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  Aujourd’hui, on célèbre le retour de quelque chose d’extraordinaire. Quelque chose de plus attendu que les vacan-
ces, que l’album de Frank Ocean, que Godot ou que le bus. 
Vous l’aurez compris, c’est bien le Daylimosin que vous tenez à nouveau entre vos mains.
Franchement, après avoir rédigé des premières lignes aussi géniales, on était tenté de s’arrêter là, mais apparemment 
l’édito est censé « refléter la position ou bien le point de vue de l’éditeur ou de la rédaction sur un thème d’actualité » 
(merci Wiki). Ouais, enfin, il faut avouer qu’on a pas tout de suite envie de vous parler des futures présidentielles, des 
derniers frasques de Donald Trump ou encore du bac. (Mais comme on est toujours aussi sérieux tout cela viendra 
dans quelques pages).
Ce qu’on veut évoquer nous, c’est le changement, oui parce que comme dirait François « Le changement c’est main-
tenant » (promis c’est la première et dernière fois qu’on la fait celle là). 
En effet, cette année on en a pris des bonnes résolutions. 
Au programme : 
- affirmation de la ligne éditoriale
- modification de la charte graphique
- création d’une mascotte 
- parution du journal tous les mois
- engloutissement de toujours plus de madeleines
Alors on dirait pas, mais tout ça c’est pas si facile à mettre en place... Heureusement, on est fiers de compter parmi 
nous des rédacteurs et des dessinateurs plus motivés que jamais ! Motivation qui, il faut l’avouer, à tendance à tom-
ber en même temps que les feuilles d’automne. Espérons juste que nos résolutions seront plus tenaces que celle du 
nouvel an...
Tout ce blabla pour en venir au fait que vous tenez entre vos mains une production 100% rédigée par des lycéens 
pour des lycéens. Et vous savez ce qui est le plus génial ? Il reste encore une place au chaud pour vous.

Les rédactrices en chef du Daylimosin, 
toujours la banane, toujours debout.
-Léa Balmy et Fatimata Konaté-

Ours          ...............................................................



Programme des réjouissances

Vous avez déjà sûrement choisi votre agenda (avec une certaine tendance masochiste puisque cet outil 
deviendra vite l’objet de votre calvaire), votre trousse (qui finira taguée, ne l’oubliez pas), votre stylo plume 
(inutile puisque vous savez très bien que vous n’aurez jamais de cartouche et qu’un quatre couleurs suffit 

parfaitement), etc. Il est donc temps de commencer l’année scolaire et toutes ses « réjouissances ».

  1er septembre : découverte de celui ou celle qui sera 
votre meilleur ami, mais aussi d‘un autre qui sera vo-
tre pire ennemi.
  2 septembre : rencontre avec ce prof déjà pénible qui 
donne un devoir maison parce qu’«il ne faut pas traî-
ner, vous avez le bac bientôt » (phrase qui fonctionne 
aussi bien en seconde qu’en terminal).
  3 septembre : choix de cahier en fonction des ma-
tières, coloriage de l’agenda et autres activités artis-
tiques.
  5 septembre : réalisation que ce pote pénible qui vous   
suit depuis la sixième sera encore une fois dans votre 
classe.
  6 septembre : premiers exercices à faire chez soit, 
et déjà marre du cours (« j’aurais jamais dû prendre 
cette spé »).
  7 septembre : engueulade parce qu’on ne rend pas 
notre DM à temps.. Et non, ce n’est pas la faute de no-
tre prof de l’année dernière.
  8 septembre : le prof toujours en retard s’aperçoit 
qu’il ne nous a toujours pas fait faire les « petites fi-
ches ». On remplit donc consciencieusement le nom-
bre de cochons dinde qu’on possède, si on est plutôt 
JUL ou Christophe Mae et ce que l’on veut fait plus 
tard ( enfin là on trace un trait : il ne faut pas pousser 
non plus).
  9 septembre : découragement général. Les vacances 
c’était mieux. On avait pas besoin de se lever à six heu-
res pour prendre un bus minable pour voir ces .. crise 
de larmes.
  13 septembre : premier contrôle. On sait pas trop 
pourquoi mais l’impression qu’on l’a complètement 
loupé est vraiment très présente. Effectivement, en 
terminal c’est pas tout à fait le même rythme qu’en 
seconde.
  15 septembre : aujourd’hui ils s’y mettent tous. Dans 
le désordre : « vous êtes trop bavards », « vous allez 
rater votre vie », « le programme ne sera jamais fini », 
etc.
  17 septembre : soirée qu’on regrettera parce que 
« l’alcool s’est pas de l’OH » (blague du prof de phy-
sique).

  19 septembre : reprise des activités extrascolaires plus 
ou moins passionnantes.
  22 septembre : premier carton. Youpi.
  23 septembre : automne. Il pleut déjà et nous on pleu-
re parce que non, à Limoges, il n’y a pas d’été indien.
  28 septembre : choix des délégués. Personnages fort 
importants, prêts à tout pour le bonheur de la classe, 
élus démocratiquement et.. Non, ils sont juste les seuls 
à avoir accepté de se porter « volontaire ».

  5 octobre : plus que deux semaines de cours.
  10 octobre : déjà le Nième café à la Fabrique.
  19 octobre : vacances.. Mais tellement de devoirs 
qu’on se demande quand on va avoir le temps de re-
garder Les Anges à la télévision.
  2 novembre : toujours autant de travail. Appel de ton 
super pote qui te demande si tu as le cours pour le 
contrôle de demain parce que c’est la rentrée et auquel 
tu réponds « quel contrôle ? ».
  9 novembre : pluie ET froid. Doudoune Michelin res-
sortie.
  14 novembre : échéances du premier trimestre qui 
arrivent. On comprend enfin que ça comptait pour son 
dossier post-bac. 
  24 novembre : J-30, liste des cadeaux faite et validée 
par tous ses amis.
  28 novembre : conseil de classe. Oui on avait raison 
de s’inquiéter, non c’est pas bien et maintenant on sait 
qu’on se fera définitivement détester par l’ensemble 
du corps enseignant.

  1er décembre : Miss France allume les décorations de 
noël de la ville.
  5 décembre : réception du bulletin. Equivaut à une 
privation de sortie jusqu’à la fin du mois par nos chers 
parents qui « nous veulent du bien ».
  9 décembre : tentative de repas de classe par la délé-
guée et ses trois copines hystériques.
  12 décembre : aperçu  de succédané de flocons de 
neige (ah non, mince, c’était un fil de notre écharpe).
  16 décembre : bal de Noël. Pas de prétendant(e,s), 
le rhume du mois de décembre a été un excellent tue-
l’amour.
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  20 décembre : rédaction du super dossier pour la
super école qu’on sera super déçu de ne pas avoir.
  25 décembre : ouverture des cadeaux. Merci Mamy 
pour le génial Réussir son bac S en dix leçons quand 
on est nul en sciences.
  31 décembre : recherche active d’amis pour fêter le 
Nouvel An.

  3 janvier : rentrée, contrôles, fatigue, tout ça.
  8 janvier : épiphanie, aussi appelée recherche de la 
fève au milieu de la galette parmi une multitude de 
minimoys acharnés qui se disent être vos cousins.
  11 janvier : début des soldes auxquels bien sûr, on ne 
peut pas participer parce que, bien sûr, on est collé.
  17 janvier : deuxième phase de gros stress (l’APB 
c’est dans 3 jours).
  20 janvier : ah mince, c’était aujourd’hui que ça com-
mençait au fait.
  25 janvier : déjà trois semaines et demi de passées 
depuis les vacances.. Plus que trois et demi encore jus-
qu’aux prochaines !

