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Camus vu par Chloé !

CAMUS

Camusien et fier !
Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive bien souvent d'entendre de violentes critiques à
l'égard de notre lycée. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre des "Camus, c'est une prison",
"Camus, c'est trop moche", "Comment pouvez-vous faire pour étudier là-dedans" et j'en
passe... Critiqué des lycéens voisins aux parents d'élèves, notre lycée Camus semble bien être
le vilain petit canard du quartier. A raison ?

Fin Juin, le petit vient d'avoir son brevet, le
champagne est de sortie. Quand soudain,
une mauvaise nouvelle vient gâcher la fête.
Les parents du futur lycéen viennent
d'apprendre que leur enfant sera scolarisé au
lycée Albert Camus, 92270, Bois-Colombes.
Panique générale ! Impossible de laisser leur
progéniture dans ce médiocre lycée ! "Fuyez,
fuyez" conseilleront même les voisins de
palier en prétendant que Camus est très mal
placé dans le classement des lycées,
enregistrant les pires taux de réussite au Bac.
Laissez-moi rire... Notre lycée a atteint les
94% de réussite au Bac l'année dernière ce
qui le propulse au-dessus de la moyenne de
l'académie de Nantes, célèbre pour son titre
de meilleure académie de France. A noter
également, le nombre impressionnant de
mentions en filière générale montant jusqu'à
22 mentions très bien, 63 bien et 87 mentions
assez bien ! Ce qui nous amène donc à 50%
des bacheliers camusiens avec une mention
en poche ! Sans oublier notre filière
technologique, les STMG, réalisant un sansfaute avec 100% de taux de réussite au Bac.
Pas aller à Camus pour faute de mauvais
résultats au Bac ? Non, non, soyez sérieux,
trouvez autre chose...
Mis à part les résultats plus que satisfaisants,
notre lycée est aussi atypique. Trouvez un
autre lycée où la mixité est aussi importante
que chez nous. Des blancs, des noirs, des
jaunes, des riches, des moins riches, des
cathos, des musulmans, des juifs... Vous
trouverez de tout à Camus !

Est-ce que les copains qui viennent critiquer
la façade rosée du lycée peuvent prétendre à
cela dans leur établissement ? D'autant que
nous disposons également de ressources
assez exceptionnelles, il faut le reconnaître.
De l'option cinéma au bac au gymnase
intégré avec piscine chauffée, combien de
lycées peuvent s'en vanter ? Sans oublier
l'implication des élèves qui est elle aussi
remarquable ! Notamment, le ciné-club mis
en place par des élèves et qui soufflera sa
première bougie cette année. Notre journal,
désormais lu par une majorité de
camusiens, (nous vous remercions pour
votre fidélité) est également une réussite de
l'implication lycéenne. Et bien sûr le bal de
fin d'année, monté l'année dernière par le
CVL, envié par les autres lycées. Quand on
y pense, avouez qu'on a quand même de la
chance !
Alors c'est vrai que notre lycée est un peu
vieillot C'est vrai que l'on a parfois
l'impression que le gymnase ne tient plus
qu'à un fil. C'est vrai que l'on retrouve un
autocollant publicitaire pour la fête de
l'avenir de juin 1977 collée sur la lumière de
la salle 62. C'est vrai... Mais quand on
analyse la situation de plus près, rien n'est
catastrophique. Les taux de réussite au Bac
sont satisfaisants, pour ne pas dire bons, et
les "à côté" des études sont quand même
bien sympathiques. Alors la prochaine fois
que l'on critique notre lycée, promettez-moi
de vous révolter. Car être à Camus n'est
plus aujourd'hui une honte , mais bel et bien
une fierté !

Pierre Lepelletier

CAMUS

Aimez-vous votre lycée ?
Enquête !
Enquête réalisée auprès de 95 lycéens de Camus sur un échantillon
représentatif : 30 secondes, 32 premières (10 S, 8 ES, 9 L et 5 STMG), 33
terminales (10 S, 9 ES, 8 L, 6 STMG).
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CAMUS

