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Mardi Gras, toujours unique
Tous les lycées l’envient : le célèbre carnaval du lycée Albert Camus, réputé pour
l’impressionnante implication de la plupart des élèves. Et cette année, bien que célébré deux
semaines après la date officielle, la mèche a tout de même pris. Une mobilisation toujours
aussi exceptionnelle qui n’aura encore une fois pas manqué d’originalité et d’humour dans
les costumes portés cette année. Un vrai carton !

Ce Mardi 28 mars sortait donc de l’ordinaire.
De superman à éboueur, de SDF à Barack
Obama, de travesties à Jésus Christ, tous les
domaines ont été revisités lors de cette
journée. Difficile alors d’imaginer que ces
scènes déguisées se déroulaient au sein
même du lycée. Certains cours se sont
d’ailleurs vus perturber par l’apparition dans
les salles de classe de pandas ou de
télétubbies improvisant des pas de danse.
Des lycéens déguisés en vacanciers tout droit
venus du camping : « Les moules frites en
vacances » ainsi qu'ils se désignent, ont
trouvé l’idée originale d’établir un
programme de la journée. Le lycée a donc
pris des allures de club de vacances avec des
activités proposées tout au long de la
journée. On pense par exemple au tournoi de
pétanque qui s’est déroulé lors de la
récréation de l’après-midi. Le lancer de
boules a très bien fonctionné au point qu’un
surveillant (que nous ne citerons pas…) s’est
pris au jeu.
N’oublions pas non plus le concours photo*
qui s’est vu pour la deuxième année
s’installer dans le foyer des élèves. La
participation de 1 euro, qui a pu en faire
brailler plus d’un, permettait en fait de faire
une collecte au profit de l'Association
Jeunesse au Plein Air, qui finance des
colonies pour des jeunes n'ayant pas la
chance de pouvoir partir en vacances.
*Ndlr : Photos à retrouver sur la page Facebook
CineCamus de la section Cinéma-Audio-Visuel

En plus d’être un carnaval, la journée
consacrée à Mardi Gras chaque année peut
paraître comme la « journée pause » qui
revient tous les ans. Les élèves prennent le
temps de respirer et de s’amuser dans leur
lycée, ce qui n’est franchement pas courant.
On découvre alors des lycéens qui en
rencontrent d’autres, rigolent ensemble le
temps d’une photo ou d’une remarque. Bref,
ils se parlent, échangent entre eux.
Phénomène assez rare en comparaison aux
récréations habituelles où n’existent que des
groupes d’amis indissociables. La relation
avec les professeurs prend également un
nouvel angle. Ces derniers paraissent alors
souvent beaucoup moins stricts, beaucoup
plus flexibles. Acceptant même de se laisser
prendre en photo et partager quelques
plaisanteries avec les élèves. Le retour chez
soi sera marqué par les photos publiées sur
les différents réseaux sociaux et les
commentaires qui vont avec. Une certaine
manière de prolonger la fête…
Mardi Gras à Camus a encore une fois été
une
réussite
totale.
Agréablement
surprenant quand on sait qu’au même
moment dans d’autres établissements, les
élèves peinent à monter un carnaval. Ce
succès tient donc évidemment à la grande
motivation de tous nos camusiens qui
peuvent être fiers de leur carnaval ! Encore
bravo à tous les participants, et longue vie à
Mardi Gras à Camus !

Pierre Lepelletier
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Les coups de cœur de la rédac'

Les minions

Barbie

Les campeurs
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Le retour des petits romanciers
Voyage Ecriture & Photographie
En ce lundi 3 février, la 201 revient avec plein de bons souvenirs. Quelle en est la raison ? Son
retour du voyage en Anjou passé au sein de l'Abbaye de Saint-Maur. Malgré les nombreuses
règles imposées à notre arrivée par le centre d'accueil, qui déplurent à l'ensemble de la classe,
les cinq jours passés en Anjou se sont bien déroulés. Notamment grâce aux animateurs, à
l'écrivain ainsi qu'à la bonne ambiance générale.

Le thème
Au cours de ce voyage, nous avons pu
expérimenter l'écriture d'un roman qui avait
pour thème « Des effets de réel au réel
débordé ». Ce roman que nous avons intitulé
Touché, coulée, tranchées nous plonge dans
une ambiance sombre, se déroulant lors de la
guerre de 14-18. Afin d'illustrer notre texte,
nous avons procédé à des séances photos sur
de nombreux thèmes.

Le roman
Afin d'écrire le roman , nous avons participé
à des ateliers d'écriture qui avaient lieu
généralement l'après-midi, en présence de
l'écrivain Alain Bellet (historien et romancier
auteur de polars) avec qui ce fut un véritable
plaisir d'écrire ce roman, de parler, de
partager. Afin de progresser dans l'écriture
du roman, nous étions répartis en huit
groupes ayant chacun un chapitre à traiter à
partir d'une idée commune proposée soit par
l'écrivain, soit par la classe.
Le thème du roman est tombé quasiment
sous le sens après la conversation que nous
avons eu avec l'auteur le premier jour. Tout
le monde était d'accord et tous semblaient
inspirés par ce thème de la guerre 14-18.
L'écriture à 33 n'a en fait pas été si
compliquée que ça, la consigne essentielle
était de s'écouter les uns les autres, de
prendre en compte toutes les idées même si
on avait parfois du mal à se mettre d'accord.

