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 C'est l’automne ! Les 

feuilles volent au vent tandis 

que tout le monde se presse 

pour rentrer parce qu'il fait -15°

C dehors et que ça fait quinze 

jours qu'il pleut. Seuls les opti-

mistes se souviennent de la 

lueur du soleil, et tout les gens 

normaux font la gueule et som-

brent dans la tisane et les petits 

gâteaux. 

 C'est dans cette ambian-

ce, alors que, à la rédaction, 

nous nous apprêtions à décider 

du thème, que nous fûmes éton-

nés par une étrange apparition. 

En effet nous découvrîmes sous 

la table un pentagramme. Il eut 

fallût que je susse que l’erreur 

aurait été d'y prêter la moindre 

attention. Ce que je fis (pour no-

tre plus grand malheur). Sitôt 

les instruction suivies et les 

bougies mise en place, nous fû-

mes entourés d'une étrange 

brume qui nous dit: « vous êtes 

actuellement en connexion avec les 

enfers, pour réaliser un vœu, tapez vo-

tre voisin de droite... » s'ensuivit une 

musique démoniaque de remix disco 

de Beethoven et c'est dans un sursaut 

de clairvoyance dans cette montagne 

de folie que j’éteignis les bougies et 

mis fin à cette escalade d'horreur pu-

re. Mais lorsque nous revînmes à nous, 

un journal se tenait sur la table, et c’est 

ce journal que vous tenez entre vos 

mains. Alors lisez-le, mais à vos ris-

ques et périls. 
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: C’est le nombre d’années que dure « as slow as possible » un 

morceau de Jhon cage (le morceau commence avec une pause 

de 6 mois et on joue actuellement la 6eme note à Halberstadt) 

y’en qui se foulent pas...  

secondes: c’est le temps que voue allez mettre à lire cette 

phrase à une vitesse d’environ 300-450 mots minutes. (17 

mots)  

 

: c’est le pourcentage de la lettre « e » dans la langue françai-

se (tout type de texte). Ça peut paraître assez peu vu comme 

ça mais je met quiconque au défis de faire un texte de plus 

d’une page sans « e » 
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Le 25 novembre n'est pas un 

jour comme les autres : c'est la 

Journée internationale pour 

l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes. 

 

Ce jour a été choisi car il s'agit 

de la date anniversaire de la 

mort des sœurs Mirabal, aussi 

appelées « Las mariposas » (les 

papillons). 

Les sœurs Mirabal (Patria, Mi-

nerva et Maria Teresa) étaient 

trois femmes vivant en Répu-

blique Dominicaine, et qui ont 

passé leurs vies à combattre le 

dictateur du pays, Rafael Trujil-

lo. 

Elles furent plusieurs fois em-

prisonnées, torturées et vio-

lées, et furent assassinées le 25 

décembre 1960, sur l'ordre du 

dictateur. 

 

Cette journée internationale a 

été créée en 1999 par l'Organi-

sation des Nations Unies et est 

malheureusement, encore né-

cessaire. Mariages forcés, mu-

tilations sexuelles, viols, vio-

lence conjugal, harcèlement, 

meurtres conjugaux : les vio-

lences faites aux femmes sont 

encore bien trop nombreuses, 

dans le monde mais aussi en 

France. 

 

En France, en 2016, 123 fem-

mes ont été tuées par leur 

conjoint (ou ex-conjoint) soit 

une femme tous les trois jours. 

( chiffres du Ministère de l'Inté-

rieur). 

En France, en 2015, une femme 

subit un viol ou une tentative 

de viols toutes les 9 minutes. 

(Institut national d’études dé-

mographiques ) : 160 par jour. 

Et oui. En France. Au 21eme 

siècle. 

En France, une femme sur 5 

sera confrontée à une situation 

de harcèlement sexuel au 

cours de sa vie professionnelle 

(selon le Défenseur des droits, 

à l'aide d'une étude réalisée en 

2014). 

 

 

 

Si vous êtes vous même victi-

me de violences, il existe un 

numéro d'écoute national 

(gratuit) : 3915 

 

25 novembre, papillons et violences. 

Evènements Lycée 

 Toi aussi tu penses que le Lycée Cha-

teaubriand est un établissement mort-vivant ? 

Alors tu es à la bonne page ! Moi et mes amies 

avons décidé de changer cela car vive l’opti-

misme ! Ainsi, nous avons créée ChatôCom, un 

nouveau club. Mais déjà, est-ce que tu étais au 

courant que des clubs existaient à Châto ? Le 

voilà le problème : il n’y a pas de communica-

tion. Notre but est donc de te permettre de 

prendre connaissance de ces clubs au travers 

de la page facebook ChatôCom. Sur cette  pa-

ge tu trouveras des informations générales ainsi 

qu’un lien d’échange entre les élèves. Seule-

ment voilà il faut un début à tous et nous avons 

besoin de ton aide alors : 

 

Va aimer la page ChatôCom, elle est 

vraiment bien ! 

