que les grands médias se disputent le monopole de l'information et du divertissement, une
web-radio locale est en train d'être créée par les jeunes de la MDI, encadrés par un animateur
spécialisé en radio (Skyrock, Radio Laser...). Cette web-radio appelée ''l'Atelier'' a pour but de
promouvoir la culture et les différents événements musicaux de Colombes, mais aussi du 92.
Après 4 émissions enregistrées en public notamment au Tapis Rouge de Colombes pour le concert
''Lycéens en Cavale'', la radio est sur le point de naître.
''L'Atelier'' est une radio qui n'a pas de thématiques précises, elle traite plusieurs sujets, notamment
le cinéma, la musique, les jeux-vidéos, et bien d'autres. Elle vise une tranche d'âge comprise entre
15 et 35 ans, aux tendances pop-culture. Elle s'inspire de plusieurs émissions humoristiques, et
ajoute ce qu'on appelle à la rédaction : la sauce ''Atelier'' ! La radio couvre plusieurs événements
culturels comme des concerts, des show-case, des festivals et bien d'autres manifestations. La
première diffusion officielle est prévue pour mars 2014, à cause de la loi sur la communication en
période préélectorale.
Pierre-Alexandre Rombourg, 112 et Yorick Sauvalle, 104
porteurs du projet
Alors si tu es intéressé par ce concept et aimerais faire une chronique dans l'émission, rendez-vous
le Mardi 7 Janvier 2014 à 17h30 au 17 rue Taillade (entrée par la rue Desmond Dupond) 92700
Colombes.
Pour vous inscrire : envoyez un mail avec vos coordonnées à lamaisondelimagedecolombes@yahoo.fr
On vous attend nombreux !!!

Le studio éphémère de la radio lors d'un concert

ETUDES
Que sont-ils devenus ?!

Étudier en Management
Elysa DZEUANG a passé un BAC STG CGRH en 2012.
Elle est actuellement en 2ème année à l’EMLV à La Défense (établissement privé).
Merci à Mme Carme pour les propos recueillis.
1/ Pourquoi as-tu choisi cette filière ?
J’ai choisi cette filière car le parcours
m’intéressait, surtout l’année à passer à
l’international, les cours étaient intéressants et
de plus cette école me plaisait vraiment
beaucoup. J’ai « flashé » dessus.
2/ Est-ce que ça a été difficile d'y entrer ?
Pas du tout, tout ce que j’avais à faire c’était
d’envoyer mes bulletins de première et
terminale et d’attendre le résultat des jurys.
Puisque j’avais une bonne moyenne et de
bonnes appréciations, j’ai été acceptée
immédiatement sans passer d’entretiens ni de
tests complémentaires.
3/ Quels changements as-tu ressenti par
rapport aux années passées à Camus ?
L’énorme changement qu’il y a entre les années
lycée et le passage en études supérieures est la
charge de travail ! Beaucoup de travail
personnel à faire pendant les pauses et à la
maison. On ne peut pas se contenter seulement
du cours, il y a un vrai travail derrière qu’il faut
fournir en permanence et régulièrement. Sans
ce travail personnel approfondi, il y a beaucoup
de chance de passer au rattrapage dans toutes
les matières... A l’EMLV les professeurs nous
encadrent, moins qu’au lycée mais tout de
même un minimum. Cependant ils estiment
que nous sommes grands et que c’est donc à
nous de gérer notre travail, si nous faisons un
écart (bavarder en cours, ne pas faire ses
exercices, être absent etc..) on doit prendre nos
responsabilités.
Concernant la vie à l’école, je me sens beaucoup
plus libre qu’au lycée. Je sors quand je veux, si