  2 février : même en L, on se rend compte qu’on est 
exactement à la moitié de l’année.
  8 février : motivation, motivation, motivation.
  13 février : magnifique, sublime et enthousiasmant 
bac blanc.
  18 février : vacances.
  26 février : anniversaire de son meilleur ami. 18 ans, 
la majorité, mais pas la maturité.
 
  6 mars : rentrée et résultats du bac blanc. Mince, le 
principe c’est qu’il fallait réviser en fait.
  9 mars : compréhension du site Pronote par notre 
mère. Traduction : fin de notre vie.
  13 mars : une semaine encore pour l’APB. Tranquille, 
on a de la marge.
  15 mars : et si on allait élever des chèvres dans le 
Larzac ?
  16 mars : non, rock-star c’est mieux. Et comme on a 
assidument regardé The Voice, il ne devrait pas y avoir 
de soucis.
  17 mars : montage du business plan de la commer-
cialisation des « stylos-canards-volants » (pour pou-
voir les lancer plus facilement en cours, et oui, il fallait 
y penser) avec votre pote Théo de ES. Hello money !
  20 mars : en fait on a mis une faculté quelconque, ça 
paraît mieux, ça rassure maman et surtout on est sûr 
d’être pris.

 29 mars : deuxième conseil de classe : génial, on a la 
moyenne partout ! Enfin sauf dans quatre matières mais 
ça c’est parce que les profs ne comprennent pas
notre intelligence c’est pas pareil.
  3 avril : exposé en anglais par l’intello de la classe 
sur la crise existentielle des ours polaires de l’Arctique 
dans les zoos camerounais parce qu’ils n’ont pas assez 
d’amis. Passionnant. C’est dingue de savoir que quand 
on colorie un carreau sur deux ça fait un damier sur 
la feuille.
  10 avril : dans cinq jours..
  14 avril : dernières vacances avant le bac, merci au 
prof principal de nous avoir donné cette information 
cruciale.
  22 avril : nouveau mantra : « faire des fiches »

  2 mai : last go back to school.. 
  9 mai : pensée stupide regrettée aussitôt: si on faisait 
plus souvent la paix après la guerre ça ferait plus de 
vacances.
  17 mai : gros stress du prof en retard qui nous dit   
n’avoir « pas vu la moitié du programme ».
  23 mai : problème réglé par l’abattage de 20 000 
hectares de forêt amazonienne qui se retrouve mainte-
nant dans notre sac et finira sa vie dans la poubelle.
  29 mai : Au moins cette année, on ne nous aura pas 
enlevé de ponts.
  
  2 juin : bac dans combien de temps déjà ?
  8 juin : croisement en ville de la fille du premier rang 
qui nous dit paniquer parce qu’il lui reste encore une 
leçon d’histoire à réviser (la pauvre nous c’est la seule 
que l’on ait révisée).
  13 juin : tentative ratée de relativisation de la situa-
tion   par son grand-frère de 23 ans : « t’inquiète c’est 
facile ».
  15 juin : BAC ?

-Claire Massy-Paoli-
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Interview i
de Maxime et Loïc, surveillants au lycée

aussi quelques sites internet pour des 
clients à droite, à gauche. Et je suis un 

grand fan de cinéma donc je passe 
aussi ma vie à aller au cinéma. 

D : Comment vous êtes arrivés à Li-
mosin? Depuis combien de temps y 
êtes vous?

L: Moi ça fait quatre ans que je suis ici, je 
suis originaire de Limoges et je suis revenu 

ici il y a quatre ans pour trouver du travail. À la 
base je travaille dans la fonction publique territoriale, 

j’ai bossé pendant dix ans dans une mairie où j’étais 
animateur pour adolescent mais toujours avec l’infor-
matique, le multimédia, la photo, la vidéo, tout ça. Et je 
cherche à retrouver dans ce domaine là mais sur Limo-
ges c’est un peu compliqué donc il y a des chances que 
je parte dans pas longtemps !

D : Ah oui, c’est donc toi qui pars a la fin de l’année ?

L : Oui. Enfin je ne serais plus à Limosin, est-ce que je 
serais encore à Limoges c’est la surprise.

D : D’accord. Et toi Maxime ?

M : Moi c’est ma deuxième année à Limosin, j’ai passé 
un an avant dans un collège de campagne. 

*
Mme Barry (arrivant) : Maxime tu es pénible hein ! 

Loïc : Tu es en train de parler de ce Maxime ?

Maxime (surpris et désorienté) : Vous avez détruit notre in-
terview là.

Mme Barry : Ah oui ? Vous enregistrez là ?

Loïc : Oui et on était persuadé que tu fâchais ce Maxime.

Mme Barry : AH ! Non ! Non, pas celui-là, celui-là 
jamais ! Il travaille très bien ! Bon, je vous laisse ! 

*

Daylimosin : Maxime, quel 
âge as-tu ?

Maxime : J’ai 24 ans !

Daylimosin : Et toi 
Loïc ? 

Loïc : J’en ai 16 de plus !

D : 16 de plus ? Bon on fera le 
calcul ! (bon après un petit raison-
nement par récurrence on a trouvé qu’il en 
avait 40)

L : Vous allez y arriver ? 

D :  Ah oui oui !
Qu’est ce que vous faites à coté dans la vie ? 

M : À part surveillant ? 

D :  Oui votre autre vie !

M : De la musique principalement.

D : Quoi comme musique ?

M : Musique électronique, je travaille avec des machi-
nes.

L : Des tracteurs…

M: Des tracteurs oui, tout ce qui fait des sons. Sinon je 
fais aussi de la radio à BEAUB fm (*radio associative 
de Beaubreuil, à Limoges). Et puis je suis DJ, j’achète 
des vinyles, que je collectionne et passe devant de gens 
qui dansent. Voilà ça se limite a ça !

L : Un grand monsieur de la nuit !

M : Et toi Loïc ? 

L :  Moi je donne des cours d’informatique et je fais 
du dépannage informatique à domicile sur Limoges et 
aux alentours de limoges. Je développe

‘‘De toute 

façon l’école ça 

ne sert à 

           rien!      ’’
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M : Fier c’est un grand mot ! Mais ma phrase préférée 
en tant que surveillant ? « De toute façon l’école ça ne 
sert à rien ! » c’est une blague mais je le dit souvent. 

L : Moi j’adore leur faire croire n’importe quoi, une 
phrase en particulier, je ne sais pas, mais leur racon-
ter des bêtises et qu’ils tombent bien dans le panneau, 
juste pour cinq minutes parce qu’après c’est plus très 
rigolo. Mais sinon  j’adore dire aux filles 
‘‘On ne tape pas les garçons c’est interdit.’’  
voilà, parce que c’est souvent l’inverse que l’on dit et 
qu’il y a beaucoup de filles qui tapent les garçons, et 
c’est pas bien. On ne devrait taper que les filles.
 

-Léa Balmy et Elie Bernard-

M : On en était où ? Ah oui j’ai bossé dans un collège 
de campagne et avant ça j’ai fait un peu d’études mais 
j’ai très vite arrêté, parce que justement j’ai découvert 
la musique et tout ce qu’il y avait autour assez rapide-
ment et j’ai donc décidé de m’impliquer dedans. J’avais 
pour projet à la base de passer le concours d’éduca-
teur spécialisé après avoir bossé dans ce collège où la 
misère sociale est assez importante. J’avais donc prévu 
de préparer le concours et de travailler ici. Finalement 
puisque j’ai décidé de m’impliquer dans la musique je 
ne travaille plus qu’ici. Mais pour combien de temps ? 
Je ne sais pas, j’aimerai bien faire autre chose l’année 
prochaine parce qu’il y a trop de contraintes, c’est un 
cadre qui ne me sied pas énormément.

