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Bac blanc : le grand bazar ?
C’est une période clé de l’année. Février. L’hiver s’est réinstallé. Les gros pulls sont de
sortie, les bonnets sont remis. Toutefois, cette année la météo semble nous paraître
clémente en nous offrant de belles éclaircies dignes d’un printemps. Mais février au
lycée Albert Camus, c’est surtout synonyme de bac blanc. Cette étape charnière de
notre année scolaire pointe une fois de plus le bout de son nez.

Et cette année, quel bac blanc ! Ou plutôt,
quel avant bac blanc ! A une semaine de la
semaine dite, c’était, il faut le dire, la
cacophonie générale au sein du lycée. Des
élèves déboussolés, peinant à obtenir ne
serait-ce qu’une information sur le
déroulement des épreuves. A seulement
quelques jours des premiers devoirs, il était
même impossible pour certaines classes de
savoir quels chapitres réviser. Pire,
impossible pour eux de connaître les dates !
Quant aux professeurs, ils semblaient aussi
perdus que les élèves (pour ne pas dire
plus…) en certifiant des horaires d’épreuves
juste avant d’être contredis par leur collègue
l’heure suivante. Et quand on demande aux
élèves s’ils trouvent que ce bac blanc version
2014 a été bien organisé ? C’est un grand
« NON » que répondra la majorité d’entre
eux. « Il n’y a même pas une journée pour
pouvoir réviser ! » se plaint un Terminale ES
qui aura comme les autres élèves de son
niveau une épreuve par jour. « Surtout que
même avant le bac blanc, on a encore d’autres
contrôles ! ». Même si le Proviseur rappelle
que ça a toujours été le cas, les années
précédentes.
Après consultation, la direction confirmera
qu’il y aura eu, durant ces quelques jours de
flottement, un problème de communication
avec l’équipe des professeurs. Toutefois,
Mme Guérin et M. Lis l’assurent : tout a été
réalisé pour que les élèves soient dans de
bonnes conditions pour réussir leurs
examens.

Si l’on récapitule donc… Les plus jeunes
Secondes auront affaire à des D.S dans
certaines matières. Quant aux Premières, ce
sont ceux qui s’en sortiront le mieux. Avec
l’écrit de français ce samedi matin et leurs
oraux répartis dans leur semaine banalisée,
la génération 1997 à presque un pied en
vacances. Enfin, pas de miracle espéré pour
les Terminales qui n’auront finalement bien
qu’un week-end pour réviser… six mois de
cours ! Une rancœur d’autant plus grande
que la deuxième partie du Bac d'EPS tombe
également cette semaine. Difficile donc de
retrouver les conditions réelles du vrai
examen pour ces futurs bacheliers.
Face à une organisation ou une
communication qui laisserait donc à désirer,
tout devrait rentrer dans l’ordre à partir de
Lundi. Les élèves se pencheront sur leurs
premières épreuves écrites pour deux, trois
voire même quatre heures selon les niveaux
et les filières. Toute l’équipe des Chroniques
Camusiennes vous souhaite bien du courage
et vous donne rendez-vous après les
vacances ! En espérant que ce Bac blanc se
passera dans de meilleures conditions que
ces derniers jours, où tout était bien noir…

Pierre Lepelletier
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LES 7 COMMANDEMENTS
Nous sommes au début du mois de février, soit dans la période des Trois F : faim-froid-fatigue. Entre les
révisions des bacs blancs (ou devoirs communs pour les secondes), l'accueil de correspondants ou départs
en voyage, les entraînements pour les sportifs, et la dose inhumaine de travail qui nous est demandé, c'est
parfois difficile de tout concilier. Voici quelques conseils qui aideront, si vous les suivez, à tenir le coup.

Un bon petit déjeuner le matin, tu prendras
Bien manger le matin est essentiel pour tenir le
reste de la journée, ce n'est pas quelque chose
de nouveau que je vous dis là. Et pourtant,
beaucoup d'entre vous arrivent en cours le
ventre vide, en particulier les filles. Lorsque
l'on a bien mangé, on a tout d'abord moins
froid, mais on est également plus apte à se
concentrer durant les cours.
D'un bon manteau, tu te couvriras
Il fait froid, on tremble, on est tous un peu
malade, on se sent faible, on est tout le temps
fatigué, et... on porte une petite veste. Erreur.
Bien se couvrir peut éviter un tas d'ennuis
durant l'hiver. Même une petite écharpe, ou
bien un bonnet, peuvent faire la différence.
Pensez-y !
A un effort de concentration, tu consentiras
On le sait, c'est difficile, c'est ennuyeux, et de
plus c'est le cours de 16h30 le vendredi. Et
pourtant, il va falloir le faire. Il faut se forcer à
suivre le cours que le professeur s'est donné
un mal de chien à préparer chez lui, en dehors
de la période de cours. Pour se faire, pensez à
prendre des notes, et ne pas copier bêtement le
cours qui vous est dicté. Madame Bernard dit
à ses élèves de « ne jamais écrire quelque chose
que l'on ne comprend pas ». On applique !
Un rituel du sommeil, tu respecteras
Le manque de sommeil est un problème
récurrent chez les lycéens, en particulier
l'hiver. Et, puisque manque de sommeil rime
avec mauvaise humeur, nous devons nous
astreindre à dormir au minimum huit heures
par nuit. Petit conseil : si vous avez un travail
à terminer (pour le lendemain par exemple,
non ça ne m'est jamais arrivé), et que vous
bloquez, tout simplement parce que vous êtes
trop fatigué, allez vous coucher ! Programmez
votre réveil légèrement plus tôt le lendemain