Il était une fois la 2nde Ter Terre…
Qui sommes-nous ?
Au sein du Lycée Albert Camus, il existe une
seconde très particulière, c’est la seconde Ter
Terre (Ter = Trois = 203 ; Terre = en rapport
avec notre projet). Cette classe n’est pas tout
à fait comme les autres, car elle participe à un
projet qui a pour nom «Nourrir l’Humanité »
pensé par 5 de nos professeurs (Mme Canesi
= physique-Chimie ; Mme Gabayet =
Histoire-Geographie ; Mme Laborde =
Sciences-Laboratoire ; Mme Mirouze =
S.V.T et Mme Illy = SES).
C'est un projet sur lequel nous allons
travailler toute l'année dans ces 5 matières
puisqu'elles sont liées entre elles, parfois
dans le cadre des cours et parfois en dehors
de la classe.
Pour commencer ce projet, notre classe est
allée faire une sortie d’Integration à la
Bergerie Nationale de Rambouillet, où l’on
fait de l’agriculture Biologique. Nous y avons
vu des cultures de pommes sans pesticide,
ainsi que des élevages d'animaux nourris
sans antibiotique et seulement avec des
aliments bio.

Qu'en pensent les profs ?
Nos professeurs pensent que ça ne peut
qu'être un plus de faire ce projet car il va
nous permettre de découvrir l’état actuel de
la population dans le monde, de connaître
notre mode de consommation et de
comprendre la nécessité de préserver notre
planète pour faire en sorte qu’en 2050 nous
puissions vivre (c'est-à-dire que tous les
habitants puissent manger normalement sans
épuiser ni abîmer les ressources de notre
Terre).
Nous leur avons demandé ce qu'ils pensent
du projet « Nourrir l’Humanité ».

Selon Mme Mirouze, ce projet est
d’actualité. Il est intéressant grâce aux
thèmes scientifiques, économiques et
sociologiques ;
c’est
un
travail
transdisciplinaire. L’agriculture et les
mutations du métier d’agriculteur sont
intéressants. Selon Mme Illy, il faut que les
élèves comprennent que le savoir n'est pas
cloisonné.

Et les élèves ?
Les élèves de notre classe ne savent pas
encore ce qui les attend. La seule chose que
nous savons c’est que nous allons faire
plusieurs sorties, mais les lieux et les dates
sont toujours inconnus…
Nous avons mené notre enquête au sein de
notre classe :
- Que pensez-vous que ce projet va vous
apporter ?
« De bons souvenirs » selon Nathan
« De nouvelles connaissances » selon Shana
- Avez-vous aimé notre sortie à la Bergerie
Nationale ?
« De multiples activités amusantes mais surtout
le fait d’être ensemble » selon Shana
« Surtout l’aspect collectif (fabrication du jus de
pomme, du beurre…) » selon Nathan
«On a appris à faire du jus, on a vu des
animaux… » selon Naomi
De manière générale, notre classe est
intéressée par le projet. Et nous attendons
avec impatience la prochaine sortie pour en
savoir plus sur ce thème.

par Alice Boyreau & Hanin Makkari

DEBAT

Débat sur la Charte
de la laïcité à l'école
La laïcité est au cœur de l’actualité avec la mise en place par Vincent Peillon d’une
« Charte de la laïcité à l’École » qui devrait être affichée dans toutes les écoles en
France. En quoi cette charte pose-t-elle problème ?
La laïcité est le principe de séparation de
l’État et de la religion, de l’impartialité, de la
neutralité de l’État a l’égard de la religion. La
laïcité a tout d’abord pris corps pendant la
Révolution française : l’abolition de l’Ancien
Régime a été accompagnée par la fin des
privilèges ecclésiastiques et donc de l’égalité
des droits exprimés dans la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen. Ensuite la
loi Jules Ferry lors de la Troisième
République réorganise le système scolaire
qui sera désormais public, laïc et obligatoire.
Depuis d’autres lois ont vu le jour dans le
but de compléter ce qui était déjà appliqué,
et parmi elles ont peut citer la loi de 1905,
loi qui affirme la séparation entre l’Église et
er
l’État . Cette loi contient un 1 article qui
affirme que « La République assure la
liberté de conscience (et) garantit le libre
exercice des cultes ».
C'est la dualité de ce principe qui le rend si
difficile à comprendre
Alors que la loi garantit à chacun la liberté de
conscience, le principe de laïcité nous interdit
de montrer au lycée une appartenance
religieuse : c’est donc cette dualité qui pose
problème et qui rend ce principe si difficile à
comprendre et donc à appliquer.
Le débat sur la laïcité est le même depuis des
années et cette « Charte de la laïcité », qui
confie à l’école la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République, pose
les même problèmes à cause de son 14 ème
article qui stipule que : « le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance religieuse
est interdit ».