D : Et pour finir ! Quelle est la phrase que vous adorez 
dire en tant que surveillant ? La phrase dont vous êtes 
vraiment fier? 

7
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‘‘Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui ?’’
  
  Ce que vous mangez dans votre assiette tous les mi-
dis n’est pas apparu comme par magie. Non, en effet, 
les aliments font un long chemin avant d’arriver de-
vant vos yeux. 
  Ils sont tout d’abord produits en France pour la vian-
de et à un niveau international pour le reste. Puis, ils 
sont stockés chez des boîtes exclusives, reconnues par 
des services vétérinaires et qui suivent des normes très 
strictes. En effet, ce circuit d’aliments est un circuit 
très encadré, spécialement conçu pour les collectivités 
(écoles, hôpitaux…). Le self n’a pas le droit de se faire 
fournir par un supermarché ! La restauration scolaire 
fait partie de la Restauration Hors Foyer (RHF), qui 
suit des directives sévères pour que tout ce qui arrive 
dans votre assiette ne vous empoisonne pas trop. 
  Ces normes sont soumises par l’État, qui impose une 
nourriture pas trop salée, pas trop sucrée. Par exem-
ple : la mayonnaise est interdite et le ketchup ne doit 
être ajouté qu’avec les frites (oui c’est très dommage, 
je suis bien d’accord). L’État exerce également un 
contrôle permanent de l’hygiène de la vaisselle par des 
laboratoires.
  Mais revenons à nos assiettes. Vous vous demandez 
sûrement d’où vient ce menu bio qu’on nous sert une 
fois par trimestre ? Eh bien c’est local ! (Ok, pas tout le 
temps, je l’avoue.) Mais de temps en temps, la viande 
est d’origine Limousine, c’est de la vache d’ici, héhé ! 
Le reste vient généralement de l’étranger, qui lui n’a 
pas les mêmes normes en bio que nous. En effet, le self 
reçoit (encore) des directives  régionales ou de l’État, 
imposant des aliments bio pour les élèves, le bio étant 
une nourriture sans pesticides et produits chimiques, 
donc bien meilleure pour nous et pour l’environne-
ment ! Mais alors, pourquoi n’avons nous pas plus de 
bio au self ? Du genre, 2 fois par mois ? Ça aurait été 
trop beau… Le bio revient 2 euros plus cher au self, 
oui, la nourriture bio est propre, donc plus chère !
 Et c’est bien dommage…

  

  Puisqu’on parle de l’environnement, parlons gaspilla-
ge. Oui, les agents de cuisine relèvent malheureuse-
ment beaucoup de gaspillage dans les poubelles… Mais 
qu’importe, puisque c’est donné aux chiens ! Sauf que 
non… c’est de moins en moins possible, cela étant de-
venu trop dangereux pour les chiens qui ne peuvent 
pas manger d’emballages, de couverts, ou d’épluchures 
de pamplemousse par exemple. Il faut donc faire atten-
tion au tri !
  Mais maintenant, parlons un peu de vous ! Pour les 
gens qui, comme moi, arrivent au self avec une stupide 
allergie alimentaire, le cuisinier m’a assuré qu’il sert un 
menu à part. En effet, il y a une communication avec 
l’infirmerie, qui lui transmet allergies et protocoles. Et 
pour les gens qui ne mangent pas de viandes, un menu 
« végétarien » est proposé, c’est à dire une assiette 
sans viande. L’État n’impose (malheureusement) pas 
de menus spéciaux végétariens. Un menu sans porc est 
également proposé aux personnes de religion musul-
mane.
  Mais qui fait les menus, alors ? Eh bien c’est le cui-
sinier qui choisit ce vous mangerez chaque semaine. 
Il fait bien attention à mettre des légumes verts, de la 
viande, des féculents, du poisson… Parlant de poisson, 
pourquoi en mange-t-on toujours le vendredi, tiens ? 
Parce que beaucoup de parents de religion catholique 
se sont plaints au cuisinier, tout simplement.

  Voilà, maintenant vous en savez (un petit peu) plus 
sur ce que vous mangez chaque midi ! Ne râlez pas 
trop, et essayez de profiter de votre self récemment ré-
aménagé rien que pour vous (si si je vous assure) !

(interview de Mr Guilbard, le cuisinier du self)

-Sarah Mégnint-
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NO KEBAB!

- NON, les végétariens ne mangent pas de kebab ! Et 
ils le vivent très bien !

 - Franchement, tu rates quelque chose ! Et tu peux 
manger McDo ?

 - C’est difficile de trouver quelque chose sans viande 
au McDo, mais on en trouve parfois (par exemple, le 
wrap au fromage).

 - Et tu manges des œufs ? Et du poisson? 

 - Oui, nous mangeons des œufs, mais pas de poisson. 
On boit du lait également, ce sont les végétaliens qui, 
eux, n’en boivent pas. Les végétariens ne mangent pas 
de chair animale, les végétaliens ne mangent pas de 
produits venant d’un animal.

 - Mais tu manges quoi alors ? Ça te manque pas la 
viande ?

 - Il y a de plus en plus de plats végétariens dans les 
supermarchés (steak de soja, haché végétal…) ou dans 
les restaurants. Et je pense que cela dépend des per-
sonnes, il peut y avoir des personnes à qui la viande 
leur manque, d’autres non. Tout dépend de pourquoi 
sont-ils devenus végétariens : si c’est un choix à cause 
de la cruauté animale, ou une décision de « manger 
plus sain », la viande peut peut-être leur manquer, 
mais si c’est par dégoût de manger un animal, ça ne 
leur manque pas ! Oui, ça peut te paraître bizarre, 
mais c’est possible !

- Et t’as pas des carences ?

- Non, les protéines animales peuvent être remplacées 
par des protéines végétales (lentille, tofu, soja…). Ef-
fectivement, certains aliments comme le tofu ont un 
goût spécial et ne plaisent pas à tout le monde, mais il 
peut y en avoir qui aiment !

...Nous ne mangeons pas que de la salade comme des 
lapins, et nous ne faisons pas partie d’une secte ! :-)

-Lucile Porte-

9



Interview i
de Tamara

Daylimosin : Bonjour Tamara, donc tout d’abord, tu 
veux bien te présenter ?
Tamara : Bonjour, je m’appelle Tamara Rahmanov, je viens 
de Bandung en Indonésie et j’ai dix-sept ans. Je suis venue 
à Limoges grâce à Rotary International, un programme 
d’échange d’étudiants à travers le monde. Je suis accueillie 
par les parents de Marine Cado, qui est elle partie au Ja-
pon !

D : Pourquoi avais-tu envie de passer un an à l’étran-
ger ?  
T : Premièrement, j’avais vraiment envie d’apprendre le 
français rapidement. Et puis j’adore les langues étrangères, 
j’avais envie de découvrir une nouvelle culture, de nouvelles 
perspectives et d’essayer des choses différentes.

D :  Qu’est-ce que tu trouves différent ici ?  
T : Et bien, par exemple, l’école est plutôt différente : en 
Indonésie, on doit porter des uniformes et les filles n’ont 
pas le droit de se maquiller. Les téléphones sont autorisés 
en cours, avec une condition : à chaque fin de cours, il y a 
un test, et si on le rate, on n’est pas autorisés à utiliser notre 
portable le cours suivant… donc on écoute quand même, 
malgré les téléphones !