je suis fatiguée il me suffit de descendre au
foyer, de prendre un bon chocolat, et d’aller
me poser sur les canapés pour discuter avec
mes amis par exemple. De plus, il y a
énormément
d’associations
qui
nous
permettent de nous intégrer, de prendre part
à la vie de l’école et de faire de nouvelles
rencontres. Pour ma part, je fais partie de
l’association Interpôle, le magazine de notre
école, ça m’a permis de me faire de
nouveaux amis et de participer pleinement à
la vie de l’école sans pour autant ne penser
qu’aux cours en permanence.
4/ Quelle est l’ambiance avec les
autres étudiants ?
De manière générale, il y a une très bonne
ambiance entre tous les étudiants. Nous
sommes solidaires entre nous, et pas
seulement avec les personnes de notre
classe mais avec l’ensemble des élèves
faisant partie de ce campus universitaire.
Nous sommes dans un Pôle universitaire,
ce qui signifie qu’il y a d’autres écoles sur
le campus. Notamment l’ESILV (école
d’ingénieur), l’IIM (école d’internet et du
multimédia), SKEMA (école de commerce
à partir de Bac +2) et bien d’autres
encore.
Le fait d’être sur un campus qui
comprend plusieurs écoles m’a permis de
me faire de nouveaux amis sans pour
autant qu’ils soient forcément de mon
école ou de ma promotion. Car oui,
lorsque nous sommes amis avec des
personnes plus âgées (4e – 5e année) il est
plus facile d’avoir des conseils, des
renseignements et même d'obtenir de
l’aide pour une matière où nous avons des
difficultés par exemple.

ETUDES
5/ Quelle quantité de travail vous
demande-t-on ?
Comme je l’ai dit au dessus, il y a beaucoup
de travail à fournir. Il faut se mettre au
travail dès la rentrée car il y a beaucoup de
matières,
les
travaux
de
groupes
commencent dès le début de l’année, il y a
des dossiers à faire etc.. Si on se laisse
déborder on peut vite se noyer dans le
travail et perdre le fil.
6/ Quels sont tes projets dans le futur ?
J’aimerais faire tellement de choses qui ne sont
pas forcément dans le même secteur. Passant
de chef de projet événementiel, ou commercial
dans le secteur du tourisme, à directrice
artistique. Pourquoi pas même me lancer dans
l’entreprenariat.
7/ Les douces années camusiennes te
manquent-elles ? En quoi ?
Parfois je suis nostalgique et j’avoue que ça
me manque de ne plus être au lycée. Ce qui
me manque ce n’est pas le lycée en soit mais
ma vie de lycéenne. J’entends par là, rester
adolescente, ne pas avoir autant de choses
en tête mis à part l’objectif du Bac.
8/ Quel est ton meilleur souvenir de
Camus ?
Etant donné que j’étais en STG, j’ai gardé la
même classe pendant deux ans. Au bout de
deux ans nous sommes tous devenus amis, des
liens ce sont créés. Le meilleur souvenir que j’ai
eu à Camus c’était les délires que l’on pouvait
avoir en plein cours, tous ensemble.
9/ Un conseil à donner à tes dignes
successeurs ?
Mon conseil c’est qu’il faut que vous gardiez en
tête que votre objectif est d’obtenir votre BAC.
Ne stressez pas, et travaillez au fur et à mesure
de façon régulière. Vous travaillez pour vous et
non pour les autres. Vos efforts finiront par
payer. Cependant il ne faut pas se renfermer et
ne penser que « boulot boulot ». Les années
lycée ce n’est qu’une fois dans une vie, une fois
que c’est passé on ne peut plus retourner en
arrière, alors profitez de vos années à passer à
Camus.

BTS Assistant de
MANAGER
Je m’appelle Kamilia CHAFI, j’avais
choisi un Bac STG option CGRH entre
2010 et 2011, que j’ai obtenu avec
mention
assez
bien.
Ensuite
j’ai
poursuivi mes études en BTS Assistant
de Manager à l’ENC Bessières que j’ai
obtenu en Juillet 2013. Et actuellement,
je travaille en tant qu’Assistante de
Direction Bilingue chez SOFRECO.

