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un ancien: 

Olivier ROSE 
 
et toi ? 

G 
ros rush, plus qu’un soir pour faire cet édito ! 
Je savais que j’aurais pas dû accepter en-
core une fois. Bon je vais faire court. Vous 
tenez entre les mains le 42ème numéro du No 

Comment, voilà, bonne soirée… Ok, je continue mais 
vraiment parce que c’est vous. Dans ce numéro spécial 
avenir nous suppléons aux conseillères d’orientations 
et autres BDI afin de t’aider toi lycéen. Allez j’envoie… 
Quoi ? Toujours pas assez ? Vous êtes difficiles ! Une 
partie du dossier est une série de dessins consacrés au 
thème des clichés « patrons/jeunes ». Cette idée nous 
est venue suite à un appel lancé par un ancien, mais il 
y a une explication plus précise un peu plus loin, sus-
pens ! On vous a donc fait des dessins tout plein ! Et 
même des articles, bande de veinards. Bien sûr, vos 
rubriques préférées sont toujours présentes, plus fortes 
que jamais ! Entre les « à croquer », les faits d’hiver et 
bien sûr nos chères coquillettes, vous êtes servis! C’est 
bon, vous avez ce qu’il vous faut ? Parfait dans ce cas 
j’envoie et il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
bonne lecture et rendez-vous au prochain numéro ! 

TiC TaC 

Articles ���� 

BD ���� 

Rubriques habituelles ���� 

Photomontages ���� 

Trucs divers inclassables ���� 

SOMMAIRE (très) 
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Voici une nouvelle récolte d’inepties, toutes plus grosses les unes que les au-

tres, sorties de la bouche de vos camarades. On a comme d’habitude de la ré-

partie sans égal, du sens de l’humour digne de M. Montagne et des réponses 

que vous n’imaginez même pas. Mais bon encore une fois cet échantillon n’est 

pas très représentatif des élèves du lycée. Je suis sûr que vous avez entendu 

pire donc la prochaine fois n’oubliez pas de nous le transmettre, par la page 

Facebook, le casier de MM. Delannoy ou Dujardin, ou dites-le à un des mem-

bres de la rédac’.  Cela vous permettra de faire rire vos camarades, de vous 

vengez de quelqu’un ou encore de vous sentir fier après avoir accompli votre 

devoir en tant que lecteur assidu du No Comment. Mais cela s’adresse aussi à 

vous professeurs, qui pouvez nous transmettre les horreurs que vous trouvez 

dans nos copies ! 

TiC TaCTiC TaCTiC TaCTiC TaC 
Cote cour(S)

Véridique 
 
M Casoli : Tiens, citez-moi des noms des philosophes de Lumières 
Elève : Bah…Voltaire, Diderot... 
M Casoli : Et y'en a un dernier qui commence par un "M" 
Elève : ...Mussolini! 
 
Prof: What's "meubles" in English? 
Elève : Ikéa          what else ? 
 

M Meeuros: Vous avez entendu parler de José Bové ? 
Élève: Oui ! C'est un chanteur 
 
Elève : Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1789 
 
Fille: Mais ça pue dans vos chiottes ! 
Garçon: C'est une technique de camouflage    raffiné 
 
C'est Simon qui m'a tiré, j'ai peur de ce qu'il va m'offrir! 
Ah ça, connaissant Simon... Tu devrais te protéger! 
          Prix contraception 
 

Elève: Como se dice « choix »? 
Mme Rodrigez: elección 
Elève: erección? 
 
 
CQFD 
 
Mme Flour: Après l'âge d'or c'est quel âge ? 
Élève: l'âge de glace 
 
M Ramette: La planète mars est-elle une étoile ? 
Élève: oui 
 
Prof: Remarquez, on retrouve aussi des clowns tristes ! 
Élève: Un clown sans-emploi.  
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Cote cour(S)

M Oracz: Quand il y a des espaces verts, cela attire quelles classes 
sociales ? 
Elève: Les roms           préjugé ! 
 

Elève : J’ai lu que la bourse de Paris c’était à New York. 
 
Elève : C’est la goutte d’eau qui fait déborder la vase 
 
 
En  Vrac 
 
Élève 1: si je mets l'image de l'écran sur mon front ça fait quoi ? 
Elève 2: un front d'écran       dans le front c’est pas si con 
 
Elève : pour l’expression écrite, il fallait écrire huit litres minimum ? 
 
M Montagne: J'entends beaucoup de conneries dans les cours 
Élève: C'est normal c'est vous qui les dites toutes 
 
Mme Hornain: Ouvrez les fenêtres pour tuer les microbes 
Élève: Bah sautez madame ça ira plus vite       prix respect 
 
Élève 1: Avec mon forfait je peux appeler dans toute l'Europe! 
Elève 2 : Même au Japon?            Prix GPS 
 
Élève: les exterminateurs euh non les examinateurs 
 
Elève: She feel "ashmed" 
 
Elève 1: Tu prends le bus à quel arrêt ? 
Elève 2: La raie du cul        prix sodomie 
 
Mme Oliva: et bientôt on va faire des débats 
Elève : Tout seul? 
 
Elève : Au moyen-âge, les gens pensaient que la photographie emprisonnait 
les âmes. 
 
Celles qui suivent ont été trouvées dans des copies,  
je vous laisse deviner la matière… 
 
Les immigrants devaient passer par Hélice Island. 
 
When they arrived in the US it was a delivration. 
 
Mexican Immigrants risk to be killed and captured.  
          Ben, ils ne risquent pas de s'enfuir très loin 
 
Spanglish is the melange of English and Spanish 

Illustrations: 
Laurine 
& Munik 
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ACTUS 

Entre Hollande qui fait le mur, les manifs en Ukraine et la théorie du genre on en oublierait 
presque le gros évènement de ce début d’année « l’affaire Dieudo ». Affaire obscure et pleine 
de zones d’ombres. Personne ne l’a vraiment comprise mais tout le monde à un avis. Elle a 
déchainé les passions et coupé la France en deux. Cette nouvelle affaire Dreyfus, le gouver-
nement s’en serait bien passé. C’est pour cela que je vous ai concocté un petit récapitulatif de 
cette polémique car même monsieur Montagne y perdrait son latin. 

De l’eau  
dans le gaz 

T 
out commence le 6 Janvier an de grâce 2014, Ma-
nuel Valls envoie une circulaire donnant aux préfets 
de région le droit d’interdire sur leur territoire le spec-
tacle « Le Mur » de l’humoriste Dieudonné. Si vous 

ne savez pas ce qu’est un préfet relisez vos cours de pre-
mière ou alors wikipédia est votre ami. Donc cette décision a 
alors un effet de petit séisme dont l’onde de choc s’est fait 
ressentir au-delà de nos frontières. Mais pourquoi donc avoir 
interdit ce spectacle ? Car l’humoriste polémiste y exprime-
rait des propos antisémites et inciterait à la haine. S’en suit 
alors un véritable bras de fer médiatique entre Dieudonné et 
l’Etat. Du côté de Caïus Sépus on résiste encore et toujours 
à l’envahisseur avec la liberté d’expression et de l’autre on 
brandit telle une arme l’antisémitisme. Et vas-y qu’on ressort 
les vieux dossiers ! Que ce soit les condamnations de Dieu-
donné ou les dérapages de Manuel Valls ça tire dans les 
pattes des deux côtés. 
 

   En voyant son spectacle interdit partout, Dieudonné dé-
cide alors de le changer. En fait il s’agit du même spectacle 
que le controversé mais sans les passages qui faisaient 
polémique. Ses fans auraient quand même pu espérer un 
renouvellement mais ce sont surtout ceux qui ont vu le pre-
mier spectacle qui en ont eu pour leur argent.  Mais on ne 
fait pas d’omelette sans casser des œufs.  L’interdiction du 
spectacle a donné à l’humoriste la plus grande campagne 
de pub jamais imaginée. Et c’est là que le gouvernement 
s’est planté, car il n’a fait que légitimer encore plus la cause 
du polémiste. En effet celui-ci a du coup été soutenu par une 
grande partie de la population car le gouvernement n’est pas 
au top de sa popularité en ce moment faut bien l’avouer. 
 
   Mais le malheur dans cette histoire c’est que la liberté 
d’expression est remise en cause par cette affaire. Une des 
principales libertés obtenues lors la révolution française. Et 
cette triste polémique nous questionne sur les limites de la 
liberté d’expression. Peut-on tout dire réellement ? Mais 
bon, Dieudonné c’est des années de provoc’ entre la mon-
tée de négationnistes sur scène, l’histoire avec Jean-Marie 
Lepen comme parrain d’un de ses enfants ou encore le re-
fus de payer ses impôts et ses amendes sous prétexte d’une 
insolvabilité douteuse. On a retrouvé chez lui près 650 000 
euros alors qu’il n’était soit disant pas capable de payer ses 
65 000 euros d’amende. Donc ce n’est pas forcément le 
personnage idéal pour pointer du doigt ce problème.  
 
   Pour finir, cette histoire est bonne à vous donner la mi-
graine. On peut se demander si Dieudonné n’est pas dans 
son droit mais on ne m’enlèvera pas l’idée que quelqu’un qui 
fait un éloge de Ahmadinejad et qui a un de ses spectacles 
« sponsorisé » par le Hezbollah n’est pas blanc comme 
neige… Ah non pas touche ! C’est de l’humour ! Il y a des 
limites à ne pas dépasser, la Shoah est encore toute récente 
dans les mémoires humaines. Il faut avoir la décence de ne 
pas trop parler de cela surtout dans un spectacle qui mêle 
opinion politique et blagues douteuses. J’accorde à Dieu-
donné que l’esclavage est aussi un drame et que les noirs 
ont droit à leur histoire mais, si je me souviens de mon cours 
d’histoire de 5ème, on en parle, du commerce triangulaire. 
J’avais même dû faire un DNS dessus, je m’en souviens 
j’avais eu une mauvaise note ! 
 
   Finalement Desproges avait tout compris « on peut rire de 
tout, mais pas avec tout le monde ». 

� 

Illustration 
Cassandre 

TiC TaCTiC TaCTiC TaCTiC TaC 
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ACTUS 

François Hollande est critiqué de tous les côtés. Sa côte de popularité est au 
plus bas, son propre parti l’abandonne petit à petit, j’avoue en avoir déjà dit un 
peu de mal… Et c’est sans compter sur ses divers petits surnoms tels que 
«flamby » ou « mou président ». Aujourd’hui nous allons nous intéresser à une 
personne qui ne qualifierait pas porcinet, de « mou président », j’ai nommé Ju-
lie Gayet ! Et oui l’actrice s’est autorisé un peu de temps libre avec notre cher 
président, au détriment de la première cocue de France ! 