 

 Nous souhaiterions redonner vie à ce Ly-

cée ainsi tu l’auras peut-être remarqué mais 

des tas affiches colorées parcourent les bâti-

ments, c’est la seconde partie du club : Cha-

tôArt. Si tu souhaites partager tes créations que 

ce soit photos, dessins, poèmes … en respec-

tant le thème de l’hiver pour ce mois-ci tu as 

juste à nous les envoyer à l’adresse mail chato-

com35@gmail.com ou sur la page facebook 

ChatôCom. Tes œuvres seront sélectionnées 

pour être affichée dans les couloirs ! 

 

 Une troisième et dernière partie compo-

se ce projet : le lookbook. Tous les mois, si nous 

apercevons au loin un individu fort bien sapé, 

nous lui demanderons la permission de le pren-

dre en photo pour faire le lookbook du mois 

toujours sur la page facebook ! 

En clair il faut que tu suives la page facebook, 

oui je sais c’est barbant… 

 

 Dans tous les cas il est important de com-

prendre que pour faire bouger les choses il faut 

se bouger soit même, le club ChatôCom n’at-

tend plus que toi ! 

 

 

Création d’un nouveau club 

mailto:chatocom35@gmail.com
mailto:chatocom35@gmail.com


Voyages 

Page 4 

Voyage à York octobre 2017 
Petit récapitulatif de ce voya-

ge. Les classes de première 

ES1, terminale ES1 et quelques 

élèves de L euro ont participé 

à ce voyage. 

Tout commença le jeudi 12 oc-

tobre 2017, les élèves partirent 

en bus vers Caen où ils al-

laient embarquer vers ce pays 

mystérieux : le Royaume-Uni ! 

Au passage un grand merci à 

Béatrice, la chauffeuse du bus 

qui nous a accompagné tout 

au long de ce périple. 

 

1er jour : 

Arrivés à Caen, nous embarquâ-

mes sur le Brittany Ferry pour 

une traversée de la Manche en 

8h, toutes les personnes présen-

tes lors de ce voyage se rappel-

leront de cette courte nuit allon-

gés sur le sol. Oui, le sol. 

L’arrivé à Porthmouth est plu-

vieuse mais heureuse. Après un 

énième contrôle d’identité par 

les douanes, nous partîmes vers 

Oxford dans ce bus que, lui non 

plus, nous n’oublierons pas. 

Petite visite guidée d’Oxford à 

pied, très belle ville universitai-

re comportant tout un tas d’a-

necdotes historiques très sym-

pathiques. 

La visite d’Oxford fut très courte 

et il était déjà temps de repartir 

vers le Nord du pays. York, c’é-

tait long, très long. Le voyage fut 

ponctué de bouchons répétitifs, 

énervants et fatigants. Cepen-

dant, nous arrivâmes vers 19h à 

York, les familles nous ont ac-

cueillis. Cette nuit dans un vrai 

lit fut une bénédiction j’imagine 

pour certain. 

 

2ème jour : 

Après une nuit fort appréciable, 

le voyage pouvait véritablement 

commencer. 

Le matin, une visite de la cathé-

drale qui surplombe la ville, The 

Minster. Très impressionnante et 

très belle. 

L’après-midi, visite du Jorvik 

Center pour en apprendre plus 

sur le passé viking de York. 

York est une ville touristique et 

vivante. Ainsi, beaucoup de ma-

gasins peuplent les rues. Une 

rumeur dit que le Primark de la 

ville fut dévalisé par les élèves 

de ce voyage. Qui sait ? 

 

3ème jour : 

Nous visitâmes le Castle Mu-

seum de York le matin pour en-

core une fois en apprendre plus 

sur l’histoire de cette ville. Une 

magnifique construction d’une 

rue victorienne se trouve dans 

ce musée. 

Le musée était très complet et 

est l’un de mes préférés du 

voyage. 

 

L’après-midi, ce fut au tour du 

musée de chocolat. York possè-

de, en effet, un lien très impor-

tant avec le chocolat. Saviez-

vous que l’usine est la principale 

source de production des barres 

chocolatées Kit Kat ? 

Une seconde rumeur dit que le 

Primark de la ville fut re-

dévalisé par les élèves lors de 

cette journée. 

 

 

 

4ème jour : 

Au petit matin, commença la vi-

site de Fountain Abbey, à envi-

ron 45 min au nord de York. 

C’est une abbaye cistercienne 

fondée en 1132. Le climat du 

Royaume-Uni se fit réellement 

ressentir par l’apparition d’un 

épais brouillard, le fog, qui ne 

quitta plus de la journée. 

La journée se continua par une 

randonnée avortée dans le villa-

ge de Grassington. Néanmoins, 

certains partirent tout de même 

en ballade pour apercevoir les 

nombreux champs de moutons. 

Ça change de Chatô ! 

 

 

5ème jour : 

Le voyage toucha, malheureuse-

ment, à sa fin et il fallut repartir. 