1/ J’ai choisi le BTS Assistant de Manager car
c’était un cursus assez général, ne sachant
pas vraiment dans quel domaine me
spécialiser.
2/ Non, les cours étaient assez généraux, et
dans les matières générales c’était pareil
qu’en Terminale. (Ex : management, écodroit)
3/ Je n’ai pas vu de grands changements
pour ma part. On reste assez encadré en BTS.
On n’est pas livré à nous-même.
4/ L’ambiance était agréable, il n'y avait rien
à redire sur ça.
5/ Généralement c’était plus du travail à faire
en classe (TD) mais en 2ème année il y a des
dossiers à monter (oraux).
6/ Pour l’instant je compte me faire de
l’expérience dans l’entreprise où je suis et
peut-être après évoluer hiérarchiquement.
7/ Je n'ai été qu’une année à Camus. Mais le
lycée reste les meilleures années de nos vies :
l’insouciance, des rencontres, pas de
responsabilités… Alors oui, ça me manque
car maintenant je vois ce qu’est la vie réelle
(le monde du travail).
8/ Les rencontres que j’ai faites.
9/ De travailler : c’est la seule clé de la
réussite !
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Retrouvez le professeur qui se cache
derrière ce portrait chinois !
Si vous étiez un adjectif : Décalé
Si vous étiez un livre : Les Mots, de JeanPaul Sartre : "Longtemps j'ai pris ma plume
pour une épée : à présent je connais notre
impuissance. N'importe : je fais, je ferai des
livres ; il en faut ; cela sert tout de même."
Si vous étiez un film : There will be blood,
Thomas Anderson, 2007. Film métaphore de
l'histoire de l'Amérique où l'avidité de
l'argent va jusqu'au meurtre.
Si vous étiez une chanson : La mauvaise
réputation de Georges Brassens : "..Le jour du
14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la
musique qui marche au pas, cela ne me
regarde pas.."

Si vous étiez un lieu : Bayonne, ma ville
natale.
Si vous étiez un personnage célèbre :
Victor Hugo. "Comment apprend-on une
langue ? Par les grands auteurs, non
autrement. Par les phrases les plus serrées,
les plus profondes." Alain, Propos sur
L'éducation.
Si vous étiez un sport : Le Tennis
Si vous étiez un plat : La piperade
Si vous étiez un vêtement : Un pull rouge
ou orange ou rose.

Si vous étiez une qualité : La simplicité
Si vous étiez un défaut : L'étourderie
Si vous étiez un animal : Le chamois
Si vous étiez une citation : "La peur de
mourir est une pensée d'oisif… Mieux on
remplit sa vie, moins on craint de la perdre."
Alain, Propos sur le bonheur.

Propos recueillis par Pierre Lepelletier

ERRATUM !
La réponse de M. DARBADIE dans le numéro
précédent à la question Si vous étiez une époque ?
Était : « Une époque révolutionnaire » et non
« Demain, voire après-demain »...

L'identité du professeur mystère
dévoilée au dos du journal !

CAMUS

Le questionnaire de Proust
(revu et corrigé)

Par M. GALLAIRE
professeur de français (lettres)
18 décembre 2013
Résumé
Votre principal trait de caractère ?
- La détermination, peut-être. Ou l'engagement.
Votre occupation préférée ?
- Photographier. Une photographie est une rencontre. Robert Capa disait : Si vos
photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près. Je l'ai compris le
jour où j'ai changé d'objectif. Avec un objectif de 50mm, le zoom c'est le corps, la
vision humaine, la photographie est plus dynamique. Le photographe ne peut
plus feindre. Il doit coller à l'action, marcher le même pas que son sujet .
L'engagement est nécessaire.
Votre film culte ?
- Peut-être... Stalker d'Andreï Tarkovski. La Zone ? Lieu de tous les fantasmes et de
toutes les légendes, tabou absolu, lieu interdit et effrayant d'où personne, sinon le Stalker
(celui qui a perdu l'espoir), ne revient...
Fulltime Killer de Johnnie To, polar très esthétique.
Bad Guy du Coréen Kim Ki-Duk.
Mais il y a aussi Les anges déchus du réalisateur hongkongais Wong Kar-Wai.
Hypnotique, de la première à la dernière image. Musique entêtante. Errance.
Noir profond. Couleurs électriques. Obliquité des plans. Narrations
entrecroisées.
Votre plus grande peur ?
- Syrie. Al-Qamishli. 4 heures du matin. Des chiens aboient. Nuit noire. Tirs de
kalachnikovs. Intermittents. Interminables. Proches. Lointains. La suite, la suite.
Vite. Mais quelle suite ? Vivre.
Votre livre préféré ?
- Pas à pas jusqu'au dernier de Louis-René des Forêts. Auteur secret et obstiné.
« Ces pourquoi restés en suspens ont au premier regard le sens d'une défaite en ce
qu'ils semblent faire le jeu de l'adversaire, mais aussi bien et davantage d'une
revendication du droit à l'ignorance, sur laquelle se fonde une entreprise toute entière
tournée vers l'inconnu, conditionnée par le hasard, délibérément sourde ».

