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L’édito

L’avenir ? Hum...
Je vois, je vois,
Je vois dans ce journal comme dans
un livre ouvert
Je vois, je vois,
Si vous faites des enfants, ils
mangeront des vers
Je vois, je vois,
Vous aurez des nouvelles de
l’oiseau qui gazouille
Je vois, je vois,
Les beaux chars du carnaval vont
perdre leur plumes
Je vois, je vois,
Moi Irma, lis l’avenir des
profs dans les nouilles
Je vois, je vois,
Vos cerveaux vous
creuseront des tombes
dans le bitume
Je vois, je vois,
Des déménagements…
Oh et vous verrez bien!
Je vois, je vois,
Ce journal fera de
vous un numéro un !

FuturE ?
You !
Youuuuu !
We need
YOU to
save the
world !

Hersalc est aussi sur
les réseaux !
HersalcDinero
@HersalcD
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Monsieur Jean-Marie Sermier,
Nous nous adressons à vous avec sincérité et avec toute l’honnêteté intellectuelle, nous vous
l’assurons, dont l’on peut faire preuve. Le but n’est pas ici de clamer des vérités intemporelles, de s’égarer
à ériger des théories sur la politique ou autre notion mystérieuse qu’on se plaît à commenter avec
assurance, ni de se lancer dans quelque saut périlleux humoristique ; nous ne tenterons pas d’arabesques
rhétoriques, ni d’acerbes satires. Non, nous demeurons si décontenancés, abasourdis, que nous nous
retrouvons tout à fait modestes. Nous ne vous ferons part de rien d’autre que d’un constat ; un constat
qui nous laisse pantois, car nous ne nous attendions pas à ce que les choses soient si claires.
Nous avons assisté à la réunion, l’intervention, l’échange – comment nommer ce moment-là ? –
que vous avez accordé aux éco-délégués et aux élèves volontaires (et nous étions ravis qu’un député
vienne à notre rencontre), vendredi 15 mars, de 15h à 16h, dans le cadre de la journée pour le climat et
de l’appel de notre ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer à organiser des débats dans les lycées.
Vous avez réussi, en une heure et quelques minutes monsieur, à nous convaincre de votre incompétence
aussi bien que si cela avait été le but premier de votre venue. Nous n’aurons pas ici l’humour d’envisager
que ça ait pu être le cas véritablement. Cela aurait pu être drôle si vous ne posiez toutes les semaines
vos fesses sur un fauteuil de l’Assemblée Nationale. Mais vous êtes député, et même co-président de la
commission pour le développement durable. Ce n’est donc pas exactement drôle.
Vous avez pris la parole pour commenter le travail de deux éco-délégués. Vous avez à l’oral une
certaine aisance, peut-être celle de l’habitude : une voix posée, vous ne cherchez pas vos mots ; vous ne
répétez pas le même verbe trois fois d’affilée, ni la même idée de cinq manières différentes car vous ne
trouvez pas la bonne tout de suite. Le ton de votre voix laisse cependant entendre que le sujet dont vous
parlez est au moins aussi intéressant que les derniers soucis de l’imprimante du secrétariat. Vous lancez
de temps à autres de ces phrases qui vous donnent un air – qui sait, intelligent ? – mais cela saute aux
yeux qu’elles ne s’inscrivent jamais dans vos idées : vous déclarez pompeusement “la philosophie c’est
bien mais moi je vous dis, il faut du concret” tout en prêchant un immobilisme conservateur car les
choses “ne sont pas aussi simples que ce que l’on croit”. Effectivement, avec vous perché là-haut, tout se
complique.
Passée la couche très mince de l’apparence que vous ne parvenez même pas à vous donner, on
peut contempler un grand vide. Nous avons été surpris de pouvoir comparer sans exagération votre
prise de parole à celle d’un élève pas très habile face à un sujet dont il n’a que faire et qu’il ne maîtrise
absolument pas ; comme il aurait sauvé les meubles pour sauver sa note, vous bavardez pour sauver
votre électorat. Vous ne répondez pas aux questions (incapacité à cerner un sujet), votre propos n’a
aucun fil conducteur (incapacité à organiser une réponse), vous vous contredisez ! (attention aux
contresens), vous ne nous présentez au bout du compte rien de concret (incapacité à formuler des idées
clairement), vous ne connaissez ni les faits ni les chiffres ! (aucune connaissance), vous semblez être
passablement indifférent à la cause écologique (incapacité à cerner les enjeux du sujet). Tout cela, nous
vous l’assurons, est apparu de manière limpide même aux esprits les plus ouverts à vos idées. Nous vous
aurions d’ailleurs présenté plus en détail tous ces points si la place ne manquait pas.
Alors voici : dans la mesure où vous êtes absolument insensible à la question environnementale et
incompétent dans ce domaine, pourquoi êtes-vous co-président à la commission pour le Développement
Durable ? Ou plutôt, comment pouvez-vous avoir l’indécence de le rester ? C’est d’un mépris que de se
maintenir sur ce poste ! Est-ce par cynisme ? Protégeriez-vous des intérêts en enrayant une possible
avancée en matière d’écologie ? Nous conservons l’espoir qu’un résidu de conscience de la réalité germera
dans votre esprit. Bien que l’espoir soit à l’heure actuelle largement insuffisant.
Comptant sur votre compréhension, nous n’avons voulu critiquer ici que vos paroles et vos actes – et
non, naturellement, votre personne – et restons ouverts à toute évolution de votre comportement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
EL - CL - Cha - AP - BM - MB - MP - CV - BV - LC
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Les tweets
d’actus
Me revoilà dans une seconde
édition pour vous proposer les nouvelles
perles de Twitter. Des tweets politiques, à
humour noir ou d’actu, voici les tweets qui
nous ont fait le plus rire :

Les brèves
Une marée noire en CharenteMaritime : quand et où ?
C’est la question oppressante que
renvoie le futur proche de la région
touristique de l’ouest de la France. Mardi 12
mars dans le golf de Gascogne, à 30 km au
large de la côte française, le porte-conteneur
italien Grande America prenait feu et
sombrait. Les 27 personnes à bord ont pu
être évacuées à temps, mais le problème ne
fait que commencer. Le Grande-America
contenait 2 200 tonnes de fioul lourd et
plus de 2000 véhicules. Deux nappes de
pétrole ont été repérées mercredi et jeudi,
une de 13 km de long pour 7 km de large
et l’autre de 9 km de long sur 7 de large, qui
dérivent maintenant plein est. Face à cette
crise majeure, le littoral se prépare et des
opérations anti-pollution sont menées sur
la zone, mais étant donné les conditions
météorologiques, il est difficile de dire si
elles réussiront.

Brexit, la série à suspens se poursuit...
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d’actualité
Et si une vieille nous avait tous bernés ?
Deux chercheurs russes ont remis en cause
l’âge de celle que l’on considérait comme la recordwoman de la longévité, Jeanne Calment, décédée
en 1997 à l’âge de 122 ans. D’après leur folle
hypothèse, Jeanne Calment serait en réalité morte
à 59 ans et sa fille, Yvonne, aurait alors usurpé son
identité. Le coup du siècle. Tout d’abord, c’est la
fake news pour tout le monde, puis finalement
le doute s’immisce. Nouvelles observations au
scanner de son cerveau, des courbes statistiques
qui clochent, et beaucoup de détails de souvenirs
qui ressortent soudainement, ses confusions entre
son père et son mari, ses contradictions dans ses
récits, le fait qu’elle ait brûlé ses papiers à son entrée
dans la Maison du Lac, et qu’elle n’ait aucune
famille directe, une accumulation d’arguments
qui fait douter, alors qu’aucun ne fait preuve.
C’est l’occasion de découvrir la personnalité de
cette vieille femme qui semblait à travers les
témoignages, posséder un aplomb étourdissant.
Avec tous les médecins, scientifiques, statisticiens
qui lui tournaient autour, aurait-elle réussi à
arnaquer tout un peuple ?

La première ministre britannique Theresa
May s’est donné jusqu’à mercredi 20 mars pour
tenter de faire approuver pour la troisième fois
par le Parlement l’accord de sortie de l’Union
Européenne. Le dirigeant de l’opposition
travailliste parie sur un échec et Teresa May ellemême a annoncé qu’elle pourrait ne pas présenter
son accord au Parlement si elle n’est pas sûre qu’un
nombre suffisant de députés est prêt à le soutenir.
Les britanniques redoutent une sortie brutale sans
accord, mais Teresa May parle surtout d’un report
de leur sortie, qui signifierait leur participation aux
élections européennes les 20 et 21 mars. Alors ?
Quel rebondissement nous réserve le prochain
épisode ?
EL

JG.
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Vendredi 15 mars :
Vous avez été 500 de tous les lycées de Dole
à marcher vendredi 15 mars pour le climat entre
10h 30 et midi. La manifestation a (bruyamment)
fait le tour du centre-ville, accompagnée des
slogans scandés par la foule, pour se terminer là
où elle avait débuté, c’est-à-dire esplanade de la
Mairie : pour clore l’évènement, les lycéens ont
donné un devoir à M. Gagnoux : “M. le Maire, vous
avez une semaine !” Une semaine pour renseigner
les lycéens sur l’empreinte carbone de la ville, sa
répartition dans les secteurs d’activité, ainsi que
les actions mises en place par la Mairie pour la
maintenir dans les limites nécéssaires.
Cette marche était le moment fort d’un mouvement
international de jeunes : Fridays For Future,
inspiré par la jeune Greta Thunberg. Son propos :
pourquoi étudier pour un avenir que l’on est en
train de détruire ?