Ainsi, dans l’enceinte des établissements
scolaires, les élèves n’ont pas le droit de
porter des chapelets, des foulards
islamiques ou encore des kippas. Or le voile,
qui est le signe religieux le plus «visible»,
est donc le plus « interdit » car nous
pouvons encore voir très souvent des élèves
un chapelet au cou alors que jamais un
élève ne pourrait rentrer dans un
établissement scolaire avec un voile sans
engendrer une vive polémique. Ce qui peut
faire croire a une impartialité entre l’Islam
et les autres religions.
« La Charte de la laïcité n'est nullement
question de viser la communauté
musulmane » d'après Vincent Peillon
Cette charte qui d’après Vincent peillon
n’est « nullement question de viser la
communauté musulmane » pourrait malgré
tout raviver des revendications endormies.
Toutefois cette « Charte de la laïcité »
permet dans son principe de créer une
parité entre les religions à l’école et
d'apprendre aux élèves l’une des plus
grandes caractéristiques de la République
française qui est la liberté. La neutralité
religieuse a l’École permet de ne pas avoir
de préjugés à la fois entre les élèves et
également entre professeurs et élèves. Ce
qui permet non seulement une meilleure
communication entre nous mais aussi un
meilleur climat pour apprendre.

Ida Manigang

ACTU

16 ans :
Décrochez un job !
Vous faites la rencontre de cette veste, aux
détails splendides et à l’originalité
imbattable. Vous êtes à la caisse, des étoiles
dans les yeux et le regard ébahi de vos
amies face à cette merveille déjà en tête.
Seulement, vous quittez la queue et tête
baissée reposez la veste en repartant
bredouille, en vertu du prix indécent
affiché, malheureusement. En effet, les dix
euros d’argent de poche que votre mère
daigne vous accorder ou le mince pécule
obtenu grâce à votre baby-sitting de la
semaine dernière s’avèrent déjà dépensés et
votre portefeuille se voit aussi rempli
qu’une conférence de Raymond Barre sur la
croissance
économique
de
la
Tchécoslovaquie en 1991. Cependant,
d’autres solutions s’offrent aux éternels
explorateurs de fond de tiroirs : le
TRAVAIL !
En effet, il est bon de rappeler qu’en vertu de
l’article L. 4153-1 du Code du Travail, l’âge
légal pour travailler est de 16 ans (et non
18 !). Certes le Bac est aujourd’hui
indispensable et il ne faut pas espérer
devenir
cadre
supérieur,
mais
de
nombreuses possibilités peuvent répondre
aux attentes des jeunes ayant du temps libre
et de la volonté. Voici une liste non
exhaustive
d’emplois
relativement
accessibles aux jeunes :
Animateur (trice) en grande distribution : Il
s’agit là de vanter votre produit au sein d’un
centre commercial ou d’un magasin de
grande distribution. Certes vous ne serez pas
l’égérie de L’Oréal, mais le côté relationnel
de ce job est un plus et qui ne tente rien n’a
rien.
Animateur (trice) de loisirs : Passionné de
bambins ? Devenez animateur au sein d’une
colo ou d’un centre de loisirs : zéro ennui
assuré ! Il est avant tout fortement conseillé
de passer le diplôme du BAFA avant de
postuler.

Dog-sitter : Si vous commencez à vous lasser
de la petite Jeanne du mercredi après-midi,
ce job est fait pour vous. C’est à peu près le
même principe mais avec des chiens, chats,
perroquets,
ornithorynques...
excepté
qu’aucune aide au devoir n’est demandée.
Figurant :
Aussi
appelé
acteur
de
complément, ce job est destiné aux
aficionados du show business et amateurs de
cinéma. Pas besoin du talent d’Alain Delon,
la plupart du temps il ne s’agit que d’être
filmé en train de marcher dans une rue ou de
manger dans un restaurant. Payé environ 96€
par jour, la figuration rentre dans la catégorie
‘’Très bon plan’’ de cette sélection, sans
compter le privilège de peut-être rencontrer
votre acteur fétiche...
Hôte(sse) d’accueil : Vous avez le sens de
l’accueil et un sourire à en faire tomber plus
d’un ? Devenez hôte(sse) en événementiel !
Certaines agences ont malgré tout des
critères physiques parfois exigeants (des
minimums de tailles sont quelquefois
requis), restez alors vigilants.
Télémarketing : Ce job est réservé aux
professionnels de la tchatche et artistes de la
rhétorique n’ayant pas peur d’essuyer des
refus secs et des ‘’J’ai pas le temps là !’’ à
répétition. Il vous faudra ici démarcher par
téléphone les particuliers afin de réaliser des
enquêtes, de remplir des fiches de contact ou
encore de vendre ce tout dernier forfait à ne
pas rater ou cette assurance personnalisée,
unique et à ne manquer sous aucun prétexte.
Bref, vous comprendrez que la volonté
s’avère ici plus que nécessaire.
Toutefois, la réglementation en matière de
travail des jeunes se montre stricte et
encadrée en France. La durée de travail ne
doit pas excéder 8 heures par jour et une
pause de 30 minutes minimum est
obligatoires toutes les 4h30 de travail, on est
bien loin des Gavroches travaillant 13 heures
par jour dans les anciennes mines du Nord
Pas de Calais !