T 
out est parti d’une photo publiée dans Closer sur 
laquelle on voit un homme coiffé d’un casque intégral 
se rendre très discrètement en scooter à un rendez-
vous avec une madame pour jouer au Scrabble. Ce 

qui est ennuyeux, c’est qu’il est dit alors que la dame s’ap-
pelle Julie Gayet. Ce qui plus ennuyeux c’est qu’il semblerait 
que le monsieur s’appelle François Hollande. Et ce qui est 
encore plus ennuyeux c’est qu’ils ne jouaient pas au Scrab-
ble, bande de crétins. Ils étaient plus en train de faire du 
karaoké sur des vidéos trouvées sur des sites réservés aux 
majeurs (je ne l’avais jamais dit de manière aussi subtile). 
Même si ce n’est pas le premier socialiste à s’abandonner 
avec une journaliste (de manière consentie ou non), il s’agît 
là du président de la République, ma bonne dame ! C’est 
tout de même l’homme qui représente la France à l’étranger 
pour le… et pour le pire ! Et là nous découvrons que ce 
même homme trompe indécemment sa si charmante com-
pagne Valérie Trierweiler, quelle honte ! Que va-t-on penser 
de nous à l’étranger ? 
 
   « Julie Gayet avec François Hollande ? » me questionne-
rez-vous pleins de surprises ? Eh bien une explication paraît 
fort logique : mister Flamby aurait usurpé l’identité inconnue 
de l’un des Daft Punk grâce au casque intégral et grâce à 
cela il est resté toute la nuit chanceux ! (Certes il y avait 
mieux pour caser une référence à Get Lucky… mais on n’a-
vait pas toute la nuit !) 
 
   Et même si la chose a paru bien folle, notre nouvel homme 
à femmes a reconnu avoir eu une relation passionnelle par-
tagée avec l’actrice française. Sauf que Valérie, un tout pe-
tit-peu cruche comme elle est, ne l’avait pas vu venir et a été 
transportée à l’hôpital. En effet le choc terrible a failli avoir 
raison d’elle et la France entière a retenu son souffle face à 
une histoire encore plus dramatique que la mort de Jim Ca-
rey dans The Mask … non je plaisante, on s’est plutôt bien 
foutu d’elle (il faut dire qu’elle l’a cherché). Et puis il me sem-
ble bien qu’elle a déjà occupé le poste de conjointe illégitime 
du temps ou Hollande était avec Royale… À méditer ! 
   Un peu plus tard notre François-la-drague a très officielle-
ment mis Valérie à la porte, alors qu’elle n’était même pas 
rentrée, ce qui signifie qu’elle était déjà à la porte, ce qui 
signifie qu’il a plaqué une plaquée… étrange non ? Enfin 
bref, maintenant François Hollande est célibataire et il n’a 

rien officialisé avec Julie Gayet, ce qui signifie qu’en plus il 
est adepte des histoires sans lendemain. Voilà donc la per-
sonne qui devait relever le niveau du mal-aimé Strauss 
Khan. 
 
   Mais maintenant je souhaiterais voir l’aspect très positif de 
la chose. Mes frères, que vous soyez gros, moche, profon-
dément idiots, passifs, ou même détestés de tous, vous pou-
vez passer la nuit avec une actrice :’). Finis les préjugés sur 
l’apparence physique, à bas le diktat de la salle de muscula-
tion. Amis de la mal bouffe, à vous les Jeanne Moreau, Ané-
mone, Alice Sapritch et tant d’autres ! 

� 

Ghost BleuGhost BleuGhost BleuGhost Bleu 

Julie Gayet,  
Valérie Perdue  

Illustration 
Ginger 
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DomDomDomDom 

ACTUS 

S 
amedi dernier je me suis déplacé à Paris au Salon de l'Agriculture, l'évènement de 
l'année dans la capitale tant s'en faut, où l'on doit absolument se rendre si on ne veut 
pas passer pour un demeuré. Je n'y étais jamais allé de ma vie et ma foi, c'était une  
expérience assez intéressante. 

Il était amusant de voir  le comportement des citadins que sont les parisiens en face d'une 
vache ou d'un mouton.(y'a pas beaucoup de vaches au Champs Elysées, y'en a bien, mais 
pas de la même race!..) au delà du fait que certains avaient vraiment l'air de découvrir ces 
animaux en vrai, d'autres avaient des comportements de gosses. Bien qu'il était écrit en rouge 
et en grand, de ne pas caresser les animaux car cela les stressait, beaucoup passaient outre, 
alors qu’ils ne demandaient qu'une chose: qu'on leur "foute la paix". 
Ceci m'a donné l'idée de dessiner trois situations où l'humain se retrouve devant ces animaux 
et c'est une façon de venger ces pauvres bêtes ultra stressées par tant de bruit et de monde et 
d'irresponsabilité!. 

Salon de  
l’agriculture 
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FenrirFenrirFenrirFenrir 

Ou « quand la réalité 
dépasse la fiction ». 
Amusants, insolites et 
incroyables mais vrais, 
les faits divers de cette 
rubrique ont tous été 
collectés  dans la 
presse par les bons 
soins de Fenrir et illus-
trés par la rédaction. 

Spectacle pyrotechnique 
 
Le toit d'une étable a littéralement 
explosé suite aux flatulences de 90 
vaches à Rasdorf dans le centre de 
l'Allemagne. Le méthane produit par 
les ruminants s'est vraisemblable-
ment enflammé suite à une décharge 
électrostatique, mais personne n'a été 
blessé excepté une vache brûlée à 
l'un de ses pis. On suppose que cela 
a été provoqué par le manque d'aéra-
tion de l'étable. 
 
http://fr.news.yahoo.com/allemagne-vaches-
flatulentes-enflamment-%C3%A9table-
095906965.html  

L'Homme envahit le soleil 
 
C'est en seulement quatre heures 
que la Corée du nord a réussi à 
envoyer un homme sur le soleil. 
Âgé de 17 ans, le jeune cosmo-
naute aurait décollé à 3h du matin 
à bord d'une fusée spatiale. Là, il 
aurait collecté des échantillons de 
l'étoile afin de les remettre à son 
oncle et leader suprême Kim Jong-
un. Il aurait notamment voyagé de 
nuit afin d'éviter les rayons du So-
leil. Cette mission est considérée 
comme "la plus grande réalisation 
humaine de notre temps" par 
l'agence de presse qui se félicitait 
d'une telle avancée pour la recher-
che spatiale. 
 
http://fr.news.yahoo.com/39-39-cor%C3%
A9e-nord-envoie-premier-homme-soleil-
180855121.html  

Hélène 

Sarah 
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Homosexualité féline 
 
Un pauvre chat a été expulsé par sa 
propriétaire au Nigéria dans la ville de 
Lafia pour cause d'homosexualité. Bull, 
âgé de 7 ans, semble ne concentrer ses 
avances que sur ses congénères mâles, 
rejetant les avances des femelles. Ce 
comportement contre-nature selon sa 
propriétaire lui valu l'expulsion, provo-
quant bien des moqueries des voisins 
contre ladite propriétaire. 
 
http://fr.news.yahoo.com/nig%C3%A9ria-chat-
expuls%C3%A9-propri%C3%A9taire-cause-d-39-
homosexualit%C3%A9-141033899.html  

Cochiz 

Ainsi fut pris  
qui croyait prendre 
 
C'est à Melbourne en Australie qu'un 
jeune blagueur fut pris à son propre 
piège. Voulant faire une farce à sa pe-
tite amie, il décida de se cacher dans 
le lave linge dans la tenue d'Adam. Ce 
qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il serait 
incapable de s'en extraire. Il fallut faire 
appel aux pompiers qui après vingt 
minutes et beaucoup d'huile d'olive 
parvinrent à le faire sortir. 
 
http://faitsdivers.blogs.sudinfo.be/
archive/2014/01/06/coince-tout-nu-dans-un-lave-
linge-94311.html  

Guillaume 
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Vous rentrez dans une petite salle renfermée et sombre : seulement quelques 
bougies éclairent l’unique table de bois massif accompagnée d’un tabouret au 
centre de la pièce. Vous vous avancez prudemment, le plancher grince sous 
vos pieds. Doucement, vous vous asseyez sur le tabouret, non sans que celui-
ci grince de mécontentement. Vous trouvez alors face à vous un encrier et sa 
plume d’oie ainsi qu’une feuille de papier. Vous la prenez et essayez de la dé-
chiffrer à la lueur d’une bougie non loin de vous. Dessus, vous découvrez un 
formulaire qui traite de votre avenir. Inquiet vous lisez les premières lignes : 
«  Ci-dessous se trouve une question fort importante à laquelle vous devez ré-
pondre. Prenez garde en y répondant, c’est à  vos risques et périls.» Les mains 
tremblantes, vous lisez cette question écrite en grand au milieu de la feuille. 
« Que voulez-vous faire plus tard ? » 

AVENIR 

Vous paniquez, vous ne savez pas ce que vous voulez faire : allez au 1er paragraphe 
Vous êtes serein, vous avez une idée claire de ce que vous serez dans quelques années : allez au 2ème paragraphe 

Soudain un coude vous heurte brutalement, vous levez la tête, réveillé en sursaut. Votre voisin et aussi votre ré-
veil humain vous fait signe que votre professeur vous fixe du regard. Ce dernier vous fait un magnifique sourire 
sarcastique, avant de vous réclamer votre fiche de vœux quant à votre orientation, bien évidemment...  