matin, car après une bonne nuit de sommeil,
vos idées seront plus claires, et votre travail
plus net (et vous éviterez tout plein d'horribles
fautes d'orthographes).
Tes devoirs, tu anticiperas
On s'est déjà tous retrouvé dans cette
situation : c'est le mardi soir, et on se rend
compte qu'on a un contrôle de mathématiques
le lendemain, et qu'on a complètement oublié
de réviser. Alors, on passe le début de la nuit à
lire et relire nos cours, sans réellement en
comprendre le sens, et du même coup, sans
rien réviser. Pendant le contrôle, on ne se
souvient plus de rien par manque de travail, et
on se retrouve avec un six sur vingt que l'on va
avoir du mal à rattraper. Pas de panique !
Dorénavant, vous ne vous laisserez plus avoir :
vous vous tiendrez à jour de vos devoirs, vous
commencerez à réviser vos contrôles au
minimum une semaine à l'avance, et surtout,
vous vous ORGANISEREZ !
Un moment de loisir, tu t'accorderas
Avec cette dose considérable de travail, on en a
parfois (souvent) un peu assez : on veut
prendre l'air, se dégourdir, s'amuser quoi. Et
on en a le droit. Car de temps en temps, trop
de travail tue le travail. Se rendre au cinéma
avec des amis, faire un footing, jouer un
morceau des Stones à la guitare, faire du
shopping rue Saint Denis à Colombes (ou
avenue Montaigne à Paris) nous détend, avant
d'attaquer la suite des révisions. Il faut arriver
à trouver une sorte d'équilibre entre les deux.
Un sourire, tu arboreras
On ne va pas se mentir, on a toujours plus de
plaisir à dire bonjour à quelqu'un qui a le
sourire, plutôt qu'à quelqu'un qui tire la
tronche. Si nous sourions, les personnes autour
de nous sourirons. Et s'ils le font, nous le
feront aussi. C'est contagieux, le bonheur.

by Nina Yablonsky
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L’absentéisme au lycée :
comprendre le phénomène
Autrefois l’école buissonnière, telle que l’appelait nos aînés, était certes blâmable mais ses
répercussions sur la scolarité de l’élève s’avéraient beaucoup moins préjudiciables
qu’aujourd’hui. De nos jours, où la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans,
l’absentéisme est de plus en plus courant au lycée, ce qui peut à terme avoir de lourdes
conséquences sur l’avenir des jeunes concernés.
Afin de mieux faire face à l’absentéisme au
lycée, il est primordial d’en comprendre les
causes, celles-ci variant selon le contexte
socio-familial ou encore le niveau scolaire de
l’élève.
Qu’est-ce qui démotive l’élève dans le fait
d’assister au cours ? Qu’est-ce qui le motive
réellement à sécher ? « La flemme » nous dit
un élève de Terminale, même si celui-ci
reconnaît qu’il peut y avoir d’autres facteurs.
C’est cette ‘’flemme’’ qui caractériserait ce
que l’Inspection Générale de l’Education
Nationale nomme l’absentéisme de confort. Il
concernerait ici les « bons flâneurs » du
samedi matin, de veilles ou de samedis de
vacances ou encore des journées trop
remplies. Les stricts horaires très, trop selon
certains, matinaux du début des cours ne
motiveraient pas les élèves à se rendre au
lycée.
Des
études
effectuées
par
l’Administration
de
Camus
révèlent
d’ailleurs que 60% des absences se
concentrent en fin de semaine, tous niveaux
confondus, montrant ainsi que la fatigue est
d’influence non négligeable.
Mais la ‘’flemme’’ n’est pas l’unique facteur
expliquant ce phénomène. A cela s’ajoute
souvent un manque réel de motivation pour
assister aux cours. Certains élèves souffrant
de difficultés scolaires se sentent parfois
incompris et en manque d’aide et
d’accompagnement
de
la
part
des
professeurs. Ils ne trouvent plus l’envie de
venir en cours, n’y voyant plus l’intérêt.
D’autant plus que selon Madame Le Tyrant,
CPE, la crise économique actuelle, aux effets
anxiogènes, démotive les jeunes à être
présents et à s’engager vers des études
supérieures, baignant dans l’incertitude de