Bangkok
Dangerous
des
Thaïlandais
Oxide Pang
et Danny
Pang, film
noir et vif,
film de
bruits et de
couleurs.

Suite page suivante
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Le questionnaire de Proust
(suite)

La personne que vous admirez ?
- Parlons des vivants. J'aurais pu parler des équipes de Médecins Sans Frontières. Mais je
pense aussi au Père Pedro Opeka, fondateur de l'association auto-financée Akamasoa (Les
amis fiables et sincères) dont les objectifs sont de rehausser la dignité des populations les
plus pauvres de Madagascar en les aidant à construire un logement décent, en scolarisant
les enfants et en offrant un travail rémunéré aux autres. Plus de 300 000 personnes en
détresse ont été soutenues par l'association Akamasoa, 18 villages ont été construits, 2 600
logements, plus de 30 écoles neuves, 324 classes, 10 733 enfants scolarisés en 2013, de la
crèche à la terminale, 3 dispensaires, des bibliothèques, des installations sportives...
Admirables.
Pourquoi êtes-vous professeur ?
- Pour ne pas être gardien de prison !
Votre devise ?
- Pas de laisser-aller dans les petites choses. Dès l'instant où l'on ne pèse plus les choses, même
les plus petites, la recherche cesse d'être celle d'une entente.
A quelles matière étiez-vous allergique au lycée ?
- Non une matière. Les dates. Je n'ai pas la mémoire des dates.
Ce que vous détestez le plus ?
- La pluie de fer, de feu et de sang.
Votre état d'esprit actuel ?
- L'urgence.
Votre idée du bonheur ?
- Une sorte d'alliage improbable des couleurs de Steve McCurry, du noir et blanc des
séries Minutes to Midnight et Dream Life de Trent parke, de la vivacité d'une photo de Paolo
Pellegrin (par exemple, la série Lebanon), du chaos ordinaire d'une photographie d'Alex
Webb (série The Suffering of Light), de la gravité de Daidō Moriyama, de la légèreté d'une
bulle de savon, de la vitesse de la lumière, de la quiétude d'un moine bouddhiste, de
l'intranquillité de Fernando Pessoa, de la révolte d'Albert Camus, de l'arythmie cardiaque
d'un coup de foudre permanent, de l'insouciance d'un enfant de 5 ans et de la certitude
d'Abraham.

Propos recueillis par Ida
Manigang
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Élu mot de l'année 2013 :
le selfie !
Bientôt une nouvelle entrée dans le
dictionnaire britannique ? Le 19 novembre,
les Dictionnaires d’Oxford1 ont annoncé leur
choix du mot de l’année 2013 : le « selfie ».
Même si le mot n’a pas encore été ajouté au
dictionnaire, la définition de « selfie » que l’on
pourra désormais trouver est :
« Selfie, nom, informel (aussi selfy), pluriel
selfies : un autoportrait photographique,
typiquement pris avec un smartphone ou une
webcam et diffusé sur un réseau social. »
(Traduit d’après le site Internet d’Oxford
Dictionaries)
Il a notamment été préféré à « twerk »
(danse suggestive rendue célèbre par la
chanteuse américaine Miley Cyrus), à « bingewatch »
(visionnage-marathon
de
programmes télévisés) ou encore à
« showrooming » (repérage d’articles en
magasin pour un achat au rabais sur
Internet). Notre monde évolue et nos langues
aussi : les nouvelles technologies sont
régulièrement à l’origine des mots de l’année
des Dictionnaires Oxford, comme « podcast »
en 2005, couronné par l’édition américaine et
qui désigne des enregistrements radio
diffusés en ligne.
Grâce aux recherches menées par les
Dictionnaires d’Oxford, on apprend qu’il
aurait été employé pour la première fois en
2002 sur un forum de discussion en ligne
australien. L’utilisation du terme par les
internautes a augmenté de 17% depuis 2012,
ce qui a nettement influencé le choix de
l’édition.
« Selfie » pourrait être la contraction de
« self » (soi) et de « photography », mais ce qui
expliquerait la terminaison en –ie du mot,
d’après la directrice de publication des
Dictionnaires d’Oxford, est simplement que
les Australiens on un penchant pour les mots
terminant en –ie…