Laura Jovignot

SPORT

Aboubakry DIA
Entretien avec un athlète et entraîneur à Nanterre !
Aboubakry Dia est un athlète sénégalais ayant participé
aux J.O. (Jeux Olympiques) de 1996, à Atlanta. Avec le
relais 4x400 mètres sénégalais, il est même arrivé 4e en
finale, derrière notamment les États-Unis, la Grande
Bretagne et la Jamaïque - rien que ça. Il a accepté de me
donner une interview, avec le sourire. Portrait d'un grand
homme au grand cœur.

Samedi 3 août 1996, Stade Olympique
d'Atlanta, Etats-Unis. Finale des relais 4x400
mètres masculins. Le jeune Aboubakry Dia,
plus communément nommé "Abou", est en
compagnie de ses camarades de relais,
Moustapha Diarra, Hachim Ndiaye et Ibou
Faye.
« C'était le sommet d'une carrière » déclaret-il. « Je l'ai rêvé, et je l'ai réalisé. Les
résultats m'importaient peu, mais c'était :
faire ça, et rentrer dans l'histoire. Et je l'ai
réussi. » L'équipe du Sénégal n'a pas gagné,
ce soir-là, mais Abou qualifie tout de même
ce moment comme le meilleur souvenir de sa
carrière. « Le rêve continuait, parce que
j’ambitionnais de le faire. Et je savais que je
pouvais y arriver par le travail. »
Une belle leçon de vie, donnée par un ancien
footballeur, qui commença l'athlétisme « par
l'intermédiaire d'un ami ». Cet ami lui a, un
jour, demandé de venir courir avec lui, car
Abou courait vite. Mais, peut-être était-ce
trop beau pour être vrai. Blessé au genou, il
arrête définitivement sa carrière en 2001. «
Ca a été un peu dur, quand même. Je ne
pensais pas que cela pouvait m'arriver.
Quand je voyais des athlètes le faire, je me
disais : bon, quand c'est fini, c'est fini. Mais
le jour où j'ai vidé mes sacs, et que je me
suis mis à donner mes affaires, j'ai sentis
que c'était la fin.»
Ce qu'il retiendra de sa carrière, ce sont
également les rencontres qu'il a pu faire. Il a

connu Stéphane Diagana, Marie-José Perec
(sa voisine de chambre à l'INSEP), JeanCharles Trouabal (faisait parti du relais ayant
battu le record du monde du 4x100 mètres,
au nez et à la barbe des Etats-Unis). Mais
aussi - attention les yeux -, en 1996, il a
côtoyé les géants Carl Lewis, Harry Butch
Reynolds et Michael Johnson. « Michael
Johnson, j'ai couru avec lui au 4x400 mètres
en 1989, en Allemagne. Il commençait à
peine. Les gens se moquait de sa façon de
courir. En 1990, il a fait la différence.»
Encore une façon de nous expliquer qu'il ne
faut pas se fier aux apparences ? Peu
importe, Aboubakry Dia ne se prétend pas
philosophe. Il n'est pas champion olympique,
ni champion du monde. Son nom n'est pas
connu de tous, et il est impossible de trouver
une photo de lui sur Internet (celles que nous
avons ici sont exclusives). Mais, par sa taille
et par son humilité, il impose le respect. Il
nous inculque les valeurs de son sport. Et
par-dessus tout, il respecte chacun.
Je n'aurai plus qu'un seul mot à "écrire", pour
terminer cet article, et « merci » sera mon
mot de fin. Merci, Abou.