D : Pourquoi avoir choisi la France ? C’était ton premier 
choix ?
T : Non, c’était mon deuxième choix, le premier était l’Alle-
magne. Mais je suis très contente d’être venue en France ! 
J’ai choisi ce pays parce que j’adore le français : je trouve cet-
te langue vraiment différente et unique, elle sonne comme 
une musique ! Et j’ai toujours voulu voir Paris : c’est comme 
un rêve là-bas, tout est si beau… ! A la fin de l’échange, avec 
tous les étudiants du programme Rotary, on va faire le tour 
de l’Europe, et on va voir Paris ! Ce sera comme un rêve 
devenu réalité…

D : Un an à l’étranger, c’est long… tes parents n’étaient 
pas trop inquiets ?
T : Mon père ne l’était absolument pas : il connaît très bien 
le programme d’échange. Son père était l’ancien président 
de Rotary, et son frère, mon oncle, a lui aussi fait un échan-
ge. Ma mère, par contre, était vraiment inquiète ! J’ai mis 
un mois à la convaincre !

D :  Comment est-ce que ça se passe avec ta famille d’ac-
cueil ? 
T : Tout se passe bien, les parents de Marine sont gentils ! 
J’aime beaucoup l’art, donc ils m’ont emmené voir une ex-
position du sculpteur Marc Petit dans un vieux château dont 
je ne me rappelle plus le nom. [ndlr: exposition au jardin 
de l’Evêché].
 Et j’ai aussi essayé des nouveaux plats : j’ai goûté des huî-
tres mais je n’ai vraiment pas aimé ! [ndlr: rires] Je mange 
aussi beaucoup plus de fromage ici que chez moi, mais je 
n’aime pas qu’en ils sentent trop forts ! 

D : Tu ne parles pas français, tu ne l’as d’ailleurs jamais 
étudié avant le voyage, ce n’est pas trop dur de commu-
niquer et de comprendre les autres ? 
T : Je comprends parfois le français, même si ce n’est pas la 
phrase entière, mais je ne peux vraiment pas parler fran-
çais, je n’ai vraiment pas assez de vocabulaire… donc quand 
je ne comprends pas ou que je n’arrive pas à parler, je passe 
par l’anglais !

D : Tu as appris quelques mots français, n’est-ce pas? 
Quels sont tes preferés?  
T : “C’est pas grave” et “je t’aime”. Et j’adore vraiment la 
façon dont les français prononcent les « r » !

D : Est-ce que tu te sens bien intégrée dans le lycée? 
T : Et bien… c’est vraiment nouveau pour moi. Je suis bien 
ici, mais chaque matin, j’ai comme une crise de panique 
qui monte en moi, c’est…trop pour moi. C’est certainement 
parce que je ne connais réellement personne. Ca doit être 
un choc culturel. Mais ça va, c’est seulement le début !

D : Est-ce que les professeurs s’occupent bien de toi en 
classe?  
T : Certains professeurs font attention à moi, mais d’autres 
ne se préoccupent pas de moi et font leur leçon comme si 
je n’étais pas là.

D : Et qu’en est-il de Rotary? Est-ce que tu accompagnée 
par quelqu’un de l’organisation en France ? And what 
about the program Rotary? 
T : J’ai un consultant à Limoges. Si quelque chose se passe 
mal, il s’occupera de moi.

D : Tu lui parles souvent? 
T : On s’envoie des messages tous les jours, et on se voit de 
temps en temps. On parle alors beaucoup.

D : Merci beaucoup Tamara! J’ai encore deux dernières 
questions! Est-ce que tu regrettes d’être partie de chez 
toi? Ta famille et tes amis te manquent? 
T : Des regrets? Non. Est-ce que ma famille et mes amis 
me manquent? Oui, bien sur. Enfin, depuis que je suis arri-
vée ici il y a un mois, je suis en attente de nouvelles choses 
à venir, de nouvelles expériences. J’espère qu’à la fin de 
l’année, je ne regretterai pas d’avoir pris la décision de 
venir ici. Tu sais, l’expérience est très différente selon 
la personne : certains disent « c’était comme une nou-
velle vie ! » et d’autres trouvent cela terrible, comme 
cette fille dont on m’a parlé, qui pleurait chaque nuit 
l’an dernier… J’espère que mon expérience ne sera pas 
la même ! Mais je suis optimiste !
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Daylimosin : Hello Tamara, firstly, can you introduce 
yourself please ?
Tamara : Hello, I’m Tamara Rahmanov, I’m from Bandung, 
in Indonesia, & I’m 17. I came here for an exchange of stu-
dents, thanks to a program called Rotary Youth Exchange. 
I live with Marine Cado’s family, this is the girl who went 
to Japan!

D : Why did you want to 
spend one year abroad?
T : Firstly, I really wanted 
to learn french quickly. 
And I love foreign langua-
ges; I wanted to discover a 
new culture, see different 
perspectives & try diffe-
rent things.

D : What do you find dif-
ferent here?
T : Well, school is quite 
different: in Indonesia, 
we have to wear uniforms 
& girls are not allowed to 
make them up. We can 
use our phone in class, but 
there is a test at the end of 
each class, and if we don’t 
pass it, we can’t use our 
phone the next time…so 
we listen, even if we have 
our phones!

D : Why did you choose 
France? What is your first choice? 
T : No, my first choice was Germany, and my second was 
France. But I’m really happy to be in France! I’ve chosen 
this country because I love French: I think that’s a language 
different & beautiful, like a music. And I’ve always wanted 
to see Paris: it’s like a dream, it’s so beautiful! And at the 
end of the exchange, we will make a tour of Europe with the 
others students of the exchange, and we’ll go to Paris, it will 
be like a dream come true…

D : One year abroad, it’s quite long… your parents we-
ren’t too much worried ? 
T : My dad was absolutely not: he is quite familiar with the 
program. His father was the past president of the program, 
and his brother, my uncle, did an exchange.
But my mum was really worried! She said yes after one 
month.

D :  What do you do with your family? Are you ok? 
T : Everything is ok, Marine’s parents are kind! I really love 
art, so they showed me an exhibition about the sculptor 
Marc Petit, in an old castle that I don’t remember the name 
[ndlr: an exhibition at Le Jardin de l’’Evêché]. I also tried 
new food: I ate oysters, but I really didn’t like it [ndlr: lau-
gh]. I eat much more cheese, but I don’t like it when they 
smell too much! 

D : Quels sont tes preferés? You have learnt some French 
words, aren’t you? What are your favorite ones? 
T : “C’est pas grave” and “je t’aime”. And I really love the 
way French people say “r”!

D : Do you feel well integrated in 
the high school? 
T : Well…It’s very new for me. I’m 
comfortable here, but each mor-
ning, I have like a panic attack in-
side me, it’s like…too much for me. 
It’s certainly because I don’t really 
know anybody. It’s like a culture 
shock… But that’s ok, it’s just the 
beginning!

D : Do teachers care of you in 
class? 
T : There are some teachers who 
pay attention to me, but some 
others just don’t matter & do their 
lesson as if I were not here.

D : And what about the program 
Rotary? Are you accompanied by 
somebody of the organization in 
France?
T : I have a consultant in Limoges. 
If something goes wrong, he will 
take care of me. 

D : Do you often talk to him?
T : We text every day, & sometimes I see him, then we talk 
a lot.

D : Thank you so much Tamara ! I have two more ques-
tions! Do you regret having left Indonesia? Do you miss 
your family & friends?
T: No. Missing my family & friends? course. Well…since I 
arrived here a month ago, I’m waiting for new things to 
come, new experiences. I hope that at the end of the year 
I won’t regret having taken the decision to come here. You 
know, the experience is very different for each person: some 
people just say “it was like a new life!”, and others find it 
terrible, as this girl that I’ve heard about, who was crying 
every night… I hope my experience won’t be the same! But 
I’m optimistic!