trouver un travail même avec un diplôme en
main. ‘’Aujourd’hui, même si j’ai mon bac et
que je vais à l’université, ce n’est pas dit que je
trouve du travail après…’’ avoue cet élève de
Terminale.
A cet absentéisme par défaut de motivation
s’ajoute aussi parfois des problèmes personnels
et familiaux venant compliquer davantage la
situation de l’élève voire une phobie scolaire où
l’élève ne trouve alors plus de sens à sa
scolarité..
La Conseillère Principale d'Education note
cependant qu’on a ‘’quelque chose qui touche
notre nouvelle génération depuis 5 ans, c’est la
consommation d’alcool et surtout de cannabis
qui s'est banalisée. C’est un gros problème qui
vient accentuer l’absentéisme de certains élèves,
notamment les plus vulnérables.’’
Seulement, quelles sont les conséquences de
l’absentéisme aujourd’hui ? Quelles incidences a
ce phénomène sur les jeunes ? Il y a de forts
risques de décrochage scolaire, qui concerne
actuellement 120 000 jeunes par an. Ces
adolescents sortent alors sans formation du
système scolaire et sont en proie à la jungle
qu’est de nos jours le marché du travail.
L’absentéisme peut alors apparaître comme un
des facteurs expliquant les 25,7 % de jeunes
actifs aujourd’hui au chômage.
Il s’avère alors primordial pour cette génération
que des solutions concrètes soient employées
afin d’inverser la tendance croissante de
l’absentéisme. Quelles sont les mesures prises ?
‘’Si on trouve un sens à sa présence au lycée,
qu’on prend goût à y aller, c’est qu’on apprend
des choses’’ affirme Mme Le Tyrant. Il faut donc
redonner à l’élève l’envie d’assister aux cours,

CAMUS
ce qui s'opère à Camus par un
"accompagnement
personnalisé
et
individualisé de l'élève avec la collaboration
de la famille qui est un élément primordial
pour permettre à l'élève de raccrocher.''
"C'est un problème qui touche tout le
système scolaire" affirme notre CPE. Mais
que fait le gouvernement dans la lutte contre
ce fléau scolaire? La loi Ciotti qui prévoyait
la suspension des allocations familiales en
cas d'absences injustifiées répétées a été
abrogée, mais on attend beaucoup du
nouveau plan de prévention et de lutte
contre l'absentéisme qui devrait être présenté
au cours de l'année. Ce plan qui prendrait en
compte "la multiplicité des causes de
l'absentéisme et l'intervention des acteurs du
domaine de l'éducation" s'appuierait sur un
"dispositif
d'accompagnement
à
la
parentalité" et ce "dés les premiers signes
d'absentéisme". Contrairement à la loi Ciotti,
qui privilégiait l’injuste et inefficace sanction
économique, nous serions ici face à un plan
d'accompagnement, ce qui est finalement ce
que réclament les élèves : ne pas se sentir
exclu du système et être aidé afin d'éviter à
tout prix le décrochage scolaire.
Théoriquement, ces mesures peuvent
solutionner le souci d’absentéisme, mais
dans l'application, les élèves concernés se
sentent encore "lâchés par l'administration".
"Comme tu le vois, on discute de ton
problème, et bien maintenant, règle le tout
seul" décrirait davantage, selon un
adolescent ayant désiré garder l'anonymat, la
situation actuelle. Celui-ci proposerait
d'ailleurs "un allègement des emplois du
temps" dans le respect du programme
scolaire à étudier. Une solution envisageable
pour les élèves certes, mais pas pour
l'Education Nationale qui n'y a pas encore
songé.

L’ESABAC
à Camus
Notre lycée propose diverses séries
d’enseignements aux élèves, dont la
possibilité
de
passer
un
double
baccalauréat Français-Espagnol (BachiBac)
ou Français-Italien (EsaBac). Cela concerne
les bons élèves qui font de l’espagnol ou de
l’italien en LV2.
Cette année, dans la classe de Seconde
ESABAC, il y a seulement dix élèves (8 filles
et 2 garçons).
Description : « L'ESABAC permet à la fin du
lycée d’obtenir deux diplômes : le bac
français et le bac italien (l’Esame di stato). Les
matières spécifiques à cette section sont
l'Histoire-Géo
en
italien
seulement,
cependant le programme reste le même que
celui en français*, et l’italien devient une
LV1. Les 3 heures de cours d’italien sont
centrées sur la littérature italienne (étude de
textes, poésies, contes ...). Une jeune
assistante italienne assure également une 4ème
heure consacrée à l’étude de chansons, de
tableaux… » Et donc : « Si on veut continuer
nos études en Italie, il est préférable d'entrer
dans la section ESABAC, ça évite de devoir
passer l'équivalence du bac en Italie pour
entrer dans une école italienne. »
A la question Pourquoi avoir choisi cette
section ? les réponses sont très diverses : si
certains projettent de partir étudier en Italie
plus tard, d’autres confessent qu’ils n’ont pas
vraiment d’idées. Mais tous souhaitent
obtenir le double diplôme et progresser dans
la langue. « C’est une sorte de défi que je me
suis lancé », répond Irène qui ajoute « C’est
aussi pour les voyages, je dois l’avouer. »
Suite page suivante...