Rodhotisés
Le 8 Février 2019, nous avons rencontré Rodho,
un dessinateur de presse bisontin. Durant toute une
après-midi, l’équipe d’Hersalc était réunie afin de travailler sur le dessin de presse, pour apprendre comment comprendre un message ou le faire passer plus simplement.
Par petits groupes, nous avons créé des dessins d’actualité pour illustrer nos articles. Dans la bonne humeur et la
bonne ambiance, nos travaux ont
été réalisés en 3h30. Vous pouvez
désormais les découvrir
et voter pour le meilleur
en flashant le QR code cicontre, ou en suivant le
lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaZrdM2F1FuxBUznmGfE
jrOLj2kSm0hqRokauPQQ3ID6jzMA/viewform?usp=sf_link
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Opération silence enclenchée
Appel à toutes les unités - STOP Le coucou n’a pas fait coucou - STOP Pinto est dans le nid, je répète, Pinto est dans le nid - STOP Roger cela, Roger cela. Comment ça vous ne comprenez pas les télégrammes soldats ? Je
vais être bref. Une nouvelle loi, concernant vos instructeurs, est sur le point de passer.
Nom de code : Loi de confiance. Le texte en soi ne pose pas de problème mais c’est le décret
d’application qui inquiète. En effet, l’état major empêche toute contestation de la part de ses
subordonnés et une vague de rébellion a traversé les différents lycées en faction en France,
y compris le bastion de Nodier. Ici, c’est une opération silence qui a fait son apparition, car
quoi de mieux pour se plaindre de la censure que de se taire pour ce qui n’est pas (encore)
censuré. Lors des conseils de guerre, pardon, on me dit dans l’oreillette que l’on appelle ça
“conseils de classe”, les professeurs se sont tous tus, laissant aux représentants des jeunes
soldats et au commandant en second de l’établissement l’intégralité des choix à faire. Bien
qu’un appel à toutes les unités ai été lancé, on me rapporte que certains des instructeurs
auraient suivi plus par dépit que par réelle envie l’opération commando. Quoiqu’il en soit,
restez alertes soldats car l’ordre n’a pas encore été donné et cette loi n’est pas encore votée.

Ortolan cendré Terminé.
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Ac t uel lement,
notre cher lycée accueille
chaque semaine quarante internes, qui sont
logées au dernier étage
du bâtiment de la charité.
Cependant, cet internat
risque de fermer, pour
le plus grand malheur
de ses habitantes. En effet, le lycée Duhamel
construit un bâtiment
qui devrait pouvoir accueillir tous les internes

des trois lycées publics
de la ville dès l’année
prochaine. Le projet de
construction a déjà été
entamé et devrait s’achever entre avril et mai
2020. Ainsi, les internes
devraient être hébergées
à cet endroit à partir de
septembre 2020. Alors
pour leur futur, nous
pouvons leur prédire
une multitude de trajets
en bus - coucou madame

la Terre, on est désolées
pour toi, mais on n’a pas
le choix -, ainsi qu’un
bouleversement de leur
petite vie tranquille. On
espère tout de même
qu’elles n’en feront pas
une syncope. Mais peutêtre que la vie au milieu
de centaines d’autres internes fera du bien à ces
chères enfants.

7

Lycée C. Nodier

A l’intérieur de nos BRIQUES

Le futur des profs

T

ous les jours nous les voyons
parcourir nos couloirs, parler
face à nos visages inanimés,
rire ou pleurer de nous, et cet équilibre parfait
semble bien éternel. Pourtant, même si nos profs
semblent immortels, sachez que eux aussi, un jour,
quitteront ce lycée où se déroulent, il faut le dire, les
meilleurs moments de leur vie. Eux aussi connaîtront un
jour la mutation finale de la vie terrestre : la retraite. On s’en
doute, la fin de leur mission parmi nous ne marquera pas le début
de la sénilité, mais plutôt une renaissance pour ces femmes et ces
hommes, un nouveau souffle à leurs rêves et fantasmes refoulés depuis
si longtemps face aux responsabilités universelles de l’éducation. Voici
ce que notre voyante Irma a bien voulu nous dévoiler sur certains
d’entre eux. (Pour des raisons pratiques nous ne divulguerons aucun
nom des professeurs concernés, vous devrez vous débrouiller comme
des grands).
La première professeure est connue des élèves dans un
domaine bien précis plus que dans sa matière. En effet, il se
trouve que nous avons au lycée une championne du tricot toutes
catégories. Plus tard, tous feront appel à elle lorsqu’il s’agira
d’égayer nos rues à grand coup de Yarn bombing, une exposition
sur statues serait même présentée dans le parc du bâtiment
Charité, et elle est d’office nommée habilleuse de la future statue
à l’effigie de notre proviseur. Ah, vous ne saviez pas qu’elle avait
inspiré Karl Lagerfeld lui-même ? Autant pour vous.
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Ce professeur (un homme cette fois) vous a peut être déjà fait flipper en vous
indiquant le moment où vous deviez courir alors que vous étiez persuadés qu’il vous restait
20 secondes pour respirer. Dans la salle des profs par contre, il fait plutôt parler de lui par
sa grande qualité de cuistot dans ce qui est du genre terrine. En fait, il se pourrait qu’après
ses années de boulot il participe (et remporte) un concours Top Chef spécialité charcu. Un
nouveau restaurant étoilé ouvrirait peu après dans le coin aussi nous vous conseillons de
bien garder votre guide Michelin à jour.

Cette autre professeure vous a peut-être
apprit qu’organiser une interro et un goûter en
2 heures est possible si on y met de la volonté.
Certains, s’il leur arrive de traîner dans Dole
les soirs de fête, savent déjà qu’elle a une
passion (et un talent) non cachée pour la
musique vocale dans un style assez mélodioceltique, elle est en quelque sorte la Nolwenn
Leroy de Franche-Comté. Cependant nous
lui prévoyons un avenir plus grand encore,
puisqu’elle ne sera rien de moins que la plus
grande star de la Pop, avec des ventes d’album
dans le monde entier et une génération entière
influencée par son style. On peut assurément
dire qu’elle laissera sa marque dans l’Histoire
de la Musique.

Pour ce quatrième point, nous
parlerons directement d’un groupe de
quatre profs inséparables et de leur avenir
commun. Vous les apercevez sûrement
le midi, lorsqu’ils marchent en ligne en
direction du réfectoire. Il faut dire que le
monde des sciences dans lequel ils vivent
méprise leur discipline, aussi ils n’ont
d’autre choix que de s’unir face au danger.
Un jour, vous les aperceverez peut-être
posés dans un bar, se baladant dans les
rue ou manifestant devant l’académie
des sciences. Nous ignorons leurs destins
personnels mais jamais, tant que durera
leur existence, ils ne dissoudront leur
groupe sous aucun prétexte. Celle-ci
est au moins aussi forte que leur amour
envers la discipline qu’ils dispensent.
D’ailleurs l’un des quatre offrira son corps
(ou du moins son squelette) aux salles de
SVT du lycée. Nostalgie des élèves ou
volonté de Développement Durable ? Nul
ne le sait.

Ce professeur-là nous le connaissons tous, de par son style vestimentaire unique ou par
l’admiration que posent sur lui tous nos regards. Sachez une chose, inutile de chercher ce qu’il
sera ou fera au moment de la retraite. Notre voyante (ainsi que tous ses élèves) se sont mis
d’accord pour affirmer clairement qu’il ne sera JAMAIS en retraite, courant pour les siècles
à venir devant les vététistes essoufflés sur les Dômes du Massif Central. Et si par malheur il
devait cesser de travailler dans notre lycée, nul doute que nous ne tarderions pas à le voir sur
des émissions telles La France a un incroyable talent, jouant simultanément au ping pong et
au volley, le tout sur un VTT.

Cha et Art
9

Au bout de la RU
Lycée C. Nodier

Comment notre

N

cerveau
détruit
la planète

otre avenir est plus qu’incertain face aux
désastres écologiques et au réchauffement
climatique qui menacent de tous nous faire
crever en agonisant et pourtant nous continuons notre petit train
de vie à l’occidental pépouze, sans faire grand-chose qui puisse empêcher
cela... Pire, tel un sujet tabou, nous essayons même d’éviter d’en parler. Le
coupable ? Notre cerveau.
Comment réagir
face à un Donald Trump
annonçant qu’il va « supprimer
les milliards destinés aux
Nations Unies pour la lutte contre
les changements climatiques afin
de les utiliser pour reconstruire
les infrastructures américaines »,
le tout ponctué d’un très
solennel :