Nous vous invitons à emprunter notre livre
au CDI dès qu'il sortira, l'histoire est pleine
de surprises et de rebondissements, elle est
assez prenante. Vous découvrirez alors le
lien avec le titre Touché, coulée, tranchées.
Les photos
Malgré les sujets bien étranges que notre
professeure d'Arts Plastiques nous donnait,
tels que « Le réel est bien étrange, le réel est
déformé »,
nous avons réussi à faire
quelques clichés intéressants dans le
domaine et aux alentours. Certaines photos
se mariaient étrangement bien avec notre
histoire,
d'ailleurs
les
plus
belles
apparaîtront dans le livre ou lors de
l'exposition prévue pour bientôt au lycée
afin de présenter notre projet. Le cadre de
l'Abbaye assez différent de la banlieue
parisienne nous a beaucoup inspiré pour
l'écriture du roman.

Thomas, Victoria, Aurélien, Mélissa,
Ena, Julie, Naomi, Jules - 201

Exposition des PHOTOS
& consultation du ROMAN
au mois d'avril
au CDI et/ou au self !
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Impressions de la
201 (questionnaire coupé)
Racontez votre expérience quant au fait
d'écrire un livre :
Thomas - C'était une première et c'était
sympa.
Chloé : Ça m'a prouvé que c'était possible
d'en écrire un.
Yun : Ça m'a permis de relâcher toute
l'imagination que j'avais dans la tête.
Agathe :
Rencontrer
l'écrivain
était
intéressant, ça m'a appris beaucoup de
choses.
Alexandre : J'ai beaucoup écrit, c'était
intéressant, mais parfois dur à organiser.
Clothilde : Je trouve l'histoire trop pessimiste,
mais sinon j'ai aimé.
Alice : J'ai beaucoup écrit et l'expérience était
intéressante.
Beaucoup d'élèves ont qualifié le titre de ''nul'',
celui-ci ayant pourtant été choisi par vote. Par
respect pour leur liberté d'expression, nous ne
révélerons pas leur identité. (Indice : la moitié de
la classe.) L'auteur de cette trouvaille s'en
sentant pourtant fier.
Jules : J'aime le titre que j'ai choisi.
Au cas où vous liriez le livre, donnez-nous un
avis sur le titre et surtout sur le livre pendant
qu'on y est, et lisez-le surtout !

Propos recueillis
par Macrine et Aïcha

Sur les meilleurs moments, les soirées, les
photos, et autres, retrouvez l'intégralité du
questionnaire et des réponses, avec humour,
au CDI pendant l'expo !

SPORT

Back to Sotchi
Du 7 au 23 Février, se sont déroulés les Jeux Olympiques hivernaux à Sotchi, en Russie. Forts
en performances, en déceptions, mais également en découvertes, ces Jeux ont été l'occasion
pour le président Vladimir Poutine de redorer son image auprès de la planète, avant
l'explosion ukrainienne. Voici notre top 10 des instants les plus marquants de cette
quinzaine.

10. La chute du tsar
A 31 ans, le triple champion du monde
Evgueni Plushenko, après s'être blessé au
dos durant l'échauffement, décide d'arrêter
sa carrière. Un dos capricieux, dont il s'était
fait opéré un an auparavant. Selon les
spécialistes, Plushenko avait déjà réalisé
quelque chose d'incroyable en réussissant à
se qualifier pour les Jeux. Il a déclaré : «Je
suis sincèrement désolé pour mes fans et
pour tout le monde, mais j'ai voulu y croire
jusqu'à la fin. J'en ai presque pleuré. C'est
vraiment dur, croyez-moi. Ce n'est pas de
cette façon que je voulais terminer ma
carrière.»

9. Une guerre froide, glacée
C'était le match à ne pas manquer dans ce
tournoi masculin - car oui, messieurs, le
tournoi féminin était beaucoup plus riche en
rebondissements. Le choc : États-Unis versus
Russie. Pour l'occasion, le président russe
nous a fait l'honneur de sa présence au
Bolchoï. Le match s'est révélé d'une grande
intensité, avec une égalité à la fin des
prolongations. C'est finalement l'équipe
américaine qui l'emporte, grâce notamment à
son marqueur T.J. Oshie, qui a réussi ses
quatre tirs au but.

8. Une polémique artistique
Yulia Liptnitskaya était la petite chérie de la
Russie. Mais ça, c'était avant qu'elle ne chute
lors du programme court, puis du
programme long, en individuel (car elle avait
gagné la médaille d'or avec l'équipe russe).

