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« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le début de la fin. Mais c’est, peut-être, la fin du
commencement. »

Winston Churchil l

En ce printemps instable, alors que les Secondes se préparent déjà à trois longs mois de
vacances, cette citation du Vieux Lion semble convenir parfaitement aux Premières et
Terminales. En effet, le TPE est terminé depuis plus d’un mois, les choix d’orientation sont
entrés sur APB, les dernières notes des Bacs blancs arrivent peu à peu^ La première partie
de l’année est terminée, c’est la « fin du commencement ». I l ne reste plus qu’un objectif,
qu’un seul obstacle à surmonter avant des congés amplement mérités : l ’examen, qui
approche inexorablement. Les révisions commencent doucement, d’autant plus diffici les que
les beaux jours reviennent. Et avec eux les Griffes, distraction supplémentaire.

Mais bien heureusement, la rédaction pense à votre conscience, vous pouvez dévorer votre
journal préféré tout en prétendant réviser ! La rubrique Technologie remplacera bien vos
cours de Sciences Physiques, tandis qu’un article sur les tabloïds britanniques dans la
rubrique Média pourrait vous être uti le pour les épreuves de Langues. Et pour celle de SES,
où les références à l’actual ité sont toujours bienvenues, i l vous suffira de lire l ’article sur notre
rencontre avec un ministre ! Vous pouvez aussi laisser vos fiches de révisions d’Histoire, un
article sur la conférence-débat avec des résistants vous rendra incollables sur la Seconde
Guerre Mondiale. Quant à l ’épreuve de Maths, résolvez donc les sudokus de la 3ème page
de couverture, on ne sait jamais, ça pourrait être le sujet de cette année^

Bon, on ne garantit pas le résultat, mais au moins vous vous divertirez un peu, et ça c’est
indispensable dans une période de révision !

En vous souhaitant une bonne lecture,

L. de Silva,

Le rédacteur en chef

EDITO
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LA VIE AU LYCEE
Sonnerie du mois de mai :

New York, New York, de Frank Sinatra

Les perles la perle des
profs

événements passés :

Conférence sur les 70 ans de l'Armistice

événements à venir :

Journée du Développement Durable, le vendredi
29 mai

Exposition au Parloir sur le lycée Clemenceau
durant la Seconde Guerre Mondiale

Représentations de théâtre du 1 er au 3 juin

Têtes de l 'art le mardi 9 juin après-midi

"La différence entre

les liquides et les

solides, c'est que

c'est liquide !

(PhysiqueChimie)

2

OONNTT CCOONNTTRRII BBUUÉÉ ÀÀ CCEE JJOOUURRNNAALL

G.Murie, L.de Silva, Y.Robert, G.Faure-Levoux, H.Lacroix, S.Chérif,
A.Gokcek, M-L Naves, A.Faroud

Vous avez une petite annonce à
faire passer ? Vous pouvez nous

contacter à notre adresse mail ou
notre page facebook !

Et bah que vous voulez-vous ? C'est la crise !

Dites à vos profs de dire plus de bêtises !



LES ''CAFARDS'' DU SUN

Le 1 7 avri l 201 5, la polémiste britannique Katie Hopkins n'a pas hésité à comparer les
migrants naufragés en Méditerranée à des « cafards » dans sa chronique du Sun.