(Cela marche aussi
bien avec l’exemple de Macron
qui décide d’autoriser le projet
« la Montagne d’Or » visant à
exploiter la forêt guyanaise, déjà
abîmée par les orpaillages illégaux,
sous prétexte que cela créera de
l’emploi en Guyane, argument
complètement bidon en passant).
En tout cas, moi, je me suis dit que
ce sont des gros cons. Pourquoi ne
pas chercher plutôt une solution à
long terme en misant plutôt sur, je
10

sais pas moi, la PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE NOTRE ESPÈCE, non ?
Les rapports du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) sont formels,
si nous ne réagissons pas tout de
suite, ce sera la CATA tant pour la
santé de nos
économies
que
pour
la vie sur
Terre.
Peutêtre Donald se croitil infaillible, entouré de
son super mur? En réalité,
l’explication est plus complexe
mais bien plus proche de nous
qu’on ne le croit.
Ce merveilleux et fascinant
organe situé dans la boîte
crânienne que nous possédons tous,
(oui, oui, même Trump) appelé
communément le cerveau, souffre
de sortes d’illusions d’optiques
du jugement que l’on appelle des
biais cognitifs. Pour évaluer une
situation rapidement, le cerveau va
analyser notre environnement en
le simplifiant grâce à des raccourcis
mentaux qui sont influencés par
notre socialisation, notre culture,
nos préjugés, nos croyances…

ce qui pèse sur notre perception
de la réalité. Ils conduisent alors
à des erreurs de raisonnements,
d’évaluation, d’interprétation ce
qui, par la suite, nous fait prendre
des décisions irrationnelles. Par
exemple, nous avons tendance à
nous diriger vers les informations
qui confirment nos opinions,
nos croyances tout en ignorant
voire rabaissant celles qui nous
sont étrangères, qu’elles soient
valables ou non. Pareillement,
nous pensons que nos proches sont
meilleurs que les personnes que
nous ne connaissons pas vraiment.
Allez, un petit dernier pour la route
: le «biais de l’angle mort» est que
nous sommes persuadés que les
biais cognitifs sont plus présents
chez les autres que chez nous.
Dans le cas de Trump, nous pouvons
parler du « biais du moment
présent » qui fait que notre cerveau
préfère les gains à courts termes
et minimise les problèmes futurs.
Investir dans la reconstruction
d’infrastructures
sera
certes
bénéfique
pour
l’économie
américaine mais ne durera pas
éternellement et ne changera en
rien la crise qui s’annonce. C’est
ce biais qui expliquerait ce que le
chercheur George Marshall appelle

Au bout de la RU
de s’en défaire» explique le Dr.
Fond, psychiatre. Changer ses
petites habitudes n’est pas chose
aisée, ce qui pourrait expliquer
pourquoi on ne s’est pas encore mit
au zéro-déchet.
Ceci est par ailleurs appuyé par
le fait que nous appréhendons
le changement (biais du statut
quo) car, de manière injustifiée,

collectivement sont d’ailleurs
démontrées plus efficaces, d’autant
plus qu’elles permettent de nous
faire sentir que ce que nous faisons
a un réel impact.
De plus, sortir de ses vieilles
habitudes n’est pas insurmontable.
Pour agir, la motivation est la clé.
Elle apparaît quand nous avons
une vision claire de notre objectif,

nous pensons qu’un autre choix
empirerait les choses, ce qui nourrit
nos tendances conservatrices.

quand il est en accord avec nos
valeurs et qui a du sens pour
nous. Et si certains auront plus de
mal à adopter des changements
favorables, l’entourage joue un rôle
primordial car, selon le Docteur
Fond, « le cerveau se nourrit de
ce qu’on lui donne, il est donc
indispensable de s’entourer de
personnes qui présentent les
caractéristiques vers lesquelles
on veut tendre». Alors go devenir
pote avec Greta Thunberg,
c’est maintenant l’heure de la
mobilisation. Et même s’il est vrai
que nous trouverons toujours un
problème plus important et plus
urgent que la crise climatique
(comme aller en cours de maths),
posons nous la question : “pourquoi
devrions-nous travailler sur notre
avenir s’il n’y a pas d’avenir?”

Sommes-nous alors condamnés
à rester passif, les bras ballants,
dominés par notre vieux réac de
cerveau ? Spoiler alert ! Non.
Effectivement, nous ne pouvons
pas changer notre cerveau. Mais
si le problème vient de lui, et bien
c’est aussi grâce à lui qu’il existe
des solutions. La première chose à
faire est de prendre conscience du
problème tout d’abord en sachant
que cela existe (j’espère donc que
mon article aura été un peu utile).
Nous ne pouvons pas éviter d’avoir
des biais cognitifs mais nous
pouvons les reconnaître car ils sont
prévisibles et ainsi faire en sorte
de les corriger. Selon le chercheur
Olivier Sibony, cela ne peut se faire
sans l’aide d’autrui car, comme
nous l’avons vu auparavant, il est
très difficile de reconnaître ses
propres biais. Les décisions prises

Moe
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«le syndrome de l’autruche» : «Il
y a un silence collectif autour du
changement climatique, mais c’est
plus qu’une absence de discussion,
c’est un effort actif pour ne pas en
parler» dit-il.
Mais d’où vient ce biais cognitif ?
Remontons quelques millions
d’années en arrière, quand l’humain
vivait dans la brousse et que sa
principale
préoccupation
était de survivre. Pour se
nourrir, une ressource ne lui
était utile et intéressante que
si il pouvait la consommer
dans l’instant. Dans le cas où
sa disponibilité est repoussée,
elle n’a plus aucun intérêt
si l’homme ne survivait pas
le jour même. Le cerveau,
façonné par l’évolution, a
enregistré ces réflexes qui
nous restent aujourd’hui.
D’autre
part,
pendant
tout ce temps passé dans
cette nature sauvage, le cerveau
développa une sorte de radar à
dangers, permettant à l’humain
d’y réagir instantanément. Il est
spécialisé dans un certain type de
menaces, celles qui sont facilement
compréhensibles et repérables
(genre un mammouth). Pour
les risques qui semblent lents et
éloignés, comme le réchauffement
climatique (tiens, nous y revoilà),
le cerveau n’est pas vraiment taillé
pour y répondre car il reste difficile
à concevoir et ses effets sont
dispersés et hétérogènes.
Ce qui peut aussi expliquer notre
tendance à favoriser le moment
présent est que le cerveau est friand
de plaisirs immédiats. Et la routine
est une façon parfaite de nous
réconforter et de nous apporter
un équilibre émotionnel. «Nos
comportements
conditionnés
sont associés à une production de
dopamine, le neurotransmetteur
du plaisir et nous procure
une sensation de gratification
immédiate […] il est très difficile
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L’écriture épicène, et
pis quoi encore ?

yez Oyez fillarçons, il était une fois, la langue française. L’histoire que
j’estois bien heureux de vous conter est celle d’une langue maintes fois
conchiée¹, déconfiée² et estrillée³. Vous devez odir⁴ ce que je me dois
de vous dire. Candide et vagabonde, elle traverse les âges et change d’apanage,
telle Cunégonde, elle s’instruit grâce au monde. Mais, aujourd’hui, la langue
française subit la pire ignominie, elle s’enfonce de plus en plus dans la pitrerie.
Mais qu’est ce qu’ils ont fait à notre beau langage si parfait ? Ils vont khallass⁵
pour la langue française, si on les retrouve on les baise. Mais qu’est-ce qui, ces
temps-ci, rend cette langue d’autant plus honnie ? L’écriture inclusive, nouvelle
invention des féministes oppressif.ve.s pour démasculiniser la langue qui ne
sera jamais celle de Mme Molière.

Cessons
ici
les
plaisanteries, cet article n’a pas
pour seul but la moquerie, et
parlons plus sérieusement de
ce dialecte. Le langage inclusif
est un langage intégrant chaque
personne dans une phrase sans
exclure qui que ce soit, et se
présente comme une nouvelle
évolution de la langue française.
Mais avant de regarder vers
l’avenir, intéressons-nous à son
passé. L’écriture inclusive est
un dérivé du langage épicène,
un mot épicène étant un
mot qui ne change pas pour
un homme ou une femme,
comme les mots “journaliste”
et “critique”. Ce langage est
apparu pendant le MoyenÂge, mais trouve ses sources
dans le latin. Le latin compte
trois genres, dont un neutre
qu’on retrouve dans l’allemand
12

par exemple, mais ce genre
neutre a disparu en français,
en étant ramené au masculin
à cause de la ressemblance
des terminaisons. La langue
française n’avait pas les règles
d’aujourd’hui, c’est pourquoi
certains poètes du Moyen-Âge
utilisaient les deux genres à
la suite, mais en commençant
par le masculin pour signifier
l’ordre de Dieu. C’est en 1635
que le machiste cardinal
Richelieu fonde l’Académie
française, dont les règles strictes
imposent le masculin en genre
neutre afin d’unifier la langue
du territoire français. Cette
décision fit déjà polémique
à l’époque, oscillant entre les
grammairiens,
considérants
le masculin comme un genre
plus noble, et les dames de la
cour utilisant “la” plutôt que

“le” parce qu’elles “la valent
bien”. Aujourd’hui, après la
montée du féminisme en 1970,
c’est d’abord la féminisation
des noms communs qui va être
demandée, créant des noms
de métiers au féminin. Voilà
en quoi l’écriture inclusive
“dépasse” l’écriture épicène, qui
se limite à une égalisation des
genres dans la langue, y compris
les personnes transgenres.
Ainsi, “des personnes lisent cet
article” est une phrase neutre/
épicène tandis que “des hommes
et des femmes lisent cet article”
serait une phrase inclusive.
Mais comment se caractérise cet
étrange langage écrit ? D’abord,
par l’utilisation de termes
englobants et de mots épicènes,
pour ne discriminer personne.
On pourrait alors dire “une
personne de droite” plutôt “qu’un
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ennemi de la gauche”, car “personne” est un
mot englobant hommes comme femmes.
La féminisation des noms des métiers, qui
était déjà amorcée par le mouvement de
1970, est ici renforcée et accompagnée du
doublet, qui consiste à dire « les lycéens et
lycéennes » dans une même phrase. Mais
le doublet est un peu lourd, c’est pourquoi
de nombreuses abréviations existent. Dire
« les manifestants et les manifestantes »
peut s’abréger « les manifestant·es » à l’aide
d’un point médian, mais le point de base, la
parenthèse ou encore les tirets peuvent être
utilisés pour marquer ce double genre. Ces
règles suscitent de nombreuses polémiques
pour deux grandes raisons. La première,
est que tous ces signes rendent la lecture
moins facile, fluide, moins esthétique, et
c’est un point que les opposants
de l’écriture inclusive aiment
appuyer. La deuxième raison, c’est
une langue uniquement écrite.
Devoir utiliser l’écriture inclusive
revient à creuser un fossé entre
l’écrit et l’oral, du moins, jusqu’à ce
qu’une solution émerge.

française est un vestige d’une société
machiste qui considérait le genre masculin
plus noble que son homologue féminin,
mais pour moi ce n’est pas une chose qui
influencerait les moeurs, car les mots ne
sont que ce qu’en fait le locuteur.