Yulia
Liptniskaya

La première place est donc offerte à la sudcoréenne Kim Yu-na, déja championne
olympique à Vancouver. Mais c'était sans
compter sur l'autre russe en lice, Adelina
Sotnikova. Améliorant son meilleur score de
18 points, elle s'empare finalement de la
place tant convoitée, créant la polémique en
Corée du Sud. Le CIO déclare pourtant qu'il
n'y a rien de flagrant dans cette victoire.

7. Il est venu, il a vu, il a perdu
Arrivé en hélicoptère, le millionnaire a
finalement dû se contenter de ses millions.
En effet, le double champion olympique du
snowboard half-pipe, Shaun White, a dû
s'incliner face au suisse Iouri Podladtchikov,
surnommé "Ipod". L'américain déclare que «
c'est difficile d'être constant ».

6. Deux championnes pour une médaille
Une minute, quarante-et-une secondes, et
cinquante-sept centièmes. C'est le temps
exact qu'on réalisé les deux skieuses Tina
Maze et Dominique Gizin, lors de l'épreuve
de descente féminine. L'une comme l'autre
n'était pas spécialement favorite pour cette
médaille d'or, qu'elles ont finalement dû
partager, lorsque le chronomètre a déclaré
qu'elles avaient réalisé une égalité parfaite.

SPORT
On ne saura pourtant jamais qui a réellement
gagné car, en descente, on ne départage pas
au millième. Et finalement, on ne veut pas
savoir qui a réellement gagné.

5. Lorsque Fourcade joue avec nos
nerfs...
… Ça donne des cris, des rires, des pleurs
aussi. Des déceptions, et de la joie. Lors de la
mass-start, Monsieur Martin Fourcade était
déjà double médaillé d'or olympique en
biathlon. Et pourtant, c'est de sa médaille
d'argent dont on se souvient le plus. Du final
entre le norvégien Svendsen et notre fierté
nationale, l'un faisant le "V" de la victoire un
peu trop tôt, l'autre "skiant" le sprint de sa
vie pour lui voler la victoire. C'est finalement
le norvégien qui s'imposera, avec seulement
une poignée de centimètres de différence.

4. Bode Miller, médaillé, craque
Imaginez que votre compagne fasse une
fausse couche. C'est fait ? Bien, maintenant,
imaginez que vous perdiez votre frère de
façon tragique, un an avant que vous ne
participiez aux Jeux Olympiques. Imaginez
ensuite qu'après cette année mouvementée,
vous accrochiez une médaille de bronze en
finale du Super-G, puis qu'une journaliste un
peu trop pressante, vous pose des questions
un peu trop personnelles. Alors, vous
éclatez, vous craquez. Et seule votre
compagne peut vous calmer.

2. Au nom du frère
Alexandre Bilodeau est parvenu à conserver
son titre olympique de Vancouver en bosses.
Après sa victoire, ce n'est pas vers son coach,
ou sa fiancée, qu'il s'est tourné, mais vers son
frère. Frédéric, atteint de paralysie cérébrale
depuis sa naissance. Le double champion
olympique déclare : «Pour tout ce que je fais
dans la vie, mon frère est ma vraie source
d'inspiration. Comme tout le monde,
Frédéric a des rêves, mais certains lui sont
inaccessibles. Chaque pas dans la vie est dur
pour lui, pour moi, c'est facile. Ce que je fais,
je dois le faire à fond, par respect pour lui.»
Une belle leçon.

1. Au nom du peuple
L'Ukraine n'avait pas gagné de médaille d'or
aux Jeux Olympiques d'hiver depuis 1994. A
plus de 1400 kilomètres, et alors que la crise
ukrainienne se déclenchait, le relais féminin
composé de Vita Semerenko, Julya Dzhyma,
Valj Semerenko et Olena Pidhrushna, a
remporté le 4x6km. Et a fait pleurer la
légende de la perche, le géant Segueï Bubka,
détrôné quelques jours auparavant par notre
français, le perchiste Renaud Lavillenie, qui
bat le record du monde en salle. Mesdames
et messieurs, voici les héros. Cheers.
by Nina Yablonsky

3. Dufour-Lapointe, championnes dans
le sang
Elles s'appellent Justine, Chloé et Maxime,
ont respectivement 19, 22 et 25 ans. Et les
deux premières sont championne et vicechampionne olympique des bosses, l'aînée se
contentant de la douzième place, après une
petite erreur. Inséparables dans le sport
comme dans la vie, les Dufour-Lapointe ont
fêté leur victoire en famille, comme toujours.
Une jolie histoire.

