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Dans notre journal, il y a beaucoup de talents que ce soit du
côté des dessinateurs ou des rédacteurs. Mais dans notre lycée il en existe encore plein d'autres qui ont eu la possibilité
de se dévoiler au grand jour devant le public et sur la scène.
Le 27 janvier à 19h15 a eu lieu la grande soirée des talents au
profit du foyer pour enfants en grande difficulté du « Home
des Flandres ».
Lors de cette soirée tout y est passé : chant, musique, théâtre
ou encore danse et le tout avec un micro qui ne fonctionne
pas. Il y avait une chorale, des pianistes, une violoniste, un
batteur, des chanteurs qui ont chanté en solo ou en duo, des
danseurs et une comédienne, mais toujours avec le même
micro hors service. N’oublions pas les organisateurs, les machinistes qui ont su gérer tout au long du spectacle la mise en
place du matériel, l'installation la batterie, le piano ou encore
du micro qui ne fonctionne pas. Félicitations aux participants
qui ont su rester calmes malgré cet incident technique à répétition. Mais bon après tout que serait un spectacle sans petit
problème technique? Finalement les organisateurs se sont
obstinés à vouloir qu'on utilise ce même micro défectueux
pour chaque numéro : un running gag sans doute. Mention
spéciale aussi au responsable des rideaux. Il a dû s'en faire
des muscles. Il faut dire que le pauvre on lui en a fait voir de
toutes les couleurs. Entre « ouvrez les rideaux, ah non en fait,
pas maintenant »...
Pour conclure je souhaiterais encore remercier ces jeunes talents et les organisateurs pour cette soirée malgré les quelques problèmes techniques. C'était l'occasion de montrer au
lycée qu'on n'est pas seulement l'élève sage ou bruyant devant ou au fond de la classe mais aussi quelqu'un d'unique
avec des capacités et des défauts. C'était aussi l'occasion de
partager un bon moment tous ensembles.
Je vous invite donc à revenir ou venir la prochaine fois en espérant fortement qu'il scrrrghhgttzz .... *#* damné micro !!
Marie R et Maëlla L
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Cote cour(S)
Décalco

Le côté cour(s), rubrique tant redoutée par les élèves – si si, on sait –, répond une nouvelle fois présent. Au programme, des boulettes, des blagues
– ratées -, des clashs, des perles de vos copies... Bref, autant de joyeusetés
qui vous permettront de rire, de vous divertir, et, de passer un agréable
moment grâce aux maladresses de vos camarades. Mais si cette rubrique
perdure au fil du temps, si sa notoriété devient de plus en plus incontestable, c'est grâce à vous : ainsi, n'hésitez pas à noter les bourdes de vos camarades et faites les nous parvenir par le moyen de votre choix. Nous tenons à ce que la rubrique soit la plus complète et la plus drôle possible...
Bonne lecture !

-Élève : "La Polynésie du mot" (au lieu de dire la polysémie)
-Prof : "Vous ferez une recherche sur les Parques."
-Élève : "J'en connais déjà un : Le parc des Princes !".
"-Élève : Les misérables d'Emile Passant".
"Élève : -J'en ai marre d'être le bouquet mystère"
"Prof : Le metteur en scène a plusieurs tâches.
Élève : Pistache !"
"Prof : Alors, vos DS, j'ai vu pire ... mais j'ai vu mieux.
Élève : Arrêtez monsieur, quand vous dites ça on dirait Christophe Beaugrand le présentateur de secret story."
"Prof : - On va atteindre l'acmé du programme !
Élève : - Quoi ? L'acné ?
Prof : - Mais non enfin, PAS l'acné, l'acmé ! Avec un "m" !
Élève : - Ah bah j'en sais rien moi, je ne sais pas qui c'est..."
"Prof : -Mais, vous savez ce qu'est la vache folle? Oui X?
Elève : -Bah alors c'est une vache, qui est folle ! "
"Prof : - Daphné semble paniquée sur la sculpture.
Élève : - C'est normal, elle a fait vœu de chasteté !"
"Prof: - On n’aime pas une femme parce qu’elle est belle...
élève : On l'aime parce qu'elle est bonne!"
"Prof : Comment s'appelle un polygone à 12 côtés?
Élève : Un alexandrin!"
Entendu à l'oral blanc de français :
Élève : "- Dubrunfaut a utilisé divers procédés afin de défendre ses idées" Au lieu de
dire "Beaumarchais"
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ACTUS
PadaTaïwan

VIOLENCE POUR
TOUS

Marre de cette vie de famille pantouflarde et sans couleurs ? Vous qui rêvez d’un quotidien pimenté, rythmé d’instants frappants et marquants –
dans tous les sens du terme, j’ai LA solution pour vous ! Qu’à cela ne
tienne, votre avenir est en Russie ! Prenez donc sans attendre un aller simple pour les contrées soviétiques, dont l’idéal conjugal et familial en pleine
réforme ne manquera pas de vous satisfaire.