YannOurs·e
Conchié : outrer
Déconfiée : trahir
Estrillé : étriper
Odir : entendre
Khallass : se prononce « ralasse », signifie
payer en arabe, à ne pas confondre avec
« khalass » qui veut dire ça suffit

L’écriture inclusive est
donc une langue construite, et pas
seulement autour de néologismes
comme « iel » ou « touste » qui ne
sont qu’une partie sombre d’une
pensée profonde. Cependant,
ce n’est que la partie émergée
de l’iceberg que j’ai mentionnée
ici, car les utilisateurs de cette
langue ne sont pas tous d’accord
sur quels termes et règles utiliser,
décrédibilisant un peu plus leur
argumentation qui paraît alors
très brouillonne. J’ai beau parler
comme les gueux de l’ancien
temps, je n’ai pas leur idéologie
de mécréants. Le féminisme est
une cause noble, visant à égaliser
la vie du genre humain. La langue
13

Lycée C. Nodier

Au bout de la RU

LE
SE
IG
NE
UR
DE
SA
SS
IET
TE
S

E

t oui, nous devons commencer à réfléchir sur ce que nous allons
ingurgiter sous peu. Bientôt les insectes vont envahir nos assiettes,
tout comme les viandes et poissons cultivés en laboratoire. Alors
devons-nous seulement nous plier à ces substituts de protéines animales ?
Ou plutôt tous nous laisser mourir de faim ?

Tout d’abord, vous pourrez vous laisser tenter par les
OGM. Ah ces fameux OGM, qui
peupleront bientôt les cultures
du monde entier. Si la france refuse que l’on en produise sur ses
terres, ce n’est pas le cas du reste
du monde. Mais alors quel est le
problème si notre pays n’en produit pas ?
Eh bien voyez vous, la plupart
des aliments vendus en France
viennent du monde entier, notamment de pays où les OGM
sont autorisés ! Alors les interdire dans le sol c’est bien beau,
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mais les autoriser dans nos assiettes c’est un peu contradictoire. Bon plus sérieusement
s’ils sont souvent décriés, c’est
avant tout pour leur impact écologique, économique et éthique.
Et pour la santé, quel est le problème ? Eh bien, il n’existe aucun consensus médical sur leur
danger. Si un jour il vous pousse
un troisième oeil ou que votre
enfant naît avec quatre jambes,
vous serez le premier à pouvoir
réellement affirmer qu’ils ont
sur le corps un effet nocif. Alors
oui nous sommes condamnés

à en manger, désolé madame
la Terre, mais avec un peu de
chance, on ne deviendra pas des
mutants.
Si manger des graines et
des légumes qui n’ont rien de
naturel ne vous attire pas, vous
pouvez opter pour des insectes.
Ces petits êtres pourraient se
révéler savoureux, et tout aussi nutritif que de la viande (en
quantité différente évidemment). Ils sont bien moins coûteux à élever que nos viandes
actuelles. Un élève nous a d’ailleurs déclaré : “Après tout man-
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teux, et n’ont de vrais poisson
sque l’apparence. En contrepartie, cela permettrait d’être certain que son corps n’a pas ingéré
de plastique ou autre pollution
maritime puisqu’il n’auront jamais vécu ?
Les créations in vitro
ne vous tentent pas ? Ce n’est
pas grave, devenez vegan, vous
pourrez toujours consommer
des plantes et graines variées,
ainsi que d’autres aliments auxquels vous n’auriez sûrement
jamais pensé, comme les algues. Déjà utilisées et déclinées
sous une multitude de recettes
différentes pour satisfaire vos
papilles, il se pourrait que ces
plantes, auxquelles nos pays occidentaux s’intéressent peu, soit
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ger des insectes serait peut être
moins terrible que la viande du
lycée.”
Au cas où les insectes
vous feraient frissonner, la
viande de laboratoire est faite
pour vous !
Fabriquée in vitro, cette viande
pourrait prochainement remplacer votre bon steak saignant.
Si pour le moment son prix de
production est trop élevé, et
qu’il est impossible de produire
plus d’un tissu musculaire, elle
devrait un jour réussir à satisfaire le besoin des plus grands
carnivores. Pour l’instant elle
reste compliquée à produire,
mais qui sait, peut être dans un
lointain futur anéantira-t-elle
l’élevage ?

pée au milieux de tous nos déchets.
Aucune de ces alternatives ne vous met l’eau à la
bouche ? Nous avons une dernière option : n’avez vous jamais rêvé de pouvoir imprimer
une pizza directement depuis
chez vous ? Il se pourrait bien
que votre rêve devienne un
jour réalité. Grâce à certaines
imprimantes 3D spécialisées,
vous pouvez d’ores et déjà imprimer certains aliments à
base de sucre ou de chocolat,
qui sont très simples à manipuler. Cette solution semble la
plus simple à exploiter pour le
moment, bien que manger des
pâtes imprimées semble une
solution quelque peu futuriste
et décalée de la réalité du
monde actuel.
Si aucune des alternatives que nous avons
énoncées ne vous allèche, vous pourrez toujours vous convertir aux
cailloux, bien que se
nourrir de leur fameuse
soupe ne semble pas être
une solution suffisamment nutritive.

Sur le même principe, la
production de poissons entièrement créées par l’homme est
aussi une possibilité à envisager.
Mais le problème reste le même,
ils sont dur à produire, très coû-

une source de nourriture pour
les années à venir. Cependant,
en considérant le niveau de pollution de leur environnement,
pas sûr qu’on ait envie de manger une plante qui s’est dévelop-

Un duo d’affamées
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Brésil,
Etat mortel

D

epuis le premier janvier, le Brésil est sous la gouverne d’un nouveau président, Jair
Bolsonaro élu à 55.7% des voix. Ancien député général de Rio de Janeiro, cet homme,
candidat du Parti Social Libéral, extrême-droite brésilienne, fait parler de lui par
ses opinions très controversées et ses méthodes douteuses. Huitième puissance économique
mondiale, la voie qu’entreprend ses dirigeants risque d’être déterminante pour son futur.

Sorti depuis 34 ans
de sa dictature militaire, la
jeune démocratie brésilienne
connaît son premier président
d’extrême-droite. Reconnu et
craint pour ses multiples prises
de paroles à tendance raciste,
homophobe et misogyne, celui
qu’on surnomme « Le Trump
des tropiques » semble vouloir
donner une nouvelle ligne
politique qui pourtant nous
rappelle l’odeur d’un passé
assez triste.

Brésil, enfer des minorités

Si Bolsonaro fait peur avec
16

ses discours discriminatoires,
les violences que subissent
les minorités ne datent,
elles, pas d’hier. Les groupes
« d’extermination », mis en
avant par la dictature militaire,
constitués de policiers en
service ou à la retraite, sévissent
depuis un long moment
dans les quartiers pauvres
et défavorisés. Ces hommes
décident de faire leur propre
loi. Un présumé coupable est
enlevé, on le roue de coups pour
obtenir des informations sur un
crime, on cherche à venger un
collègue, intimider. Bien sûr, les

victimes ne sont pas n’importe
qui : est visée la jeune classe
populaire noire et pauvre.
Selon Amnesty International,
sur les 1275 homicides commis
par les forces de l’ordre à Rio
de Janeiro, 79% des victimes
étaient noires et 75% d’entre
elles âgées entre 15 et 29 ans. Et
les supérieurs, l’Etat, ferment
les yeux. Il est facile pour
ces flics ripoux d’invoquer
la légitime défense et de ne
craindre aucune poursuite.
À ce propos Bolsonaro, alors
député, déclara en 2003 « Tant
que l’État n’aura pas le courage
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accusés de détournement de
fonds par le biais de candidatures
fantômes lors de la campagne
électorale d’octobre.
Ce mandat n’annonce donc
rien qui vaille. Beaucoup de
points et de déclarations en
faveur de l’ancienne dictature
portent à croire que l’État va
s’en rapprocher dans les mois
qui viennent. Si on peut espérer
que les opprimés brésiliens se
révoltent, il est encore difficile
de déterminer si la répression
sera violente ou non.
1conu
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d’adopter la peine de mort, le d’armes à feux alors que le
crime d’extermination sera, nombre d’homicides au Brésil
selon moi, le bienvenu ».
s’élevait déjà à 63880 morts. Les
policiers qui tuent seront décorés
Ce qu’on sait du régime actuel plutôt que poursuivis en justice.
Nous pouvons nous estimer Il a confié la démarcation des
heureux, Jair nous a promis tout territoires indiens au ministère
un tas de belles décisions qu’il de l’Agriculture, dirigé par des
comptait entreprendre une fois lobyistes de l’agro-business. Plus
au pouvoir. Bolsonaro compte intrigant que la mise en place
entreprendre un nettoyage de ses fils à de hauts postes du
idéologique du pays, ceux qu’il pays ou de Rio de Janeiro, il
appelle les marginaux rouges a récemment limogé Gustavo
(ses opposants de gauche) sont Bebbiano, un homme clé de sa
menacés
d’emprisonnement. campagne pour le remplacer par
Il promet de purger son État un général, Floriano Peixoto, ce
d’idéologies
qu’il
qualifie qui porte le nombre de militaires
comme néfastes, par exemple présents au gouvernement à 8
la théorie du genre. Il a signé sur 22. À côté de ça, le président
un décret libéralisant le port et plusieurs de ses associés sont
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Faites des gosses

J

e vous présente avec plaisir et fierté Mein Kampf contre la pire espèce terrestre avant les
moustiques (oui oui pire qu’eux) : les mômes, les gosses, les petits diables, les chieurs, les
pleurnichards, les chérubins, les ptios, les gamins, les mioches, les marmots, les mouflets,
la marmaille, les rejetons, les loupiots, les zouzous, les enfants quoi…. PARLONS-EN !