« Rescue boats? I 'd use gunships to stops migrants »(Bateaux de secours? J’uti l iserai plutôt
des navires de guerre pour stopper les migrants.) Le titre donne le ton. Une déferlante de
propos raciste et xénophobe, sur une page entière du tabloïd le plus populaire d’Angleterre,
The Sun. Son auteur, la polémiste Katie Hopkins, sorte de Zemmour Anglaise venue de la
téléréalité et spécial iste des sorties racistes, est souvent accusée de provoquer uniquement
pour faire parler d'el le. Mais là, el le va très loin. « Un article si haineux qu'i l aurait fait pâl ir
Hitler » juge le quotidien The Independent. El le commence « NO, I don't care. Show me
picture of coffins, show me bodies floating in water, play viol ins and show me skinny people
looking sad. I sti l l don't care ». (Non, peu m’importe. Montrez-moi des images de cercueils,
montrez-moi des corps flottants à la surface de l’eau, jouez du violon et montrez moi des
personnes affamées à l’air triste. Peu m’importe.) Dans un discours comparable à celui de la
Radio des Mil les coll ines durant le génocide au Rwanda ou à des tracts nazis, Katie Hopkins
déblatère que les réfugiés tentant de monter dans des camions à Calais sont « une peste
d'humains sauvages » responsables de la transformation de certaines vil les Anglaises en
« des plaies putrides où des nuées de migrants et de demandeurs d’asi le empochent les
al locs comme si c’était de l ’argent du Monopoly. » Elle met en garde « Ne vous trompez pas,
ces immigrants sont comme des cafards, i ls sont construits pour survivre à une bombe
nucléaire. Ce sont des survivants. » Le tout imprimé à plus de 2 mil l ions d'exemplaires. Merci
The Sun.

Ah, ces fameux tabloïds britanniques, modèle mondial de presse à scandale, coutumier des
polémiques en tout genre. Dans ces petits formats de journaux (demi format des journaux
traditionnels) uti l isés par la presse populaire « à scandale », la vie privée des stars de la
téléréalité est autant affichée que celle des politiques. Écoutes téléphoniques, usurpation
d'identité, pots de vins, les soi-disant journalistes de ces titres ne reculent devant rien pour
obtenir THE scoop. Prêts à tout pour des histoires sensationnelles. Souvent, i ls pratiquent des
méthodes peu déontologiques, voire i l légales. En 2011 , the News of the World, pourtant tiré à
2,8 mil l ions d'exemplaires, avait dû fermer, empêtré dans des affaires d'écoutes. Des reporters
et détectives privés avaient piratés la boite vocale d'une adolescente enlevée et tuée, afin
d'écouter les messages inquiets de ses proches. Même chose pour des soldats morts en Irak
et Afghanistan. La l iste de personnes écoutées aurait compté 4000 noms. Déjà en 2007, le
correspondant Royal du News of the World avait été condamné à de la prison ferme. . . pour
écoutes il légales. Aujourd'hui, les tabloïds sensationnalistes sont toujours très plébiscités par
les Britanniques.

MÉDIA
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Reste qu'Outre-manche, sur les réseaux sociaux, une seule et même réaction. Personnalités,
intel lectuels, étudiants, tous dénoncent avec effroi la publication du pamphlet d'Hopkins. Même
son de cloche du coté de l 'ONU. Le Haut commissariat aux droits de l 'Homme parle de
propagande génocidaire, et demande au gouvernement britannique de tout faire pour « juguler
l 'incitation à la haine de certains tabloïds ». I l exhorte également les Pays Européens à adopter
une ligne plus ferme sur le racisme et la xénophobie, autorisés « sous le couvert de la l iberté
d'expression à alimenter un cercle vicieux d'intolérance ». Mais où se situe la frontière entre
appel à la haine et l iberté d'expression ?

Frontière sensible car cette l iberté n'est pas absolue. Pour la Cour Européenne des Droits de
l 'Homme, « la tolérance et l 'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement
d'une société démocratique ». On peut donc « juger nécessaire » de sanctionner « toutes les
formes d'expressions qui propagent, incitent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur
l 'intolérance. » C'est flou. Les expressions incitant à la haine ne sont-el les pas différentes pour
chacun d'entre nous, en fonction de notre propre tolérance ?