Un autre terme est également employé
du côté extrême-oriental : le « selca ». En
effet, « selca » qui est la contraction des mots
anglais « self » (soi) et « camera » (appareil
photo) a été créé en Corée du Sud pour
désigner les autoportraits photographiques.
Elles peuvent être prises avec un appareil
photo ou un smartphone, mais contrairement
aux « selfies », les « selcas » ne sont pas
forcément associés aux réseaux sociaux. Ce
sont notamment les idoles de l’industrie du
divertissement sud-coréen qui sont à
l’origine de l’expansion du concept et à la
pratique du selca « de la manière de se prendre
soi-même en photo plutôt que les autres » !

Julia EA

« Le selfie papal » (en
août dernier)
LeFigaro.fr

1-Oxford Dictionaries, dictionnaires britanniques, références de la langue anglaise, publiés par la plus importante maison
d’édition universitaire au monde, l’Oxford University Press, et qui contient des mots venant du Royaume-Uni mais aussi de tous
les pays anglo-saxons.

FICTION

Premier contact
… la suite de la suite …

Retrouvez les premiers épisodes sur le site internet du lycée,
rubrique Vie lycéenne, Chroniques Camusiennes

FICTION
Durant leur longue halte dans la caserne en périphérie de la ville, le groupe put se rééquiper et se
réapprovisionner en vue de leur prochaine action. Ils partirent vers la Megatour, au centre de la
cité, d’où ils comptaient bien envoyer un appel à l’aide. Victor monta dans son exosquelette de
combat, équipé pour l’occasion d’un fusil à accélération magnétique qui le débarrasserait de
n’importe quel adversaire en un tir. Le groupe monta dans les deux véhicules de reconnaissance.
Il se composait de huit soldats que le sergent Johnson n’interpellait que par leur matricule ou leur
surnom. Le hacker H035 allias « 7.00 », le médecin Médic 758 allias « le charcutier », l’artificier
AC367 allias « pétard mouillé », le tireur d’élite S083 allias « bigleux », le mécanicien Meca426
allias « clé de 12 », le pilote P014 allias « GPS » et le sapeur EX224 allias « la taupe ». Victor
apprendrait plus tard d’où venaient leur surnom. Johnson rappela l’objectif et donna à Victor
l’ordre de mener le cortège. A l’extérieur le jour s’était levé sous des nuages bas aux reflets
violacés, il faisait chaud sur cette planète et tous transpiraient abondamment. Victor chercha la
Mégatour sur son écran et finalement mena les véhicules vers un quartier de petits immeubles
traversé par nombre de ruelles. L’idée étant de traverser la plus grande partie de la ville sans se
faire repérer. Une fois entré dans le dédale, Victor dû se fier à la boussole intégrée à son écran,
droit vers le Nord. A chaque carrefour le convoi s’arrêtait pour que Victor s’assure que la voie
était libre. Après dix minutes au pas, Victor remarqua un point sur l’écran. Il zooma sur l’objet et
découvrit deux jeunes gens secouant désespérément un drapeau blanc depuis la fenêtre d’un
quatrième étage. Victor transmit l’information au groupe et courut vers les deux survivants.
Cinq mètres en dessous de la fenêtre se trouvaient douze Karn armes au poing. Victor stoppa la
charge et mis ces horribles lézards bipèdes en joue, il en aligna plusieurs dans son viseur et tira.
Le coup partit et transperça trois Karn, Victor rechargea et tira à nouveau. Les soldats firent
avancer leurs véhicules et ouvrirent le feu. Le temps que les Karn comprennent ce qui leur arrivait
et réagissent, il n’en restait que cinq qui chargèrent têtes baissées vers Victor. Ce dernier tira et en
tua deux autres, un seul de ces monstres arriva jusqu’à lui. Dans son exosquelette il se contenta de
lancer le poing de sa machine vers la tête de son adversaire, tête qui se brisa sous l’impact. Le
groupe rejoignit les survivants, Victor en compta sept, un vieil homme, deux enfants et quatre
adolescents. Le sergent descendit de son véhicule pour voir s’il pouvait aider en quelque chose :
-« Merci beaucoup sergent, dit le vieil homme, sans votre intervention ils auraient fini par nous
tuer. »
-« C’est normal. Avez-vous des blessés ou besoin de quelque chose que l’on puisse vous fournir ?
»
-« Tous nos blessés ont déjà rejoint un monde meilleur. Sinon on a de quoi tenir un siège. Mais
merci de vous en inquiéter. Que faites-vous là et où allez-vous donc ? »
-« Nous allons à la Mégatour pour appeler des renforts. »
-« Bonne chance soldats, nous allons retourner nous cacher. »
Le sergent remonta dans son véhicule et le groupe reprit la route. Vingt minutes plus tard, Victor