� 
Des gouttes de sueur commence à 
perler sur le haut de votre front, 
vous déglutissez difficilement, il est 
clair que vous êtes en état de choc. 
Vous vous mettez à réfléchir à toute 
vitesse et la conclusion arrive rapi-
dement à votre esprit : vous ne sa-
vez pas du tout quoi répondre à 
cette question. Vous y avez peut-
être déjà songé, mais vous n’avez 
jamais eu d’idée précise, rien de ne 
vous attire pour le moment, ou au 
contraire trop de choses, et au final 
vous ne savez pas quoi choisir. Ou 
alors vous n’y avez pas du tout son-
gé, vous pensez surtout au diplôme, 
la suite, vous verrez plus tard. Une 
bougie tombe  vous ramenant sou-
dain à la réalité, vous tentez le tout 
pour le tout, saisissez la plume et 
écrivez sur la feuille : « Je ne sais 
pas ». A peine vous avez eu le 
temps de reposer la plume que l’en-
cre pas encore sèche se met à for-
mer d’autres mots que les vôtres, 
tels que « Vous allez gâcher votre 
vie ! Dépêchez-vous de choisir ! Tic 
Tac, l’horloge tourne ! Il nous faut 
une réponse ! » C’est alors qu’une 
trappe s’ouvre sous votre tabouret, 
bien évidemment, et vous tombez 
alors dans le vide. Toute votre 
chute, vous ne penserez qu’à «  Je 
ne suis même pas encore majeur ! » 

� 
Vous souriez, une question tel-
lement simple, vous vous atten-
diez à pire. Vous saisissez fer-
mement la plume, prêt à écrire 
votre futur sur cette feuille. Pour 
vous l’avenir est clair et précis, 
tout est tracé. Vous savez ce 
que vous ferez dans dix ans, où 
vous serez, peut-être même 
avec qui vous serez. Cela a 
peut-être toujours été une évi-
dence, un objectif que vous 
vous êtes fixé depuis long-
temps. Ou bien est-ce quelque 
chose qui a demandé mûre 
réflexion et a connu beaucoup 
de changements. Votre envie 
d’écrire votre avenir vous rap-
pelle à l’instant présent et vous 
couchez sur le papier votre ré-
ponse. Apaisé, vous remettez 
en place la plume, c’est alors 
que l’encre qui n’eut pas le 
temps de sécher se mit à défor-
mer vos mots pour écrire à la 
place : « Etes-vous sûr de faire 
le bon choix ? » La porte du 
fond de la pièce s’entrouvre et 
laisse passer un filet de lumière. 
Vous ne vous faites pas prier et 
prenez la sortie mais cette 
question vous turlupine : « ce 
choix vous rendra-t-il heureux 
toute votre vie ? » 

Un article dont  
vous êtes le héros 

Laurine 

FlavieFlavieFlavieFlavie 
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AVENIR 

On tient à vous faire part de toutes nos expériences alors on a décidé d’en-

voyer deux de nos rédacteurs enquêter sur le salon de l’étudiant. Voici le car-

net de bord de notre envoyé spécial à Lille Grand Palais. Un témoignage poi-

gnant et exaltant d’une mission à hauts risques. 

TiC TaCTiC TaCTiC TaCTiC TaC    

13h45 : Bon, préparation pour 
aller au salon de l’étudiant. 
Carte pass-pass ? Ok. Boire, 
manger ? Ok. Doliprane ? Ok. 
K-way ? Ok.  
  14h00 : Je pars pour le salon 
de l’étudiant, je devais y aller 
avec un collègue mais il a la 
seconde varicelle. Je pensais 
qu’on ne pouvait l’attraper 
qu’une fois ce truc là.  
  14h33 : Tourcoing Centre, je 
rentre dans le métro sans trop 
de mal, j’ai même un place 
assise. 
  14h50 : Gare Lille Europe, 
plusieurs groupes de lycéens 
lambda s’entassent dans le 
métro, j’ai du mal à respirer. 
  14h52 : Moment fatidique, arrivé à l’arrêt Lille Grand Palais, 
je dois maintenant sortir, quelle idée de merde que de m’être 
assis.  Je prends mon courage à deux mains et donne deux 
trois coups de coude pour parvenir à m’extirper de cette 
rame. 
  14h55 : Enfin à l’air libre ! Il pleut et bien sûr je n’ai pas de 
parapluie, je suis quitte à marcher 10 minutes sous la pluie. 
C’est le Noooord ! a dit quelqu’un. 
  14h02 : J’ai failli me faire écraser par une voiture, faut dire 
que la capuche de K-way n’aide pas non plus. 
  14h05 : Je suis devant les portes du grand palais, un at-
troupement de jeunes en train de fumer toutes sortes de 
végétaux se dresse autour de moi, j’ai encore du mal à res-
pirer. 
  14h10 : Je suis rentré, on m’a donné un sachet plastique 
avec plein de papiers dedans, ce n’est pas très écolo je 
trouve mais je ne vais pas faire la fine bouche. C’est page 
combien déjà le plan du site ? 
  14h13 : Bon, le plan était page 23 et 24, maintenant regar-
dons un peu où nous avons atterri. Pour commencer il y a 
un monde fou. Chaque stand semble être installé sur un 
espace carré et entre ceux-ci serpentent des allées bondées 
de lycéens, étudiants, parents et autres OVNI dont la tenue 
vestimentaire ne serait pas acceptée au lycée et dans tous 
les sens du terme. Cela fait très Souk à l’orientale, pourtant 
je ne suis pas descendu à la Bourgogne… 
  14h15 : Je déambule dans les allées quand soudain un 
jeune homme se jette littéralement sur moi et me supplie de 
venir voir son stand où je vois noté « Enseignement Agricole 
Privé ».  
  14h30 : Mon bon cœur me perdra, j’ai cédé à la demande 
pressante de cet homme. Il m’a parlé d’un CAP éleveur de 
moutons, mais je me suis endormi après deux minutes de 
présentation. Mais bon, je dois être une des seules person-

nes qui ai bien voulu prendre ses plaquettes, je 
pense. 

  14h35 : Je viens de croiser 
deux charmantes jeunes femmes 
en uniforme, ça avait l’air cool 
leur école de tourisme ! Mais bon 
je ne suis pas là pour cela. 
Tiens, Michel !  Un copain de 
collège que j’avais perdu de 
vue ! Il a enfin changé de frin-
gues. 
  14h37 : Michel m’a reconnu. Il 
me demande si je suis encore 
« un lèche-cul », je lui réponds 
gentiment que je suis toujours 
premier de classe. Il s’éloigne 
ensuite en parlant avec un drôle 
de personnage avec des yeux 
bizarres. 
  14h45 : Je viens de me perdre 

dans le salon, j’ai dû passer trois fois devant le stand de Lille 
I pour m’en rendre compte. 
  14h50 : Je vois deux groupes d’étudiants qui s’affrontent 
du regard des deux côtés d’une allée, des noms d’oiseaux 
commencent même à voler. 
  14h51 : Les hostilités sont déclarées, j’assiste à une vérita-
ble bataille rangée entre deux clans que rien ne différencie 
si ce n’est leur T-shirt. Sur ceux de gauche il est noté « Lille 
II » sur ceux de leurs adversaire sont siglés « Université 
Catholique de Lille ».  
  15h00 : Une intervention extérieure a été nécessaire au 
rétablissement de l’ordre. Malheureusement, par pur instinct 
professionnel je m’étais un peu trop approché et je me suis 
retrouvé malmené par un vigile pas très commode. 
  15h05 : Après avoir enfin fait comprendre à mon vigile que 
je n’étais pas impliqué dans ce pugilat. Pour expliquer cela 
j’ai entendu plusieurs étudiants parlant de « étude comparée 
des ecchymoses et des contusions », comme quoi ils sont 
vraiment bien impliqués dans leurs études ces gens-là. On 
ne pourra pas dire la même chose de tout le monde dans ce 
lycée mais là n’est pas la question. 
  15h10 : Bon, je ressors. J’ai vraiment du mal à respirer, je 
suis tombé dans les pommes. On m’a trainé péniblement 
jusque dehors et une gentille dame de l’école de tourisme 
m’a offert un sucre.  
  15h20 : J’arrive au métro. Une rame, deux rames, trois 
rames, je ne suis toujours pas rentré. 
  15h25 : j’ai réussi à me faufiler et à rentrer. Je trouve 
même une place assise ! Aller je suis bon pour un petit 
somme jusque Tourcoing Centre. 
  16h00 : Je suis à la maison, décidément c’est fatigant jour-
naliste de terrain. Je m’enfile une boite de Doliprane. 
  16h14 : Je commence à me remettre. Mais… je ne suis 
toujours pas plus avancé dans mon orientation, je suis bon 
pour lire les 27 plaquettes de 20 pages chacune, soit… 
beaucoup de pages. Je pense que je peux éliminer celles de 
maths sup.  

� 
 

Veni,Vidi, ViciVeni,Vidi, ViciVeni,Vidi, ViciVeni,Vidi, Vici    

Munik 
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Laurine 
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Vous n’avez aucune idée de profession pour l’avenir ? Eh bien vous êtes tom-
bé sur le bon article ! Rassurez-vous, je ne vous proposerai pas ici de métiers 
déjà vus, les pompiers, gendarmes et j’en passe, ces métiers sont HAS BEEN ! 
De nos jours, il nous faut de vrais métiers, des métiers utiles, des professions 
qui susciteront le respect de vos pairs ! Ainsi, je procéderai par ordre d’utilité 
pour vous décrire les métiers d’Avenir :  

LoïcLoïcLoïcLoïc 

AVENIR 

-Nous, citoyens responsables que nous ne sommes pas, 
savons tous que le niveau des mers et océan augmente 
fortement, à cause de la fonte de glaciers et... Bon, si vous 
n’étiez pas au courant, rapprochez-vous de votre professeur 
de SVT traitant. C’est donc pour cela que je vous propose 
un métier I INDISPENSABLE : devenez « repousseur 
d’eau » ! J’ai appelé ça : les Wat’Repousse. Bon... Voilà... 
ça se passe de commentaires... Il s’agira juste de... Ben... 
de repousser l’eau.  
 
-Vous n’aimez pas les animaux, ni les enfants, ni les gens ? 
Alors devenez dresseur de plantes carnivores ! On sous-
estime largement la capacité de ces végétaux ! Si vous n’ê-

tes pas d’accord, je vais vous donner l’argument ultime : qui 
ne s’est jamais fait attaquer par une plante carnivore pen-
dant qu’il faisait un footing ? Ainsi, en dressant ces créatu-
res, vous pourrez lever une armée, détruire l’humanité etc... 
MAIS néanmoins, gardez le No Comment, les plantes ado-
rent lire.  
 
-Comme vous allez en cours, vous n’êtes pas sans savoir 
que l’eau est une matière épuisable, et que la population en 
manquera bientôt. La solution ? Nous avons LE métier pour 
y remédier ! Devenez un gourou Africain spécialisé dans la 
danse de la pluie ! Juste un conseil, prévoyez un parapluie... 
 

-Face à l’organisation irréprochable de SCT 
concernant la cantine, nous avons trouvé un nou-
veau métier, bientôt indispensable. Devenez tas-
seur de demi-pensionnaires dans la queue de la 
cantine! C’est simple, vous poussez, ça avance, 
tout le monde mange plus vite, y compris le ré-
dacteur qui écrit ces lignes. Tout le monde y ga-
gne ! Sauf Bob2... Mais il faut savoir faire des 
compromis n’est-ce pas ?  
 
-Ne vous êtes-vous jamais demandé si les zè-
bres sont noirs avec des rayures blanches ou 
blanches avec des rayures noires ? Et bien j’ai la 
réponse : ils sont blancs et à leur naissance, des 
peintres les « zèbrent » de peinture noire ! Vous 
cherchiez un métier original ? Je vous mets au 
défi de trouver plus original que ça !  
 