Katie Hopkins, el le, se fél icite au contraire du dégoût provoqué par sa chronique (c'est là
dessus qu'el le fait son beurre), en se moquant sur Twitter des « mordil leurs de chevil les » qui
prennent la défense des migrants. Une de ses récentes déclarations est d'ai l leurs devenue un
argument de campagne politique. El le se dit prête à quitter l 'Angleterre si le parti travail l iste
d'Ed Mil l iband remporte les élections le mois prochain. Ni une ni deux, des étudiants partisans
du Labour ont détournés son annonce, qui figure désormais sur des affiches incitant à voter
pour les travail l istes. Le Labour a perdu. On espère tout de même qu'el le s'en ira loin. Puisque
la véritable nuisible, c'est el le.

A.G.
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Une soirée avec le ministre

Le jeudi 9 avri l , 8 journalistes lycéens dont 2 membres de notre rédaction ont eu le privi lège de participer au

« Rendez-vous territorial de la jeunesse » organisé au lycée Nelson Mandela (le nouveau lycée). La soirée était

divisée en deux temps : une conférence de presse du ministre et un « World Café »

La Conférence de presse

La soirée a donc commencée par une conférence de presse donnée par M. Patrick Kanner, ministre de la Vil le, de

la Jeunesse et des sports et Mme.Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la Vil le, sur les thèmes de la

soirée: l 'orientation, la mobil ité et le numérique. La conférence se déroulait dans le lycéen et a duré une demi-

heure. Seuls les journalistes lycéens ont posés des questions.

Patrick Kanner, ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports

1 - Pourquoi Nantes a-t-el le était choisie pour aborder ces trois thèmes ?

P. Kanner : I l fal lait répartir les différents thèmes et c'est un comité de pilotage national qui a essayé de

faire en sorte que tous les thèmes soient abordés. L'objectif principal de ces rendez-vous territoriaux est que les

jeunes puissent s'exprimer. Nantes étant une vil le très en pointe au niveau du numérique, el le permet d'i l lustrer au

mieux ce thème mais parmi toutes les vil les que nous allons visiter, toutes peuvent aborder ce thème également. I l

fal lait simplement réussir à répartir tous les thèmes donc le choix a été fait de ces trois là pour Nantes mais cela

aurait aussi bien pu en être trois autres. L’objectif de ces rendez-vous est de préparer le Conseil Interministériel de

la Jeunesse, un conseil des Ministres qui se déroulera à Marseil le avec 300 jeunes.

2- En quoi le SPRO (service publique de recherche et d'orientation) est-i l différent du CIO ?

P.Kanner : Qu’est-ce que c’est le CIO ? (véridique !)

M. Khomri : L'idée est qu'i l a beaucoup d'outi ls d'orientation pas forcément organisés alors que c'est un

dispositif qui mérite d'être plus valorisé. I l central isera les différents dispositifs au sein d’un seul, sous l ’autorité de

la région.

ÉVÉNEMENT
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3- D'après le chantier n°1 0 (ndlr: mobil ité), quel les sont les mesures qui ont été réalisées concrètement pour

favoriser la mobil ité des jeunes ?

P. Kanner : I l y a eu la création d'ERASMUS + qui a permis une augmentation de 40% de jeunes partants à

l 'étranger. L'objectif est de permettent à toute une classe d'âge de partir à l 'étranger. C'est une vraie chance que

nous devons donner aux jeunes et désormais, beaucoup de jeunes de quartiers pauvres ou reclus ont cette

chance.

4- Ne pensez-vous pas qu'i l serait plus uti le de valoriser les connaissances et l 'accès au numérique dans les CV ?

P. Kanner : La France n'est pas en retard à ce niveau par rapport aux autres pays.

M. Khomri : Le président de la République a également créé une grande école numérique qui doit former

1 0 000 jeunes d'ici 201 7. I l y a également eu la création d'un fond de solidarité numérique.

Intervention d'un représentant de la radio « Ouais ouais ouais » dans le quartier nord de Nantes :

I l faudrait développer des échanges internationaux pour valoriser les jeunes, développer ce genre d'outi ls qui

permet aux jeunes de s'exprimer.

P. Kanner : Quelle serait votre idée pour développer ce type de projet ? En outre, i l existe déjà « La France

s'engage » qui est un projet présidentiel ayant pour but d'encourager, de favoriser l 'engagement des jeunes.