-Lucile Gounon-
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“Attends, j’ai pas un devoir coeff 6 demain moi? Comment je me suis 
retrouvé sur Twitter?”
Il est 19h36 et t’as bien raison de te poser la question. T’es pas sûr 
d’avoir ton bac mais t’as déjà un master en procrastination. En fait, 
sans que tu le veuilles ton doigt a glissé vers le joli oiseau bleu alors 
tu t’es mis à regarder ce qu’il se disait, «juste 10 minutes».
Burkini, Syrie et Johny Depp...rien de tout ça ne t’interesse.
En regardant ta timeline, tu réalises que ton copain d’enfance com-
mence à exprimer, enfin à retweeter des idées xénophobes comme 
“La France aux français” ou “Fier d’être un français de souche”. Ca 
te fait doucement rire, en grande partie parce que tu sais que son 
patronyme est Dos Santos. A croire qu’on oublie vite ses origines. 
Dieu merci, en descendant tu tombes sur des photos #postbadcou-
ples #nomakeup #iambetterthanyou et ça te permet de te rappeler 
(parce que tu l’avais presque oublié) que tu corresponds pas vrai-
ment aux canons de beauté actuels (et pas qu’au réveil) et que tu 
finiras probablement ta vie tout(e) seul(e).
Malgré tout, tu ne peux pas t’empêcher de te dire que c’est beau les 
réseaux sociaux. 
Tout ce savoir assimilé, toute cette beauté observée...
«Bon allez, je me remets au boulot»
Il est 22h47.

Juste dix minutes



L,ES,S... Clichés ou Réalité?
  Ah ! La belle vie sans stéréotypes, sans aucun jugements... Le paradis ! Cela dit... Ce serait peut être en-
nuyeux. Quoi de mieux que de rire des Littéraires, des Économistes ou des Scientifiques au travers de pré-

jugés hilarants ? Bon c’est vrai, généralement ce sont les L qui prennent le plus... Tout le monde connaît 
ce L, qui s’habille comme Shakespeare, ou ce L qui parle comme un dictionnaire...

Il est temps d’égaliser les choses, et de remettre toutes les filières sur un même pied d’égalité, en com-
mençant évidemment par... 

Les L: «les ratés/les déchets de la société»
  Pourquoi s’embêter à étudier, réussir sa vie ou se faire de bonnes fréquentations puisque les L sont résolus 
à finir leur  vie dans un carton ? Lors de l’inscription en première, je me demande s’il n’aurait pas été plus 
simple de cocher directement la case « SDF » sur le papier... Non mais sans blagues : les débouchées du bac 
littéraire sont énormes !! Il y a... prof de langues... prof de langues... prof de philo et de langues... ou chômeur ! 
Au choix !
  Il est tellement plus simple de s’asseoir autour d’un feu de bois, de fumer un joint dans des 
tenues hippies, voir d’époques, en jouant de la guitare... 
  Vive le pays des utopies, des 
licornes, des discussions de 
livres, de littérature, de 
figures de styles, et des blagues sur Œdipe Roi pour les terminales (un titre souligné ? Est ce un L qui écrit?)... 
C’est sûr que les blagues 
sur Oedipe Roi ou Madame Bovary ne sont pas à la portée du 
commun des mortels (faut-il déjà savoir lire un livre)

Les S: «ceux qui font les malins en tant qu’intellos»
   Retour au célèbre cliché du S geek avec une 
blouse et des lunettes,éternellement penché sur des cours qu’il n’a pas besoin de réviser (merci à 
l’intelligence supérieure).  La science, c’est la 
modernité, le progrès, les innovations, la 
médecine ! Ils sont notre élite, qui nous sauvent des rudes temps anciens et devront nous protéger des maladies 
ou météorites risquant de détruire notre terre, et autres dangers. Ce sont donc des 
intellectuels voire génies portant des lunettes et 
introvertis, sans aucun sens de l’orthographe ni de la délicatesse. Bon... Aucune pression !

Et enfin les ES: «les boulets de la société, les vrais bobos»
  Ils n’étaient pas assez forts en sciences, ni en français, 
donc ils ont choisi ES, sans matière où ils sont particulièrement doués ou 
passionnés (oui évidemment ce n’est pas comme s’il y avait plein d’heures de SES par semaine... Tiens d’ailleurs 
ce ne serait pas justement un bac centré sur cela, comme son nom l’indique ? Quelle coïncidence!). On a aussi 
la très agréable remarque « Tu es en filière ES ? Je ne comprends pas, tu avais des bonnes notes pourtant ». Et 
oui, pour certains, les ES se rapprochent un peu des STMG, en filière normale bien sûr.. 

  Voilà, évidemment cet article est à prendre avec beaucoup d’humour ! Mais il remet en question les certitu-
des de chacun sur chacune des filières.

-M.C. Bernard
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Juste la fin du monde 
(It’s only the end of the world) w

Marre de traîner les mercredis après-midis sans rien faire de constructif? 
N’attendez plus! Le cinéma est juste là!

    Juste la fin du monde, c’est avant tout une pièce 
de théâtre écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990. Xavier 
Dolan, lui, c’est le réalisateur, notamment de Mommy, 
un film sorti en 2014 qui a remporté le Prix du Jury au 
Festival de Cannes. Il a adapté Juste la fin du monde 
au cinéma, et a remporté le 
Grand Prix du même festival 
cette année. 
  Après 12 ans d’absence, 
Louis, écrivain, retourne voir 
sa famille pour lui annoncer 
sa mort prochaine. Sa famille, 
c’est sa mère (Nathalie Baye), 
à la recherche du bonheur 
passé, son grand-frère Antoi-
ne (Vincent Cassel), qui se fait 
passer pour la victime, la bel-
le-sœur (Marion Cotillard), 
femme d’Antoine, n’arrivant 
pas à exprimer sa souffran-
ce, et la petite sœur Suzanne 
(Léa Seydoux), martyrisée par Antoine, voulant s’af-
firmer devant Louis. Nous nous retrouvons alors au 
milieu de ces personnages, entre conflits, souvenirs, 
tabous, moments d’intense tension et ceux de compli-
cité, tandis qu’une tonne d’émotions est déversée au 
même moment. 
  Mais seulement quand le générique 
de fin débute, on se rend compte que 
l’on est cloué au siège, le visage dégouli-
nant pour les plus sensibles, ne sachant 
quoi penser. Maintenant que nous nous 
sommes peut-être identifiés à certains 
personnages, ou remémorer certaines 
scènes de nos propres familles assez 
semblables, il nous est impossible de 
quitter la salle en pensant déjà à quel 
bus nous pourrions attraper ou à la per-
sonne qui est en train de poireauter de-
hors nous attendant.
 Par ses plans rapprochés, Xavier Dolan 
a réussi à capturer chaque personnage, 
et à nous immerger dans le film.