-Enfin, vous n’aimez pas les adolescents ? DE-
VENEZ PROFESSEUR ! C’est très simple : il 
vous suffit d’arriver dans une classe, de vous 
assoir, de réclamer le silence et de parler. Vous 
pouvez parler de ce que vous voulez, de toute 
façon, les élèves ne vous écoutent pas ! Vous 
bénéficiez de nombreux autres avantages, 
comme les vacances scolaires, du café... 
 
   En parlant de café, pourquoi ne deviendriez-
vous pas rédacteur au No Comment ? Voilà un 
métier utile ! 

� 

EMPLOIS D’AVENIR 

Olivier 
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S 
auf pour ceux qui envisagent d’épouser une riche héritière ( ou pour les mesde-
moiselles, un prince de la finance) notre avenir à tous c’est de décrocher un bon 
job, pour un bon patron, voire le devenir soi-même. 
Et de patron, justement, il en était question à la journée de la jeunesse du cjd 

(centre des jeunes dirigeants)  qui se déroulait le 18 février sur le thème des rapports 
entre jeunes et patrons. Sur l’invitation d’un de ses organisateurs –ancien du SCT et du 
No Comment– la rédaction s’est vue conviée à y participer. Nos dessinateurs étaient 
invités à coucher sur le papier les différents préjugés qui opposent les uns aux autres. 
Voici un aperçu de leur production, ici et un peu partout dans ce numéro. 

AVENIR 

I . Le patron, vu par les jeunes. 

A la manière des 
inconnus .... 

Eva 

Ginger 

NOIRS DESSINS 
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AVENIR 

Le sort réservé aux stagiaires, par Hélène 

Les discriminations  
anti-jeunes  
par Marine 

II. Le jeune vu par  
les patrons. 

Laurine 
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AVENIR 

Margaux 

Guillaume 

Munik 
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5 Professions  
de rêve 

Aujourd'hui nous allons explorer les nombreux métiers que nous rêvions tous 
de faire lorsque nous n'étions que de jeunes pousses. Nous en avons choisi 
cinq pour constituer la quintessence de ce que nous voulions tous exercer 
étant enfant et dont il ne nous reste guère plus que des chimères. 

Numerus 5: Le policier 

   Car on a tous été cor-
rompu par les séries 
américaines. Le policier 
trouve toujours le coupa-
ble et travaille au quoti-
dien avec le danger et les 
donuts, mais surtout il 
incarne la sécurité au 
sein d'une société. Pour 
toutes ces raisons, beau-
coup d'enfants rêvent 
d'être policier, par exem-
ple dans la branche 
scientifique, bien que 
dans ce cas c'est princi-
palement afin de faire 
comme dans les Experts. 
D'autres sont plutôt intéressés par les menottes et les ma-
traques mais on ne se posera pas la question du pourquoi. 
En tout cas, il est certain que les forces de l'ordre ont pas-
sionné des générations. 
 
Number 4: Le pompier 

   Parce que «Guerrier du Feu» c'est le plus puissant 
condensé de classe et de prestance que l'on ne trouvera 
jamais dans un nom de métier, bon il y a aussi «Gardien de 
la Paix» mais dans la réalité c'est aussi ridicule que 
«Technicien de Surface» donc on oublie. Pour revenir à nos 
moutons, combattre au sein des flammes pour sauver la 
veuve et l'orphelin est une situation qui plaira toujours aux 
enfants bercés par les dessins animés et les contes cheva-
leresques. Et puis, ce n'est pas donné à tout le monde de 
faire partie de leur calendrier. 
 
Nummer 3: Chevalier et Princesse 

   Toujours dans le domaine des contes qui nous ont fasci-
nés dans notre petite enfance, la plupart des filles ont voulu 
être la belle princesse attendant son beau prince tandis ce 
que les garçons se voyaient rarement en prince mais plutôt 
en courageux chevalier allant à la rescousse de leur belle. 

Étrangement, je dois 
être le seul à avoir 
envisagé la profes-
sion de demi-dragon, 
qui apporte tout de 
même l'avantage d'un 
transport rapide et 
peu coûteux et surtout 
d'une soirée barbecue 
tous les jours. 
 
Kazu 2: Cosmonaute 

   Qui n'a jamais pen-
sé à être cosmonaute 
dans sa plus tendre 
enfance? On en rêve 
en négligeant le fait 

que des études et un entraînement de spartiate sont néces-
saires, qu'une erreur est fatale et que l'on passe au final plus 
de temps à se briser les neurones sur Terre plutôt qu'à jouer 
au trampoline sur la Lune. 
 
Numéro 1: Elfe, Jedi et Magicien 

   Trois professions inspirées par des œuvres de ces derniè-
res générations, car il est indéniable que Tolkien, Lucas et 
Rowling nous ont fait rêver avec ces métiers comprenant 
des myriades d'avantages. En effet, faire Elfe c'est vivre des 
millénaires avec pour seule activité professionnelle le bros-
sage de poney, le chant et la danse. Les hommes voulant 
exercer cette profession doivent néanmoins abandonner leur 
virilité, ce qui en fait un métier plutôt apprécié des femmes et 
des féministes, ces dernières n'étant pas considérées 
comme humaines. En revanche, pratiquer en tant que Jedi 
ou Magicien est plus intéressant pour ceux qui sont prêts à 
sacrifier leur vie. En effet, au prix de nombreuses années 
d'étude, on accède à un métier jouissif plein de débouchés 
mais également de risques car on n’est jamais à l'abri d'un 
bras coupé ou transformé en salade démoniaque. 
 
 
   Et puis nous avons grandi et, nos illusions perdues, au 
quotidien nous poursuivons des études qui nous mèneront à 
devenir bureaucrate, pharmacien ou notaire, comme papa. 

� 

FenrirFenrirFenrirFenrir 

AVENIR 
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Original 

Origami 
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GhostGhostGhostGhost    

BleuBleuBleuBleu 

TEST Qui n’a jamais rêvé d’être patron ? Le pouvoir, le 
salaire… Aussi altruiste et amoureux de l’Homme 
que vous soyez, ça vous a déjà tenté une fois ! Ou 
alors il faudra réellement que je vous rencontre un 
jour… Cependant il y a plusieurs façons de voir le 
Patron : c’est pour ça que le No Comment a préparé 
ce test pour vous aider à savoir quel patron se ca-
che au fond de vous ! C’est parti : 

1) Lorsque vous croisez un chaton 
écrasé sur la route : 
A- Vous revoyez cette image horrible 
toute la journée 
B- Après tout il l’a bien cherché 
C- Vous vous arrêtez pour prendre 
une photo 
 
2) Maintenant vous croisez un auto-
stoppeur : 
A- Vous le prenez et vous lui tapez la 
discute 
B- Vous visez la flaque d’eau à côté 
C- Au début il pense que vous l’ame-
nez chez lui… 
 
3) Lorsque vous allez aux toilettes : 
A- Les toilettes brillent quand vous 
sortez 
B- Vous vous appliquez juste à faire 
un temple pour protéger votre orga-
nisme 
C- Vous n’avez jamais compris pour-
quoi se faire ch*er (jeu de mot de l’an-
née…) à viser la cuvette 
 
4) Vous n’arrivez pas à acheter à 
temps un cadeau pour votre proche 
famille: 
A- Vous ne vous en remettez pas 
B- De toute façon ils ont déjà eu un 
cadeau à leur anniversaire 
C- Vous prenez ceux de la petite sœur 
 
5) Vous allez au cinéma: 
A- Vous demandez à vos amis ce 
qu’ils veulent aller voir 
B- Vous trouvez un moyen de ne pas 
payer… Encore… 
C- Si on a plus de 18 ans il faut en 
profiter… 

6) Imaginez que vous deviez licencier 
quelqu’un : 
A- Vous lui versez la plus grande in-
demnité jamais vue 
B- Vous versez le minimum légal 
C- Vous lui faîtes croire d’abord qu’il 
est augmenté… :-) 
 
7) Votre style musical : 
A- Tout ce qui passe à la radio 
B- La musique est une perte de temps 
C- Le bruit du bébé chat entrain de 
mourir  
 
8) Quel est le sens de votre vie : 
A- Partager, donner, apprendre 
B- Le syndicalisme (MEDEF) 
C- Être le laxatif le plus puissant ja-
mais conçu 
 
9) Une punition efficace 
A-La menace 
B- Le placard 
C- Le fouet 
 
10) Vous devez choisir un bar avec 
des ami(e)s : 
A- Vous faites plaisirs à vos ami(e)s 
B- Vous en choisissez un qui prend 
les tickets resto 
C- Le lieu auquel vous pensez n’est 
pas réellement réputé pour la qualité 
des cocktails… 
 
11) Vous devez faire le ménage chez 
vous : 
A- Vous mettez vos gants et on y va ! 
B- Vous baratinez votre gentille mamie 
C- Vous avez une petite sœur dans 
votre cave prévu à cet effet 
 

12)  Le dernier Internet Explorer : 
A- Très convivial ! 
B- Pas assez cher… ça doit être mau-
vais ! 
C- Navigateur privé efficace 
 
13)  Il faut raconter une histoire à votre 
nièce avant qu’elle aille dormir : 
A- Chouette vous l’adorez cette petite 
B- Vous avez du boulot hélas 
C- Toujours une petite-sœur sous la 
main 
 
14) Votre petit(e)-ami(e) rêve d’aller à 
Venise ? 
A- Excellente idée ! 
B- Il n’y a pas plus près ? 
C- Je veux bien pour Venise mais 
c’est le/laquelle qui veut m’y emme-
ner ? 
 
15) Vous payer un goûter à cette 
même personne : 
A- Vous achetez ce qu’elle veut 
B- Sans qu’elle sache vous lui avez 
soutiré l’argent nécessaire 
C- Le pain aux raisins est une valeur 
sûre… 
 
16) Vos parents vous offrent votre 
première voiture à vos 18 ans, bien 
qu’elle soit un peu vieille… 
A- « Merci beaucoup !!! » 
B- « J’aurai l’air d’un pauvre… » 
C- « On peut rabattre les sièges arriè-
res ? » 

Il est temps de faire les compte mes amis, voici votre profil en fonction des réponses majoritaires : 

A : Vous êtes gentil, très gentil, trop gentil… En plus c’était couru d’avance que cela ne vous apporterait pas la 
richesse, ni la gloire ! Hélas poigne et autorité vous manquent… vous finirez prof ! 
B : L’argent passe avant tout, vous avez le profil d’un requin des affaires ! Essayer au possible de ne pas ouvrir 
de compte en Suisse, ou alors faîtes ça bien ! 
C : Si vous devenez patron… L’exploitation de petits chinois ne vous empêchera pas de dormir, votre secré-
taire portera plainte pour harcèlement, et dans votre entreprise il se passera des choses étranges… Alléchant 
non ? 
A-C : (D-C) Votre schizophrénie est évidente, au cours de ce test votre partie droite et gauche ont chacun ré-
pondu et elles n’ont pas la même vision de la vie, veuillez voir un psychiatre au plus vite ! 
A-B : Vous n’assumez pas vos envies immodérées d’argent tout en étant assez sympa ! Arnaquez deux ou 
trois personnes âgées par jour et les comptes de votre pme resteront équilibrés. 
B-C : Vous dominerez le monde, tout simplement. 
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C’est l’heure de mon entretien. Cinq années passés à étudier en école d’ingénieur, à travailler 
jusqu’à la fièvre, à faire la fête comme un étudiant.. A moins que ce soit l’inverse ? Je m’égare, 
je m’égare, me voilà devant la porte du Grand patron. Le stress monte, je ne peux pas me 
louper, le type derrière cette porte doit être une machine de guerre qui ne demande qu'à me 
charcuter, mais je ne me laisserai pas faire. 
« Entrez ! » 
Mince, je n’ai même pas toqué, qu’il sait déjà que je suis là. Courage il faut que j’y aille !  