Chaque semestre, 1 5 associations reçoivent des financements grâce à ce projet.

Le World Café
Un laboratoire d’idée

Durant la deuxième partie de la soirée nous avons assisté à un World Café organisé selon le système des tables

rondes : à chaque table une quinzaine de représentants de la société civi le (jeunes et adultes engagés pour la

jeunesse) et un élu (maire-adjoint, préfet, président du conseil régional, ministre. . . ) discutent pendant ¼ d’heure,

puis l ’élu change de table. Le World Café était divisé en trois temps: le constat, le « coup de gueule » et les

solutions. Nous avons pu déambuler entre les tables, et saisir une infime partie des nombreuses idées échangées :

Du côté du numérique, on constatait des difficultés de concentrations l iées au numérique, on piquait un « coup de

gueule » sur les risques d’Internet (espionnage, radical isation^) et on proposés d’uti l iser les outi ls numériques

pour rendre les cours plus interactifs à l ’université. Les tables réfléchissant sur la mobil ité ont pesté sur le prix de la

mobil ité nationale et ont demandé que tous les jeunes soient informés sur les différentes aides existantes. Quant à

l ’orientation, le système actuel est jugé stressant i l faut décider trop tôt, les participants proposaient une orientation

plus « active » qui valoriserait davantage les initiatives des jeunes, les poussant à rencontrer les professionnels.

« Ce sont les ministres qui loupent quelque chose »

A la fin de la soirée il semble que l’objectif de la soirée est atteint : sur chaque table, les participants ont pu partager

leurs « coup de gueule » mais surtout dégager des solutions concrètes pour y remédier. Seule ombre au tableau :

deux ministres (Christiane Taubira, ministre le Justice et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale)

ont annulées à la dernière minute leur particpation au Rendez-vous. Mais ce World Café reste tout de même un

succès et, comme l’a déclaré Claire Bouchart, organisatrice de la soirée, « ce sont eux [les 2 ministres] qui loupent

quelque chose », à savoir l ’opportunité d’entendre les attentes de la jeunesse nantaise.

De l’avis général, la soirée était enrichissante, pour une fois i ls se sont sentis écoutés bien qu’i ls ne pensent pas

que cela va se traduire par des réalisations concrètes. En outre, un problème a été soulevé : en raison du grand

nombre de participants par table, tout le monde n'a pas forcément le même avis sur tous les sujets et de ce fait,

cela fausse un peu le rendu. Mais cette diversité a permis aussi à certains jeunes de « s’ouvrir sur les autres, sur

différentes cultures » et ainsi de « vivre une expérience incroyable ».

Y.R. et L.D.S.
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1 945-201 5 : 4 résistants, 70 ans après

Le 7 mai dernier, à l ’occasion du 70ème anniversaire de la signature de la reddition al lemande
(qui a pris effet le lendemain), sept classes de notre lycée ont eu la chance d’entendre le

témoignage de quatre résistants de la Seconde Guerre Mondiale.

La salle Thomas Narcejac, plus connue sous le nom de salle de Conférence, était
remplie comme pour un spectacle de fin d’année. Certains ont même dû rester debout, durant
les 2h30 de la conférence-débat ! I l faut dire que notre lycée accueil lait des hôtes de marque
qui ont fréquentés pour la plupart les mêmes couloirs que nous, résistants chacun à leurs
manières. Après un rapide rappel du contexte historique par un Power Point préparé par les
professeurs, les témoins ont chacun leur tour partagés leurs souvenirs, puis ont répondus aux
questions des élèves.