by Nina Yablonsky

CAMUS

Le questionnaire de Proust
(revu et corrigé)
Par Mme MICHELI
professeur d'Histoire-Géographie
Votre principal trait de caractère ?
Une grande persévérance lorsque quelque chose me tient à cœur.
Votre dernier fou rire ?
En regardant un film des années 70, Guerre et amour, une parodie de Guerre et paix de
Tolstoï réalisée par Woody Allen, décalée et très drôle.
Dernière sortie culturelle ?
Un montage d'extraits de pièces de théâtre de Ionesco, qui a balayé tous mes préjugés
sur cet auteur que j'avais lu au lycée sans vraiment l'apprécier : j'ai adoré le jeu sur la
langue, la loufoquerie des situations et la fantaisie de la mise en scène.
La matière la moins aimée à l'école ?
Au risque de fâcher certains professeurs de Camus que j'aime beaucoup, les SVT.
Le pire souvenir de lycée ?
Ma très grande maladresse dans la manipulation des pipettes en chimie, qui a un jour
failli tourner à la catastrophe en salle de TP.
La personne que vous admirez le plus ?
L'une des femmes qui sera peut-être prochainement panthéonisée : Olympe de Gouges,
George Sand, Germaine Tillion.
Ce qui vous met hors de vos gonds ?
La mauvaise foi et le cynisme.
Votre devise ?
je peux avoir un joker ?
Votre plus grande peur ?
Perdre un paquet de copies !
Pourquoi êtes-vous professeur ?
Par passion pour une matière, l'histoire, et par goût de la transmission.
Si vous n'étiez pas professeur, où seriez vous ?
Dans les coulisses d'un théâtre.

CAMUS

Retrouvez le professeur qui se cache
derrière ce portrait chinois !
Si vous étiez un film ?
Ce serait The Party de Blake Edwards… chef
d’œuvre absolu et surtout un film qui sauve
des vies !

Si vous étiez une citation ?
Je n’en ai pas mais une devise : « Quand
tout va mal, champagne ! Quand tout va
bien, champagne ! »

Si vous étiez une chanson ?
« Poulet N. 728 120 », chanson de Philippe
Katerine dans Les Créatures, l’histoire d’un
poulet acheté, cuit et mangé qui se termine
par ces paroles définitives pour la chanson
française : « Poulet N. 728 120 / Je t’aime, je
pense à toi. »

Si vous étiez un plat ?
Le dernier cuisiné : figues rôties à la
ricotta et vinaigre de framboise

Si vous étiez un personnage célèbre ?
Marcel Duchamp, l’artiste le plus important
de la galaxie et alentours. Ou Omar dans
The Wire !
Si vous étiez une époque ?
Demain, voire après-demain.
Si vous étiez une qualité ? La patience

Si vous étiez un loisir ?
Quelle horreur !
Si vous étiez un objet ?
Une paire de basket
Si vous étiez un pays ?
Du côté de Guermantes
Si vous étiez un mot ?
Superfragilisticexpialidocious mais
prononcé par un bachi-bouzouk des
Carpates

Si vous étiez un défaut ? La patience
Propos recueillis par
Akim Ouchen
et Sadia Mandjo

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

ETUDES

Que sont-ils devenus ?!
Étudier en École de COMMERCE

Agathe Labouyrie est une ancienne élève de ES à camus. Elle est actuellement en master 2 en école de
commerce à Euromed, à Marseille. Après son bac, elle a fait 2 ans de prépa à l'ENC Bessières.

1/ Pourquoi as-tu choisi cette filière ?

J'ai choisi d'aller en ES parce que je n'étais pas
forcement très bonne dans les matières
scientifiques. Je trouvais aussi qu'il n'y avait
pas assez de débouchés dans la filière L, et ES
est l'une des filières les plus complètes, il y a un
peu toutes les matières.
2/ Est-ce que ça a été difficile d’y
entrer ?

Concernant la prépa, j'ai fais l'ENC Bessières.
Les autres classes préparatoires étaient assez
élitistes. Pendant deux ans j'ai fait face à des
épreuves difficiles, avec les concours écrits et
les concours oraux qui étaient encore plus durs.
A la fin de ces deux ans j'ai passé les vrais
concours pour entrer dans une école de
commerce, puis j'ai passé des entretiens dans
les écoles où j'étais admises. Mon choix final
c'est concentré sur Marseille.
3/ Quels changements as-tu ressenti par
rapport aux années passées à Camus ?