Aaaah
écoute-les
qui crient, qui hurlent, qui
pleurent. Ils courent, ils font
ce qu’on leur dit de pas faire
et après on se retrouve à les
consoler parce qu’ils ont bobo.
Diables les enfants …
Les enfants sont notre avenir ?
A la bonne heure ! Tu sais quoi
les enfants sont notre perte !
Oui oui tu as bien entendu !
NO-TRE PER-TE !
Attends je m’explique :
1.
Les enfants ça
pollue ! Ben oui ça fait des
déchets, ça consomme de l’eau,
de l’électricité, du chauffage par
ce qu’on doit leur donner une
maison ! Ça fait caca aussi et
ça rejette du méthane quand
ça pète ! Et puis quand ils sont
petits il leur faut des couches et
tout ces trucs qui polluent là.
2.
Les enfants ça
coûte une bliiiinde. On doit
les habiller et on achète des
vêtements tout le temps parce
qu’ils grandissent, donc à bas
les jolies petites chaussures qui
te font de l’œil parce que ton
gamin a besoin de ce manteau
si tu veux pas payer le médecin
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cet hiver à cause d’une petite
pneumonie infantile. Et ça veut
des jouets aussi, pis après le
dernier smartphone et pis tout
ce que tu dois lui payer toute ta
vie ! Il croit quoi lui, on est pas
Crésus nous.
3.
Les
enfants
sont ingrats, tu les nourris,
les habilles et les éduques
gratuitement et eux ils t’envoient
bouler par ce qu’ils veulent pas
t’aider à débarrasser le lavevaisselle ! Maiiis attend le pire
c’est quand ils disent que t’es le
pire parent parce que tu veux
pas qu’il dorme chez son « poto
sûr » alors que demain y’a
école. MAIS FRANCHEMENT
QUEL PARENT INJUSTE TU
FAIS ! … il se prend pour qui
ce mioche là, toi ? Injuste ? Tu
le nourris, le loge, l’aime, et
tout ça sans rien demander et
c’est toi qui est injuste ? Ok, no
soucis Sylvie, tu lui fais sa valise
et qu’il aille dormir chez son
poto sûr le restant de ses jours !
4.
Et puis les enfants
c’est chiant avant même que ça
naisse ! Parce que ouais ça nait
les enfants hein ça pousse pas

dans les choux par l’opération
du saint esprit ! On en parle pas
assez des joies de la grossesse !
Aah mais quel bonheur ça
encore, comme si c’était pas
assez d’avoir des enfants faut les
porter dans ton ventre en plus.
Beuuuurk un truc vivant dans
ton ventre ? Qui grandit ? Alors
là non merci ! Et puis tu deviens
grosse comme une baleine, on
va pas se mentir une femme
enceinte c’est moche pis en
prime c’est chiant ! Et après on
accouche, alors là quelle partie
de plaisir. Parce que oui ce truc
là quand ça sort ça fait super
mal mais alors là super super
mal, plutôt mourir ! Et quand
ça sort c’est laid, mais laid, c’est
frippé, c’est violet et ça colle.
Ensuite ça commence à hurler
et ce hurlement c’est juste pour
nous dire « mouaaaaaaa je
vais te pourrir ta vie entière
maintenant » !
5.
Les enfants faut
s’en occuper, faut les changer,
faut les aimer, les rassurer, les
éduquer, les … non mais oh
c’est bon là il vont nous embêter
encore longtemps ces machins
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pour tous ! C’est très bien
l’avortement ! Comme ça
hop plus de marmot plus de
problème !
		
- No baby, no cry L’A V O R T E M E N T
OBLIGATOIRE ! Et aussi le
droit d’avoir des enfants pour
tous (toute façon on s’en fout
les homosexuels ils peuvent
pas en avoir c’est physiquement
impossible donc ça en fait en
moins !). Alors les enfants notre
avenir ? Laissez moi rire voyons !
L’avenir de la mort oui ! Très peu
pour moi les couches culottes !
Mais bon des fois on les aime
bien quand même ces gamins…
non c’est pas vrai je blague, on
les déteste, ÉRADIQUONSLEEES !
Sur ce, avant de concevoir
votre progéniture demandezvous bien si elle en vaut le prix
ou si ça vous coûterait pas moins
cher de vous suicidez direct
parce que avoir des mômes ça

veut dire crever (donc si avant
de mourir vous pouvez vous
épargner cette traversée inutile
du styx), si le suicide est votre
meilleure option : achetez vous
une pizza et dites-moi merci !
Je viens de vous sauvez la vie !
(Sans mauvais jeux de mot ;) et
adoptez un chiot ça dure moins
longtemps qu’un gosse).
Petit conseil gratuit
(de mon âme quand même
charitable) : si vous tenez
vraiment à en avoir (je ne
sais pas quelle mouche vous a
piqué mais bon, soit) pensez
à l’adoption, un enfant c’est
comme un bébé animal il
aime la première personne qui
s’occupe de lui peu importe
les liens du sang. Y’a pleins de
marmots sans parents, au lieu
de faire des enfants aidez ceux
qui sont déjà en vie, aidez-les à
exister et à vivre plutôt que de
les laisser survivre et mourir
parce que votre sang selon vous
vaut plus qu’une vie déjà
existante.
Faites l’amour
mais protégez-vous !

Merci Papa,
merci Maman,
bisous,
Lou

Moi je milite
pour l’avortement !
L’ a v o r t e m e n t
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qui pleurent, qui font caca et qui
courent partout ! Pis avec leur
question auxquelles on sait pas
répondre « - pourquoi il pleut ?
- parce que dieu fait pipi » ; « pourquoi les cochons ils ont
une queue en tire bouchon ?
- pour pouvoir déboucher les
bouteilles » ; « - comment on
fait les bébés ? - ah ba ça Chérie
(roooh oui on doit être affectif !)
c’est papa et maman qui ken en
fait, non non chérie pas ken le
keum à barbie. Genre tu vois
ken comme… euh attend je te
montre une vidéo » ah oui parce
que moi aux enfants je ne leur
ment jamais hein ! (C’est bon
je rigole, vous inquiétez pas je
leur montre jamais la rubrique
bdsm).
6.
C’est mauuuvais
les enfants, c’est fourbe et c’est
méchant « t’as des boutons »
« t’es gros » « t’es moche » et j’en
passe et ça tape et ça mord et ça
rigole de toi ! Bande de petits
merdeux. Tu peux même pas
leur faire une balayette parce
que après ils pleurent quoi !
7.
Les enfants c’est
la surpopulation ! Plus on en
fait plus y en a ! On est déjà
trop sur terre faut arrêter
à un moment ! Après ça
fait la guerre et tout ! Ah
vraiment tous des cons
ces gosses ! Je suis sûr
les enfants en fait c’est
un complot et ils veulent
tous nous exterminer !
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Quel avenir pour l’humour noir ?

L

’humour noir n’est pas une boutade des champs de coton, ce n’est pas non plus le
côté obscur de la plaisanterie. Non, l’humour noir c’est l’antéchrist de l’église de
la bien-pensance. Pourtant il est l’un des derniers remparts face au communautarisme. Souvent dérangeant et parfois grotesque, l’humour noir est une arme qu’il
faut savoir manier avec finesse, si l’on ne veut pas finir par tomber dans le grotesque, le ridicule, ou l’insultant. Alors dans notre société qui se replie de plus en plus sur elle-même,
l’humour noir est-il destiné à disparaître ?
Avant de se pencher sur
cette
question,
laissezmoi éclaircir pour vous
cette obscure notion qu’est
l’humour noir. Ce dernier se
caractérise par l’opposition
entre la gravité du thème
abordé sur lequel repose la
blague, avec par exemple la
colonisation, la Shoah, le
racisme ou à peu près tout
ce qui peut être choquant,
et la façon dont cette blague
est racontée. Ce contraste
entre le rire provoqué par ce
type d’humour et la morale
qui juge cela peu éthique
peut créer chez certaines
personnes un sentiment
de malaise. Il n’est donc
pas insensé que des petits
rabat-joies
s’offusquent
des thématiques abordées,
puisque c’est dans l’essence
même de l’humour noir
que de choquer. Vient alors
cet interminable débat qui
consiste à se demander si l’on
peut rire de tout ou non. Et à
cela, Desproges, qui est une
référence en la matière, disait
d’un ton rigolard « On doit
rire de tout, de la guerre, de la
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misère et de la mort. Au reste,
est-ce qu’elle se gêne la mort,
elle, pour se rire de nous ?
Est-ce qu’elle ne pratique
pas l’humour noir ? ». Le
problème est alors de savoir si
l’on peut rire avec n’importe
qui, ce à quoi il répond : «
la compagnie d’un stalinien
pratiquant, par exemple, me
met rarement en joie. Près
d’un terroriste hystérique,
je pouffe à peine ». D’où la
célèbre phrase « on peut
rire de tout, mais pas avec
n’importe qui ».
Desproges, parlons-en. A
son époque, il n’a été censuré
qu’à une unique occasion.
Pourtant en 2013, Alain
Jacubovicz, qui était alors
président de la LICRA*, a
déclaré que le sketch intitulé
« on me dit que des juifs se
sont introduits dans la salle »,
qui est un des plus grands
classiques des Desproges,
aurait probablement posé
problème s’il avait été joué
en 2013 plutôt qu’en 1986,
et que des condamnations
auraient sans doute eu
cours. Le problème de ce