 

SopalinCorps - 10 :02 Lundi matin 
 
   J’entre tout doucement dans la pièce, je vois un homme 
imposant installé derrière son bureau.  Je fais un pas en 
avant, « Squiik » fait ma chaussure, mince elles sont telle-
ment neuves qu’elles font de drôles de bruits. Je m’arrête 
devant une chaise en face de lui, ce dernier regarde sous 
son bureau, faisant mine de m’ignorer. Immédiatement, je 
me présente, j’attends qu’il me propose de m’installer, puis 
je sors mes papiers et … Aoups, je me suis trompé de CV ! 
J’ai ramené celui que j’ai utilisé pour postuler à la friterie du 
coin. Tant pis pas le choix, je glisse le papier sur la table et 
je me tiens le plus droit possible. A ce moment, il relève la 
tête, tout en jetant un coup d’œil au CV, « Alors, comme 
cela vous êtes doué en finance ? ». Curieux, normalement il 
y est noté « doué pour trier la mayo », néanmoins je lui ré-
ponds par l’affirmation l’air un peu fier. Ouf, il met la feuille 
de côté, mais il me regarde sévèrement. «Votre voix me dit 
quelque chose… ». Pendant qu’il réfléchit je m’efforce de 
sourire, je me suis assis sur un truc pointu genre clou, au-
tant dire que ça me chatouille un poil le postérieur. Puis il 
revient à la discussion : « Je crois avoir déjà entendu votre 
voix, lorsque je joue en ligne sur Eternal War Of Plastic ». Je 
le regarde surpris,  joue t-il aussi à ce jeu ? Et il a déjà en-
tendu ma voix, serait-il possible que l’on ait déjà joué en-
semble. Aussitôt je lui 
demande s’il ne serait 
pas FuriousKarateK, un 
paladin niveau 62. Il me 
dit « Oui, exact c’est moi, 
et vous, vous faites par-
tie de ma guilde non ? ». 
Une chorale chantant 
alléluia se matérialise 
dans ma tête, c’est Fu-
riousKarateK un de mes 
amis avec lequel je joue 
le plus en ligne, si c’est 
lui le patron l’entretien 
est dans la poche ! Avec 
un grand sourire, je lui 
annonce que j’étais Se-
woDu615, et que nous 
nous connaissons. Le 
reste de l’entretien fut 
très favorable, je peux 
être sûr et certain qu’il 
m’accepte au job, des 
mois que l’on joue en-
semble ! 

 
SopalinCorps - 10 :02 Lundi matin 
 
   C’est reparti pour une journée de boulot, me voilà installé 
dans mon siège. En attendant que Brigitte m’apporte le café, 
je joue à Sugar Crush sur mon Aphone 5. Je suis à deux 
doigts de battre mon record, puis j’entends des bruits à l’ex-
térieur, cela doit être Brigitte, je lui demande d’entrer. Et qui 
entre à la place ? Un jeune qui vient passer son entretien 
d’embauche, mince je l’avais oublié celui là ! Je cache mon 
portable pour éviter qu’il le voie. Bon sang, je vais presque 
battre mon score ! « Squiik » entends je, mince il a dû mar-
cher sur mon paquet de chips, que j’ai lancé à côté de la 
poubelle. Je lui dis de s’asseoir et de présenter ses docu-
ments et... Raah non, j’ai perdu ! Je cligne des yeux de co-
lère et je fais tomber ma lentille, étant presbyte je ne peux 
pas lire son CV. Décidément la journée commence bien, je 
vais illico me le faire et l’envoyer paître pour être tranquille. 
De toute façon j’ai déjà prévu d’embaucher quelqu’un d’au-
tre pour ce poste. Au pif je lui demande s’il se débrouille 
bien en finance, « Euh oui, oui… » me dit-il. Il n’a pas l’être 
très sûr de lui ce nigaud. J’imagine qu’il est du genre à pas-
ser sa vie sur l’ordinateur, je vais lui faire le coup du : « Je 
vous connais ». Tout de suite, je lui dis que j’ai déjà entendu 
sa voix. Voyons, comment mettre cela en place. En médi-
tant, je m’aperçois qu’il manque une vis sur une trappe, au 

dessus de nous. Mince j’ai mal 
revissé la trappe lorsque j’ai 
remis la bouteille de Vodka, la 
vis est sûrement perdue.. Bref 
je lui dis que j’ai déjà entendu 
sa voix en jouant à un jeu, on 
va tout de suite savoir si on a 
affaire à un geek. Il me de-
mande : « Vous êtes Furious-
KarateK ? Paladin niveau 62 ? 
». Bingo, cet imbécile a mordu 
à l’hameçon, je joue aussitôt le 
jeu et me fais passer pour son 
«ami ». Durant le reste de l’en-
tretien, j’ai appris qu’il jouait 
beaucoup, et se prenait sou-
vent des cuites. J’ai presque 
pitié de ce type, il est entrain 
de tout me dire ce qu’il ne faut 
surtout pas dire. Cet entretien 
fut un réel plaisir au fond ! Oui 
c’est mon petit côté sadique 
qui ressort. 

� 
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On le sait déjà, notre lycée nous offre trois samedis matins libres sur toute l'an-
née. Ce sont ceux d’avant les vacances afin d’éviter l’étrange  baisse des effec-
tifs due à une épidémie survenue juste le dernier jour. C'est une super idée ! 
Trois samedis où on peut dormir et surtout profiter de ses vacances. Enfin ce 
serait mieux s’ils n’étaient pas remplacés par le mercredi après midi. 

P endant que presque tous les jeunes de no-
tre âge profitent d’un bel après midi ensoleillé (bon 
d'accord ce n’est pas toujours le cas), nous, on doit 
supporter deux à quatre heures de cours en plus par 
rapport à un mercredi normal. 

   Déjà je me demande si, lors des deux premiers 
après-midi on était là, enfin physiquement oui,  mais 
moralement pas sûr. D’ordinaire, on est occupé à faire 
nos devoirs : Dormir, Etudier (ou pas), Vanner, Oublier 
les cours, Internet, Rien faire, Sortir. Et là on est cen-
sé se concentrer et travailler ?! Mais est-on au courant 
qu'il ne faut pas changer les habitudes d'un ado, au 
risque de le perturber? Ces interminables mercredis 
nous fatiguent tellement qu’il faut un à sept jours de 
grasse matinée pour récupérer. Et encore ce n’est 
qu’un exemple parmi tant d’autres. 

   Toutefois ces mercredis spécial-cours-
toute-la-journée ont aussi des bons cô-
tés. Pas de colle ce jour là. Ils permet-
tent aussi d'éviter les heures que vous 
appréciez le moins. Par exemple, le ca-
hier d’appel électronique  ne fonctionne 
pas car il est programmé uniquement 
pour les heures habituelles de cours. 
Son absence permet à un élève par 
classe d’aller porter le billet d’appel. En 
conséquence, il loupe une à dix minutes 
de cours en fonction du bâtiment dans 
lequel il est. De plus, les fameuses son-
neries qui ne sonnent pas sont aussi un 
bon élément pour louper les cours que 

vous aimez le moins. Par exemple,  vous avez cours 
d'anglais et vous voulez éviter les « ton carnet » et 
« un par table » des surveillant(e)s de la permanence 
qui suit. Il vous suffit de faire une faute de grammaire 
phénoménale et le professeur ne pourra pas s'empê-
cher de vous corriger et donc de dépasser l’heure de 
cours. Bien sûr, ça fonctionne avec n'importe quel en-
seignant. Il suffit de lancer un sujet qui le concerne et 
le tour est joué. A l’inverse, il est possible de s’arran-
ger pour aller plus vite en récréation ou d’en revenir 
très en retard. Enfin ça concerne uniquement ceux qui 
ne finissent pas avant 15h40 parce que leurs profs 
n’ont pas réussi à décaler leurs cours un autre mo-
ment dans la semaine voire dans le mois. 

� 

Les cours le  
mercredi  

après midi. 
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Oui je tape sur le CVL cette année, l’année dernière j’ai tapé 
sur les gens qui font grec ou latin, d’ailleurs il y’a encore des 
latinistes qui passent avant nous ! Mais j’ai envie de te dire 
lycéen, que ce n’est qu’une infime partie du problème de la 
cantine. La partie émergée de l’iceberg, celle que l’on voit 
toutes les semaines. Ce que l’on nous cache afin de créer 
des tensions dans nos rangs, c’est que ce sont les collé-
giens qui sont bien à la base de tout ce bazar. Ils mangent 
beaucoup trop tard pour que nous puissions nous aussi 
manger en paix ! Qu’ils sortent cinq minutes plus tôt, et nous 
cinq plus tard (mais on les rattrape en recommençant cinq 
minutes plus tard, je ne suis pas fou !) 