Martin Fourcade
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Retrouvez le professeur qui se cache
derrière ce portrait chinois !
Si vous étiez un livre : De sang froid,
Truman Capote, lu un été de canicule

Si vous étiez une époque : Le début des
années 80

Si vous étiez un film : Sunset Boulevard,
Billy Wilder

Si vous étiez un lieu : Un train ou une
salle d'attente d'un aéroport

Si vous étiez une chanson : Regarde un peu
la France, Christophe Miossec

Si vous étiez une couleur : Le rouge
carmin

Si vous étiez une citation : « Le plus grand
obstacle à la vie est l'attente qui espère
demain et néglige aujourd'hui. » Sénèque

Si vous étiez un loisir : Regarder mes
enfants dormir

Si vous étiez une qualité : La curiosité
Si vous étiez un défaut : Le désordre, mais
j'y remédie

Si vous étiez un plat : Un far breton ?
Si vous étiez un objet : Un grand pêlemêle
pour
punaiser
les
post-it,
ordonnances, photos que je cherche
toujours partout

Propos recueillis par
Alice Boyreau

L'identité du professeur mystère
dévoilée au dos du journal !
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Mme TOUREH - Portrait d'écrivaine
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Professeure de Lettres à Camus

« Un écrivain se réécrit tout le temps »

Dans quel but écrivez-vous ?
Je ne sais pas si l’on peut parler de but. C’est
plutôt une nécessité, née d’une rencontre, d’un
témoignage, de quelque chose que j’ai lu ou
entendu et que j’ai envie de prolonger. Je
m’approprie tout cela par l’écriture. L’envie de
« rencontrer » d’éventuels lecteurs, de faire
connaître mon texte, vient plus tard.
D'où vous vient cette inspiration ?
De la vie quotidienne, du monde et des gens
qui m’entourent, d’histoires que j’entends,
d’articles de journaux… C’est assez varié.
Histoire de moi, est-ce votre histoire ?
Ce n’est évidemment pas mon histoire. En
général, j’invente des personnages féminins très
éloignés de moi. Celui de cette nouvelle est une
jeune fille qui a été privée de la possibilité de
s’instruire, d’apprendre un métier et d’être
indépendante. Rien à voir avec ma vie !
Quels sont les thèmes que vous aimez
aborder ? En tant que professeur, avez-vous
déjà pensé à écrire sur le thème de la
scolarité ?
Quelques-uns des thèmes que j’ai abordés : la
famille ; l’enfance ; l’identité, ou plutôt, les
identités multiples ; plus généralement, la
difficulté à communiquer. Je n’ai pas encore fait
de l’école le sujet de l’un de mes écrits. Mais
pourquoi pas…
Pensez-vous
un
jour
écrire
votre
autobiographie ?
Non, je ne pense pas écrire mon
autobiographie, je considère que ma vie n’a

rien d’original ni de particulièrement
intéressant. Mais évidemment, il y a un petit
peu de moi, dans chacun de mes écrits et pas
forcément où on l’attendrait. Je crois que c’est
le cas pour tous les auteurs de fictions.
Pourquoi des nouvelles ? Comment
définiriez-vous votre style d'écriture ?
J’aime bien les formes brèves qui permettent
de varier les sujets, mais j’ai aussi écrit
plusieurs romans dont l’un, Les disculpées, a été
publié fin 2013. Mon style d’écriture ?
Concision, clarté (du moins je l’espère), style
sans artifice trop voyant.
Comment se passe l'édition d'un livre ?
C’est un peu le hasard : on entend parler d’une
maison
d’édition,
on
est
parfois
recommandé… Plusieurs de mes manuscrits se
sont promenés d’éditeur en éditeur et me sont
revenus. Ces dernières années, j’ai aussi écrit à
la demande : un éditeur m’a demandé d’écrire
sur le thème des femmes monstrueuses pour
intégrer ma nouvelle à un coffret, un autre m’a
« commandé » un écrit à destination
d’apprenants du français et cela m’a imposé
des contraintes d’écriture intéressantes.
Sans trop d'indiscrétion, êtes-vous en train
d'écrire quelque chose ? Si oui, de quoi cela
parle-t-il ?
Plutôt de réécrire, notamment un roman qui
date de plusieurs années. Car un écrivain se
réécrit tout le temps, j’insiste sur ce point. Mais
je ne manque pas d’idées pour des livres à
venir.

Par Alice Boyreau et Julia EA

ACTU

Tour du monde des insurgés
Trois ans après les révoltes du ''printemps arabes'' et alors que la crise en Syrie se fait plus
discrète dans les médias, l'Europe, l'Amérique du sud et l'Asie ont vu se lever des révoltes
populaires, ayant toutes pour point commun d'être contre les gouvernements en place.
Place Maïdan, Kiev, Ukraine. Voilà le cœur des
révoltes. On apprend avec choc et révulsion que
les tireurs de la police sont payés au nombre de
morts et de blessés qu'ils font. La place a été
prise d'assaut par les insurgés et est occupée
depuis le 21 novembre 2013, date à laquelle
Viktor
Ianoukovitch
(l'ancien
président
ukrainien, à présent destitué) a refusé d'entrer
dans l'Union européenne. Cela fait donc quatre
mois que les pro-Union européenne, qui veulent
s'extraire du giron russe, et les pro-russe, qui
craignent que Poutine arrête leur partenariat
économique, s'affrontent.
Mais dernièrement la question de la Crimée a
ajouté au conflit, jusqu'alors civil et national,
une dimension européenne voire mondiale. En
effet, ce petit bout d'Ukraine, presqu'île
s’avançant dans la mer Noire et
majoritairement russophone, désire devenir
russe à part entière et s'émanciper de l'Ukraine.
Chose officieusement faite le vendredi 21 mars,
après un référendum qui a eu lieu le 17 mars et
qui concernait seulement la Crimée. Le conflit
n'est pas au bout de sa course et certains
craindraient même une troisième guerre
mondiale.
Le conflit ukrainien, qui a déjà fait 75 morts, a
projeté son ombre sur un autre cas qui a déjà
fait au moins 34 morts : le Vénézuela.
Les
protestations,
majoritairement
estudiantines, ont pour sujet la « dictature » du
président Nicholas Maduro et la corruption du
gouvernement. Début février, 20 000 étudiants
de Caracas, la capitale, avaient commencé à
manifester contre l'insécurité, la brutalité
policière et les différentes pénuries. On peut en
effet voir les supermarchés vides de produits
basiques comme du pain ou du lait.
Le conflit avait commencé de manière pacifique
mais a vite vu son bilan humain s'alourdir.