vit apparaître sur son écran le sommet de la Mégatour. Le groupe accéléra, peut-être un peu trop.
Après six immeubles Victor entendit un grondement terrible et vit alors une habitation de cinq
étages s’effondrer. Il décida de faire un détour pour éviter les bâtiments fragilisés et les groupes
de Karn qui pourraient venir voir ce qui avait pu causer ce bruit. Mais à peine eurent-ils décidé de
leur nouvel itinéraire qu’une immense créature surgit du nuage de poussière projeté par les
décombres. La créature avait une peau formée d’épaisses écailles brunes et portait un plastron de
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tôle, sa paire d’yeux jaunes luisait de façon sinistre. Elle mesurait près de cinq mètres de hauteur
dont quatre de torse, Victor n’en croyait pas ses yeux, cette créature n’avait pas de jambe, elle se
déplaçait telle une limace, glissant sur les débris sans un instant d’hésitation. Dans l’une de ses
gigantesques mains se trouvait une masse au manche long de deux mètres et dont l’extrémité
semblait être un bloc de béton gros comme une demi-voiture. Victor et les véhicules ouvrirent le feu
mais la créature détourna les tirs avec sa masse et ne semblait pas particulièrement gênée par le tir
continu des autres véhicules. Le sergent donna l’ordre de fuir vers la tour.
Ils durent se replier à pleine vitesse pour pouvoir contourner ce Karn géant, car après l’avoir vu
donner des ordres aux plus petits, ils étaient désormais sûr que c’en était un. Le convoi finit par
déboucher sur l’une des artères principales de la ville. Les véhicules ne purent pas atteindre leur
vitesse maximale car l’exosquelette de Victor ne pouvait pas se déplacer aussi rapidement qu’eux.
L’avenue débouchait directement sur la Mégatour mais ils étaient désormais repérés et à découvert.
Tous les Karn de la ville fondraient bientôt sur eux. Par chance le convoi ne croisa qu’une vingtaine
de Karn et n’eut aucun mal à les éliminer. Une fois devant la Mégatour ils se dirigèrent vers les
monte-charges servant à transporter vers la ville les ressources provenant de tout l’empire. Tous les
véhicules purent entrer en même temps dans l’un des monte-charge. Par moment le monte-charge
ralentissait et le groupe pouvait profiter d’une série de grandes baies vitrées pour observer la ville.
Victor ne put que s’apercevoir du nombre croissant de Karn se massant en bas du bâtiment, il crut
reconnaitre le géant qu’ils avaient croisé peu de temps auparavant, mais dû se rendre à l’évidence,
ce géant n’était pas unique. Le monte-charge avait déjà franchi plusieurs kilomètres dans la tour
quand finalement il s'arrêtât. 7.00 sortit de son véhicule et se précipita sur un panneau de
commandes. Les codes de déverrouillages donnés, une porte à peine à taille humaine s’ouvrit,
Victor et le reste du groupe quittèrent leurs véhicules. Tandis que tous sortaient le matériel et les
vivres qu’ils avaient emportés, 7.00 s’empressa de vérifier que les portes des autres monte-charges
étaient bien verrouillées. Une fois le camp installé, Victor suivit le sergent dans la salle de contrôle.
C’est à ce moment qu’il découvrit que la Mégatour frôlait littéralement l’Espace ! Le sergent
s’adressa à tout le groupe :
-« Messieurs, ce fut un honneur de combattre à vos côtés, mais heureusement pour nous, il y a
encore un espoir, non négligeable de survivre, 7.00 lance le signal de détresse. »
-« A vos ordres sergent. »
-« Sergent. Puis-je savoir ce qui va se passer ? demanda Victor»
-« C’est très simple gamin, on va s’assoir, surveiller les Karn, et attendre qu’une flotte
d’intervention soit dépêchée et nous débarrasse de ces monstres. »
-« Combien de temps va-t-on attendre ? »
-« Au moins une semaine. »
Une légère panique s’empara du groupe : « une semaine, on ne tiendra pas jusque-là ! »
Johnson leur expliqua « le temps que le message arrive au QG, qu’il soit authentifié, qu’une
décision de former une flotte d’intervention soit prise, que les équipages soient réunis, et que les
vaisseaux partent, il faut bien compter une semaine. »
Victor décida de profiter de cette semaine pour faire plus ample connaissance avec les soldats et le
matériel, tout en tentant d’en apprendre plus sur la situation de la Fédération Européenne et plus
généralement de l’humanité dans l’espace. Et on vit les dernières lueurs d’un couchant de
novembre se refléter sur le somment de cette tour seule dans l’infini.