Laura Jovignot
* Ndlr : le programme sur 3 ans est un mixte entre le
programme d'Histoire en France et celui en Italie.

CAMUS

L’ESABAC à Camus
… Suite de la page précédente
Lila a choisi sur un coup de tête : « Mais je ne
le regrette pas ! En fait je ne savais pas trop à
quoi
m'attendre.
J'aimerais
devenir
complètement bilingue pour parler avec ma
famille italienne et pourquoi ne pas étudier
ou travailler en Italie ! Et puis on n’apprend
pas seulement la langue italienne, on
apprend l'histoire, la littérature et la culture
du pays. »
Justement, qu‘en est-il des voyages ?
D’autres projets ?
Il n’y en a pas en Seconde, néanmoins, un
échange d’élèves est prévu en Première !
Un site internet sur la section se met en place
en ce moment. Les premiers articles
concerneront le voyage à Rome de l'année
dernière avec les actuels premières Esabac et
les actuels secondes qui faisaient italien au
collège Camus, les sorties au théâtre et les
futurs voyages.
Lisez-vous des livres en italien ? Faites-vous
des sorties en rapport avec l’italien ?
Lila répond : « Le 17 décembre on est allé au
théâtre voir Moi, Caravage (une pièce en
italien sur la vie du peintre Caravaggio) et le
11 janvier on est allé voir La Locandiera une
pièce (cette fois en français) tirée d'un livre
qu'on lira l'année prochaine. »
Et enfin, un bilan du premier trimestre : si
dans l’ensemble, tout va bien malgré
quelques mauvais résultats (comme c’est
généralement le cas au début de la
Seconde !), Irène nous dit cependant « C’est
difficile pour les deux matières dominantes.
Je prends le rythme doucement mais
sûrement. » Quant à Lila : « L'adaptation aux
cours d'histoire-géo a été un peu dure et un
peu longue mais maintenant ça va mieux. Je
trouve d'ailleurs que c'est plus facile que la
littérature ! Le premier trimestre de
littérature n’est pas très très drôle (Dante,
moyen-âge, amore con lo sguardo...) » Elle

ajoute avec enthousiasme : « Mais en ce
moment on lit des nouvelles de Giovanni
Boccaccio, ça change, c'est sympa, et en plus
c'est plus facile ! »
Nous leur souhaitons beaucoup de courage
pour la suite !
Pourquoi il y a-t-il si peu d’élèves en
Esabac ?
Cette série est moins fréquentée (que
Bachibac), tout simplement parce que, dès
le collège, il y a statistiquement plus
d’élèves qui choisissent l’espagnol en LV2.
Pourquoi ? Les raisons qui peuvent
l’expliquer sont que les établissements
scolaires proposent de moins en moins de
langues (le plus souvent, on se retrouve
avec de l’anglais, de l’espagnol et de
l’allemand) ; et aussi que les élèves
préfèrent l’espagnol pour cette raison
récurrente : « c’est une langue beaucoup
parlée dans le monde/ça ouvre plus de
portes ». Mais croyez-vous réellement que
choisir l’italien mène à une impasse ?
Lila n’en est pas convaincue (et moi non
plus !) : « Je pense qu’il faudrait en parler
plus, susciter l’intérêt des troisièmes
italianistes en leur expliquant tout ce qu’on
fait. Mais les collèges des environs ferment
(ou envisagent de fermer) peu à peu les
classes d'italien... Et difficile de recruter
sans élèves... ». Le site internet qui se met en
place actuellement servira notamment à
populariser la section.
Y aura-t-il plus d’élève en Esabac l’année
prochaine ?

Par Julia EA

ETUDES
Que sont-ils devenus ?!

Étudier à la Faculté en Droit
Léa Jousse est une ancienne élève de série S à Camus. Elle étudie à l’université de Nanterre, et est la
preuve que dans une université qui n’a pas la plus belle réputation de France on peut faire ce que
l’on aime et être épanouie. Actuellement elle est en troisième année de Droit et tout semble se
passer pour le mieux pour ne pas dire à merveille.
Propos recueillis par Ida Manigang
1/ Pourquoi cette filière ?
J'ai toujours voulu faire du droit, cette filière
m'intéressait. Pas obligatoirement pour devenir
avocate, mais il faut savoir qu'en faisant une
licence en droit, on peut faire énormément de
choses après comme reprendre une école de
commerce, faire du journalisme. Quand on ne
sait pas trop quoi faire après le lycée je trouve
que le droit est la filière où il y a le plus de
débouchés après. Moi j'ai choisi le droit car j'ai
toujours voulu devenir avocate.
2/ Tu es rentrée dans cette université parce que
tu avais envie ou ce choix t'as été imposé ?
Je suis allée à Nanterre car j'étais obligée.
Comme Camus fait parti de l'académie de
Versailles, la fac de secteur c'est Nanterre.
Quand on sort de Camus, à moins de se faire
pistonner, tu es obligé d'aller à Nanterre (si tu le
mets en premier choix, car après c'est pas
certain qu'ils te prennent, tu peux te retrouver à
Cergy).
3/ Quels changements peut-on ressentir par
rapport aux années passées à Camus ?
Changement d'ambiance, les gens sont
beaucoup moins prise de tête. Tu peux oublier
toutes les petites histoires « d'enfant ». De plus
tu es obligé de te mélanger avec tout le monde,
tu ne peux pas rester juste avec tes amis, car
souvent tu ne seras pas avec eux car à Nanterre
en droit il y a beaucoup de classes et les amphis
sont divisés en 2. De plus, tu n'as personne pour
te forcer à travailler, les profs s'en fichent de toi,
il n'y a personne pour t'obliger à faire tes
devoirs, ou à apprendre tes cours. Si tu rates à la
fin c'est ton problème, eux ils sont contents
d'avoir moins d'élèves.
4/ Quelle est l’ambiance ?
Super ambiance dans les classes, les gens sont
gentils, les profs très bons et leurs cours sont la