Le premier a raconté son histoire était le doyen, André Gail lard, âgé de 92 ans.
Originaire des Deux-Sèvres, i l a passé son bac au lycée Clemenceau en 1 941 puis a étudié la
théologie à Sorbonne. Mais en 1 943, l ’occupant al lemand décrète le STO, tous les jeunes
français doivent contribuer à l ’effort de guerre allemand, c’est-à-dire partir travail ler en
Allemagne. Ce qui ne convient guère à l’étudiant en théologie, qui poursuit ses études en
devenant surveil lant clandestin dans un collège de Fontainebleau. Mais après seulement dix
jours, i l est emporté par une rafle de la Gestapo. I l passe alors dans diverses prisons
françaises avant d’être déporté, le 5 jui l let 1 944, au camp de concentration de Dachau, en
Allemagne. I l y restera près d’un an. Son témoignage, sur l ’effroyable vie des camps, est très
vivant, beaucoup plus marquant et donc sûrement plus instructif que les nombreux cours
d’histoire sur ce sujet. I l nous explique qu’à Dachau la vie tient à peu de chose, comme le
nombre d’ouvertures dans un wagon, ou bien à des objets, comme les ceintures, les gamelles
et surtout les chaussures qui sont indispensables à la survie. I l démontre aussi que les
conditions effroyables des camps ont poussés les déportés à faire preuve d’imagination, se
servant de sacs de ciments pour se couvrir, se protéger, écrire^

Nous avons ensuite entendu Louis Tardinal, 89 ans, qui a résisté dès 1 940, à seulement
1 4 ans ! Alors élève dans les Côtes d’Armor (c’est le seul à ne pas avoir étudié dans notre
lycée), i l distribue d’abord des tracts au lycée puis, après avoir échappé à une rafle de la
Gestapo en décembre 1 943, i l retourne dans son vil lage natal. Avec son père, membre du
réseau Front National (à ne pas assimiler au parti actuel), i l mène de nombreuses actions de
résistance afin de préparer la Libération : i ls modifient les panneaux pour désorienter l ’ennemi,
renseignent les All iés, reçoivent des armes parachutés^

ÉVÉNEMENT
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Le troisième intervenant, Raymond Lebeaupin, 92 ans, a étudié à Clemenceau jusqu’en 1 940,
avant de commencer des études de médecine. A la faculté, i l distribue dès tracts dès la
signature de l’armistice, écoute clandestinement la radio anglaise. En tant que médecin, i l a
assistés aux grandes tragédies de la guerre en Loire-Atlantique. Ainsi, i l est de garde lors des
terribles bombardements de septembre 1 943, causants 1 400 morts et 2500 blessés. De
même, pendant la poche de Saint-Nazaire de 1 944 à 1 945, i l est chargé d’un des postes
d’urgence des armées All iés. I l sera témoin à ce titre de la remise de la croix de la Libération à
la vil le de Nantes par le Général De Gaulle en personne ainsi que de la capitulation le 11 mai
1 945 des allemands, assiégés depuis 256 jours, derniers soldats de l’Axe à combattre en
Europe.

Le dernier témoignage, celui de Fernand Ridel, 90 ans, étudiant au lycée jusqu’en 1 942,
est sans aucun doute le plus émouvant. Si les autres résistants avaient l ’habitude des
conférences, c’était une première fois pour M.Ridel. I l a évoqué, dans un témoignage
entrecoupé par l ’émotion, comment les lycéens avaient célébrés clandestinement le 11
novembre l’armistice, devant le monument aux morts de la cour d’honneur. Puis comment i l
avait participé, à un « comité d’entente », constitué de notables de Nantes qui évadaient des
prisonniers par des moyens ingénieux (cachés dans des camions à lait), créaient de faux
papiers^ Mais le comité n’échappe pas longtemps à la vigi lance de l’ennemi et dés 1 941 i l est
dissous. Son père est alors menacé, i l est sur la l iste des 50 otages qui doivent être exécutés
par l ’occupant en représail les de l’assassinat d’un officier al lemand. I l fait une grève de la faim,
doit être transporté à l ’Hôtel Dieu où il est simplement oublié par les al lemands au moment de
l’exécution ! Mais tous ses compagnons d’infortune n’ont pas eu cette chance^

La conférence-débat s’est terminé par un message. Ces combattants d’un autre siècle
nous ont invités à continuer la résistance, qui est une lutte de tous les jours, contre les
idéologies de notre temps, toute sorte d’idéologie, que se soit la xénophobie, l ’ islamophobie,
l ’ islamisme, l ’antisémitisme, le sionisme^

Cette après-midi marquera sans aucun doute un grand nombre de mémoires, l ’objectif
de ces héros nonagénaires semble donc atteint : transmettre leurs expériences, pour que cela
ne recommence jamais.