L'école de commerce n'a rien à voir avec le
lycée. On a beaucoup plus de liberté,
d'autonomie. Mais on doit assumer nos choix et
leurs conséquences, ce qui ajoute de la
pression.
Il est plus difficile de créer des liens avec les
autres étudiants (on n'a pas de classe fixe), mais
les liens créés sont plus forts comme on vit tout
seul et qu'on passe notre temps ensemble.
Au niveau personnel : vivre toute seule, quitter
le foyer familial, m'a rendu beaucoup plus
mure en un an seulement. Les étudiants de
l'école viennent de partout, ce qui change de
Camus où on est dans sa « petite bulle » avec

des gens de région parisienne. A Euromed,
on rencontre des gens de différents horizons
(même des étrangers), et de différente
culture et de façon de penser.
4/ Quelle est l’ambiance
autres étudiants ?

avec

les

Très bonne, détendue. On voit que c'est une
vraie communauté car on mange, on vit a
l'école. C'est un peu notre deuxième maison.
Surtout moi qui suis dans une association,
car les assos demandent beaucoup de temps.
L'école possède des chants communs qui
rapprochent encore plus les étudiants.
5/ Quelle quantité de travail vous
demande-t-on ?

Le travail est complètement différent, on a
plus de devoirs à faire tout seul ou des
travaux de groupe. On se rend compte que
les cours ne sont pas ce qui nous prend le
plus de temps, mais c'est le travail en dehors.
Avec mon association AIESSEC, j'ai
beaucoup de projets a réaliser dans ce cadre
là. J'ai participé à un projet indépendamment
de l'école l'année dernière, et c'est là qu'on
voit que les cours deviennent secondaires.
6/ Quels sont tes projets dans le
futur ?

Pour l'instant je suis plus intéressée par le
marketing,
la
communication
et
l'événementiel mais le développement
durable et le social m'intéressent également
de plus en plus. J'aimerais beaucoup allier
les deux dans ma vie professionnelle : par
exemple faire du marketing dans une ONG.

ETUDES

MUSIQUE !
FAUVEZ-VOUS !
7/ Les douces années camusiennes te
manquent-elles ? En quoi ?

Non pas vraiment. Au début un peu, quand
j'étais en prépa. Mais je me rends compte qu'on
se développe beaucoup plus dans les études
supérieures qu'au lycée. On a plus
d'autonomie, plus de challenges, de défis au
quotidien : on se dépasse tous les jours.
8/ Un conseil à donner à tes dignes
successeurs ?

Profiter de la jeunesse, car elle passe vite et
l'âge
nous
rattrape
très
rapidement.
Concernant les études je conseille de faire une
prépa, c'est un parcours élitiste et c'est d'après
moi ce qu'il y a de mieux. Il faut essayer
d'avoir
le
maximum
d'expériences
professionnelles, cela rend plus facile la
recherche de stages. Il faut saisir chaque
opportunité et profiter de ses études parce que
c'est le meilleur moment de notre vie.

Comment ? Vous ne connaissez toujours
pas Fauve ? Originaire de Paris, ce
collectif ouvert, aussi appelé Corp a
pourtant fait son bout de chemin depuis
sa création en 2010. Il est composé de 4
musiciens, d'un vidéaste, ainsi que de
toutes les personnes qui y apportent leur
contribution artistique. Ecoutez bien les
paroles des chansons, faites y très
attention. Car chaque phrase est une
leçon, un espoir, une envie, un combat.
Bonne écoute, et si ça se trouve demain
on sera nombreux. ≠
FAUVE CORP, en tournée dans toute la
France.
fauvecorp.com/

9/ Quel est ton meilleur souvenir de
Camus ?

Mon meilleur souvenir à Camus ? En 7 ans
passés là-bas, c'est difficile de n'en choisir
qu'un seul …
Un moment qui m'a vraiment marqué était
mon premier mardi gras quand j'étais en 6ème.
A cette époque, les collégiens ne participaient
pas vraiment, c'était plutôt les lycéens qui
faisaient un effort pour les déguisements. Avec
mes copines de l'époque, nous sommes allées
voir les « grands » par curiosité et là j'ai été
impressionnée : Marilyn Monroe parodiée par
un mec, Marilyn Manson, un stabylo géant et
j'en passe … Je me sentais perdu au milieu de
ces grands personnages. C'est à ce moment que
je me suis rendue compte que j'étais rentrée
dans la « cour des grands ».
Propos recueillis par
Mathilde Labouyrie

BIG BIGA
Ce jeune chanteur, âgé seulement d'une
vingtaine d'années, a plus d'un tour dans
son sac pour nous plaire : serait-ce avec
son incroyable voix, sa présence
scénique, ou encore sa musique -mélange
de rap et de reggae, qu'il nous
amadouerait ? Une chose est sûre, il sait
se mettre la foule dans la poche et,
lorsque nous sortons de la salle de
concert, nous n'avons qu'une seule
envie : y retourner.
Biga Ranx, en tournée dans toute la
France.
bigaranx.com/
Nina Yablonsky