En effet, la république de Poutine, bien connue pour
son total respect des Droits de l’Homme et de ses Libertés, a très récemment entamé un nouveau projet
de loi : la « décriminalisation des violences domestiques ». Oui, vous avez bien lu, l’intitulé est on ne peut
plus clair : il s’agit de brutaliser femme, mari et enfants en toute légalité ! Ce concept novateur nous
vient de la femme politique Elena Mizulina, réputée
ultraconservatrice, qui lutte contre – je cite – la « propagande homosexuelle » et l’avortement. Bref, cette
gentille dame a les idées aussi ouvertes que les frontières de la Corée du Nord. Néanmoins, cette vision
des choses semble tout naturellement soutenue par la
Douma i.e. le parlement russe : sur les 368 votes de la
première lecture du projet, il n’y a qu’une seule voix
qui s’y oppose… Une seule ! Un abus de vodka la
veille expliquerait-il ce résultat, l’unique député lucide
du groupe étant en fait le Sam de la soirée ?

Quoiqu’il en soit, le modèle familial russe, déjà fragile, est bel et bien sur le billard prêt à se faire charcuter. Mizulina maintient pour sa part que cette mesure vise à « supporter l’autorité parentale et la tradition familiale » : il est évident que les règles ne peuvent se faire respecter que par les coups, les mots
sont vains dans l’éducation. Puis, l’amour par la force,
c’est si beau, si pur, si sain. Tout comme décriminaliser le crime par la Loi, qui est si astucieux.
Partout dans les états à peu près civilisés de cette
planète, on cherche à faire valoir les droits de l’enfant,
la parité homme-femme, à instaurer la paix, et pendant ce temps en Russie, le bâton sacré de la correction se transmet et s’use de père en fils. Comme dirait
mon prof de maths : ‘’c’est du non-sens, enfin !’’ Et
parfois, dans un coin de copie, il m’écrit : ‘’Vous inventez !’’ J’aimerais tant qu’il ait raison ici…
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Le PME,
le parti de l’avenir
Voici venir les élections et sa cohorte de candidats qui frisent pour la plupart la barre des 60 ans. Et côté programme, pas une idée nouvelle : tous
nous resservent ces vieux poncifs dépassés sur la valeur de l’effort et les
vertus du travail. Pfff. Ils me fatiguent.
Heureusement, le PME (Parti du Moindre Effort) est là pour proposer quelques mesures radicales pour révolutionner tout cela.

Mustang

Commençons par adopter une loi qui fixera la semaine de travail à deux jours et le week-end à cinq.
Avec surtout des journées de travail de 3 ou 4 heures
pour avoir le temps de prendre une pause café avec
ses amis.
Passons de cinq semaines de congés payés, à cinq
semaines de travail annuel.
En effet, pendant l’hiver, on est toujours malade et on
a froid, ce qui n’est pas très agréable pour l’employé.
De plus faire rouler les voitures, motoneiges, ballons
dirigeables et autres engendre de la pollution et gaspille du carburant. Puis après l’hiver, vient le printemps et toutes les allergies. Donc beaucoup d’absentéisme. Et en été, c’est le pompon ! Il fait tellement
chaud que personne n’a envie de travailler et préfère
être à la plage ou se mettre la tête dans le frigo pour
échapper à la chaleur ! Enfin bref, tout ça pour dire
que travailler trop, nuit à tout le monde !
Adoptons la retraite à 35 ans. Grace à cela, lorsque
l’étudiant finit ses études, il ne se sera pas fatigué
trop longtemps au travail, et pourra profiter
pleinement d’une retraite méritée (ou pas)…
Et cela permettrait en plus une baisse consi-