La route fut longue. Nous fîmes 

cependant un détour à Brighton, 

ville côtière  très agréable pour 

visiter le Royal Pavillon, palais 

royal majestueux. 

Pour finir, un grand merci à 

Mme Le Goff sans qui ce voyage 

n’aurait pas pu voir le jour, un 

grand merci aux professeurs ac-

compagnateurs, Mme Eckens-

chwiller, Mme Oster, Mr Le Bor-

gne et n’oublions pas Béatrice ! 

 

 

 

 

 

Photos de Camille Renault, élève 

de 1ère ES1 
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              Mon crayon coule, que faire? 

 

Surtout pas de panique, il n’y a pas forcément besoin d’en racheter un neuf ! Deux 

méthodes à tester pour sauver ton stylo : Premièrement essaie de retourner le tube 

à encre, afin que le côté coulant se retrouve en haut, deuxièmement tu peux aussi 

essayer d’introduire un petit objet (une mine de critérium par exemple) dans le tu-

be si l’encre ne coule plus. Attention ! Ces deux opérations ne doivent pas être ré-

alisée en cours, sous peine de salissage sévère. 

LVC: Qu'est ce que tu faisais avant l'INSA ? 

 

Thomas : J'ai fait un bac S spécialité maths, et 

je l'ai eu avec mention très bien. 

 

Pourquoi est ce que tu as choisi l'INSA ? 

 

C'est un des mes potes qui m'en a parlé. Je me 

suis renseigné et ça avait l'air cool donc je me 

suis inscrit et quand j'ai passé les entretiens 

j'ai vu que ça avait l'air bien. 

 

Mais j'ai appris l'existence de l'INSA seulement 

en février de la classe de Term. En novembre 

je pensais que j'allais aller en fac d'histoire ! 

 

Donc si vous ne savez pas vers quoi vous 

orienter, ne paniquez pas, parlez avec vos po-

tes (qui peuvent connaître des écoles) mais 

aussi avec vos profs (qui connaissent vos ca-

pacités). 

 

Qu'est ce qui est bien à l'INSA ? 

 

L'ambiance, et l'entraide entre les gens : il y a 

une super cohésion entre les 1ere années, 

mais aussi entre les 1ere et 2eme années. Et 

on se fait plein d'amis pendant l'intégration, on 

peut choisir son parrain ou sa marraine, donc 

c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien en 

règle générale. 

 

 

 

 

Et il y a plein d'associations ! 

Bon le côté embêtant c'est que parfois il y a 

trop de fêtes et c'est pas cool pour réviser, 

parce qu'il y a quand même beaucoup de tra-

vail ! 

 

D'ailleurs, comment sont les cours ? 

 

Il y a des cours très bien et d'autre qui te plai-

sent moins, mais comme partout je pense. 

Pour l'instant les cours sont très théoriques, 

assez abstraits, mais normalement à partir de 

la troisième année ça deviendra plus concret. 

Les maths et la chimie par exemple ça change 

complètement, ça n'a plus rien à voir avec le 

lycée. 

Mais on a fait du soudage, c'était cool ! 

 

Un dernier mot pour conclure ? 

 

Les études supérieures c'est vraiment bien, 

parce que tu fais des trucs que tu aimes, tu 

rencontres plein de gens très cools, et tu es 

moins timide. Les gens te considèrent enfin 

comme un adulte, et tu deviens plus mature. 

 

Enfin bref, venez à l'INSA ! 

 

 

Interview d'un élève en première année de prépa 

intégrée à l'INSA de Rennes (école d'ingénieur publi-

que, en 5 ans après le bac) 

Pour plus d'informations : 

https://www.insa-rennes.fr/ 

La journée portes ouvertes se dérou-

lera le 3 février 2018. 

https://www.insa-rennes.fr/
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Chatô fait son cinéma 

L’équipe du journal de Chatô et moi même avons l’honneur de publier pour la première fois 

une rubrique concernant le septième art ! Pour cette première édition le phénomène « Ça » ou-

vre le bal. Nous espérons que cette rubrique sera à votre goût. 

Il suffit de s’asseoir, de reposer son esprit et d’apprécier. 

 

Si vous ne vivez pas dans une grotte vous avez sûrement entendu parler de « Ça ». La bande-

annonce sortit le 27 juillet 2017 comportait tous les ingrédients pour un bon film d’horreur : une 

petite ville, une bande d’adolescent et bien sûr le fameux clown tueur. Mais saviez-vous que 

l’histoire du film remonte à plus loin ? 

 Le film est une adapta-

tion du roman, « Ça » écrit par 

Stephen King et publié en 

1986. Le livre fut à l’époque 

un best-seller et est considéré 

comme l’une des œuvres les 

plus abouties de Mr King, 

maître du fantastique et de 

l’horreur. 

 L’histoire ? En 1957, la 

petite ville pluvieuse de Der-

ry dans l’État du Maine doit 

faire face à plusieurs dispari-

tions mystérieuses d’enfants. 