sketch étant le fait qu’il
traite de la Shoah et des juifs
plus généralement, le tout
avec humour. Pourtant il
n’y a aucun antisémitisme
dans ce spectacle, au
contraire Desproges s’y
moque
implicitement
des racistes. Mais encore
faudrait-il que nos amis de
la LICRA sachent lire entre
les lignes. Finalement ce
qui est condamné ici, ce
n’est pas la façon dont est
traité le sujet, mais le sujet
lui-même. Et, lorsqu’il est
question d’humour noir,
c’est bien souvent ce qui
pose problème. Mais si ce
sketch qui à l’époque avait été
bien reçu pose aujourd’hui
problème, est-ce la preuve
que l’humour noir est de
moins en moins accepté ?
Rien n’est moins sûr…
Cependant, là où la plupart des
gens s’accorde à reconnaître
la fine plume de Desproges,
ou de Coluche qui, lui non
plus, n’était pas réputé pour
sa bonne conduite, d’autres
humoristes, eux, sont bien
plus sujets à controverse. Un
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e ngou f f ré
trop
loin,
puisque
la
grande carrière
d’humoriste qui lui était
promise a été ruinée par
de nombreux propos jugés
antisémites, parfois à tort
et souvent à raison. D’autre
part, l’humoriste a poussé
la provocation jusqu’à tenir
des propos négationniste, ce
qui est condamnable par la
justice. L’artiste a donc été
interdit de spectacle pendant
un temps et a dû payer un
grand nombre d’amendes
allant jusqu’à 50 000€. C’est
cher payé pour des spectacles
qui n’ont depuis longtemps
plus aucune saveur. Mais
qu’est-ce qui est ici puni ? Les
thèmes abordés ? Je ne pense

pas, d’ailleurs ses déclarations
publiques lui ont plus souvent
valu des condamnations que
ce qu’il a pu dire durant ses
spectacles. Ainsi, dans cet
exemple, l’humour noir est
condamné du fait qu’on ne
distingue plus ce qui est de
l’ordre de l’humour et ce qui
est de l’ordre de l’idéologie.
Mais
si
des
institutions comme
la LICRA peuvent
s ’o p p o s e r ,

voire
condamner ce type
d’humour, le public, lui, peut
au mieux s’en offusquer, son
pouvoir judiciaire étant limité
pour ne pas dire inexistant.
Cependant avec l’avènement
des réseaux sociaux il peut
rapidement ternir l’image
d’un artiste pour ce qu’il juge
être un mauvais jeu de mot.
Ce qui serait une bonne chose
si certains extrémistes de la
bien-pensance ne s’y étaient
pas mêlés. Pour ces derniers,
parler, par exemple, de la
traite négrière dans un sketch
fait de vous un esclavagiste,
et ce malgré tout sous-texte
ou second degré. Même si ces
gens sont minoritaires, leur
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des cas les plus extrêmes est
le fin gourmet Dieudonné
M’Bala M’bala qui au-delà
d’être un grand amateur
d’ananas et de quenelles, s’est
surtout fait connaître pour
avoir dépassé la frontière
de
l’humoristiquement
acceptable. En effet,
friand d’humour
noir,
Dieudo
s’y est sans
aucun doute

discours ont souvent une
grande visibilité. Cependant,
il est très peu probable que les
réseaux sociaux représentent
une quelconque menace
face à l’humour noir. Ce
dernier a toujours choqué et
dérangé, c’est dans sa nature
même. Et sans cela l’humour
noir n’aurait plus aucune
saveur. Alors on espère qu’il
continuera de choquer et
de diviser, et il semble
évident que n’est pas
encore venu le jour
où dans un coin du
cimetière de notre
civilisation
on pourra
lire « ci-gît
l’ hu m o u r
n o i r ,
puisse-t-il
trouver la
lumière ».

*LICRA = Ligue
Internationale Contre le
Racisme et l’Antisémitisme

T.B
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Handicap ou pas cap ?

e jeu-vidéo est un médium permettant de se divertir, de se socialiser, de se cultiver, de développer des compétences pratiques et bien d’autres choses encore.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire à la vie, le jeu-vidéo peut se révéler très utile,
alors comment se fait-il que certaines personnes ne puissent pas y avoir accès ?

En effet, les personnes
en situation de handicap se retrouvent généralement laissées
pour compte par l’industrie
vidéo-ludique, principalement
car il ne serait pas rentable de
développer des périphériques
particuliers pouvant être utilisés seulement par une minorité de personnes. En 1989,
Nintendo met en vente à prix
coûtant (sans le moindre bénéfice donc) le NES Hands-free
controller aux États-Unis suite
à l’appel, deux ans plus tôt, de
la mère d’une enfant tétraplégique à la recherche d’une solution pour sa fille. Rappelant
ainsi la phrase de feu Satoru
Iwata “Above all, video games
are meant to just be one thing:
Fun for everyone.”. En France,
l’accessoire sera fourni gratuitement à 160 hôpitaux français
accompagné de plusieurs manuels expliquant le fonctionnement de l’objet et recensant
les jeux les plus adaptés à son
utilisation. Mais cette bienveillance fut aussi inattendue
qu’exceptionnelle car après
cela, ce sera le calme plat parmi les constructeurs durant de
nombreuses années. Des associations ont donc décidé de
prendre le relais pour aider ces
joueurs que les grandes com22

pagnies avaient négligés, “AbleGamers” ou encore “SpecialEffect” par exemple cherchent à
sensibiliser l’opinion publique
à travers des événements allant de la simple présence en
convention à des marathons.
En plus de ce travail de sensibilisation, les deux associations travaillent pour fournir
des contrôleurs uniques, adaptés aux handicaps de chacun,
“j’étais comme un enfant dans
un magasin de bonbons” explique Ajay Yadav, “cela faisait
vingt-cinq ans que je n’avais
pas pu joué à quoique ce soit”.
En plus du divertissement apporté, il y a un véritable aspect social, comme l’explique
Mick Donegan, fondateur et
PDG de SpecialEffect : “pour
ces personnes qui ne peuvent
pas sortir de chez eux c’est un
autre moyen d’être sociable, d’interagir et
d’affronter des personnes d’une façon qui
serait très difficile sans le
jeu-vidéo”. Malgré ce besoin
évident d’accessibilité, une entreprise majeure a fait un pas
dans la bonne direction et il
s’agit de Microsoft, qui a lancé
en fin d’année 2018 le “Xbox
Adaptive Controller” qui, bien
que ressemblant étrangement

à une plaque chauffante, permet aux joueurs souffrants
d’un handicap moteur de se
joindre à la partie, la manette
étant personnalisable en fonction du handicap de l’utilisateur. La célèbre firme de Redmond n’en est pas à son coup
d’essai puisqu’elle permettait
déjà la fonction « copilote »,
qui permet de fusionner deux
manettes en une afin qu’il soit
possible d’aider un joueur lors
de sa partie. Microsoft est souvent la cible de moqueries plus
ou moins justifiées, mais il faut
reconnaître que cette initiative
de leur part est aussi bienveillante que louable et que ses
concurrents devraient, à l’avenir, s’en inspirer.

Pierre
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HOROSCOPE
Verseau

Capricorne

(du 21 Janvier au 18 Février)

L’indécision.
Cette
fourbe, peste et vile
Tu as déjà passé une journée indécision entre thé
où tout va mal Capricorne ? ou café, croissant
D u
genre où vraiment rien ne va aux amandes ou
et tu
finis épuisé ? Après t’avoir fait pain au chocolat (chocolatine pour les
flipper Capricorne, je te rassure, c’est tout le contraire qui hérétiques), hamburger ou tacos. Ta
t’attend. Loin de toi la loi de Murphy, c’est avec la chance peur de faire le mauvais choix t’empêche
que tu as rendez-vous.
d’avancer Verseau, mais peut-être qu’il n’y a
*Argent : tu n’attends quand même pas que je t’annonce pas de mauvais choix en fait ? Deux conseils,
des pluies d’or petit Capri ? J’écris des horoscopes, prends le temps de réfléchir et de t’écouter,
pas des tickets de loto gagnants.
mais n’oublie pas d’agir.
*Amour : Essaie. On ne sait jamais, sur un *Argent : Ah l’influence de Mercure sur la
malentendu ça peut marcher.
Lune se fait sentir. A eux deux ils te confèrent
*Ton porte chance : un Caprisun (elle
une grande maîtrise de ton budget, avec même
était facile, désolé)
un petit excédent. Du coup plus besoin de choisir
Verseau, tu pourras prendre croissant ET pain au
chocolat. Simple la vie.
*Amour : « Elle a le regard qui tue, Tchikita […] ».
Vous êtes irrésistible Verseau, comme la Tchikita
de Jul.
*Ton porte chance : une tong bleue
(du 22 Décembre au 20 Janvier)

(du

Poisson
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Février

au

2

0

Mars)