L. D.S
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TECHNOLOGIE

Le vélomobile

Inventé dans les années 1 930, le vélomobile est un véhicule à propulsion humaine,
pouvant atteindre une vitesse comparable aux automobiles. Le pilote, avec peu
d’entraînements, peu espérer atteindre les 50 km/h sans dépenser beaucoup d’énergie.
C’est grâce à son enveloppe aérodynamique que l’on peut atteindre ces résultats. Cette
enveloppe, faite en résine, va permettre de diminuer fortement la résistance à l’air du
véhicule sans augmenter de trop son poids.

Ce véhicule, à trois ou quatre roues, se conduit avec une position assise avec le dos
très allongé, ce qui a plusieurs avantages. Abrité par la coque, le pi lote ne pourra pas être
dérangé par la pluie ni même par le vent. De plus, l ’espace arrière du siège constitue un petit
coffre. Pour ceux qui n’aiment pas pédaler, le vélomobile peut abriter un moteur électrique et
grâce à son aérodynamisme la batterie pourra tenir bien plus longtemps que sur certains
vélos.

Le seul souci de ce vélo peut être pour certains le prix qui s’élève à 5000 € pour les
modèles d’entrée de gamme, mais plus le nombre d’acheteurs sera grand, moins le prix sera
élevé. Plusieurs personnes ont pu fabriquer leurs propres modèles, et ont raconté leurs
expériences sur internet, ce qui constitue une très bonne base pour tous ceux qui veulent en
fabriquer un par leurs propres moyens.

Abritant de la pluie et du vent, i l pourrait devenir une bonne alternative à la voiture
puisque le conducteur ne sera pas gêné par les intempéries. En vil le, ou l ’espace est l imité,
les rues pourraient contenir bien plus de vélomibles que d’automobiles, et ainsi réduire les
nombreux embouteil lages aux heures de pointe. Je ne parle pas non plus de la pollution qui,
grâce à ces véhicules, pourrait diminuer grandement en vil le. Pour ceux qui n’aimeraient
pas pédaler, une petite batterie sera amplement suffisante pour al ler au travail .

Au niveau de la réglementation officiel le leur qualification est un peu délicate. Tout
dépend de leurs configurations: s’ i ls ont un moteur, s’ i ls sont à trois ou quatre roues, leurs
poids. . . Un vélomobile, s’ i l n’a pas de moteur et trois roues, est considérés comme un vélo et
peut être conduit sans permis. Par contre, si le vélomobile possède un moteur aussi puissant
que celui d’une voiture et qu’i l a quatre roues, le vélomobile sera considéré naturel lement
comme d’une voiture.

L‘invention de Charles Mochet va malheureusement tomber dans l’oubl i pour cause
de trop grande efficacité ! C’est à cause de ses performances que le vélomobile à été
disqualifié de nombreuses courses cyclistes, ce qui lui a valu d’être oublié au détriment du
vélo droit. Depuis plusieurs dizaines d’années, i l connait un regain d’intérêt auprès des
cyclistes, ce qui lui a permis la création de nombreuses organisations en sa faveur, comme
le SPEZI , qui se déroule en Allemagne, ou encore le Velo City qui, cette année, ce passe à
Nantes.

G. F.L.



Nuit

J’ai mis un pied dehors. Le froid s’est engouffré dans la pièce.

Et la peur.

La nuit est tombée depuis des heures, avec son silence, ses dangers et son picotement qui me
réveil le. Cinq minutes de marche, ok ?