et Le Fou pète un plomb
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Les plus grandes répliques de films !
1 - « Franchement ma chère, c'est le cadet de mes soucis. »
2 - « Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. »
3 - « Are you talking to me ? »
4 - « Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis. »
5 - « On n'oublie pas le visage de la personne qui a représenté votre dernier espoir. »
6 - « - Pourquoi vous l'appelez Ikea ?
- Parce qu'il a le cerveau en pièces détachées. »
7 - « Il aimait la mort, elle aimait la vie, il vivait pour elle et elle est morte pour lui. »
8 - « -Non mais c'est bon maman j'ai un cerveau.
- Tant mieux ma fille, tant mieux. »
9 - « Pour moi, plus une fille est jolie, plus elle est folle. Ce qui fait de vous une folle à lier. »
10 - « Je dis toujours la vérité, même quand je mens c'est vrai. »
11 - « Ce n'est pas parce que tu as une personnalité que tu as de la personnalité. »
12 - « Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile ... C'est
différent. »
13 - « Deux petites souris tombent dans un seau de crème. La première souris abandonne très
vite et se noie, la deuxième se débat tellement fort qu'elle change la crème en beurre. A
partir de maintenant je suis cette souris. »

par Mathilde Labouyrie

1 – Autant en emporte le vent, Victor Fleming
2 – Alice au pays des merveilles, Tim Burton
3 – Taxi driver, Martin Scorsese
4 – L'associé du diable, Taylor Hackford
5 – Hunger Games, Gary Ross
6 – Chouchou, Merzak Allouache
7 – Roméo + Juliette, Baz Luhmann

8 – LOL, Lisa Azuelos
9 – Blue Valentine, Derek Cianfrance
10 – Scarface, Brian de Palma
11 – Pulp Fiction, Quentin Tarantino
12 – Le père Noël est une ordure, Jean-Marie Poiré
13 – Attrape-moi si tu peux, Steven Spielberg
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