On se détend les poissons,
la vie va vous sourire. L’Univers vous fait une
fleur, tout roule. Et ne vous inquiétez pas de la suite, la vie ce n’est pas un mois de bonheur
puis sept ans de malheur. On a le droit d’être insolemment heureux, n’en déplaise à ceux qui
voient la vie comme un fardeau.
*Argent : Bonne nouvelle, un de vos amis vous rembourse une dette que vous aviez oublié, vous
avez tiré la carte chance au Monopoly.
*Amour : Tu es blond(e), grand(e), avec des yeux verts et tu as fait la couverture de Teen
Vogue ? Tant mieux pour toi. Sans rire poissons tout le monde est différent et tout le monde
trouve un jour l’amour, ta moitié ou tes moitiés t’attendent quelque part dans le monde,
sois en sûr.
*Ton porte chance : un spray nasal à l’eau de mer
23
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Bélier

(du 21 Mars au 21 Avril)
Le terme anglais « bliss » est
difficilement traduisible
en français, il signifie « un
bonheur suprême ou absolu
(du 21 Avril au 21 Mai)
», une sorte de félicité
Un jour l’Homme a
divine.
Et bien Bélier ton mois sera
marché sur la lune ; de l’âge
placé sous
ce terme. La vie va te sembler fluide
de pierre on est passé à la conquête
et pleine de
joies qui te combleront.
spatiale. Il a fallu du temps mais en
*Argent : Même si tu n’es pas entré dans la liste des 500 plus chemin on a fait plein de découvertes
grandes fortunes mondiales ce mois –ci tu ne connaitras pas de intéressantes comme le vaccin contre
gros problèmes d’argent.
la rage ou la recette de la slim parfaite.
*Amour : Oublier, voilà la solution. Va tranquillement de Taureau tu vas toi aussi accéder à un de
l’avant, tu n’auras qu’à cueillir les fruits de la bonne
tes objectifs suprême, et en chemin tu
fortune.
auras sûrement des surprises palpitantes.
*Ton porte chance : un stylo mâchouillé
*Argent : Une rentrée d’argent en fin de mois
est prévue, à moins que ce soit juste des pièces
en chocolat ? Attends un peu avant signer pour la
Lamborghini Taureau, sous risque de manger des
coquillettes sans beurre jusqu’à la fin de tes jours.
*Amour : Charmant Taureau, je n’ai qu’une
(du 22 Mai au 21 Juin)
Chers Gémeaux, il est temps de prendre chose à te dire, fonce. Tout ira bien ; Venus en
confiance en vous, vous valez plus que vous ascendant te permet d’y aller confiant.
le
pensez.
Vous
v o u s *Ton porte chance : un disque de
croyez confiants mais au
f o n d hard-rock

Taureau

Gémeaux

vous savez que vous ne
l ’ê t e s
pas tellement. Pourtant
v o u s
avez tous les atouts pour !
Il faut
croire en vous Gémeaux.
*Argent : Ne te laisse pas
tenter par l’argent facile Gémeaux, vise le long terme
c’est beaucoup plus rentable.
(du 22 Juin au 22
*Amour : Persévère, n’abandonne surtout pas, tu
Juillet)
t’approches du but. Tu ne vises peut-être pas
Ton envie impétueuse de découvrir le monde te
le bon but cela dit.
pousse à repousser tes horizons. Sociabilise avec des
*Ton porte chance : une vieille
inconnus, bouge-toi de tes lieux habituels et tu auras de
polaire
merveilleuses surprises Cancer. Si l’inconnu te tend les bras,
ne le mord
pas.
*Argent : « Quand
l’appétit va, tout va. », je dirai plutôt « Quand le porte-monnaie est rempli,
tout va. ». Alors oui ça ne rime pas mais tu m’as compris. Aucune inquiétude pour toi Cancer, ton
porte-monnaie semble ne jamais se vider.
*Amour : Tu sais l’amour c’est comme la capoeira, ça demande de l’agilité, de l’énergie et de
l’équilibre. Je ne m’inquiète pas pour toi Cancer, tu possèdes toutes ses qualités, certes tu
te les caches mais elles sont pourtant bel et bien là.
*Ton porte chance : une glace parfum tropical

Cancer
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Lion

Balance

(du 23 Septembre au 22 Octobre)

« Viser la lune, ça ne me fait pas peur… »
Pardon je me suis égarée dans les années 2000.
Il n’empêche que tu peux viser la lune, Balance.
Fixe-toi des petits objectifs et progresse à ton
(du 23 Octobre au 23
Novembre)
rythme. Organisation et détermination. Tu
verras que tu pourrais même aller plus loin
Ne te force pas, Scorpion, si tu
que la lune.
*Argent : Pas de problème de ce côté-là, d’ailleurs ta n’as pas envie ce n’est pas moi qui vais
te forcer. C’est important de s’écouter.
richesse n’est pas que matérielle.
*Amour : Tu rayonnes Balance, ton sourire Cependant fais ce qui t’est utile et non que ce
qui te fais plaisir, cela te permettra de ne pas
irradie ton entourage. Il est ton allié dans les
être esclave de ton désir et d’être libre, parole
semaines qui arrive. Par ailleurs le Soleil
de Spinoza. En gros sécher les cours c’est sympa
t’insuffle une énergie du
mais ça ne t’aidera pas pour la suite. Cherche
feu de dieu !
l’équilibre en plaisir et l’utile, Scorpion.
*Ton porte chance :
*Argent : Cling cling, entends-tu le bruit des
un balai
pièces qui s’entrechoquent dans ta poche Scorpion
?
“Imagine le bruit des billets”, c’est moins
bruyant et c’est ce qui t’attends.
*Amour : Devrait-je dire
amours ? Tu

Scorpion
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Vierge

(du 24 Août au 22 Septembre)
Quoi te dire, l’avenir m’apparaît flou.
Mais pas d’inquiétudes, loin de là, au contraire
tu vas pouvoir modeler les semaines qui arrive à ta
(du 23 Juillet au 23
convenance. N’angoisse pas il n’y a pas d’obligation de
Août)
résultats. Alors que ton programme soit boulot-dodo ou
« Accepte ce qui est, laisse télé-chips, enjoy !
aller ce qui était et aie confiance *Argent : Hop tu trouves 10 centimes dans la rue ! Ce n’est pas
en ce qui sera. » Bouddha.
beaucoup c’est vrai, il faudrait voir à appeler le SAV de la bonne
*Argent : Tu en veux plus Lion ? fortune…
Eh bien travaille plus. Non je rigole, *Amour : Je ne t’invite pas à jouer la sainte-nitouche, non pas
tu vas avoir de la chance ce mois-ci. du tout Vierge, libère-toi, les conséquences
seront
Tente la loterie, le quinté et pourquoi positives grâce à l’impact des rayons
pas le bingo avec Mamie, les astres te
gamma sur Saturne.
soutiennent.
*Ton porte chance : une boite de
*Amour : Jalousie, jalousie… Méfie-toi
petit-pois
du cheveu roux sur son col de manteau et
des snaps de son ex. Ou fais-lui confiance,
tu auras l’esprit plus tranquille Lion.
Célibataires ne soyez pas jaloux de vos amis en
couple, l’amour c’est épuisant.
*Ton porte chance : un ascenseur
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Sagittaire

hésites,
tu doutes et c’est
(du 24 Novembre au 23 Décembre)
normal.
Prends
Ah tu attends une prédiction ? Ça tombe bien Sagittaire,
celui/celle qui te
Mercure, les lave-vaisselle et Venus te confient leur force, tu
fait rire Scorpion, la
deviens aussi puissant qu’un super sayen. Que veux-tu de
beauté se fane. Au
plus Sagittaire ? L’amour, la gloire et la beauté ? C’est
pire si tu te trompes tu
fais ctrl-z, t’inquiètes au programme le mois prochain, en attendant bosse.
pas, Uranus sera *Argent : Tu voudrais plus d’argent de poche ? C’est
compréhensif
et embêtant parce que je ne vois pas d’argent en approche.
pourrait même te De toutes manières, tu ne manques de rien.
*Amour : Tu sais que l’amour est un fleuve
faciliter les choses.
*Ton porte chance : qui traverse l’Asie ? Je dis ça pour te divertir
Sagittaire parce qu’en vrai ta vie amoureuse
un gant de toilette
est un peu ennuyeuse en ce moment.
Aller courage, révise ta Géo
en attendant.
*Ton porte chance : une chanson des
Madame Irma
années 80

Le forum post-bac

L

e vendredi 21 décembre
2018 au cours de l’aprèsmidi, s’est tenu un forum
post-bac au bâtiment de la
charité. Cet événement à été
organisé par la mini-entreprise
du lycée : Nod-e-book. Ils ont
été aidés dans cette tâche par
deux élèves de BTS tourisme,
Pierre et Emilien. Lors de cette
rencontre, les intervenants ont
aidé les premières et terminales
à s’orienter. Certains élèves
trouvaient le forum intéressant,
aors que d’autres était plus
sceptiques.
Il y avait plusieurs activités
de proposées comme des
conférences où des intervenants
présentaient leurs expériences
comme par exemple « partir
étudier à l’étranger », ou leurs
voies d’études comme « les
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écoles de commerce ».
Les élèves pouvaient également
aller poser toutes leurs questions
sur les stands installés dans la
salle Meyer et la salle 405 (salle
de step). Les exposants étaient
soit des anciens élèves, soit
des écoles ce qui à permis de
couvrir un grand nombres de
domaine tel que l’agriculture,
environnement ; l’art, culture ;

l’industrie ; l’informatique ; ou
encore les sciences.
Globalement nous pouvons
dire que la journée s’est déroulée
sans accroc et qu’il y avait une
bonne ambiance, effectivement
100% des intervenants présents
se sont révélés satisfaits de la
journée.
2 AM
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Sorry to bother you
Sorti le 30 janvier,
Sorry to Bother You est
une comédie anticipatrice
américaine réalisée par Boots
Ryley. Plus connu en tant
que chanteur du groupe de
Hip-hop The Coop, Boots
Ryley réalise son premier
film. Après avoir fini d’écrire
une première version du
scénario, Boots ne trouve
pas de financement et
décide donc de produire
un album du même nom,
dont l’histoire se base sur le
scénario, avec son groupe.
C’est seulement en juin 2017
que la production du film
commence. Le film raconte
l’histoire de Cassius Green
qui, en manque d’argent, se
voit accepter un poste de
téléprospecteur pour une
société du nom de RegalView.
Je ne peux me permettre de
dévoiler plus d’éléments du
film, la narration étant basés
sur plusieurs retournements
de situations, qui sont tous
imprévisibles et amenés
avec brio. Le film explore
des techniques de narration
jamais vues, il est rapide,
drôle et adopte surtout un
fantastique côté critique du
monde du travail actuel. La
B.O. est géniale, les acteurs
sont magnifiquement dirigés.
Ce film est une réussite

comme on en voit peu de nos
jours et laisse présager un
bel avenir au cinéma engagé
américain qui avait déjà tapé
très fort l’année dernière avec
Blackkklansman de Spike Lee.
Malheureusement, ce film n’a eu
qu’une très petite distribution
en France, le film étant diffusé
la semaine de sa sortie dans

à peine 70 salles. Il est donc
important de soutenir ces films
qui ne disposent que d’une toute
petite visibilité en prenant le
temps de les voir, d’en parler,
d’acheter le DVD. Croyez-moi,
vous n’allez pas être déçus.