Le porte-parole de la révolte, Léopoldo Lopez,
a été arrêté pour incitation au trouble public et
est incarcéré depuis un mois . Mais ce coup
dur n'entame pas la volonté de l'opposition,
comme l'explique Arturo Garcia, un
vénézuelien de 41 ans au sujet du maire de
Chacao, ville où sont concentrés les
opposants : « La répression va se poursuivre,
maintenant Ramon Muchacho est menacé ».
Les protestations se sont étendues dans le
Vénézuela et la motivation des habitants ne
faiblit pas face à la fermeté du gouvernement,
qui qualifie les révoltes de « coup d'état ».
Une autre ville est agitée par les révoltes
depuis la fin 2013 : Bangkok. La capitale
Thaïlandaise connaît des tensions depuis 2006
et a vu le Premier ministre Thaksin
Shinawatra, alors accusé de corruption, être
renversé par l'armée. Les populations rurales
défavorisées du Nord, partisanes de l'ancien
premier ministre, s'opposent aux classes
moyennes et supérieures des villes en faveur
de la monarchie.
Les protestations ont donc repris de plus belle
en 2013, et Bangkok a vu plusieurs de ses
places occupées par des opposants issus des
classes supérieures qui demandent la
démission de Yingluck Shinawatra, la sœur de
l'ancien premier ministre et l'actuel chef du
gouvernement. Les insurgés accusent Thaksin
de continuer à tirer les ficelles du pays par le
biais de sa sœur. L’état d'urgence a été
instauré par l'armée pour encadrer ce conflit
qui a fait 19 morts, dont un enfant, et une
trentaine de blessés. Le conflit asiatique a donc
lui aussi pour thème le renversement du
pouvoir en place, au même titre que l'Ukraine
et le Vénézuela.

Mathilde Labouyrie

DEBAT

FEMEN
Femen est un groupe féministe d’origine ukrainienne, fondé à Kiev en 2008 par Anna Hutson,
son actuelle présidente, Oksana Chatchko et Alexandra Chevchtchenko, dans un pays encore
marqué par les inégalités hommes-femmes.
Au commencement, ce groupe a été fondé
pour faire entendre les causes concernant
l’accessibilité des femmes à l'égalité des droits
sociaux et politiques en Ukraine. Il dénonçait
le tourisme sexuel et le proxénétisme, en
particulier
celui
développé
lors
des
compétitions internationales de football
comme le championnat d’Europe de 2012.
Mais les causes de Femen ont évolué et se sont
étendues à plusieurs autres combats,
notamment pour la démocratie, contre la
corruption, la prostitution ou encore
l’influence de la religion sur la société. Depuis,
des groupes Femen se sont formés dans
d'autres pays à travers le monde, comme en
France, en Tunisie...
Le groupe Femen est internationalement
connu car il organise de nombreuses
manifestations marquantes voir choquantes :
ses militantes manifestent seins nus dans le
but de défendre les droits des femmes en
montrant que leur corps leur appartient et que
la nudité n'est pas synonyme de prostitution.
Les militantes de Femen sont ainsi adeptes
volontaires d’un féminisme radical qu’elles
appellent « sextremisme » (l'utilisation de
façon extrême du corps de la femme et de son
image pour faire avancer les combats des
féministes). Le mouvement Femen est
antireligieux , et d'ailleurs reproche à la laïcité
d’être « une façon d’accepter l’inacceptable ».
Les Femen sont très critiqués, aussi bien pour
leurs méthodes que pour leurs messages et
leurs sources de financements. En France,
certains hommes politiques de droite ont lancé
le débat sur ce fameux financement des Femen
qui proviendrait de subventions publiques.
Accusation qui a été démentie par le
gouvernement car ce groupe fonctionne avec