J’ai pris une grande inspiration et je me suis élancée. Trois si je vais vite.

J ’ai entendu mes pieds battre le goudron et j ’ai été heureuse de ce bruit régul ier, pour cacher
tous les autres qui auraient pu m’effrayer, pour focaliser mon attention.

Je devine les quartiers que je traverse, je les visual ise sur ma carte mentale, ça va aller, je me
rassure mais ça ne sert à rien, mon cœur bat vite, trop vite et m’arrêter ça ne me fera que
paniquer.

Je dois rentrer chez moi, c’est tout.

Je dépasse les poubelles, les poteaux des lampadaires, les buissons, les volets fermés, je
commence la poursuite avec la peur, je marche si vite que j’entends l ’air qui bruisse autour de
moi. Le temps s’étire s’étire s’étire et la distance entre ces deux lampadaires est plus grande,
j ’en suis sûre.

J’ai toujours eu peur du noir.

C’est compulsif, ça me fait paniquer et i l fait nuit ce soir, on approche les deux heures du mat’,
nuit noire et papa ne m’attend plus à cette heure-là, et qui s’ inquiétera ?

Alors je me fixe sur des pensées qu’en d’autres temps j’aurais chassées, mon devoir de maths
lundi et puis mon tour de lave-vaissel le, tout et n’ importe quoi, tout ce qui pourra me ramener
sur terre, m’empêcher de pester contre Lisa qui m’a retenue parce qu’el le voulait pas que je la
laisse seule avec les autres et moi aussi, parce que j’ai pas eu la bonne idée d’insister pour
rester dormir parce que j’habite à cinq minutes, hein, je suis pas prioritaire, après tout.

Et, d’un coup, comme pour me ramener à tout ce que je m’efforce d’oublier les lampadaires se
sont éteints.

Une voiture est passée au loin et j ’ai respiré, i l ne fait pas si noir ; dans deux rues j’y suis, je me
suis promis. Deux rues c’est rien, hein ?

Mes talons battent le bitume mais ça ne suffit plus à me rassurer, non, ça ne suffit plus parce
que cette fois, j ’ai aussi peur de me perdre, peur de tomber, peur d’oublier comment respirer.
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Mon portable n’a plus de batterie et je suis là, dans le noir à marteler le sol de cette nuit
obscure et tous mes cauchemars me reviennent en mémoire. Rien à faire, la sueur commence
à couler, et je n’entends plus que le bruit de ma respiration qui est partie au galop, des
chevaux emballés qui ont embarqué mon calme avec eux et m’empêchent de saisir d’autres
bruits.

J ’ai sorti mon portable de ma poche, pour vérifier, encore une fois s’ i l ne pouvait pas au moins
me servir de lampe de poche, me laisser me dire qu’au cas où, je pouvais toujours appeler
quelqu’un, au secours. Ça m’apprendra à rien dire et surtout à personne où je vais, à juste
crier « je sors » en partant et rentrer sur la pointe des pieds, au mil ieu de la nuit.

J ’en ai tel lement tremblé d’espoir et de panique que je l ’ai fait tomber, je me suis baissée
précipitamment, j ’ai cru que j’al lais en pleurer, ou que je n’al lais pas réussir à me relever.

J ’ai peur du noir, j ’ai voulu crier maman, mais personne n’est là, le monde dort et les buissons
entourent le chemin, et n’ importe quoi pourrait en surgir, pour m’emmener, loin ou près, peu
importe, là où on aura du mal à me retrouver^

Un craquement et j ’ai cru que mon cœur allait s’arrêter.

J ’ai traqué chaque mouvement et je me suis juré de dire à mes parents où j’al lais, de même
leur demander de venir me chercher, que j’al lais leur faire partager plus de trucs, sur ce que je
fais, sans devenir parano et croire qu’i ls jouent à l ’ Inquisition ; ça me protègera au moins de
cet instant.

Mon cœur bat, et d’un coup, je ne perçois plus que ça.