FICTION

Premier contact
L’espace est sombre, froid et silencieux, mais ne vous laissez pas tromper par l’impression
de solitude que peut vous procurer le vide spatial, le néant n’est pas aussi vide qu’il n’y
paraît ; la vie y apparaît et scintille parmi les étoiles puis disparaît. Vous reniez l’évidence
même, vous n’êtes pas seuls dans l’univers. Mais le plus difficile sera de vous y préparer et
non de l’accepter, l’univers est infiniment plus dangereux que vous ne pouvez l’imaginer.
L’humanité est jeune mais les puissances que vous pourriez rencontrer ont pour certaines
des siècles voir des millénaires d’habitude au combat spatial et à l’extermination. Êtesvous prêt ? Peu importe, l’univers n’attend pas !
Ce message, c’était la troisième fois que Victor l’entendait depuis qu’il était parti pour le
lycée. Il commençait à se demander d’où il pouvait bien provenir. Bien que le message soit
signé, « Le Comité » n’était pas un nom qui inspirait Victor, il n’en avait jamais entendu
parler et pourtant, ce « Comité » pouvait afficher leurs idées sur tous les panneaux
publicitaires de la ville, même ceux destinés aux messages du gouvernement qu’ils soient
du type « engagez-vous dans la flotte coloniale » ou encore « rejoignez les forces de la
Fédération Européenne de Colonisation ». Ce qui indiquait que ce fameux Comité devait
avoir une grande importance pour le gouvernement. Soudain son brassard smartphone
sonna, Victor décrocha immédiatement et entendit dans l’oreillette son ami Fabio
totalement ébranlé :
- Victor, Victor, tu connais la nouvelle ?
- Ravi de te voir. Que se passe-t-il donc de si important?
- Oui désolé. Salut Victor, écoute ça, toute l’informatique de la fédération vient d’être
piratée…
- laisses-moi deviner, piratée par le « Comité » ?
- Comment tu le sais ? Je croyais que tu n’étais au courant.
- C’est seulement que j’ai déjà vu trois fois un message étrange signé de ce nom.
- Puisque maintenant tu es au courant je peux te laisser aller en cours, bonne journée.
Une fois libéré, Victor se dépêcha de rejoindre le lycée pour le cours d’histoire. En arrivant
en classe il vit leur professeur habillé en spationaute. Une fois tous les élèves installés le
professeur se lança immédiatement dans un discours très inspiré :