TiC TaC   
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Ca Va (trop) Loin 

Le Conseil de Vie Lycéenne, une tâche bien honorable et 
très louable mais faut pas abuser non plus ! Pourquoi de-
vraient-ils passer avant tout le monde ? Je vous pose la 
question et l'ai posé à un des membres du CVL qui m'a ré-
pondu textuellement "Parce que c'est comme ça". Eh bien 
puisque c'est comme ça je ne vais pas me gêner. Oui ils ont 
des réunions, des choses à planifier, à décider. Et bien nous 
aussi au journal ! Déjà que l’on a du mal à terminer un jour-
nal dans les temps, on nous ampute régulièrement dix à 
vingt minutes de réunions car certains sont passés avant 
nous à la cantine alors qu’on était juste devant la porte, en 
pole position quoi. Vous allez me dire qu’ils ont une tâche 
plus importante que la nôtre, que nous ne sommes pas obli-
gés. Mais le CVL aussi, ce n’est pas obligatoire d’y partici-
per. De plus, étant en démocratie, les représentants, car oui, 
les élèves qui sont au CVL sont nos représentants, de-
vraient être sur un pied d’égalité avec nous. Mais ne soyons 
pas si tranchés ! Offrons des solutions. Alors, pour commen-
cer, pourquoi ne pas les faire manger encore plus vite en les 
incrustant plus en aval dans la queue, les AS rentrent bien 
par la porte qui donne sur la cour d’honneur parfois. Ou les 
faire sortir quelques minutes plus tôt si c’est si important. 
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Il y a quelques semaines, un mal à frappé notre lycée, un mal qui a ravagé les 
puces de nos ordinateurs. Cette époque a vu bon nombre d’élèves sombrer 
dans l’alcool à force de devoir faire ses TP sur papier et non sur ordinateur. Ce 
mal vous le connaissez tous maintenant, je parle bien de ce stupide Virus, cet 
hérétique, ce salop... Pardon, je m’emporte un peu trop ! Il est temps pour nous 
de revenir sur les faits.  

J 
e souffle sur la clef, espérant enlever le peu de pous-
sière qui pourrait perturber la reconnaissance de la 
clef, ensuite je m’accroupis et passe sous la table. 
Là, votre imagination farfelue est partie un peu loin, 

mais ce n’est pas grave je continue : L’ordinateur qui était 
alors inaccessible depuis ma chaise, se tient maintenant en 
face de moi. L’heure est venue de brancher ma clef pour y 
copier les films qu’un ami m’a passé, et entre autre si j’ai de 
la place, copier mon diaporama pour les Tpe.  
 
« La cuillère n’existe pas ! ». A ce moment, j’insère enfin la 
clef dans la serrure. Un bruit semblable au cri d’un canard 
ayant subi une trachéotomie, m’alerte que la copulation s’est 
passée sans soucis. Satisfait, je me relève et pousse un 
juron parce que je viens de me prendre la table en pleine 
tête. Après quelques applaudissements de mes voisins lors 
de ma révérence, je m’installe à l’ordi. A ce moment là de 
l’histoire, il serait important d’expliquer pourquoi brancher 
ma clef USB demandait toute une mise en scène. N’ayez 
crainte les enfants, Grand-père Castor va tout vous ra-
conter ! Envoyez le flash-back : 
 
 

   « Tout commença lorsque de grands réseaux furent crées, 
trois furent données aux S, spirituels, les plus sages et les 
plus respectables de tout les êtres. Sept aux professeurs de 
latin, grands rieurs et blagueurs comme Montagne. Et neuf, 
neuf réseaux furent donnés à la race des Bobs qui par-
dessus tout désirait le pouvoir. Car à travers ces réseaux 
furent transmis la force et la volonté de surfer sur chaque 
page web. Mais ils furent tous dupés car un autre réseau fut 
forgé sur les terres du Sacré-Cœur, dans les salles des ca-
tacombes du destin, Raymond le seigneur de l’Algèbre créa 
en secret un maître réseau pour gouverner tous les autres, 
dans ce réseau il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa 
volonté de dominer tout le lycée, un réseau pour les gouver-
ner tous. » 
 
   Bref, cela donna naissance à plein de petits virus. Et si 
depuis le début je fais bien attention à brancher ma clef, 
c’est que j’ai peur de retrouver un cheval de Troie dessus. 
Déjà que le fait d’en trouver dans mes lasagnes m’a passa-
blement déplu, je n’ai clairement pas envie de retenter l’ex-
périence, trot c’est trot ! Mais d’ailleurs, qui nous dit qu’il y 
avait réellement un virus dans le lycée ? Lorsque des pro-
fesseurs ne savent pas faire un simple copier-coller ou 
même ouvrir internet et qu’ensuite ces mêmes personnes 
nous disent qu’il y a un virus, un petit doute survient, sur la 
validité de ces propos. Du coup, il ne m’en a pas fallu plus 
pour ignorer les avertissements et brancher ma clef. Je me 
demande néanmoins, comment ils ont pu savoir qu’il y avait 
un virus dans leur réseau, c’est l’ordinateur qui le leur a dit ? 
« Veuillez patienter, pendant que Windows installe un virus 
sur votre disque amovible », ou alors, l’hypothèse la plus 
probable est que les techniciens qui s’occupent du réseau 
l’aient découvert par mégarde. Dans ce cas il est possible 
aussi qu’ils l’aient mis, pour ensuite le découvrir, pour en-
suite le signaler, pour ensuite se faire payer pour l’enlever. 
Comme quoi c’est toujours les capitalistes, les opportunistes 
et les fonctionnaires qui ont tout compris. 
 
   Et ma clef USB dans tout cela ? Et bien après avoir copié 
tous les films et mon diaporama de Tpe (oui ce n’était pas la 
peine, mais il y a des profs qui le lisent ce journal). Je finis 
donc ma journée, repars chez moi, « I’ll be back» et tout le 
tralala. Pour découvrir en rentrant, que ma clef a attrapé le 
cancer des yeux, elle ne sait plus lire mes fichiers. Oh dé-
ception, je ne pourrai pas avoir accès aux films... , heu,  à 
mon Tpe ! 

� 
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C omme vous l’avez sans doute remarqué, on a entre-
pris de nouveaux travaux au Sacré-Cœur. Quand je dis 
« on » je parle de ceux qui jugent utile de repeindre les pré-
aux alors que la cour ressemble aux tranchées de Verdun. 
Enfin, on va dire que c'est un peu boueux quand il pleut. 
Bien sûr c'est un euphémisme: on se croirait dans le marais 
des morts SURTOUT NE SUIVEZ PAS LES LUMIÈRES! Si 
vous ne savez ce qu'est un euphémisme, je vous invite à 
vous rapprocher de votre prof de français traitant. Mais, je 
vous l’accorde, je ne vois que les côtés négatifs de la chose. 
Voyons les points positifs dans notre top 4 :  
1)... 
2)... 
3)... 
4) C’est beau. 
 
   Bon, ça c’est fait ! Maintenant on peut râ-
ler ! Refaire un préau implique d’utiliser des 
perceuses, des échafaudages... Et des mar-
teaux bruyants! Vous savez, ce genre de 
bruit, ça rend...marteau. En plus, voir des 
hommes-volants  passer devant les fenêtres 
ça n’aide pas à se concentrer en cours! Non, 
je n’ai pas halluciné : Les ouvriers debout sur 
les échafaudages semblent voler, lorsqu’on 
est au deuxième étage et que lesdits ouvriers 

Travaux 
2.0 

LoïcLoïcLoïcLoïc 

  

sont en mouvement. De quoi penser qu’on est fou... Oh, un 
gnome violet qui danse la maccarena sur mon clavier !!  
   Pour continuer sur une note positive, en sortant des ca-
siers, et en passant sous les échafaudages très pratiques au 
passage, vous étiez aspergé d’une poussière blanche. Mais 
quelle bonne idée de poncer du ciment !  On eût cru que 
nous sortions de l’arrière-boutique de Mickaël, le boulanger 
du coin. Heureusement que les fenêtres sont étanches et 

hermétiques de sorte qu’elles ne laissent pas s’infiltrer 
cette poussière à l’intérieur, notamment dans les salles 
116 à 119... (IRONIE) Au passage, les fenêtres au-
raient peut-être dû être remplacées avant la peinture 
du préau... M’enfin, quand on voit l’état général du 
lycée, c’est sûr qu’un coup de peinture sur le 
préau était plus important que le reste. La cour, 
par exemple...Bref, cette poussière se déposait 
sur les vêtements, et ne bougeait plus, quoi 
qu’on fasse pour la retirer. NOKIA© certifie cette 
poussière comme résistante, pour vous dire. Au 
fait, j’étais ironique quand je disais qu’on conti-
nuerait sur une note positive. 
   Pour conclure, ne soyons pas trop cruel, les 
travaux ont vraiment servi ! On ne sait pas en-
core à quoi, c’est tout !  

� 

O n aurait pu pendant un moment croire que le ly-
cée avait décidé de faire plaisir aux élèves à propos de nos 
chers casiers. Hélas cela n’a pas duré et, même si cela 
semble temporaire, nous nous devons d’en parler un peu… 
 
   Le lycée avait tout fait pour notre confort : on avait Pres-
que tous eu droit à de nouveaux casiers métalliques du plus 
bel effet, plus résistant et endurant que le bois (en tout cas 
sur le papier…). De plus pour lutter contre le tétris géant 
auquel s’adonnaient les élèves dans la salle des casiers, 
une nouvelle disposition a été adoptée en mettant tous les 
casiers le long des quatre murs de la salle… Ici un « What 
else ? » semble le bienvenu ! 
   Et voici venu le temps du relifting du lycée où il était alors 
nécessaire de déplacer les casiers des terminales avec les-
quels il aurait été fort complexe de peindre les murs derrière. 
Quelqu’un de sensé aurait bien mis ces derniers à côté du 
bureau du lycée où il y en avait jadis de manière perma-

nente, ce qui ne gênait personne. Au lieu de ça les voilà 
dans une salle qui se voit à nouveau invivable : pleine à 
craquer, on peine à rentrer et à sortir, impossible d’accéder 
à son casier sans gêner qui que ce soit, tout le monde s’é-
nerve, et ne parlons pas du respect des horaires… 
   Alors oui, on pourra me dire qu’il y a également eu des 
travaux au niveau du bureau mais il me semble bien qu’ils 
n’ont pas eu lieu en même temps que ceux du bâtiment des 
labos. On aurait pu les mettre à côté du bureau et les remet-
tre à leur place initiale quand ça aurait été nécessaire : qui 
cela aurait gêné ? À moins que je ne sois au fait d’une quel-
conque subtilité d’organisation, on est là face à une idée 
digne d’une blague belge et je suis sûr qu’il y a bien d’autres 
emplacements auxquels je n’ai pas pensé…  
   Il y a des heures de retenue qui se perdent ! 