44% de dons, communique par Skype
(rappelons juste que c’est un site gratuit) et
que les adhérentes françaises du groupe ont
un travail comme tout le monde.
Les mises en scène très travaillées de ces
jeunes femmes, qui crient leurs messages seins
nus et slogans inscrits sur le torse, choquent
les milieux religieux en particulier, et
exaspèrent certaines féministes qui ne se
reconnaissent pas dans ces actions extrêmes et
médiatiques. Les récentes manifestations de
Femen dans la cathédrale de Notre-Dame ont
ainsi choqué l’opinion publique.
Récemment, une ex-adhérente du groupe
Femen a dénoncé des méthodes sectaires. Elle
raconte sa « déception », notamment sur la «
désorganisation », la « discrimination » au sein
du mouvement, et « les revendications
féministes que le groupe n'applique pas en son
sein » (cf. figaro.fr : le-témoignage-choc-d-une-exfemen).
Par ailleurs, certains extrémistes de droite et
du milieu catholique ont exprimé leur colère
car d’après eux les adhérentes du groupe
Femen resteraient impunies malgré leurs
nombreuses infractions, ce qui est absolument
faux car ses activistes sont sujettes à de
nombreuses arrestations et gardes à vue pour
exhibition notamment.
Malgré la grande médiatisation du groupe
Femen du fait de leurs happening dérangeants
semblables à ceux des slutwalk (« marches des
salopes ») qui ont débuté au canada en 2010, le
groupe milite toujours pour les droits des
femmes dans le monde entier malgré des
méthodes discutables.

Ida Manigang

ETUDES
Que sont-ils devenus ?!

Étudier en DANSE
Sandra ANDOULSI a passé son Bac à Camus en section Litteraire en 2012
et est maintenant en école professionnelle de DANSE à Nice.

1/ Pourquoi as-tu choisi cette filière ?
J'ai choisi cette filière car je pratique la danse
depuis une quinzaine d'années, et j'ai décidé de
faire de ma passion mon métier.

2/ Est-ce que ça a été difficile d'y entrer ?
L'entrée dans ce type de formation se fait sur
audition, il faut une longue préparation
physique et mentale pour pouvoir se confronter
à la concurrence Le point essentiel pour y
parvenir est de montrer au jury sa volonté et
son engagement total. Ce type de formation
coûte cher, il faut aussi prévoir des solutions
financières.

3/ Quels changements as-tu ressenti par rapport
aux années passées à Camus ?
Il y a beaucoup de différences avec les années
lycée. Le travail est majoritairement physique
(une quarantaine d'heures de danse par
semaine). Les professeurs sont très impliqués et
très présents dans la vie des élèves. La
discipline est importante car la danse est un
milieu très hiérarchisé.

4/ Quelle est l’ambiance avec les autres étudiants ?
L'ambiance est assez mauvaise. Il y a beaucoup
de concurrence, de jalousie et de commérages
dans ce milieu à grande dominante féminine.
C'est un métier où l'on ne peut compter que sur
soi-même, ce qui n'empêche pas de lier des
amitiés, mais dans la difficulté, il faut s'attendre
à se retrouver seul.

5/ Quelle quantité de travail vous demande-ton ?
En plus du travail effectué pendant les cours,
nous devons nous étirer et faire de la
musculation chaque jour. Il faut aussi suivre
un régime strict et travailler les cours
théoriques (histoire de la danse, anatomie,
formation musicale...).

6/ Quels sont tes projets dans le futur ?
Après mon diplôme, j'aimerais partir en
Afrique du sud afin de m'orienter vers les
racines mêmes de la danse (danses tribales,
danses de transe religieuse...) Je souhaite
ensuite intégrer une compagnie. A ma
retraite (entre 35 et 40 ans pour le danseur !)
je songe à devenir danse thérapeute en
milieu carcéral.

7/ Les douces
manquent-elles ?

années

camusiennes

te

En toute honnêteté, pas vraiment. Je ne suis
pas faite pour passer 8 heures sur une
chaise !

8/ Un conseil
successeurs ?

à

donner

à

tes

dignes

Le conseil que je pourrais donner aux
lycéens c'est de choisir une voie qui les
intéresse vraiment, il faut se fixer un objectif
à atteindre et se donner tous les moyens
possibles pour y arriver.

FICTION

Premier contact
...suite (chapitre 5)...