plupart du temps clairs. Il y a souvent des
voyages ou des soirées organisées au sein de la
fac. Il y a des BDE qui sont des associations
d'élèves qui sont là pour te permettre de
découvrir du monde et t'amuser. Après les
cours, personne ne te dira d'aller travailler, tu
dois y penser tout seul, c'est la difficulté de la
fac.
5/ Quelle quantité de travail ?
Ça dépend de toi, si tu fais juste tes TD, tu n'as
pas beaucoup de travail. Après si tu rends des
devoirs, que tu fiches tes cours avant les partiels
tout au long de l'année ce qui est mieux pour ta
réussite, là oui tu as beaucoup de travail. Faire le
strict minimum cause ton échec en droit...
6/ Quels sont tes projets futurs ?
Après ma licence, je voudrais faire un master de
droit, je ne sais pas encore quelle spécialité, et à
la fin peut-être me diriger vers le métier
d'avocat. Après je ne suis pas sûre.. Il y a
tellement de choses possibles que personne ne
sait vraiment ce qu'il sera plus tard.
7/ Les douces années camusiennes te
manquent-elles ? En quoi ?
L'ambiance du lycée me manque, avoir le même
groupe de copains, être tout le temps ensemble.
De plus le temps libre, les cafés après les cours.
L'insouciance en fait, après avoir quitté le lycée
on se rend compte qu'on était pas très sérieux.
8/ Quel est ton meilleur souvenir de Camus ?
Les mardis gras, tout le monde déguisé c'était
marrant, à la fac il n'y a pas de mardi gras !
9/ Un conseil à donner à tes dignes
successeurs ?
Pensez à votre dossier mais quand même
profitez de ces années car ce sont vraiment les
meilleures.
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Le questionnaire de Proust
(revu et corrigé)
Par Mme BERNARD
professeur de Français
Votre principal trait de caractère ?
le courage
Votre dernier fou rire ?
7 heures du matin. J'enfile mon manteau.
Louise, 4 ans, me demande pourquoi je vais au lycée en robe de chambre.
Votre occupation préférée ?
commercer
Votre film culte ?
Burn after reading des frères Cohen
Votre livre préféré ?
Anna Karénine de Tolstoï
La matière à laquelle vous étiez le plus allergique au lycée ?
le chlore
La personne que vous admirez ?
celle que j'aime
Votre devise ?
"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit"
Votre plus grande peur ?
la peur du vide
Ce que vous détestez par-dessus tout ?
l'infondé
Pourquoi êtes-vous professeur ?
c'est dans mes gènes
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Retrouvez le professeur qui se cache
derrière ce portrait chinois !
Si vous étiez un adjectif : Patient
Si vous étiez un livre : Le rivage des Syrtes
(J. Gracq)

Si vous étiez une citation : « La
Démocratie est le moins mauvais des
régimes politiques connus » (Churchill)
Si vous étiez un lieu : Florence

Si vous étiez un film : Docteur Jivago (D.
Lean)
Si vous étiez une chanson : Chicago (de
Crosby, Still, Nash and Young)
Si vous étiez un animal : Loup

Si vous étiez un personnage célèbre :
Tintin
Si vous étiez un sport : Rugby
Si vous étiez un plat : Pâtes sous toutes
les formes !