- Un petit point historique s’impose, les jeunes : quand vos ancêtres ont commencé à
s’étendre à travers les étoiles vers le début du XXIII° siècle. Elle l’a fait sans restriction ni
retenue, sans même tenter d’assurer ses arrières, tellement sûre d’être seule et toute
puissante. Le premier contact n’en fut que plus douloureux. Maintenant un petit point sur
les puissances présentes sur l’échiquier humain : une Europe pleine d’accord commerciaux
et technologiques avec le Japon en faisant ainsi les premières puissances technologiques
humaines, une Chine ayant avalée la Corée du nord et une bonne partie de la Mongolie, une
Russie tordant sans hésiter l’ ADN humain, une Inde surpeuplée, trois alliances
importantes : États-Unis - Canada - Australie vivant dans la gloire du passé et la
préparation de l’avenir, les États-Unis d’ Amérique du Sud et l’ Union Africaine toutes
deux visant à défendre leurs ressources et libertés individuelles ; le groupe de libération
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humain et enfin le Réseau des IA révoltées. En un siècle l’humanité avait explorée près de
dix % de la Voie Lactée. Durant l’année 2306 la plupart des puissances humaines lancèrent
des expéditions ayant pour but d’explorer les galaxies proches. Lorsque une flotte
d’exploration Indienne se retrouva nez à nez avec une flotte de combat inconnue, sur les
cinq frégates et les trois transporteurs qu’elle comptait, seule une frégate revint et n’a eu que
le temps d’évacuer son équipage avant de se briser et d’exploser. L’humanité prit peur, les
gouvernements mirent d’abord cela sur le compte d’un quelconque groupe de pirates puis
voyant l’incrédulité des milieux scientifiques ou simplement connaisseurs en la matière, ils
finirent par s’accuser de cette destruction et finalement le temps enterra l’affaire.
Cependant, le secteur bien qu’incertain ne fut pas interdit, et après quelques vols de
reconnaissances une flotte de plus de plus de cinquante vaisseaux européens et japonais,
dont quarante-deux frégates, deux croiseurs et dix transporteurs, fut envoyée par-delà la
galaxie vers ce fameux système solaire. Il ne revint de cette expédition qu’un seul croiseur
lui aussi sévèrement endommagé. Ce fut cette fois la panique, chacune des factions dirigeant
la Terre réagit et toutes de la même manière : tous les vaisseaux en état de voler sans danger
furent armés et leurs pilotes entraînés, certains osent dire de la bataille du premier contact «
à situation dangereuse, réponse douteuse ». On ne pourrait être plus loin de la vérité. Sans
cette solution extrême la Terre et toutes ses colonies auraient pu tomber cette année-là.
Pourquoi l’humanité aurait-elle risquée d’être détruite, simplement parce que la flotte réunie
comptait plus de six cents vaisseaux militaires et environ trois mille vaisseaux civils ; et que
de cette armada il ne revint que vingt-six vaisseaux militaires, trois cent quarante-huit
vaisseaux civils et les restes de vingt vaisseaux aliens. Après une analyse approfondie de
chaque vaisseau le service de défense des colonies, créé par l’ONU pour gérer cette crise, a
fait un bond technologique de plusieurs décennies en ce qui concerne les systèmes
d’armement et de défense que ce soit pour les vaisseaux, les véhicules ou l’infanterie. Et
aujourd’hui grâce à ce sacrifice nous sommes tous en sécurité, mais aussi en guerre. Vous
avez trois semaines pour me préparer chacun un exposé sur les dangers des déplacements
par failles spatio-temporelles pour une flotte qu’elle soit civile ou militaire ! Et n’oubliez pas
que le départ du voyage de la semaine prochaine nécessite d’être au spatioport d’Orly avant
9 heures.
La semaine suivante fut longue à venir pour Victor, se serait son premier voyage hors du
système solaire et au-delà de la galaxie. Il était impatient au point qu’il arriva au
spatioport trois heures avant le début des enregistrements. Après trois longues heures
d’attente, le reste du groupe ainsi que les professeurs finirent par arriver. La navette
décolla à neuf heures et quart avec à son bord quatre-vingt-dix élèves, quatre professeurs
et une dizaine d’ouvriers repartant travailler. Et dans le ciel de novembre ont vit monter
vers les étoiles une petite boite de ferraille remplit d’humains, qui pour un grand nombre
étaient surexcités.
Suite dans le prochain numéro...

Écrit par Le Fou
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Les plus grandes répliques de films !
1 - « Il y a un adage qui dit qu'on fait du mal à ceux qu'on aime mais il oublie de dire qu'on
aime ceux qui nous font du mal »
2 - « Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé »
3 - « Tu vois au début je t'aimais pas beaucoup. Mais là plus le temps passe, et moins je peux te
saquer »
4 - « C'est l'angoisse du temps qui passe, qui nous fait tant parler du temps qu'il fait »
5 - « Tu me manques comme une épluchure peut manquer à son orange, la pluie au parapluie,
le chocolat aux petits enfants »
6 - « Nous on fait dans le massacre de nazis et crois moi, ces derniers temps l'activité est en
plein boom »
7 - « Je suis sans pitié, sans scrupule, sans compassion, sans indulgence, pas sans intelligence »
8 - « Les résolutions, c'est comme les migraines, on les oublie quand la douleur part »
9 - « J'ai entendu dire que les doubles zéros ont une espérance de vie des plus limitée »
10 - « Les diamants sont les meilleurs amis de la femme »
11 - « Je vais me suicider avec des yaourts périmés »
12 - « J'adore l'odeur du napalm au petit matin »
13 - « J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent chianti »
14 - « Le coup le plus rusé que la diable ait jamais réussi, c'est de faire croire à tout le monde
qu'il n'existait pas »
1 – Fight Club, David Fincher
2 – Into The Wild, Sean Penn
3 – RRRrrr, Alain Chabat
4 – Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet
5 – Chouchou, Merzak Allouache
6 – Inglorious Basterds , Quentin Tarantino
7 – Kill Bill , Quentin Tarantino
8 – Pyschose , Alfred Hitchcock
9 – Casino Royale, Martin Campbell
10 – Les hommes préfèrent les blondes , Howard Hawks
11 – Friends
12 – Apocalypse Now , Francis Ford Coppola
13 – Le silence des agneaux , Jonathan Demme
14 – Usual Suspects, Bryan Singer

par Mathilde Labouyrie
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