1conu
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Le futur de l’automobile :
Suréquipée de Grégoire Courtois

Accident de parcours pour Grégoire Courtois !

Suréquipée, paru en 2015 est le deuxième
roman de Grégoire Courtois entre Révolution
et Les lois du ciel, mais c’est le premier roman
de science-fiction écrit par l’auteur.
Nous sommes en 2101, la BlackJag, un tout
nouveau modèle de voiture est enfin exposée au
grand public. C’est une révolution puisqu’elle
est entièrement conçue en matières organiques.
7 ans plus tard, elle est vendue à Antoine, mais
quand celui-ci disparaît subitement, elle est
de retour au laboratoire où elle « raconte » à
son créateur et à un huissier son aventure.
Alors, suicide ou meurtre ? La voiture est-elle
vraiment capable de témoigner ?

Une histoire qui dévie
Certes, cette histoire comporte quelques
points positifs. Imaginer une disparition
humaine avec pour personnage principal une
voiture totalement organique est excellent,
mais faudrait-il encore que cette idée soit bien
exploitée. Bien sûr, on aimerait tous savoir
ce qu’il est arrivé au personnage d’Antoine
(et c’est clairement ce qui nous fait continuer
notre lecture), mais finalement, la fin est très
décevante. Alors oui, on est surpris, mais on a
surtout envie de dire « Tout ça, pour ça ».

Un suspect peu plausible (*Attention spoiler
dans ce paragraphe*)

Le doute plane tout au long du roman sur la
28

femme, jalouse, frustrée et particulièrement
blessée. Mais justement, ils font un peu gros
tous ces indices qui semblent la pointer du
doigt. Alors oui, elle parait un peu folle avec ses
idées de meurtres contre la bagnole mais c’est
justement là qu’on se rend compte qu’elle désire
seulement retrouver son mari et en aucun cas
le tuer.

De la science-fiction ou du sexisme ?
Tout d’abord, le principe même du roman
relève du machisme : un homme qui ne jure
plus que par sa voiture au point de laisser
complètement à part sa femme et ses enfants
qui n’ont absolument pas le droit de la toucher.
Et puis, si on y réfléchit bien, la voiture peut
être clairement associée à la femme. Dès lors,
on ne voit plus que le côté objet de la BlackJag
qui ne sert qu’à assouvir les envies et les besoins
de l’homme qui la domine. Elle ne peut pas se
rebeller et se laisse conduire sans réfléchir.

L’objet et l’homme…l’homme-objet
La relation homme-objet est vraiment à
méditer dans cet ouvrage. Elle peut nous faire
réfléchir sur notre volonté et notre envie de
tout posséder et c’est le seul gros point positif
du roman, mais faudrait-il encore le décrypter.
La relation qu’Antoine entretient avec la voiture
a tout de même un côté malsain, c’est même
gênant de voir à quel point l’homme peut
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s’amouracher d’une machine (toute organique
soit-elle). Et le dénouement du roman est
complètement invraisemblable et étrange que,
mélangé au reste, il nous déçoit d’autant plus.

Et alors ?
Ce roman comporte trop de points négatifs
pour que l’on puisse l’adorer et le conseiller.
Cependant, sa lecture n’est pas complètement
désagréable au vu des peu de pages qu’il
contient (merci à celui qui a empêché l’auteur
d’y ajouter encore plus d’idées farfelues !) On
peut également lui trouver un sens moral
qui atténuerait son côté dérangeant. Mais
finalement, on ne peut que dire que Grégoire
Courtois fait fausse route pour cette fois.

Une membre du QGduFLJ

- Droit de réponse d’un supposé mécanophile Ce roman serait, selon vos dires, “machiste” car prônant une image clichée de la femme. Vous
déplorez le viol de cette pauvre voiture et dénoncer l’image de la femme qui en est renvoyée. Et il
est vrai que l’image de la femme y est peu glorieuse. Par exemple, vous n’avez pas parler du fait que
la seule fois où la femme conduit la voiture, elle fait un accident. Mais vous oubliez que ce roman
donne une image bien pire de l’homme, à moins que vous ne trouviez normal pour un homme de
fourrer son chibre dans sa voiture afin d’assouvir ses pulsions sexuelles… Le but de l’auteur est donc,
ici, de pousser à leur paroxysme les représentations de genres propres à notre société. L’ouvrage est
profondément cynique et critique le genre humain tout entier. Enfin, si la relation entre l’homme
et sa voiture est gênante, c’est justement pour dénoncer l’importance que l’être humain donne à ses
objets. Ce roman est donc la production du cerveau d’un auteur désabusé et pessimiste qui met en
garde le lecteur face à un futur dystopique où l’objet a plus de valeur que l’humain (d’où le fait que
l’homme préfère sa voiture à sa femme).
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Culturez-vous

La musique Lo-Fi
La nostalgie est un sujet phare de nos discussions. Qui n’aurait pas aimé vivre les
années 80 et les années 90 tels qu’elles nous sont contées par nos idoles contemporaines ?
La musique n’est pas épargnée, si bien que pour faire la musique d’aujourd’hui, certains
artistes n’hésitent pas à faire appel à des sonorités passées.
La musique LO-FI abréviation de Low-Fidelity, se veut le contraire de la musique High-Fidelity,
c’est-à-dire que l’artiste ou le groupe va chercher
volontairement à créer un son qui peut sonner
comme atypique, dissonant, usé, passé.
Le style de ce que l’on qualifie aujourd’hui
de musique LO-FI est surtout un mélange
de Rock et de Pop. Mac de Marco est
sûrement le roi du mouvement. Avec
une guitare de piètre qualité achetée 30
dollars canadien, il a réussi à produire de
magnifiques morceaux et à promouvoir un
style qu’il maîtrise parfaitement.

Mac DeMarco « 2 »
Le must-have de la musique
romantique moderne.
Émergé plus récemment, Yellow Days
a aussi fait du son de guitare désuet sa
marque de fabrique.

Yellow days « Is Everything Okay in
Your World »
La sonorité au pouvoir des paroles, une
voix unique, un album indispensable.
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D’autres styles musicaux utilisent la LOFI, le Glam-Rock par exemple qui après
avoir connu son heure de gloire dans
les seventies et les eighties commence à
revenir en force. La LO-FI ne doit pas être
confondue avec la Vaporwave, la SynthWave ou le Hip-hop LO-FI, des styles aux
nuances et aux histoires différentes.

Culturez-vous

King Krule « The Ooz »
La dépression dans un état cadavérique,
des musiques envoûtantes qui nous
rappelle nos moments de vie les plus
tristes, du génie.

1connu

Petites perles de nos profs préférés

L

es voici, les voici, celles
que vous attendiez tant...
les perles ! Last but not
least comme certains diraient,
elles ne sont pas nombreuses...
mais savoureuses !
(Par respect, nous tairons les auteurs
de ces phrases, et les prénoms seront
modifiés)
Un élève pose une question à son

professeur, alors debout devant le
bureau. Le professeur l’ignore et se
pose sur sa chaise, puis le regarde et
lui répond : “excuse-moi, tu pourrais répéter, j’étais trop concentré à
m’asseoir”

Pendant un cours d’EMC sur la
tolérance la professeure déclara “La tolérance a été élargie aux
athées…… Dieu merci !”

Lors d’un deuxième lancer franc,
qui cette fois a touché sa cible, le
criminel physicien s’est vanté de
s’être amélioré au tir. Un reporter
sur le terrain aurait même entendu
“gardez ça pour le journal !”
Pendant un cours d’histoire une
élève souhaite participer mais ne
parle pas assez fort. Suite à cela la
professeur réplique “J’entends des
bruits”

Deux élèves s’éloignent pour un
travail oral, le professeur se munit
de son marqueur et écrit au tableau
“Quand ils ne sont pas là, c’est hyper calme” puis se retourne fier de
lui.
Durant un cours sur l’histoire du
catholicisme, le professeurs explique la fonction des saints-intercesseur : ”Vas y dieu, fais pas ta
p***, il est cool quand même.”
OPERATION SILENCE.. Les profs
ne parlent plus, nous n’en avons pas
d’autre à vous proposer...
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Cosmo Pyke « Just Cosmo »
Une ode à la jeunesse, une musique divinement
bonne.
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