Récap : XXVI siècle. Victor, jeune lycéen, a au cours d'un voyage scolaire sur une planète
extragalactique, perdu tous ses amis lors de l’attaque de ladite planète par une espèce alien nommée
Karn. Avec l’aide d’une équipe de soldats et aux commandes d’un vieil exosquelette de combat, il a réussi
à survivre et s’est engagé comme soldat dans la Fédération Européenne de Colonisation (FEC) et va
maintenant vivre son baptême du feu.
L’équipe fut accueillie dans la frégate par deux soldats en armure pressurisée. Ils menèrent
l’équipe vers la zone de sommeil cryogénique mais attrapèrent Victor avant qu’il ne rentre
dans la pièce et le menèrent jusqu’à l’infirmerie. Une fois arrivé devant la table d’opération, le
médecin lui dit simplement :
« Tous les soldats ont des implants cérébraux qui leurs permettent d’être en constante liaison
avec leurs supérieurs et d’avoir accès aux informations sur les missions et le matériel, grâce à
l’intelligence artificielle chargée d’assurer leur efficacité. Tu fais partie des engagés non
équipés, je dois t’en implanter une avant que tu partes au combat.»
Aussitôt dit aussitôt fait, le médecin l’allongea sur une table d’opération et lui planta une
aiguille dans le bras. Tremblant sous le scialytique, Victor vit s’avancer un bras robotique
tenant la puce électronique destinée à son crâne. Il s’endormit.
Pendant son sommeil cryogénique, Victor reçut par sa puce les connaissances nécessaires à sa
première véritable mission en tant que soldat de la Fédération.
Objectifs principaux : Sécuriser aire d’atterrissage pour le reste de l’armée, désactiver relais de
communication régional pour empêcher l’ennemi d’appeler des renforts, capturer installation
minière hautement défendue avec le gros des forces.
Objectifs secondaires : capturer maximum de matériel ennemi en minimisant les dégâts,
désactiver défenses terrestres anti-véhicules, tenter de ne pas être détecté.
Conseils : Vos cibles sont apparentées à la République Naghk, tous leurs combattants portent
des armures équipées de boucliers énergétiques les protégeant de toutes menaces extérieures,
dont vos attaques. Heureusement pour vous, ils n’ont rien d’indestructibles, ne cherchez pas à
économiser vos munitions. Si vous tombez à court et que vous ne pouvez pas en récupérer,
abandonnez votre arme et récupérez si possible une arme de vos adversaire ainsi que ses
munitions. Vous appartenez à une équipe, reposez-vous aussi sur leurs capacités, vous ne
pouvez pas tout faire.
Lorsque Victor se réveilla, il s’aperçut qu’il était enfermé dans un tube cryogénique. Quelques
secondes après son réveil, il sentit le tube bouger. Lorsque le tube s’arrêta, la paroi vitrée qui
servait de porte glissa vers le haut. Victor maintenant libéré, bascula en avant. Un médecin le
rattrapa juste à temps et voyant son visage, lui tendit un seau dans lequel Victor vomit. Quand
il eut fini, il s’aperçut que le tube duquel il était sorti était aligné avec plusieurs dizaines
d’autres qui avait chacun libéré un soldat presque aussi malade que lui. Après quelques
secondes la tête dans son seau, Victor sentit une main lui agripper l’épaule et le tirer en arrière.
Il se retrouva en face des tubes, qu’il vit s’ébranler et partir en direction du plafond tandis
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qu’une autre série de tubes venait la remplacer depuis le plancher. Victor se retourna et vit que
celui qui l’avait fait reculer n’était autre que le sergent Johnson. Le sergent ne laissa pas à
Victor le temps de se poser des questions : « Viens mon gars ».
Ils arrivèrent dans l’armurerie, où se trouvait le reste du groupe. Un mécanicien apostropha
Victor :
« C'est toi le bleuet qui pilote cette antiquité ? »
« Oui, c’est bien moi. Il y a un problème ? »
« Pour faire court, oui. Ton engin ne peut pas accomplir cette mission. »
« Et alors ? » répliqua-t-il.
« C’est une mission d’infiltration, on va te fournir une armure assistée qui correspondra mieux
à tes besoins. »
En disant cela il montrait une sorte d’armure d’environ deux mètres de haut recouverte de
plaques réfléchissantes. Une fois Victor et le reste du groupe équipés, ils furent dirigés vers la
coursive des pods. Ils montèrent tous dans un pod de déploiement orbital et se préparèrent au
largage. Victor appris à activer le camouflage optique de son armure et découvrit qu’ils étaient
tous dotés du même type d’équipement d’infiltration. Le pod une fois verrouillé glissa sur un
rail pour rejoindre le sas d’éjection. Le largage ne fut pas particulièrement mouvementé pour le
groupe, en revanche tous crurent mourir lors de l’entrée dans l’atmosphère de la planète. Le
frottement créait un brouhaha terrible ainsi l’échauffement de l’air dans le pod. Une fois au sol,
tous activèrent leurs camouflages et se dirigèrent vers le relais qui se trouvait au centre d’une
clairière parfaitement circulaire. Victor ne voyait pas un seul ennemi mais tous lui interdirent
d’avancer. 7.00 utilisait la vision thermique de son fusil et finit par détecter une dizaine
d’ennemis : deux sur le toit, cinq à l’intérieur et quatre sur les remparts du relais. Clé de 12, La
Taupe et Pétard Mouillé rampèrent lentement vers le relais tandis que le reste de l’équipe
s’assurait qu’ils ne soient pas découverts.
Une fois arrivé près du mur, Pétard Mouillé posa deux charges d’explosifs et s’éloigna, tout le
groupe hormis 7.00 commença à avancer vers le relais. Lorsqu’un Naghk passa au-dessus des
explosifs, 7.00 fit un signe à l’artificier qui fit exploser le mur et l’adversaire qui était dessus.
Tous les soldats s’engouffrèrent dans la brèche, trois ennemis sortirent du relais et ouvrirent le
feu vers la brèche, Victor se précipita vers une échelle tandis que les soldats chargeaient les
Naghk. Quant Victor arriva sur le chemin de ronde, il se retrouva nez à nez avec un Naghk. Il
avait la carrure d’un enfant de dix ans mais portait une armure lourde et une arme sans doute
capable de pulvériser un char. Le Naghk tira vers Victor qui se jeta au sol et tira sur le nain.
Une sphère brillante parfaite apparue autour du Naghk et renvoya toutes les balles. Le Naghk
s’approcha de Victor et le braqua. Voyant sa fin approcher, Victor décida de faire quelque
chose d’insensé, il désactiva son camouflage et lança son arme au pied du Naghk. Voyant son
adversaire hésitant, Victor se redressa et projeta le Naghk par-dessus le rempart. Il réactiva son
camouflage et se retourna vers la cour et le combat. Les Naghk tiraient par rafale et semblaient
rater chacun de leurs tirs. Victor choisit le tireur le plus en retrait et lui sauta sur la tête. Une
fois atterri, il chargea un second combattant et l’envoya au tapis d’un direct ganté dans ce qu’il
espérait être la gorge. Le troisième Naghk se retourna mais Le Charcutier lui enfonça son
couteau dans la nuque.
Tous les soldats étaient rassemblés à l’intérieur des murs quand les Naghk postés sur le toit et
les remparts les entourèrent. Les soldats se précipitèrent dans le relais en évitant les tirs. Une
fois à l’intérieur ils se retrouvèrent pris en tenaille entre les combattants Naghk à l’extérieur et
les deux combattants restés à l’intérieur. Les soldats ne purent faire autrement que se rendre.
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Les Naghk les escortèrent à l’extérieur ; Victor leva les yeux au ciel, désespéré. Mais lorsqu’il vit
les centaines de vaisseaux de la flotte de la Fédération entamer leur descente dans
l’atmosphère, il fut pris d’un rire nerveux digne d’un échappé d’asile. Un des Naghk lui
demanda dans un français maîtrisé :
« Qu’y a-t-il de si amusant, humain. »
« Vous allez êtres écrasés. Ils vont tous vous tuer. »
« Malheureusement pour vous, vous ne serez plus là pour voir ça. » En disant cela, le Naghk
plaqua Victor contre un des remparts.
Tous les Naghk reculèrent de quelques pas et mirent les soldats en joue. C’est à cet instant que
le ciel s’assombrit, un immense vaisseau venait de cacher le soleil. Il fallut plusieurs secondes à
Victor pour en discerner les contours. Et on vit en cette fin de matinée de mai un vaisseau plus
noir que la plus noire des nuits cacher le soleil au-dessus de l’immense flotte de la Fédération.