Au même moment, une bande 

de sept adolescents, le Club 

des ratés, fait face chacun 

leur tour au clown maléfique 

de son vrai nom Grippe-Sou 

ou surnommé « Ça » par les 

ados. Le Club est personnel-

lement affecté par les dispari-

tions puisque le frère de Bill, 

l’un des membres, a lui aussi  

disparu. En faisant des re-

cherches plus précises ils dé-

couvrent que Derry a un pas-

sé plutôt sombre. En effet, 

tous les 27 ans se produit un 

grave accident mortel. Le 

clown en est le responsable. 

Ainsi, il revient hanter la ville 

suivant un cycle régulier pour 

se nourrir de la peur des ha-

bitants et retourne en hiber-

nation une fois que tous ses 

méfaits lui ont permis de se 

rassasier. D’un commun ac-

cord, les ados décident de 

le tuer pour libérer la ville. 

Après une bataille dans les 

égouts, ils le blessent griève-

ment. Le calme revient dans 

la communauté.  

 27 ans plus tard, les 

membres de la bande ont re-

fait leur vie loin de la ville. 

Cependant les crimes repren-

nent. Ils reviennent sur les 

lieux de leur enfance pour af-

fronter une dernière fois 

Grippe-Sou. 

L’histoire de « Ça » 

Le saviez-vous ? 

 

-L’auteur Stephen King s’est inspiré du tueur en série américain très célèbre John Wayne Gacy 

pour la création de Grippe-Sou. 

 

-La coulriphobie est la peur des clowns. Heureusement que Ronald Mcdonald n’est plus la mas-

cotte d’un célèbre Fast-Food que je ne citerai pas. 

 

-La plupart des livres de Stephen King ont été adapté au cinéma. Vous connaissez surement Mi-

sery, La Ligne Verte ou encore Shining. 

 

-Le trailer de la B.A. a été vu plus de 197 millions de fois en moins de 24h dépassant le record 

de Fast and Furious 8. 
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 Deux adaptations ont 

été réalisées à la suite de la 

publication du livre, une mini

-série en 1990 et un film en 

2017. 

 La mini-série sort le 18 

novembre 1990 sur les écrans 

de la télévision américaine. 

Elle est composée de deux 

épisodes d’1h30 chacun et 

rencontre un énorme succès 

cumulant environ 18 millions 

de téléspectateurs par épiso-

de. 

L’acteur Tim Curry interprète 

le clown Grippe-Sou, cette 

version du clown est moins 

maléfique que celui du film. 

L’apparence de l’antagoniste 

reste assez peu effrayante. 

La mini-série fut simplifiée et 

ne comporte pas tous les dé-

tails du livre dans un souci 

scénaristique. 

Néanmoins elle est considé-

rée comme une bonne adap-

tation par les fans incondi-

tionnels de l’ouvrage. 

L’ayant vue je ne peux que la 

conseiller pour les personnes 

nostalgiques des années 80 

ou appréciant l’ambiance 

qu’il s’en dégage. Si vous 

avez aimez le film E.T. alors 

foncez cette adaptation est 

faite pour vous ! Il faut cepen-

dant apprécier les décors en 

carton et le manque de réalis-

me mais tout cela donne un 

charme particulier. Malgré 

tout, la série est une adapta-

tion innocente et pas vrai-

ment fidèle à l’ambiance qui 

se dégage du bouquin. Beau-

coup de thèmes sont édulco-

rés comme la violence des 

meurtres ou les nombreuses 

connotations sexuelles.  

Pour finir, la série a permis au 

livre de devenir culte et reste 

une expérience plutôt agréa-

ble. 

 

 A présent, le film ! J’en 

ai tellement entendu parler 

que je m’étais juré de ne pas 

le voir. La campagne marke-

ting m’avait fait comprendre 

que ce n’était qu’un vulgaire 

film d’horreur jouant sur la 

phobie du clown. 

Mais que nenni ! C’est bien 

plus que ça ! Cette adaptation 

réalisée par Andrés Mus-

chietti est vraiment géniale! 

Une vraie grosse claque ! La 

qualité des effets spéciaux est 

nettement appréciable, merci 

2017 . Les adolescents sont 

interprétés brillamment. Le 

film comporte quelques tou-

ches d’humour permettant 

d’alléger l’ambiance du film. 

C’est  

Bill Skarsgard qui joue le rôle 

de Grippe-Sou et il fait le job, 

beaucoup plus crédible que 

son prédécesseur mais ce 

n’est que mon opinion. Plus  

sérieusement, j’ai trouvé le 

film plus limpide sur le          

 

 

 

 

 

déroulement de l’action, la 

découverte de l’origine du 

clown … Cependant, le film 

ne traite pas du tout de l’âge 

adulte des ados contraire-

ment à la série, laissant devi-

ner une suite. Le film est 

beaucoup plus effrayant que 

la série mais reste franche-

ment regardable.  