   Les acteurs aussi excellent dans leur rôle, et arri-
vent à nous faire trembler au moindre regard. 
  Dès le début, ce film nous balance de fortes émo-
tions à la figure, et se finit comme si de rien n’était. 
Quand finalement on se décide à sortir du cinéma, 

on a l’impression de ne pas 
être la même personne qui 
était rentrée, seulement 2h 
plus tôt. Dehors, la lumino-
sité nous fait mal aux yeux, 
et l’on a du mal à se repé-
rer. On se contente de sui-
vre les autres et enfin, nous 
arrivons à commencer à 
parler du film, tout douce-
ment d’abord, puis de plus 
en plus. 
  Une semaine après, on a 
déjà envie de le revoir, mais 
on économise pour conti-
nuer à aller voir d’autres 

films géniaux les prochaines semaines. 
  En attendant, on retourne voir le puissant et très 
émouvant discours de Xavier Dolan au Festival de 
Cannes, où il disait :

‘‘ Même si l’émotion est une aven-

ture qui voyage parfois mal jusqu’aux 

autres, elle finit 

toujours par arriver 

             à destination.     ’’
-Alianor Mabrouki -z

    14



  ‘‘Et toi, t’es pour ou contre le métissage?’’
    Yax.com, un réseau social sous forme d’application 
(crée par Skyrock), avait lancé son ancienne campagne 
de publicité radiophonique sous forme assez... singu-
lière.
    D’après cette pub, l’application 
permet de «poser des questions en 
toute liberté tout en restant ano-
nyme», questions auxquelles les 
autres utilisateurs pourront répon-
dre. Parmi les interrogations (tota-
lement existentielles) données en 
exemple dans la pub, on trouve des 
exemples clichés du type «quel gar-
çon préfères tu au lycée?», «comment dois-je m’ha-
biller pour la rentrée», ou encore «quelle est la vie se-
crète de ton bahut?».
    Mais aussi, «Et toi, t’es pour ou contre le métissa-
ge?» (à première vue cette question pourrait presque 
paraître normale, mais après l’avoir entendue environ 
cinq-cents fois, je me suis posée quelques questions...). 
Parce qu’on peut être pour ou contre? 
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     Pour ma part, je suis contre Donald Trump, la 
violence ou le racisme, et je suis pour l’égalité hom-
me/femme ou le droit de vote. Enfin, je suis pour 

ou contre des idées, pas une couleur de 
peau.  En fait, je ne comprends pas le 
sens de cette question, le but de l’appli 
doit sûrement être de débattre sur dif-
férents thèmes mais le métissage, c’est 
un fait, pas une idée et encore moins un 
débat. Le problème c’est qu’en entendant 
ces questions dans des pubs à longueur 
de journée, on peut être formater/inciter 
à se les poser réellement. Et même pire, 

à y répondre. Personnellement, je connais quelqu’un 
qui avait répondu qu’il était plutôt «pour» les grands 
blonds aux yeux bleus, et il n’a pas été un modèle 
pour l’humanité... alors réagissons!

-Célestine Paillard-

À quoi bon ?
C’est	un	soir	d’automne	plutôt	ordinaire.	Le	ciel	est	
gris	et	les	feuilles	recouvrent	le	bitume	froid	d’une	
couverture	orange	et	rouge.	Tu	rentres	chez	toi,	il	est	
18	heures.	Aucun	événement	ne	semble	avoir	per-
turbé	ton	quotidien.	Tu	t’assieds	sur	ton	lit	et	 tu	te	
poses	enfin	la	question:	«À	quoi	bon?».
Ta	déprime	passagère	est	peut-être	due	au	change-
ment	 brutal	 de	 température.	 De	 toute	 façon,	 tu	 as	
toujours	préféré	l’été.	
Ton	 cerveau	 fonctionne	 à	 plein	 régime	 ce	 soir,	 tu	
remets	tout	en	question	et	tu	choisis,	pour	une	fois	
d’ignorer	cette	petite	voix	dans	ta	tête	qui	te	dit	de	te	
conformer.	Tu	rêves	d’indépendance,	de	différence	
et	 de	 liberté.	 Tu	 repenses	 aux	gens	de	 ton	 lycée,	 à	
leur	façon	d’être,	puis	à	la	tienne.	Tu	te	rends	compte	
que	finalement,	vous	êtes	 tous	 les	mêmes,	 tous	pa-
reils.	Alors	tu	commences	à	douter,	à	te	dire	que		tes	
goûts	ont		peut-être	été	façonnés,	qu’on	t’a	peut	être	
implanté	 des	 idées,	 à	 la	 manière	 d’Inception,	 mais	
en	vrai.	Un	irrépressible	besoin	de	te	cultiver	t’enva-
hit,	tu	as	envie	d’en	apprendre	plus	sur	les	Hommes:	
Nelson	Mandela,	Angela	Davis,	Tank	man.	Leur	lutte,	
leur	tolérance	et	et	leur	détermination	t’inspire.	

Finalement,	tu	te	dis	que	toi	aussi	tu	pourrais	te	bat-
tre	pour	une	belle	cause.	Mieux,	tu	en	as	maintenant	
envie.	Les	images	du	journal	d’hier	soir	te	viennent	
en	tête	et	tu	ne	peux	désormais	plus	chasser	de	ton	
esprit	 la	 vision	 de	 ce	 garçon	 le	 visage	 en	 sang.	 Tu	
réalises	doucement...	
«Homo	sum:	humani	nihil	a	me	alienum	puto».	Tu	
es	homme	et	rien	de	ce	qui	est	homme	ne	t’es	étran-
ger.	 La	phrase	prononcée	par	Térence	prend	enfin	
du	 sens	pour	 toi.	Ça	 fait	 plus	de	14	ans	que	 tu	 es	
scolarisé	et	tu	réalises	qu’on	ne	t’a	jamais	réellement	
enseigné	comment	réfléchir.	
Petit	à	petit,	les	frontières	de	ton	esprit	commencent	
à	se	fissurer	et	certains	de	tes	préjugés	à	s’effondrer.	
Ton	cerveau	a	l’allure	de	novembre	1989.
En	regardant	par	la	fenêtre,	tu	choisis	de	faire	de	ce	
jour	l’un	des	plus	importants	de	ta	vie.		
C’est	décidément	un	soir	d’automne	extraordinaire.

-Fatimata  Konaté-



Donald Trump, en Fanfare et en Trumpette

  Donald Trump fait parti de ces bouffons qui pullulent 
sur la scène politique. Tel Kim Jong-Hun ou Georges 
W. Bush, on rit des propos de cet « homme politique 
» halluciné et ridicule. Et puis, on se rend compte que 
cet « homme politique » halluciné et ridicule touche 
des gens, qui se mettent à déblatérer les mêmes cho-
ses. On voit que des millions d’Américains commen-
cent à voter pour lui, et que de bouffon milliardaire 
Donald passe à favori pour le poste de président, et les 
rires laissent placent aux larmes. Car en son royaume, 
Trumpie n’est point Troubadour, mais bel et bien roi. 
Niché du haut de sa Trump Tower (véridique), il veille 
au grain, alignant implacablement le pauvre mexica-
nos en quête d’une vie meilleure.
  Mais pour ceux qui n’ont pour notion politique que 
les parodies de François Hollande ou Jean-Jacques 
Bourdin, il me faut vous présenter l’ami Donald. Écar-
tez tout lien avec le canard de Disney, leur seul point 
commun étant leur nationalité. Le premier caquète,  le 
second aboie… Ce dernier est un magnat de l’immo-
bilier, dont la fortune s’élève à plusieurs milliards de 
dollars, son seul mérite étant d’avoir été bien gentil 
avec Papounet afin d’hériter de ses biens. Et à tous les 
admirateurs qui disent qu’il a su faire fructifier son 
capital, il n’en est rien. Sans ses adroits conseillers, 
Trump aurait déjà coulé son entreprise. C’est d’ailleurs 
pour ça que je ne doute pas de son potentiel à faire 
de même avec les bateaux de migrants… Bien évidem-
ment membre du Parti Républicain, Trumpie mène 
une politique simple: si ta peau n’est pas blanche ou si 
t’es musulman, c’est dehors… 
  Pourtant, mesdames messieurs, ce n’est pas fini. Ra-
ciste et xénophobe c’est une chose, mais ne croyez pas 
que Donald se limite à ses deux malheureux adjectifs. 
Car il se révèle être également misogyne, cupide, mé-
galomane… Prenons quelques exemples : lors d’un 
passage à la télévision américaine, le candidat répu-
blicain avait été quelque peu désarçonné par la jour-
naliste, lui posant des questions compromettantes sur 
son programme politique. Mais gare au Trumpie, ja-
mais en panne de répliques bien grotesques ! Le voilà, 
quelques jours plus tard déclarant sur Twitter que 
Megyn Kelly (la journaliste en question) devait sans 
doute avoir ses règles, ce qui expliquerait ses questions 
musclées. Scandale… Mais lui n’en a que faire, et conti-