Et le si lence de la nuit qui s’est endormie sur mes épaules.

Je détale, parce que j’ai si peur et que tomber c’est rien à côté de la nuit qui m’encercle qui se
rapproche et qui est partout, autour de moi, et cette peur oppressante, comme une boule qui
ne me quittera pas tant que je n’aurais pas franchi la porte de chez moi.

J ’ai fai l l i trébucher sur une pierre et j ’ai reconnu notre boîte à lettres que maman a décidé de
repeindre en rouge, l ’été dernier, et jamais je n’ai été aussi contente et soulagée de la voir.

Et, d’un coup, je me suis prise dans quelque chose qui m’a retenue, qui m’a griffée, et j ’ai tenté
de ravaler mes larmes, j ’ai tiré, mais ça veut pas me lâcher et je n’ai plus de voix, j ’ai froid et
j ’ai peur de me retourner ; et j ’ai fini par le faire.

Je me suis prise dans les ronces du voisin.

J ’ai fait les dernier mètres toute tremblante, tourné la clé dans la serrure, me suis affalée dans
l’entrée, et je me suis promis d’y penser, que j’avais peur du noir, et que ça nous rattrape
toujours les peurs, la prochaine fois que je sortirais le soir.

En attendant, demain, je vais al ler lui tai l ler ses ronces à ce voisin.

Maely
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Bélier : Travail : I l faut arrêter de stresser ! Keep cool man

(ou woman) ! Amour : I l en faut peu pour être heureux,

vraiment très peu pour être heureux ! Santé : Attention aux

coups de solei l . . .

Taureau : Travail : Balançoire. Amour : Votre partenaire est

toujours au petit soin avec vous, vous en avez vraiment de

la chance ! Santé : Ne mangez pas trop gras, trop sucré,

trop salé, blablabla

Gémeaux : Travail : Vous avez pleins de bonnes notes, ou

pas. . . Amour : Cupidon prépare son arc, héhé. Santé :

Vous allez chopper un rhume des pieds, évitez les tongs !

Cancer : Travail : Vous gérez ! Amour : Vous gérez pas !

Santé : Vous allez avoir un. . . cancer ! (badum-tss !)

Lion : Travail : Vous faites ce que vous pouvez. Amour :

Arrêtez d'être dans la lune ! Vous ne voyez pas que votre

voisin/voisine vous trouve trop canon ? Santé : Vous avez

la forme, on dirait que vous avez mangé. . . du l ion !

(badum-tss !)

Vierge : Travail : Chanter en travail lant (sifflement) Amour :

Un jour mon prince viendraaaa. . . Santé : Ne mangez PAS

de pommes !

Balance : Travail : Vivement le week-end ! Amour : Je

t'amais, je t'aime et je t'aimerai ! Santé : L'al ignement de

Saturne, de Pluton et B601 2 est un très mauvais signe

pour vous. . .

Scorpion : Travail : I l faut être attentif en cours. Amour :

T'as de beaux yeux tu sais ? Santé : Faites des ballades à

vélo, c'est cool le vélo !

Sagittaire : Travail : Par Toutatis ! Amour : Par Belenos !

Santé : Nom de Zeus !

Capricorne : Travail : Vous vous en sortez plutôt bien !

Amour : Vous vous en sortez très bien aussi ! Santé : Vous

dormez très mal les soirs de pleine lune. . .

Verseau : Travail : Oh ! Un papil lon. . . Amour : Votre cœur

ne bat plus que pour lui/el le. Santé : Vous êtes fatigué(e) ?

Moi aussi !

Poissons : Travail : Vous avez intérêt à réviser pour le

prochain contrôle ! Amour : Tout ce passe bien (plus pour

longtemps j'en ai bien peur. . . ) Santé : Mangez du poisson

bien frais !

PS : Cet horoscope a été réalisé par Étoile de Gaïa, une

astologue débutante donc n'y croyez pas trop, c'est bourré

d'erreurs. . .
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