 Si vous voulez un vrai 

film d’horreur, regardez The 

Human Centipede, c’est ca-

deau. De plus, le long-

métrage aborde des thèmes 

beaucoup plus sérieux, les 

parents sont par exemple pas 

très nets à mon goût. Le film 

est largement plébiscité par 

les critiques et par l’auteur 

même. 

 

Trop de swag en moi 
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5 restaurants pas mal à des prix abordables  !! 
  Back to the 60’s  : Karl & compagnie nous accueillent dans un 

restaurant avec une déco nous plongeant dans les années 60 avec 

des burgers pour tous les goûts  ! 

Prix  : entre 11 et 13€ les burgers et frites 

Du lundi au vendredi de 12h a 14h  : 12€ = 1 burger + 1 boisson + 1 des-
sert  

Leur site internet  : http://www.restaurant-backtothe60s.com/ 

Horaires  : 

- du mardi au jeudi, de 12h à 14h et de 19h à 22h 

- le vendredi de 12h a 14h et de 19h à 23h 

- le samedi de 12h à 15h et de 19h a 23h 

- le dimanche de 12h à 15h et de 19h à 22h 

Fermé les jours fériés. 

 

 La casa de pépé  : Un restaurant proposant de nombreux plats de spécialités italiennes 

permettant de retrouver les saveurs de l’Italie dans nos assiettes  ! 

 

 Ethnic food  : Un fast food nous faisant découvrir des nations au tra-

vers de leurs surprenants et délicieux burgers  ! 

Prix  : de 5€50 à 8€60 pour les menus burger + frites ou salade +boissons + 

2sauces 

Possibilité de prendre a emporter et possibilité de prendre un 

menu totalement végan ou végétarien avec une galette de 

pomme de terre à la place de la viande  ! (attention aux  

sauces  elles peuvent contenir de l’œuf) 

Leur site internet  : http://www.ethnicfood35.fr/index.php 

Horaires  : 

- du dimanche au mercredi ouvert de 11h30 à 23h 

-jeudi vendredi et samedi ouvert de 11h30 à 23h30 

 

  Le comptoir vénitien  : Restaurant italien 

Prix  : des menus allant de 7€90 à 19€90 pour les plus gourmand 

Possibilité de prendre à emporter, concert et événements organisés tout 

au long de l’année 

Leur site internet  : http://www.au-comptoir-venitien.fr/ 

Horaires  : 

- du lundi au samedi ouvert de 11h00 à minuit 

Prix  : entre 16 et 20€ 

Possibilité de prendre à emporter 

    Horaires  : 

   - du lundi au mercredi, de 11h45 à 14h et de                 

    18h45 à 22h30 

   - le jeudi, de 11h45 à 14h et de 18h45 à 23h 

   - le vendredi, de 11h45 à 14h et de 18h45 à 23h30 

   -le samedi, 12h à 14h30 et de 19h à 23h30 
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5 restaurants pas mal à des prix abordables  !!  Bubble Ramen  : C’est un endroit nous permettant de voyager dans la culture japonaise, 

en effet il nous propose différent ramens à composer avec des ingrédients proposés, avec 

entrées, des thés bio ou encore des alcools japonais  ! 

Prix  : environ 12€ le ramen 

Possibilité de prendre à emporter ou de se faire livrer (livraison 

seulement de 12h à 14h30) et possibilité de prendre un repas to-

talement végan  ! 

Leur site internet  : https://www.bubbleramen.com/ 

Horaires  : 

- mardi et mercredi ouvert de 12h à 18h 

- jeudi, vendredi et samedi ouvert de 12h à 21h30 

- le dimanche ouvert de 19h à 21h30 

 

Interview 

Interview de Mel Landelle, TS1, élu au CVL (Conseil de Vie Ly-

céenne) et au CA (Conseil d’Administration)  

Comme vous ne l’ignorez pas, l’issue du vo-

te des élus au CVL  a été connue une semai-

ne avent les vacances, l’occasion pour nous 

de mieux connaître un de ces nouveaux élus. 

 

Est-ce que tu as déjà été élu au CVL ? 

Non, c’est la première fois mais j’ai déjà été élu 

deux années de suite délégué et je faisais par-

tie de l’ASR3E l’année dernière. 

 

Pourquoi tu as voulu te présenter ? 

Il y a deux raisons principales, d’abord c’est un 

peu une volonté d’enrichissement personnel, je 

m’intéresse pas mal à la politique et à l’écono-

mie et j’avais envie de voir « l’envers du dé-

cor », comment fonctionne un lycée. Ensuite j’a-

vais aussi envie de changer 2-3 choses dans le 

lycée, et de proposer mes idées. 

 

Justement, qu’est-ce que tu aimerais mettre 

en place ? 

Ce que j’aimerais avant tout ce serait créer une 

vraie identité au lycée et renforcer le lien entre 

les lycéens et les prépas, j’ai quelques idées de 

projets qui iraient dans ce sens-là. Ensuite cette 

année on aimerait plus travailler avec l’AS3E, 

ce qui paraît logique, puisque pour mener des 

projets il faut un budget, donc on aimerait bien 

faire des réunions communes par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est- c e 

que tu aimerais faire passer un message aux 

autres élèves ? 