faire, et continue son chemin. Le voilà promettant de 
dégager tous les musulmans du sol américain s’il était 
président. Puis d’insulter lors d’un meeting de fils de 
pute l’ingénieur son, sous prétexte que le micro n’était 
pas de bonne qualité… L’homme est aussi un brin mal-
honnête (mais juste un peu). Le voilà qui sort des son-
dages sur le chômage comme quoi 42% d’américains 
n’auraient pas de travail. C’est vrai. Mais ce qu’il a oublié 
de dire (de manière involontaire bien sûr), c’est qu’il 
inclut les mineurs et les seniors dedans… Là, vous vous 
dîtes que cet homme est une blague, un clown, et vous 
en riez… Mais Trump est un clown dangereux. Il fonde 
sa popularité dans un contexte tendu, à la limite de la 
crise. Qui a dit Hitler ? Des violences entre pro-Trump 
et anti-Trump ont éclatés récemment, pour preuve de 
l’influence néfaste du personnage. Un bouffon qui se 
sert des médias pour faire parler de lui, et qui par ses 
exubérances s’attire les faveurs d’un peuple américain, 
car quoiqu’on en dise, la politique aux USA, c’est plus 
un spectacle qu’autre chose (la preuve, Kanye West qui 
dit se présenter). Et si Donald devient président, il n’est 
pas incertain que les States tombent dans la guerre ci-
vile… Espérons que les américains ne se trumpent pas 
dans leur vote, fin 2016.

-Quentin Levan-
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La menace (1ère partie)

1er jour

Je commence ici mon journal qui me suivra tant que j’en aurai besoin, car je sens la 
fin de notre ère arriver. On m’appelle Pablo et je vis dans un village se prénommant 
la Communauté au Catalpa, qui se trouve d’après les dernières estimations à une 
centaine de kilomètres de la ville la plus proche. Je suis le chef de cette communauté, 
c’est ainsi que l’on m’a nommé à la mort de mon prédécesseur et regretté Sylvain. Je 
vais raconter comment nous en sommes arrivés à être une communauté isolée mais 
pas moins heureuse. Nous nous racontons de générations en générations qu’il y 
a longtemps, un changement climatique majeur eu lieu, notre civilisation fut alors 
contrainte de se reculer dans les derniers milieux tempérés de notre globe. Seule-
ment, les dirigeants instaurèrent une loi, pour la sécurité disaient-ils, qui stipulait 
que toute personne qui rentrait dans une de nos nouvelles villes fortifiées avait l’in-
terdiction d’en sortir. Dans notre région qui s’appelait la France autrefois, plusieurs 
communauté se formèrent afin d’échapper à la prison qu’étaient nos villes. Mes an-
cêtres ainsi que ceux des habitants de mon village se retrouvèrent autour des causes 
communes que sont : la solidarité, le bonheur et la simplicité. Ils s’installèrent dans 
la contrée la plus verdoyante et accueillante qu’ils trouvèrent, c’est à dire une prairie 
asséchée avec une foret des plus hostiles juste à coté. La première chose qu’ils firent 
fut de creuser un puits très profond afin d’y trouver un peu d’eau. Ils y construisirent 
leurs premiers habitats en terre et peu solides puis commencèrent à cultiver des lé-
gumes basiques mais primordiaux pour leurs survie. Années après années le village 
grandit et fut rejoint par de nombreuses personnes soit enfuies des villes étouffan-
tes, soit animées par la volonté de rejoindre une communauté. 
Un jour, la première personne 
qui fut sous la responsabilité 
du village pensa qu’il leur fal-
lait un symbole. Il demanda 
alors qu’un arbre résistant 
aux extrêmes température soit 
planté au centre du village, 
comme symbole de la réussite 
de leur projet de communauté 
en autarcie. Il fut alors planté, 
il y a 200 ans, un catalpa. Voi-
là comment tout commença, de 
nos jours le catalpa est plus vi-
vant que jamais et d’une taille 
imposante de 12 mètres 50. 
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C’est un bel arbre avec des feuilles en forme de cœur et d’un vert chaleureux. 
Il se dit qu’il a résisté à des sécheresses et à des températures de plus de 40°C , ainsi 
qu’en dessous de 30° lors de nos hivers les plus rudes.

2ème jour

Malgré notre système très organisé, nous avons besoin d’envoyer chaque année une 
partie de notre récolte à un village voisin afin qu’il puisse nous protéger en cas de 
besoin car nous sommes une communauté pacifiste et nous refusons de nous battre. 
Nous sommes à l’apogée de notre communauté avec près de soixante habitants et 
autant d’hectare cultivés. Cette année pourtant nous n’avons pas eu un assez gros 
rendement pour en envoyer à nos protecteurs. Nous avons donc envoyé mon fils avec 
des habitants de notre village afin qu’ils puissent leur expliquer dans quelle situation 
nous sommes. Seulement voilà un mois qu’ils sont partis et nous n’avons toujours 
aucune nouvelle d’eux. J’ai donc convié hier soir toute la communauté à se retrouver 
sur la place centrale pour que l’on puisse envoyer une équipe les chercher avec un 
chargement d’âne qui contient deux cents cinquante kilogrammes de blé et de céréa-
les. Les plus courageux d’entre nous se sont proposés et se sont préparés pour le 
long voyage auquel ils devaient faire face. Il sont partis et nous sommes maintenant 
tous anxieux à l’idée de ne jamais les revoir. La vie a déjà repris son cours et chacun 
de nous est retourné à ses besognes. 

3ème jour

 Nous avons vu au loin de la fumée. C’est inquiétant, c’est en direction du village où 
sont parti mes camarades. Y-aurait-il un problème ? Est-ce là le présage d’un mal-
heur qui s’approche ?

4ème jour

 À 11 heure au soleil, deux de nos quatre hommes partis à la rescousse de mon fils et 
de ses compagnons sont revenus. Ils sont blessés et ont besoin d’un long repos. Que 
leur est-il arrivé ? L’état de mes camarades n’est pas assez bon pour qu’ils puissent 
répondre à mes questions…

La suite au prochain épisode...

-Alexandre Limanton-



La guerre des (é)poils

  - La guerre est déclarée !
Han Solo surgit, prêt au combat :
  - Chewbacca, ramène tes fesses, s’exclame-t-il, 
Qui y a t-il princesse ?
  - Ils sont de retours.
  - Déjà ?
  - Ils ne m’ont laissé qu’une semaine de répit.
  - On va leur trancher la tête, à ces barbares !
  - Oh ce n’est pas si facile que ça …
  - Ne nous sous-estimez pas !
  - Ils repoussent si vite.
  - Ils repoussent ? C’est plutôt nous qui allons les 
repousser, ils n’auront même pas le temps de dire 
« ouf ».
  - Nous allons devoir utiliser l’Arme fatale …
  - Non vous n’allez tout de même pas faire ça 
  - Si, il le faut !
  - Non !
  - Si …
La princesse, le regard froid, brandit l’arme fatale, 
ce bâton muni de lames tranchantes …
  - Un rasoir ?! dit Han Solo.
  - HAwwonwwwaouaaaawh, crie Chewbacca, 
apeuré.
  - Je capitule, stop aux massacres, aux ravages, à 
la sècheresse, à la souffrance, se lamente la prin-
cesse.
  - Mais enfin c’est idiot princesse, vous ne pou-
vez pas abandonner, ce serait vous négliger et une 
princesse ne se néglige pas.
  - Et engendrer ces souffrances et ce stress inutile 
serait prendre soin de soi ?
  - Je n’ai pas besoin de vous faire un dessin, « Il 
faut souffrir pour être belle » et de toute façon une 
femme poilue ce n’est pas féminin.
  - Alors pour vous c’est quoi la féminité ? Décolté, 
talon, cheveux long ? Et tant qu’on y est, pourquoi 
les hommes serait poilus et pas les femmes ?
  - Princesse, calmez-vous donc, ça a toujours été 
comme cela : « homme poilu, homme viril », c’est 
ce qu’on dit.
  - Ce pauvre Chewbacca qui a crié comme une 
fillette tout à l’heure n’est pourtant pas un bon 
exemple de virilité.
  - Où voulez-vous en venir ? Il n’y a rien à faire, 
rien à dire, ce qui est dit est dit. 

  Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine se trouvait à la tête du grand Em-
pire la princesse Léia, jeune femme aussi belle que le jour et aussi 

fougueuse  que...

 
L’épilation est une pratique naturelle depuis la nuit 
des temps, il en est ainsi.
 -  Sur ce coup vous avez tout faux, l’épilation n’a 
jamais été une pratique naturelle, c’est purement 
une pratique sociale, un effet de mode. La vérité 
est que le poil est un tabou
- Vous n’allez pas me dire que vous trouvez ça beau 
une femme poilue ?
 - Je ne cherche pas à débattre sur ce qui est beau 
ou non. Je cherche juste à comprendre pourquoi le 
poil est autant diabolisé, pourquoi si je ne m’épile 
plus les gens se retourneront dans la rue et diront 
«Elle est belle c’est dommage qu’elle soit poilue».
  - Mais c’est tout simplement répugnant.
  - Vous savez, il n’a jamais été prouvé que le poil 
n’était pas hygiénique. Le poil est même propre, 
mais il est connoté dégoutant, repoussant, le côté 
animal de l’homme vous voyez ?
Et d’ailleurs si le poil était aussi sale que ça, vous 
vous rendez compte que cela ferait de votre ami 
quelqu’un de répugnant !
  - HAwwonwwwaouaaaawh, dit Chewbacca, 
vexé.
  - D’accord, admettons. Que faites-vous alors ? 
Vous arrêtez de vous épiler du jour au lendemain 
?
  - Non, forcément, c’est une impasse. Je n’ai pas 
assez de courage pour ne pas faire attention au re-
gard que me portent les autres. Les gens ne sont 
pas prêts pour ça, pas assez tolérant. Imaginez un 
monde où les femmes se promènerait dans la rue, 
les *poils au vent*, sans tabou ...
  - Continuez comme ça et vous finirez seule avec 
des chats.
  - Des chats poilus oui !

-Léa Balmy- 
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Le coin des blagues nulles

  
Il était une fois, trois steaks 
qui se promenaient. Deux 
steaks
 décidèrent d’aller se cacher 
pour faire une blague au 
troisième. Celui-ci se re-
trouuva seul, et commença 
à paniquer ... Puis les deux 
steaks sortirent de leur ca-
chette.
- Hey les gars ! Qu’est ce que 
vous avez fait ?
- Bah on s’tait caché.

C’est l’histoire d’un homme 
qui rentre dans un café et ...
plouf.

-Pourquoi tu me fixe ?
-J’ai le hoquet.
-Et alors ?
-J’essaye de me faire peur.

Voldemort face à 
Harry Potter :
-Je pourrais te tuer, nez en 
moins ...

Que dit la fesse gauche à la 
fesse droite ? 

c’est la merde entre nous

Une fois j’ai fait une blague à 
un parisien mais il a pas rit.

 
Qu’est ce qu’un x² qui rentre 
dans une forêt et  qui ressort 
en n’étant plus que x ?

 
Un x qui s’est pris une racine 
carrée ! 
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La guerre des (é)poils



  Citations
‘‘Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne 

peux pas courir alors marche. Si tu ne peux
 pas marcher alors rampe, mais quoi que 

       tu fasses, tu dois continuer à avancer.     ’’ 
                                          Martin Luther King

‘‘La vie est un mystère qu’il faut vivre,
         et non un problème à résoudre.     ’’

Gandhi

    ‘‘Mieux vaut penser le 
changement que changer de pansement. ’’
                                  Francis Blanche

La playl i st de la rédac’

‘‘Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même,     
j’en ai une au-dessus du genou gauche, qui 
représente le plan exact du métro de Londres.’’
                                        Albus Dumbledore

‘‘Vous ne possédez rien à part quelques 
       centimètres cubes de votre cerveau.  ’’
                                        George Orwell

‘‘Il n’y à rien de plus commun que 
     de vouloir être hors du commun.’’
                                       Shakespeare

‘‘Soyez vous-même, tous 
     les autres sont déjà pris.’’
                          Oscar Wilde
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Le Perv, de Carpenter Brut 
(synthwave)

Margerite, 
de Saez 
(rock)

Madame la 
république, 
de Ridan 
(chanson fran-
çaise)

Little Talks, de Of monsters and 
men (folk rock)

Minor swing, de Reinhardt
 (jazz-manouche)

La mort dans la 
pinède, 
de Feu!
Chatterton 
(pop rock)

Où va le monde, de La Femme 
(pop psychédélique)

Angels, de Chance The Rapper 
(rap)

Time, de Hans 
Zimmer 
(musique de 
film)

Gold, 
de Kiiara 
(électropop)

Never be like 
you, 
de Flume
(electronica)

Nocturne n.20 pour piano, de 
Chopin (classique)



La playl i st de la rédac’
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6 Dumbledore est gay, eh oui l’un des plus grands sorciers 
de tout les temps a un penchant pour d’autres sortes de ba-
guette. Son grand amour était Gellert Grindelwald cepen-
dant celui-ci était aveuglé par le pouvoir.

7 Initialement Ron et son père devaient mourir..! Le meilleur ami d’Harry était promis a un destin tragi-
que mais l’auteur en a décidé autrement. Ce furent Lupin et Tonks les victimes, laissant un jeune orphelin 
derrière eux … cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu’un ?

8 Petit plus pour tout ceux qui rêvent chaque nuit d’Emma Watson, elle est toujours célibataire ! Bon ça ne 
saurait durer encore longtemps étant donné que j’ai commencé à lui faire des avances…

-Nathan Portes-

Le DailyTop de ce que vous ignorez sur ... 

HARRY POTTER 
Harry potter, tout le monde connaît les livres écrits par J.K Rowling et les films qui en ont 
découlés, cependant vous ne savez pas certaines choses sur cette saga magique. Ici sont 

listées quelques anecdotes. Attention aux spoils !!

1 David Holmes, la doublure de Harry Potter, 
a eu un accident durant les scènes de voltige 
où il eu la colonne brisée…

 2 450 Millions, c’est le nombre d’exemplai-
res d’Harry Potter vendus à travers le monde, 
traduits en 67 langues. La totalité des aven-
tures de notre petit magicien arrive quand 
même en 3ème position des livres les plus 
vendus au monde, derrière la bible et le petit 
livre rouge de Mao.

3 7.68 milliards, c’est le résultat cumulé en 
dollars, du box-office mondial des huit opus 
cinématographiques, avec une moyenne ho-
norable de près de 900 millions de dollars 
de recette par film. Ça en fait des gallions et 
mornilles !(nom de la monnaie dans la saga). 
De plus cela fera de J.K Rowling le première 
auteur devenu milliardaire grâce à ses œu-
vres !

4 Le nom « Harry Potter » est répété 18956 
fois dans la saga ! Peut être que tu t’en fiches 
mais on ne te demande pas ton avis.

5 Le quidditch existe vraiment ! Malheureu-
sement ce « quidditch moldu » est surtout 
pratiqué au Etats Unis je ne connais aucun 
club sur Limoges, désolé…
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