� 
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Bon ok, un pigeon cyclope possédant des ailes atrophiées, ok. Apparemment 
la jeunesse mondiale (et pas qu’elle) s'est prise d'affection pour cette chose. 
Une application du type à  faire passer le temps aux toilettes a vu le jour il y a 
peu de temps. Si je dis ''du type'' c'est bien parce que l'idée de base a déjà été 
utilisée des dizaines de fois 
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A 
lors Flappy Bird, développé par un vietnamien, 
blablabla je ne vous apprends rien. Le plus inté-
ressant est le ''gameplay'' (pour ceux qui sont 
allergiques à l'anglais, on traduira par mécanique 

de jeu). C'est très simple, il n'y en a pas ! 
En réalité si, il y en a, si vous appelez  
fracasser votre écran à coup d'index ou 
de pouce (selon les préférences) du 
''gameplay'', alors oui il y en a. Certes je 
vous l'accorde, c'est juste une petite appli 
sympathique pour faire passer le temps, 
mais j'attire votre attention sur les propor-
tions que cela a pris. 
   Tout le monde a soit l'application elle-
même, soit en a entendu parler. Même 
les grands noms de youtube en ont fait 
des vidéos d'une dizaine de minutes 
(basées toujours sur ce gamplay, dix mi-
nutes à frapper son écran et à commen-
ter, chapeau l'artiste !) pourtant ''ce n'est 
qu'une appli sympathique''. 
   Le plus drôle dans tout ça, c'est que 
d'ici quelques mois (si ce n'est pas déjà le 
cas actuellement) cette application, 
comme celles citées précédemment, sera 
démodée et tombera dans le fin fond de 
l'oubli de la société actuelle. Certes, cra-

cher dans la soupe populaire est un grand classique, mais 
faut pas non plus déconner, des gens sont carrément deve-
nu accros à Flappy Bird, à cause du système de scoring. 
Faire le plus de points possibles, aller toujours plus loin, 

toujours plus haut (attention aux tuyaux 
quand même) et dés que vous avez at-
teint votre score, eh bien il faut le battre 
à nouveau. Un joli petit cercle vicieux 
comme on les aime, et beaucoup sont 
tombés dans le piège de cette petite  
« appli sympathique».  
   En parlant des tuyaux tiens, ils me 
rappellent  quelques choses, mais... ah 
je ne trouve pas, je fais appel à un ami!  
- Nintendo : ''Des tuyaux verts, vous di-
tes ? Ah, on pense avoir une petite idée. 
On vous recontacte !'' 
- Merci, ami Nintendo, même si vous 
n’avez pas compris le concept de l'appel 
à un ami !   
   Ainsi on peut dire que Flappy Bird aura 
marqué les esprits en ayant augmenté le 
temps d'attente aux chiottes et le taux de 
masturbation d'écran. Adieu, Flappy 
Bird ! 

 

� 

Flappy Bird,  
application pour 

branleur. 
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L’heure est grave : notre lycée se voit envahi par des volatiles résultants de 
l’imagination de démons forts puissants : les pigeons. Enquêtes sur ces enne-
mis si dangereux alors qu’ils sont encore moins bons en maths que des profs 
d’EPS… 
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C es véritables terroristes plumés ont trois actions prin-
cipales. Tout d’abord, dans leur quête de manque de res-
pect envers notre institution, ils déshonorent perpétuelle-
ment la cour d’honneur à l’aide de leur système digestif, pas 
besoin de vous faire un dessin vous regarderez à terre la 
prochaine fois ! Mais au-delà de la nouvelle couleur vert-
caca du sol, la déjection de pigeon est dite toxique, ils cher-
chent donc à nous empoisonner lentement en espérant nous 
voir souffrir et en perdre nos membres petit à petit, en com-
mençant par une jambe pourquoi pas. Grâce à moi vous ne 
regarderez plus ce héros de guerre de la même manière… 
Ensuite viennent les roucoulades amoureuses sous la fenê-
tre de la 135, les élèves leur disent merci contrairement aux 
professeurs : imaginez la crédibilité d’un prof (même le plus 
sévère) expliquant pourquoi Baudelaire propose dans son 
poème un voyage des sens alors qu’à deux mètres deux 

volatiles s’abandonnent langoureusement et bruyamment à 
une scène semi-érotique…  
   Enfin, leur plus grand projet concerne la salle polyvalente. 
Le repère stratégique principal étant situé dans le faux pla-
fond de la salle, chaque manifestation se voit mettre à mal 
par des discutions entre pigeon. Mais alors, là ils sont le plus 
ch*ant, là où ils nous cassent bien les co**lles… C’EST 
QUAND ILS SE METTENT À GU**LER QUAND IL Y A BAC 
BLANC !!! MAIS SÉRIEUX ON A JUSTE ENVIE D’EXTER-
MINER CES SALES C*NS DE POULETS QUI EN PLEINE 
ÉPREUVE DE MATHS SONT JUSTE AUSSI UTILES 
QU’UNE PETITE PIÈCE DE LEGO SOUS TON PIED SANS 
CHAUSSURE !!! 
   Comment se fait-il que dans ces moments-là, je me mets à 
rêver d’un bon pigeon aux petits pois ? 

� 

Nous ne roucoulerons 
pas devant les pigeons 

TiC TaC d’après Franquin 
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C’est dans la mystérieuse, majestueuse, magnifique… bon, d’accord, rustique 

cour du lycée, que nos deux reporters ont pu observer un phénomène scientifi-

que inédit, incroyable : des bulles perpétuelles… Ils ont essayé tant bien que 

mal de nous relater les faits avec précision et de nous fournir des tentatives 

d’explication. Retour sur cette affaire stupéfiante. 

U n chaud et sec après-midi de printemps. Bon, sec 
par rapport à ce qu’on s’attend à avoir au printemps dans le 
Nord. Ciel dégagé, pas de pluie, nos deux témoins s’avan-
cent d’un pas léger dans la cour. Soudain, entre les deux 
fragments de grille ne séparant absolument pas la cour, 
dans une petite flaque, reste d’une des pluies si rares par 
chez nous, ils observent un léger tourbillon de bulles… Ils 
savent que le microcosme 
que constitue ce lycée 
recèle de nombreuses 
bizarreries, comme une 
espèce de Bobus sauva-
ginus, mais ils ne s’atten-
daient pas à ça. Ils s’arrê-
tent, prêtent attention à 
ces bulles, attendent, une, 
deux, cinq minutes ; les 
bulles continuent, inlassa-
blement, de remonter à la 
surface. Ils courent en 
informer leur professeur 
de SVT, qui ne manque 
pas de saluer leur 
« imagination débor-
dante ». Ils insistent, mais 
ce dernier les menace 
d’une bulle sur leur bulle-
tin s’ils continuent… Dépi-
tés, nos deux investiga-
teurs repartent observer 
leurs bulles et se décident 
à émettre des hypothèses 
sur leur origine, dont voici 
les plus probables :  
*   Une cave souterraine 
de ce cher lycée, dont 
l’entrée se fait par la porte 
mystérieuse du hall des 
secondes, et qui aurait 
une aération qui ferait 

remonter de l’air dans cette flaque. Mais à quoi servirait 
cette cave ? Des rumeurs parlent d’une réserve d’alcool 
secrète, utilisée par les profs pendant ces « journées péda-
gogiques »… 
*   Un cadavre dont les os sont en décomposition, restes 
d’un surveillant qui n’a pas su contenir la rage d’un lycéen 

privé de frites ou de 
« Raide Bulle », ou d’un 
lycéen qui n’a pas su 
contenir la rage d’un sur-
veillant privé de billet de 
colles. 
*  Ou des reptiliens qui 
vivraient sous cette fla-
que et dont la respiration 
entraînerait ces bulles, ce 
qui serait la preuve irréfu-
table que les reptiliens 
existent… et sont vrai-
ment partout, même dans 
l’enceinte de notre cher 
lycée. 
 
Bref, vous êtes mainte-
nant au courant des faits, 
aussi incroyables soient-
ils. Croyez-vous en ces 
bulles bizarres ? Théorie 
du complot, hallucination 
de deux lycéens provo-
quée par de nombreuses 
heures de maths pas-
sionnantes ou véritable 
révolution scientifique, 
faites votre choix. 

On va buller On va buller On va buller On va buller 

tout l’ététout l’ététout l’ététout l’été    

CryoCryoCryoCryo    
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SCIENCES 

Aujourd’hui, dans la rubrique sciences, nous partons à la découverte d’un élé-

ment chimique au potentiel assez élevé : le Gallium, de symbole Ga. Cet élé-

ment possède une propriété particulière qui le rend intéressant : sa tempéra-

ture de fusion est de 29,6 °C, ce qui lui permet de fondre dans la main puis de 

se solidifier à l’air libre… Nous écoutons donc monsieur Lecoq de Boisbau-

dran.  

C ’est après avoir découvert la potion d’immortalité que 
j’ai découvert le Gallium, en 1875. C’était une vraie Galère 
pour lui donner un nom, mais j’ai voulu rendre hommage à 
mon père, qui a combattu la Gale mais n’a jamais réussi à 
trouver de remède. Bref, j’ai découvert le Gallium en me 
rendant à la Gare ; je vis deux Garnements lancer des cail-
loux sur une Garderie, je m’approchais donc d’eux pour les 
mettre en Garde, lorsqu’ils me lancèrent un de ces cailloux. 
Après observation, je me trouvais dans l’incapacité de re-
connaître sa composition. Je l’ai donc emmené chez moi, et 
j’ai découvert les premières traces de Gallium. Cet élément 
était fascinant, il fondait dans le creux de ma main puis, aus-
sitôt lâché, il se solidifiait... 

   Et c’est pour ça que je vous parle aujourd’hui du Gallium, 
mes chers apprentis. Je veux vous donner mes idées d’utili-
sations possibles de cet élément, comme une magnifique 
antisèche ! Il suffit de graver votre cours dans le Gallium 
puis de le prendre en main lorsque votre prof vous reGarde 
un peu trop. L’antisèche disparaît, et pourrez soutenir le 
reGard de votre prof sans sourciller. Cette idée est donc 
pour vous, mes chers Gamins grugeurs. Le Gallium pourrait 
aussi être utilisé comme robe pour Lady GaGa, et elle porte-
rait bien son nom. Après tout, ce n’est pas elle qui refusera 
une robe excentrique, et il est possible de faire une pièce 
éléGante. Une utilisation que j’ai déjà livrée aux services 

secrets serait de créer des lames en Gallium qu’on planterait 
jusqu’à la Garde et dont la lame fonderait une fois dans la 
victime… Mais Gare à juste faire la lame en Gallium, sinon 
vous ne tiendrez pas cette lame longtemps. De nouvelles 
perspectives artistiques peuvent aussi voir le jour, comme 
de magnifiques sculptures en Gallium, ou de belles calligra-
phies qui reluiraient au Soleil ; imaginez une statue hu-
maine, où l’artiste aurait saisi toutes les subtilités de notre 
espèce, exposée dans un musée et décrite sur une plaque 
gravée avec les gravures emplies de Gallium. Un touriste 
passe, s’arrête, observe la plaque, et, en lettres argentées, 
le Gars lit « Homme »…  

   Bref, vous l’aurez compris, ce métal a de nombreuses 
possibilités. Evitez toutefois d’en faire une poêle ou un plat 
pour cuire vos Gâteaux, il est fort peu probable qu’il résiste. 
Mais vous pouvez vous servir de cette faible résistance à la 
chaleur : il vous suffit d’en faire un bracelet ou une bague et 
d’en faire cadeau à quelqu’un que vous détestez, afin de lire 
la déception dans ses yeux… Mais j’ai été assez diabolique 
pour aujourd’hui, je m’éGare, il est temps pour moi de vous 
quitter. Amusez-vous bien ! 