Je suis délégué, donc je me dois de représenter 

les élèves. C’est pour ça que j’aimerais bien 

avoir des retours ou des suggestions sur la fa-

çon dont on gère la vie du lycée, pour ça on 

peut venir me voir directement, ou m’envoyer 

un mail à mel.landelle@gmail.com 

 

mailto:mel.landelle@gmail.com
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Je viens au lycée avec vous, nous nous som-

mes peut-être déjà croisés dans les couloirs. 

Nous passons les mêmes journées, avec les 

mêmes épreuves… Enfin presque. Aller au ly-

cée, manger au self… Ce ne sont pas des 

épreuves pour vous ? Pour moi, si. Mais ceux 

qui ne connaissent pas de personnes comme 

moi ne comprennent pas, ils ne cherchent pas 

à comprendre ce que nous vivons mais préfè-

rent nous ignorer ou se moquer. C'est pour ça 

que je voulais vous écrire. Vous montrer à 

quoi ressemble une journée banale pour des 

personnes plus sensibles que la normale. 

Le matin, je ne connais pas l'envie de rester 

cinq petites minutes de plus dans mon lit, je 

n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai de temps que 

pour ma routine : dire bonjour à mon ami pour 

être sûre que nous allons ensemble au lycée ; 

manger ; vérifier mon sac ; relire quatre fois 

mon emploi du temps ; me rassurer en imagi-

nant comment pourrait se passer la journée ; 

choisir un doudou qui pourra me rassurer en 

cas de besoin aujourd'hui... Je ne peux pas 

sortir tant que je n'ai pas tout fait, c'est impen-

sable. Si je pars en ayant sauté une étape, je 

panique. Ensuite comme beaucoup de lycéens 

je prends le bus. Si je prends le bus seule, je 

panique, j'ai peur de rater mon arrêt ou de me 

tromper de bus. Il faut que je prenne le bus 

plus tôt que les autres, pour ne jamais arriver 

en retard. Je ne supporte pas d'arriver en re-

tard : cela signifie rentrer en classe et s'instal-

ler pendant que tous les autres élèves ont le 

regard fixé sur moi. Pour être sûre de ne pas 

paniquer, je dois arriver quinze minutes avant 

le début du cours, pour avoir le temps de me 

préparer à suivre en cours… 

Les cours, c'est le plus simple en fin de comp-

te. Je prie juste pour que le professeur ne m'in-

terroge pas. Comme d'autres élèves j'ai peur 

de parler devant les autres, parfois au point de 

pleurer. Mais ce que je redoute le plus, ce sont 

les travaux de groupe. Comme je n'ose pas al-

ler vers les autres, ils ne me demandent pas 

de travailler avec eux. C'est le professeur qui 

leur demande s'ils veulent bien que je vienne 

avec eux. Mais même une fois avec un groupe, 

je n'ose presque pas parler. Je me contente de 

répondre aux questions qu'on me pose et je 

demande si je peux écrire le compte rendu, 

c'est la seule chose que je pense pouvoir faire 

pour mon groupe. Je ne me sens jamais à l'aise 

dans les groupes car je suis toujours de côté. 

Je n'ose jamais aller parler aux autres de moi-

même, j'ai tendance à baisser les yeux dès 

qu'on me regarde et je fuis le groupe dès que 

j'en ai l'occasion pour me réfugier près de mes 

amis, qui sont malheureusement plus âgés que 

moi. À cause de ce comportement, mes cama-

rades ont tendance à penser que je les évite et 

ne viennent pas me parler. Je vous laisse ima-

giner à quel point il est difficile de se faire des 

amis dans ces conditions. 

Le self est l'une des épreuves les plus difficiles 

et la plus facile à comprendre. Je déteste le 

self car il y a trop de désordre : les gens se 

bousculent dans la queue sans faire attention 

aux autres autour d'eux. Il y a des cris dans 

tous les sens, je me sens comme noyée dans 

cet enfer. Si je n'y vais pas avec un ami, je ne 

mange pas. Je ne peux pas aller seule dans cet 

endroit effrayant, non je ne peux pas, c'est im-

possible. 

Qu'est-ce que vous préférez au lycée ? Les 

pauses bien sûr ! Ces moments où nous pou-

vons faire tout ce que nous voulons… Seuls. 

Ma plus grande peur, c'est de me retrouver 

seule. Quand on ne s'entend pas vraiment avec 

les membres de notre classe, ils ne pensent 

pas à venir passer du temps avec nous. Je ne 

sais pas quoi faire dans ces moments-là. Je suis 

sans mes amis, si je ne fais rien ou que je ne 

trouve pas quelqu'un je panique, je pleure, je 

ne veux plus que rentrer chez moi avec mes 

doudous. J'en ai toujours avec moi, comme ça 

je ne suis jamais vraiment seule. Tout ce que 

j'ai trouvé pour l'instant qui me permette de 

passer le temps sans me sentir mal au cours 

suivant, c'est écrire. Écrire mes pensées, un 

poème ou comment s'est passée ma journée 

jusque-là… L'écriture c'est tout ce que j'ai, la 

seule chose qui me calme dans toutes les si-

tuations. Je ne suis pas très douée mais ça ne 

fait rien, j'en ai juste besoin. 