Si vous étiez une qualité : Fidélité
Si vous étiez un vêtement : Chemise rose

à 7 ans

Si vous étiez un défaut : Cynisme ou
dilettantisme

L'identité du professeur mystère dévoilée à la page Quizz Ciné !
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Point de vue sur le contexte
politique actuel
La France a mieux traversé la crise de 1929 que certains pays voisins comme l’Allemagne par
exemple. Elle a fait preuve de plus de résistance mais aujourd’hui elle doit bien mener ses
reformes pour espérer améliorer sa situation qui devient de plus en plus désastreuse. Les
Français pouvaient avoir une vision un peu plus optimiste mais suite à de récents événements
qui font l’actualité, ils se sentent une fois de plus indignés. Réputés pour être
d’inconditionnels râleurs, les français ont bien des raisons d’avoir le moral en berne. Ils ont le
sentiment que leur situation n’arrêtera jamais de se dégrader et l’image du pays à l’étranger
n’arrange rien.
Les Français perdent peu à peu leur
confiance dans le gouvernement actuel dont
la politique est jugée inefficace par certains.
La défaite du président de la République qui
avait fixé en fin 2013 l’inversion de la courbe
du chômage n’est pas étrangère à cette
sinistrose, de même que la productivité en
berne, les prélèvements obligatoires très
élevés ainsi que les dépenses publiques qui
sont en hausse. En France investir et créer
des emplois relèvent plutôt du devoir que du
désir car elle en a besoin non seulement pour
remotiver la population mais également pour
donner de l’espoir a sa jeunesse car, à
l’inverse de l’Allemagne, la France est un
pays avec une population rajeunissante.
Les Français ne croient plus en ce
gouvernement qui semble utiliser les affaires
de société afin de faire oublier les questions
économiques et politiques : comme l’affaire
Dieudonné qui a certes démasqué l’horrible
personne qui se cachait derrière son costume
de comédien, mais qui a aussi révélé
comment le gouvernement pouvait passer
outre les droits et les libertés des citoyens
pour atteindre son but (vaste débat que je ne
développerai pas ici). Les Français ont
l’impression que le gouvernement est « à
côté de la plaque » : car au lieu de débattre
pendant des semaines sur la loi de la famille
qui provoque des manifestations comme Jour
de colère qui participe à la montée en flèche
des extrémismes, le gouvernement devrait se
pencher sur des reformes qui permettront la
reconquête de la population et l’amélioration
de la situation financière.

Cependant, en France les scandales se
suivent mais ne se ressemblent pas. L’affaire
Hollande était la moins attendue et encore
moins dans l’actualité people. L’image du
président est peut-être discréditée à
l’étranger et on se demande alors comment
il peut mener à bien sa « mission » ? Le
président que l’on croyait proche de la
population et attentionné s’est montré
comme un homme insensible et froid qui
devant la France entière décide de mettre un
terme a la relation qui le liait à Valerie
Trierweiller avec une froideur extrême.
Toutefois, si en France vie publique et vie
privée semblent ne plus faire qu’un, on
espère tout de même que nous, la jeunesse,
nous aurons un avenir dans ce pays où pour
le moment rien ne semble aller, où les
licenciements de masse ne s’arrêtent pas et
où les nouveaux créateurs d’emploi sont
absents.
Mais malgré les difficultés que rencontre la
France, nous vivons dans une société où
nous restons très privilégiés car nous avons
tous accès à une scolarité gratuite et à une
santé gratuite. La crise n’est toutefois pas
une fatalité.