� 

CryoCryoCryoCryo 

TOUS GAGA DU TOUS GAGA DU TOUS GAGA DU TOUS GAGA DU     

GALLIUMGALLIUMGALLIUMGALLIUM    !!!!    

TiC TaC et Original Origami d’après Franquin 
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M. RAMETTE 
par Margot 

  A Croquer est la rubri-
que des caricaturistes en 
herbe.  
  Si vous aussi vous ai-
mez saisir sur le vif les 
expressions de vos profs 
préférés, ne laissez plus 
ces chefs d’œuvre finir à 
la poubelle et faites-en 
profiter les copains. 

Mme. DELANNOY 
par Cassandre 

Mme. SMOLINSKI 
par Munik 
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TU NOUS  

SURVIVRAS 
Je voulais faire un article sur les conséquences géopolitiques et sanitaires de 
la culture des petits pois dans le cinquième canton de Yougoslavie pendant 
l‘hiver 1943 mais on m’a dit de faire un article sur l’avenir du journal donc voilà. 
Quatorze ans que le journal que vous tenez entre les mains, existe. Eh oui mes-
sieurs dames, tout cela grâce à nos deux rédacteurs en chef, jamais nous ne 
vous oublierons ! Mais aussi grâce à un nombre incalculable d’élèves qui 
m’ont précédé dans notre glorieuse rédaction et j’espère qu’il y en aura autant 
qui me succèderont. Attention, les lignes qui vont suivre seront à lire avec la 
voix off de Capital. Mais comment sera le journal quand ils y entreront ? Sera-t-
il toujours aussi drôle ? S’en souviendra-t-on seulement ? La salle de réunion 
sera-t-elle toujours aussi petite et le chocolat aura-t-il remplacé le café ? Vous 
le lirez dans cet article. 

TiC TaCTiC TaCTiC TaCTiC TaC 

AVENIR 

E 
n effet nous sommes 
en droit de nous de-
mander quel est l’a-
venir du No Com-

ment, voici donc quelques 
hypothèses pertinentes ou 
pas sur le futur de votre 
journal préféré. Nos objectifs 
sont divers, des concours, 
des résultats mais y arrive-
rons nous ? Espérons que le 
No Comment sera encore 
primé comme il l’a déjà été 
plusieurs fois. Mais pour ça 
faudrait qu’on essaye de ne 
plus être à la bourre. Tiens 
ça pourrait être ça le futur 
du journal, que vous l’ayez 
toujours en temps et en 
heure. On pourrait le déve-
lopper à l’échelle tourquen-
noise, vous imaginez ! On le 
vendrait même aux poules 
de l’EIC ! Puis après nous contrôlerons la région, le pays, le 
monde ! Mouhahahahahahaha ! Pardon je m’emballe, reve-
nons à nos moutons. Plus sérieusement on pourrait amélio-
rer nos campagnes de pub, il est toujours là l’écran au-
dessus de la queue de la cantine ? Ou installer sur tous les 
ordis notre affiche en fond d’écran. Ah non ce n’est pas nous 
qu’y avons mis un virus en essayant !  

   Le journal ne sera peut-être plus en papier, on vous l’en-
verra par mail, mais ceux du futur penseront ils à nous, qui 
passions des heures à agrafer à la chaîne 200 numéros ? 
Qui parfois renversons la pile de 200 pages que nous te-
nons dans les bras pour aller à la salle d’agrafage. Et se 
souviendront ils de l’époque où nous parcourions la cour 

sans relâche qu’il pleuve qu’il 
vente qu’il neige ? Qui affron-
tions le refus de dizaines de 
personnes qui vous servaient 
un « j’ai pas de sous » alors 
qu’ils allaient ensuite se payer 
un truc à bouffer ou boire à la 
pastorale ! La vie de membres 
du No Comment n’est pas rose, 
même si on a du café. Mais le 
pire ce serait que le journal 
perde son identité et sa voca-
tion première, vous divertir. En 
effet, on a déjà du mal parfois à 
écouler tous les numéros alors 
imaginez si en plus il n’était plus 
drôle ! Imaginez que la coquil-
lette disparaisse ! Cela serait 
une catastrophe sociale sans 
précédent, tous nos informa-
teurs seraient réduits au chô-
mage et n’auraient plus la fierté 
de voir les fruits de leur travail 

dans les dernières pages du No Comment. Afin que cela ne 
se produise jamais, car sinon le lycée en ressortirait plus 
triste que jamais, n’oubliez pas de nous faire parvenir les 
vannes que vous recueillez ! 

   Mais bon on n’en est pas encore là, et la seule chose que 
nous pouvons espérer c’est que la rébellion pour du choco-
lat sera écrasée dans l’œuf, que ceux qui sont en priorité 
puissent enfin arriver en réunion avant une heure et que le 
journal nous survivra et survivra à nos deux rédac’ chefs. 
D’ailleurs il faudra peut-être bientôt étudier les dossiers des 
autres professeurs pour savoir lesquels seront les plus aptes 
à remplacer nos deux grands manitous. 

� 

Sarah 
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Bienvenue à tous, pour cette seconde saison de notre rubrique phare, les bour-
des et les coquillettes! Le printemps est en chemin, libérant les hormones des 
animaux qui sommeillent en nous. Ce déchaînement de phéromones se ressent 
dans notre équipe d'enseignants qui s'emmêlent les pinceaux pour des bourdes 
spectaculaires. Nous verrons également quelques jolis traits d'humour dans les 
coquillettes et nous regretterons l'absence d'un certain professeur d'espagnol, 
grand fournisseur de coquillettes qui ne furent apparemment pas relevées en 

FenrirFenrirFenrirFenrir 

M. Oracz 
Je mets sur mon brouillon tout ce qui me vient à l'esprit, dans le désordre, un peu comme un cours 
de monsieur Legrand.  

2 points de camaraderie 
En salle des profs on a retrouvé un cahier de texte des années 70, y'avait déjà monsieur Montagne. 

1 vieux point 
C'est bizarre, dès qu'il y a une catastrophe on lui donne un nom de fille.  1 point Xynthia 
 
Enfin quelqu'un reconnaît mes talents ; à la maison je ne me prends que des vents. 

0 encore un vent 
 
M. Meeuros 
Pour produire et envoyer un satellite dans l'espace, le coût est astronomique!     0 un désastre 
 
Prof: Je peux effacer? 
Élève: Non monsieur, il me manque une case! 
Prof: On était au courant.                2 points du clash 
 
M. Ramette 
Les yeux, on en a besoin pour voir parce qu'on ne voit pas avec les pieds.      1 point 
 
M. Lagrange 
Élève: En maths, on ne se sert pas de cosinus et sinus tous les jours. 
Prof: Si, en vous mouchant vous utilisez vos sinus!           Sin π / 2 = 1 point 
 
M. Legrand 
Élève: c'est comme les écolos; faire attention à la nature, manger de l'herbe.. 
Prof: ça ne se mange pas mais ça se fume!          2 points et un prix «plus belle la vie» 
 
Mme Dubois 
Prof: C'est quoi la réponse à la ligne 5? 
Élève: Aéroplane. 
Prof: On l'a déjà fait, c'est toi qui plane.             0 humour en rase motte 
 
Mme Deblock 
Elève: Les vacances sont faites pour se reposer. 
Prof: Mais toi tu te reposes déjà assez en cours.               0 point de clash 
 
Mme Liebart 
Le plafond ne nous tombera pas sur la tête... quoique au Sacré Cœur... 

2 points et un prix de franchise 
 
M. Kimour 
Quand tu as quelque chose en toi il faut que ça sorte.         1 point 
Le point G est là, depuis le temps que tu le cherches...         1 point 
T'es comme Steve Mc Queen, tu vas toujours au trou!         1 point 
Je t'en fais des choses moi en dix minutes.          1 point 
Charge Q, petit ou pas, ça dépend des goûts.        1 point (belle série!) 
 
M. Delannoy 
Il a fait mat sup: maternelle supérieur.           1 point 
Ne zappez pas les AP.       1 point et une heure de colle 
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Mme Oliva 
Je vous conseille de regarder la radio.     2 points et un prix blondeur 
On a qu'à faire un truc à trois.             2 points ambigus 
 
Mme Carret 
Consomasser.              1 point cafouillage 
J'essaie de mettre un maximum d'éléphants que nous avons vu en cours. 

2 points, c'est de la bonne! 
 
Mme Mahieu 
La droite traverse le cu(be) pour atteindre le point G.           2 points (G) 
 
M. Legrand (qui redouble d’efforts) 
C'est Constant, il n'est pas très constant.               1 point pas très pointu 
Ça peut être faux mais vrai.      2 points qui peuvent ne pas en être 
On a ici une durée qui dure.               1 point qui pointe 
Un instant instantané.           1 point pointé 
Je développe de manière plus développée.          1 point  
Acamédicien.          1 point offert par l'acamédie 
 
Mme Carette 
Mozart est né à l'âge de 35 ans.     Pas si précoce finalement. 2 points 
 
M. Brusselle 
Visuellement vous n'avez pas compris ce que j'ai dit.       3 points 
 
Mme Rodriguez 
Les mains c'est sur la table! En dessous il y a les portables et... tous les autres trucs...  3 points 
 
M. Kimour 
Spontanaité               1 point cafouillage 
On vous demande de démonter la troisième question (démontrer)        1 point Ikéa 
 
Mme Six 
Je me fais Aristote.         2 points, un désir inconscient dans la caverne 
Les hommes sont tous égales.        1 point de grammaire 
 
Mme Ronsse 
Elève: Oui, il joue dans les Daft Punks. 
Prof: Punk? J'adore le punk.        2 points de culture générale 
J'aime bien les manouches, les pirates et les bad boys!    1 point de confession 
 
Mme Smolinski 
Je n'ai pas entendi.           1 point ,je n'ai pas compru 
 
M. Meeuros 
Les gournements.           2 points gouvernementaux 
 
Mme Flour 
On va assécher le marquis... euh... le marais.          1 point cafouillage 
Le sérail est dirigé par un destop.       Y’en a qui sont bouchés! 2 points 
C'est un personnage tagadavérique        3 points Haribo 
La perte des Buses... des Muses pardon!              1 point et le prix Harry Potter 
 
Mme Godbert 
Quand tu prépares une fille, tu vas dans la fiole.           Dans la piaule? 2 points  
T'as transvasé ta mère!          Et ta sœur? 4 points bourde de l'année 
 

Rendez-vous dans le numéro 43 pour 
le grand final de la compétition. 
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