Le retour à la maison est un moment à part… Je 

sens au fur et à mesure que je voudrais de 

moins en moins rentrer, ce qui signifie que je 

Une journée normale 
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me sens mieux dans le lycée au fur et à mesu-

re. C'est vrai, depuis le début je n'ai fait que 

vous montrer les aspects négatifs de mes jour-

nées. Mais il y en a tant de positifs, j'ai fait 

beaucoup de progrès. Je pleure de moins en 

moins, j'ai réussi à parler avec quelques élèves 

de ma classe. J'ai rencontré de très bons amis 

au lycée : certains aiment écrire comme moi, 

d'autres comprennent ce que je ressens… Ils 

sont toujours là pour me soutenir et m'aider. Je 

commence à m'intégrer, bien après les autres 

mais c'est mieux que rien. Cette conclusion 

paraît décalée si on la compare au reste du 

texte, mais je m'en moque. Je suis plus sensi-

ble et plus émotive que la normale, un rien me 

fait pleurer, un rien me rend heureuse. Mainte-

nant vous pouvez au moins essayer de vous 

faire une idée, de ce à quoi une journée pour 

les personnes comme moi peut ressembler : 

nous devons suivre nos routines pour passer 

outre toutes nos petites peurs anodines. Ces 

peurs « anodines » sont si grandes pour nous 

qu'elles en deviennent insurmontables. 

le départ 

Le soleil commence à inonder le monde de pépites de sang. 

Il se lève, doucement, paresse, prend son temps. Il a des teintes roses effarouchées, des scintillements 

oranges comme les épices qui brûlent sur les marchés, il a des larmes vertes qui chialent de brûler les 

étapes. 

Le soleil ronge le ciel, il écarte les nuages, il baise avec la voie lactée. Il brûle, il explose maintenant, 

chaque seconde grille la rétine, chaque seconde embrase dans une gerbe monumentale les cadavres 

sur cette planète. 

Le soleil danse : il tourbillonne. Il est plus ferme, plus doré, comme si son corps était couvert d’or et de 

diamants. 

Alors je pars, caressé par ses doigts qui brûlent doucement. 

j’irai marcher jusqu’aux ports sans noms ou se vendent des marchandises livides dans des pays inter-

dits, le chevaucherai les dragons qu’on voit parfois sur la cime des arbres amazones. J’irai tout en haut 

du Népal, je me noierai dans le Gange, pour trouver mon esprit. 

J’irai par les cités fantômes et béton, les pilonnes d’acier rouillés qui montent jusqu’à notre égo. 

j’irai dans les plaines ocres, quand les zèbres fou se mettent à courir. 

J’irai vivre dans un trou dans la glace au fond de l’antarctique, à attendre que la dame bleu qui se cache 

derrière les flocons vienne emporter mon être paralysé. 

 

Mais peut être demain faudra-il rester ci. Il y a les lettres, les factures et Hannouna. Il y a les télévisions 

et les fast food, il y a Drucker et pis Onffray, il y a l’offre et pis la demande. 

Les sociétés se décomposent tranquillement à moins que les décompositions se socialisent, et mon voi-

sin regardera toujours les anges avec une canette de Kronenbourg tiède et un œil sur BFMTV 

Les générations se ventilent. les tweet restent. 

 

Je pleure  les statues de Mossoul et les statues de mes sous. 

 

Mais passons ! Oublions ! Enterrons nous ! 

Il existe, le soleil, avec les rayons, les couleurs, il est là chaque matin. Il a des papiers le soleil ? Il est 

bloqué à la frontière le soleil ? Il demande la permission de se lever le soleil ? 

 pas certain. 

Alors partons loin, le plus loin possible, et par delà les vallées et les au dessus de l’arc en ciel il n’y aura 

que le son 

du silence 
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Dear normal people, 

  

Let me introduce myself. You might have already heard my nickname, but I know one 
thing for sure, you don't know who I really am. No-one knows... Except maybe some of 
my victims. Well I'm a man, I live in London. If you see me in the street, you would 
probably think that I'm really a pathetic guy. So naive of you! 

 
Do you know how many harlots¹ you can find in the Whitechapel district? Too many 
to fuck them all in one life. Such a shame. 

 
Today it's Thursday, 8th of November 1888. It's 9 pm, I will leave my house in a few 
minutes. God, I'm looking forward to the moment my knife will slide into her throat. I 
know that at the exact moment I will smell her blood, feel it flow² on my fingers, I will 
fall into madness. Tonight is the peak³ of my work, tonight, Mary-Jane Kelly will die. 
For the first time, I have planned one thing I want to do. I want to take her heart with 
me, keep it as a trophy. I want to own the only thing that women have never given me: 
their hearts. 