Ida Manigang

FICTION

Premier contact
...suite (chapitre 4)...
Sept jours d’attente, c’est très long même pour des soldats entraînés, plus encore si les
Karn se mettent en tête de faire le siège de la salle de contrôle de la Mégatour. Les deux
premiers jours furent calmes, les Karn ne pouvant pas utiliser les monte-charges que 7.00
avait réussi à verrouiller. Mais ils se mirent en tête d’atteindre le sommet de la tour par les
escaliers. C’était sans compter sur 7.00, qui en même temps qu’il apprenait les bases de son
métier à Victor, utilisait les systèmes de la tour pour ralentir les envahisseurs et si possible
les arrêter. Mais activer les systèmes anti-incendie dans les escaliers n’en faisait pas tomber
assez pour stopper leur avancée. Victor aida les soldats à se préparer à leur arrivée et
installa les véhicules et l’exosquelette qui les avaient amenés là, de façon à avoir la
meilleure position défensive possible. Entre les véhicules ils placèrent des lance-flammes
automatiques ainsi qu’un fusil mitrailleur sur une barricade improvisée de chaises et de
bureaux. Ils allèrent tous se coucher, leur troisième journée serait longue. Peut-être même
ne vivraient-ils pas jusqu’au prochain coucher de soleil. Lorsque les premiers Karn
arrivèrent les soldats étaient prêts à les retenir. Le sergent se tenait au milieu de ses
hommes. Lorsque le premier monstre sortit de l’escalier il se prit une balle dans l’œil et
s’effondra sans vie, puis les autres Karn se précipitèrent dans la ligne de mire des soldats
qui ouvrirent le feu. GPS s’occupait de la tourelle mitrailleuse d’un des véhicules tandis
que Pétard Mouillé contrôlait la tourelle lance-grenade de l’autre véhicule. La Taupe
surveillait l’état des deux lance-flammes. Bigleux se tenait dans un équilibre incertain,
assis sur une chaise reposant sur deux bureaux, son fusil à lunette à l’épaule, et explosait
des crânes tout azimut. Le Charcutier jouait du pistolet et aveuglait à la chaine les Karn
avec sa lampe torche. Pendant ce temps-là, Clé de 12 tirait par salves au fusil-mitrailleur
tandis que Victor, dans son exosquelette, brisait du Karn avec de longues barres de bois,
d’acier ou même de béton, préparées à l’avance. Chaque minute voyant arriver autant de
grimpeurs que la précédente, le groupe commençait à douter d’avoir la moindre chance.
Victor faisait de grands moulinets pour obliger les Karn à se baisser et se faire abattre par
les tireurs du groupe. Les tirs fusaient de toutes parts. Des Karn tombaient à chaque
instant, certains cadavres continuaient de brûler et éclairaient de petits éclats rougeoyants
les murs du couloir. Par moment un Karn hésitait à charger sur les barricades et finissait
par se faire briser par un coup de Victor ou une balle. Soudain un lance-flamme tomba à
court de combustible, La Taupe courut vers l’engin pour le recharger, il enleva le réservoir,
en mit un nouveau… malheureusement Clé de 12 dut également recharger et laissa passer
un Karn qui se précipita sur La Taupe et lui enfonça quatre de ses griffes dans le flanc
droit ; La Taupe se tourna vers le Karn, l’attrapa à la gorge et le tira vers lui pour lui
susurrer :
« Va brûler en enfer ! »
Il lui appuya son pistolet contre la tempe et tira. Le Karn s’effondra. La Taupe finit de
replacer le nouveau réservoir du lance-flamme. Le Karn suivant brulât. Le Charcutier,
médecin du groupe, se précipita vers La Taupe pendant que tout le groupe redoublait
d’acharnement au combat. La Taupe perdait beaucoup de sang, Le charcutier tenta de
réparer les lésions avec de la mousse auto-scellante, un médicament de premier secours
miracle mais n’eut pas d’autres choix que d’évacuer La Taupe qui venait de s’évanouir.
GPS serait vite à court de munition et sans sa tourelle le groupe ne pourrait pas tenir.
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Clé de 12 demanda au sergent de sonner la retraite. Il vida son chargeur sur les ennemis
sortant des escaliers et se précipita vers Pétard Mouillé dont la tourelle faisait jaillir
viscères et débris à chaque tir. Il expliqua son plan et finit par donner l’ordre à Victor de
ralentir les ennemis pendant leur retraite. Ils devraient fermer la porte blindée menant à
l’ascenseur dont ils s’étaient servis pour monter. Clé de 12 aida le Charcutier à évacuer La
Taupe, le sergent fit reculer GPS en tirant à tout va. Pétard Mouillé lança une série de
grenades sur les vitres au fond du couloir et laissa sa tourelle en visée automatique. Victor,
dans son exosquelette, commença son repli. Bigleux tira sa dernière balle et lança une
grenade vers les vitres qui explosèrent au moment où Victor passa la porte. Victor
commença à fermer la porte. Un Karn se projeta vers l’ascenseur et les soldats. Victor le
coinça entre les deux portes, le Karn se débattait et faillit s’échapper lorsque le sergent lui
enfonça son couteau dans le crâne. Il tira le Karn puis Victor bloqua la porte. Le lendemain
toute l’équipe se reposa sauf Le Charcutier qui se démenait pour remettre La taupe en
état. Bigleux assura au groupe que les Karn ne pourraient pas utiliser d’autres escaliers.
Les quatrièmes et cinquièmes jours furent calmes, au point qu’avant d’aller se reposer au
début du sixième jour Bigleux oublia de vérifier que le second ascenseur de la tour soit
encore verrouillé. Et finalement un Karn plus compétent que les autres arriva à réactiver le
monte-charge. Le géant que le groupe avait rencontré en ville s’y engouffra, suivi par une
bonne douzaine de combattants plus petits. Quand Bigleux s’en aperçut il était trop tard
pour les arrêter. Il tenta donc de ralentir leur montée et sonna l’alerte. Tout le groupe se
rassembla devant la grande porte du second ascenseur. Victor arriva dans son
exosquelette avec son fusil à accélération magnétique. Lorsque les portes s’ouvrirent, tous
virent les Karn quelques centaines de mètres plus bas. Tous les soldats ouvrirent le feu.
Les Karn tombaient un à un. Mais l’ascenseur accélérant, arriverait au niveau des soldats
avant que tous ses occupants ne soient tombés. Victor demanda à 7.00 de ralentir
l’ascenseur sur les 50 derniers mètres. Quand il commença à ralentir, Victor sauta dans
l’ascenseur.
Il écrasa deux Karn à l’atterrissage, et brisa le crane d’un autre avec son fusil lorsqu’il se
retourna. Les Karn ne réagirent d’abord pas à l’arrivée de Victor qui en profita pour en
éliminer un dernier tandis que les balles ricochaient autour de lui en étincelant. Voyant
que les soldats s’occupaient des derniers « petits » combattants Victor tira sur la créature
un peu plus grande que lui. La balle brisa en deux la boite d’acier qui servait de casque à
la créature et lui laissa une profonde entaille sous l’œil. Mais alors qu’il rechargeait, la
créature abattit sa masse sur le fusil et le plia à l’en rendre inutilisable. Victor, désarmé,
abattit l’énorme poing mécanique de son exosquelette sur le crâne du monstre qui se
cogna le front contre un mur de l’ascenseur, qui n’était plus qu’à trente mètres de la salle
de contrôle. Les soldats tirèrent leurs dernières balles sur le Karn géant un peu sonné.
Victor cherchait une arme du regard quand la créature se releva et chargea tête baissée sur
lui. Il évita de peu la charge mais en profita pour s’éloigner du monstre. Il saisit au passage
une longue plaque d’acier qui avait dû servir de bouclier à un des Karn, lorsque son
adversaire se retourna pour lui faire face, Victor lui assénât un coup si violent que la tête
comme le bouclier se brisèrent. L’ascenseur arrivât finalement en haut et Victor en sortit,
victorieux et couvert du sang de ses ennemis. Le groupe fit l’inventaire des armes et des
munitions qu'il leur restaient. Ils finirent par reprendre leur tour de garde.
La semaine avait été fatigante aussi bien physiquement que moralement, chaque soldat
était tendu au point de pouvoir craquer nerveusement à tout instant. Finalement ce fut le
mécanicien « Clé de 12 » qui brisa cette atmosphère bien trop lourde :
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-« Ce n’est pas que j’en ai marre de tourner en rond et de regarder les Karn de haut, mais
quand est-ce qu’ils arrivent les renforts ! »
Le sergent n’eut pas le temps de le réprimander que « bigleux » les rejoignait pour leur
annoncer une grande nouvelle :
-« Les renforts sont arrivés ! »
Toute l’équipe alla se coller aux vitres. Victor put alors apprécier l’arrivée de la flotte de la
Fédération : une douzaine de frégates et trois croiseurs. Un petit vaisseau s’éloignait de la
flotte en direction de la Mégatour. Soudain l’écran d’un des ordinateurs de la tour
s’alluma et toute l’équipe vit apparaitre un officier de communication les prévenant de
l’arrivée d’un transport pour leur évacuation. Le sergent indiqua qu’un autre groupe de
personnes devraient encore être en ville, l’officier lui assura qu’une autre équipe
d’évacuation serait envoyée et les pria de rejoindre une zone d’embarquement, où ils
apprirent que des combinaisons pressurisées au nombre de vingt attendaient les
voyageurs mal équipés. Toute l’équipe monta dans un bumblebee (bourdon), petit engin
de transport aérien pour un peu plus de dix personnes, volant aussi bien dans les airs que
dans l’espace. L’engin mit plusieurs minutes pour rejoindre la flotte. Quelques instants
avant d’entrer dans une des frégates, Victor vit les vaisseaux se mettre en formation. La
petite flotte humaine commença à bombarder la planète jusqu’à la destruction de
l’envahisseur, puis se mit à vitrifier au canon laser la ville rue par rue depuis l’espace. Et
on vit ce dernier soir de novembre une ville comme un petit point brillant de mille feux
sous les assauts de ceux qui l’avaient construit.