Le fou tremblant

La drague
par Alice Collombet 207

Blog : http://tiana-lansterplume-dargent.eklablog.com/

JEUX

LE QUIZZZZZ

Les plus grandes répliques de films !
1 - « Ainsi s'éteint la liberté. Sous des applaudissements. »
2 - « Quand on mettra les cons sur orbite, t'auras pas fini de tourner. »
3 - « - En tout cas, ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas.
- Mais moi non plus ! Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas !
- Ah, je savais qu’on pouvait compter sur vous. »
4 - « Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. »
5 - « - Il s'appelle Just Leblanc.
- Ah bon ? Il a pas de prénom ? »
6 - « - Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule.
- La peur, peut-être ?
- Oui, ça doit être ça ! »
7 - « Je m'appelle Pierre ! B.L.O.N.D. ! »
8 - « - Attend Patrick, il faut que tu m’aides, je vais mourir !
- Évidement c’est moi qui vais te tuer !! »
9 - « On ne commencera pas l'interro tant que tout le monde ne sera pas détendu et n'aura pas
oublié que nous avons contrôle. »
10 - « - Parlez moi de vous plutôt
- Ah non moi c'est Odile, Pluto c'est l'ami de Mickey »
11 - « Jacquouille ! Passe moi la gourdasse, j’ai grand soif ! »
12 - « Elles ont morflé les Spice Girl ! »

par l'équipe des Chroniques
1 – Star Wars III, George Lucas
2 – Le Pacha, Georges Lautner
3 – La Grande Vadrouille, Gérard Oury
4 – On a retrouvé la 7e Compagnie, Robert Lamoureux
5 – Le Dîner de cons, Francis Veber
6 – Les Bronzés font du ski, Patrice Leconte
7 – RRRrrrr, Alain Chabat
8 – La Vérité si je mens ! 2, Thomas Gilou
9 – Le Péril jeune, Cédric Klapisch
10 – La Cité de la peur, Alain Berberian
11 – Les Visiteurs, Jean-Marie Poiré
12 – Le Cœur des hommes, Marc Esposito

Mme ROBIN
Professeure d'Anglais
Solution du portrait chinois !