 
… 

 
It's 4 am, we're now Friday, 9th. The sky's dark and my hands are still red. Job done. 
Let me tell you my last memory of Mary Jane: "Her body is lying on the bed, there's 
blood everywhere. Her throat is cut to the bone. Her body is riddled with⁴ knife holes 
and her beautiful face just disappeared under my blade. I cut her nipples and put one 

under her head, with her uterus and kidneys⁵ . Her liver* is next to her feet, and her 
bowels⁷ between her legs. Hear my favorite part of this amazing picture: her abdomen 
and thighs⁸ skins are carefully piled up on the nightstand**. Her legs are largely open, 
she has never been as attractive as today. Her heart is missing. It's not murder, it's 
art." 

 
My last victim is dead, my work is over. I feel so relieved and a bit sad too. You know I 
have to leave now. I will disappear and just leave you guys with the mystery I am. 

 
I want to thank Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Ed-
dowes, and Mary-Jane Kelly, to have been my dirty whores¹º victims. 

 
Jack the Ripper.                           

¹ harlot: catin 

² flow : couler 

³ peak : apogée 

⁴ riddled with : parsemé 

de 

⁵ kidneys : reins 

* liver : foie 

⁷ bowels : intestins 

⁸ thighs : cuisses 

** nightstand : table 

de chevet 

NB : Les pensées du personnage sont fictives, cependant les éléments contextuels 

ainsi que les circonstances du meurtre sont véridiques. 



Verseau Poisson Bélier Taureau 

Gémeaux Cancer Lion Vierge 

Vous êtes beau, intel-

ligent, vous savez 

compter deux par 

deux et lacer vos 

chaussures, et en 

plus c’est votre anni-

versaire. Bref, tout le 

monde vous déteste, 

moi compris. 

Votre compagnon ce 

mois-ci : Cédric Dig-

gory 

Malgré un climat 

amoureux positif, 

vous ne croyez pas 

en vous. Essayer de 

vaincre votre timidité 

pour avoir confiance 

en vous même, vous 

le méritez ! 

Votre compagnon ce 

mois ci : Totoro 

Un certain rappro-

chement avec les bé-

liers ; il y a de l’a-

mour dans l’air ; des 

petits oiseaux chan-

tent dans vos oreil-

les ; bonjour bonjour 

les hirondelles ; vous 

voyez la vie en 

roooose. 

Votre compagnon ce 

mois ci : Sam (Love 

Actually) 

Votre passion incom-

mensurable pour les 

chaussettes est in-

c o m p r é h e n s i b l e , 

mais bénéfique : 

continuez de garder 

vos pieds au chaud. 

(En revanche méfiez 

vous des yaourts du 

self). 

Votre compagnon ce 

mois ci : Rudolph le 

petit renne. 

Vous êtes déprimé. 

Vous vous trouvez 

gros.se, nul.le et mo-

che. Mais ce n’est pas 

vrai ! Donc arrêtez de 

vous dénigrer (ou je 

vous donne des petites 

tapes derrière la tête), 

souriez et essayez de 

vous aimez un peu plus 

chaque jour. 

Votre compagnon ce 

mois ci : Sophie Riche 

Vous faites 20 pom-

pes en vous levant, 

vous allez au lycée 

en courant parce que 

ça entretient la for-

me, vous montez les 

escaliers quatre à 

quatre. C'est bien joli 

mais c'est un peu fati-

guant ; si vous voulez 

commencer un nou-

veau sport, essayez 

le yoga. 

Votre compagnon ce 

mois ci : Simone Biles 
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Pour tous ceux qui sont à deux doigts 

du burn-out ou qui ont simplement la 

flemme, cette série d’articles est 

pour vous! On vous montre nos meil-

leures méthodes pour réviser 

(presque) toutes les matières sans 

avoir l’impression de travailler! 

 

- Toutes matières 

L’Antisèche, chaîne youtube, visant à 

faire réviser l’intégralité du program-

me du brevet et du bac. Cette chaîne 

est animée par Cyrus North, qui s’occu-

pe également d’une chaîne de philo 

comme on le verra. 

Plusieurs vidéos sont déjà disponibles, 

notamment en physique et histoire. 

 

 

-SVT 

Je ne connais personnellement rien de 

mieux que le dessin animé « La vie » 

pour réviser la bio, en particulier l’im-

munologie. Petite déception : ce n’est 

pas là que vous trouverez la géologie.  

-Sciences en général 

Pour toutes les 

sciences, ô com-

bien j’ai remercié 

le cdi d‘être 

abonné à SVJ . 

Particulièrement 

utile à mon sens 

en physique, no-

tamment tout ce 

qui est structure 

de l’atome, etc… 

La révision alternative et ludique (1/3): Les sciences 

Rejoins-nous! 

laviedechato.journal@gmail.com 
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