Et le Fou
monte à la charge !

suite dans
le prochain numéro

Illustration par
Antoine Pavy
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JEUX

LE QUIZZZZZ

Les plus grandes répliques de films !
1 - « S'il y avait un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus
éloigné... »
2 - « Tu m'as oublié. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. »
3 - « Comment peut-on passer 30 ans dans une cellule minuscule et en sortir prêt à pardonner
à ceux qui vous ont mis là ? »
4 - « - C'est quoi Dieu ?
- Tu vois quand tu fermes les yeux et que tu désires un truc très fort? Et bah Dieu c'est
celui qu'en a rien à foutre. »
5 - « Si les hommes font tant de peine aux femmes, c'est sans doute qu'elles sont tellement plus
belles quand elles pleurent »
6 - « Reste cool, sac à merde »
7 - « Le seul voyage que je ferai dans l'espace c'est celui que fait la Terre autour du Soleil »
8 - « La folie, comme tu dois le savoir, c'est comme la gravité : ça ne réclame qu'une petite
poussée ! »
9 - « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser »
10 - « C'est trop calme … J'aime pas trop beaucoup ça …. J'préfère quand c'est un peu trop plus
moins calme »
11 - « Mieux vaut-il vivre comme un monstre ou mourir en homme bien ? »

par Mathilde Labouyrie

1 – Star Wars 4, George Lucas
2 – Le Roi Lion
3 – Invictus, Clint Eastwood
4 – The Island, Michael Bay
5 – 99 Francs, Jan Kounen
6 – Terminator 2, James Cameron
7 – Bienvenue à Gattaca, Andrew Nicol
8 – Batman : The Dark Knight, Christopher Nolan
9 – Le Parrain, Francis F. Coppola
10 – Astérix et Obélix : mission Cléopâtre, Alain Chabat
11 – Shutter Island, Martin Scorsese
12 – LOL, Lisa Azuelos

12 - « -Tu vas où comme ça ?
- J'allais aux toilettes.
- Avec tes chaussures à la main ?
- Y en a qui y vont bien avec un journal »

M. PECCIOLI
Professeur d'Histoire-Géographie
Solution du portrait chinois !

Retrouvez les Chroniques
Camusiennes sur le site internet
du lycée !

Ici !