dérable du chômage. Logique vu que tout le monde
sera à la retraite bien plus tôt, ou en vacances, ou en
week-end. Il y aura donc bien plus d’emplois à pourvoir et ça fera marcher l’économie du pays : plus de
temps libre = plus de dépenses !
Moins de stress, des salariés retraités plus jeunes,
donc moins de « t’as mal où ? », et du coup moins de
dépenses de la sécurité sociale pour des petits bobos
chroniques. Fini le trou de la Sécu !
Pour assurer un parcours gagnant à tous nos étudiants, nous proposons de mettre désormais les résultats aux dos des sujets d’examen, ce qui leur permettrait d’être plus sereins lors des épreuves et de
gagner du temps pour entrer sur le marché du travail.
Les tracasseries administratives pour décrocher ces
sacro-saints diplômes sont un frein au développement
de l’économie du pays !
Avec tous ces conseils, vous êtes prêts pour vous
présenter aux prochaines élections présidentielles !
Bien sûr, ce ne sont que mes idées mais bon… Libre à
vous d’en prendre compte ! Là-dessus, je retourne me
coucher.

6
No Comment — MARS 2017

ACTUS

AppleJuice

UN MOIS
SANS TABAC

En novembre dernier, en France, c’était le “mois sans tabac” : trente
jours pour dire “Fumeur, arrête de fumer” à tous les adeptes de la cigarette. C’est un évènement qui nous vient tout droit d’Angleterre, où il est
organisé depuis plusieurs années déjà, et où il est très populaire. L’argument de la campagne étant que, si l’on tient un mois entier, on a 5 fois plus
de chances d’arrêter complètement par la suite. En France, ce ne sont pas
moins de 180 000 inscrits sur le site officiel de l’évènement. Mais ensuite,
que se passe-t-il? C’est très simple: tu recommences à ta guise, il n’y a
rien de prévu pour ceux qui s’acharnent à prolonger le supplice: c’est juste
pour te montrer à quel point empêcher la France entière de fumer pendant
un mois est une idée complètement absurde.

Mais ...

Officiellement, c’est parce qu’arrêter tous ensemble,
c’est plus facile qu’arrêter tout seul, solidarité, soutien
mutuel, tout ça. Les participants reçoivent gratuitement de quoi les aider à tenir en produits de substitutions et goodies en tout genre. Ils peuvent se soutenir
entre eux pour parvenir au bout du calvaire ensemble.
Que du positif, finalement. Présenté à ses débuts
comme un événement jovial, presque convivial, une
sorte de jeu, un calendrier de l’avent sans chocolats,
et un peu plus long aussi, dont le graal de la dernière
case est un paquet de cigarettes, quelques kilos en
plus, quelques nuits blanches, que du bonheur, donc!
Et pourtant, au final, le résultat ne fit que nous
montrer les ravages des privations de tabac. Un fumeur sans cigarette, c’est une bombe à retardement,
prête à exploser à la moindre contrariété, décidé à
faire payer au monde entier ce qu’il s’impose à lui
même. Les repas en famille, sorties entre amis et tout
simplement, la vie sociale en compagnie de participants au Mois sans tabac deviennent un véritable calvaire. C’est un peu comme vivre au quotidien avec un
fauve affamé. Il n’a en effet fallu que quelque jours
pour que tous les volontaires ne se changent en bêtes
sauvages, au grand dam de leurs amis et famille, forcés de subir quotidiennement l’humeur massacrante
de ceux qui étaient autrefois des amis, des parents,
des fils, des filles ou des frère et soeurs.
Comment ça, tu n’en as pas entendu parler? Pas

étonnant, le sujet pourtant si important qu’il a fait la
une de tous les journaux pendant un mois n'a même
pas été effleuré dans ce milieu où se concentre le plus
grand nombre possible de fumeurs, le Lycée. Ainsi, en
ce mois de novembre, nous n’aurons toujours pas vu
les rayons du soleil percer l’impénétrable brume nauséabonde envahissant l’entrée du lycée, et le masque
à gaz était toujours de mise à la sortie du bâtiment.
Pour traverser ces émanations toxiques c’est le parcours du combattant: il faut ramper à même le sol,
entre mégots, crachats et crottes de chiens, évitant
soigneusement les roues meurtrières des scooters,
vélos et autres voitures.
Bon. J'exagère sans doute un peu, me diras-tu, et tu
as très certainement raison, cher lecteur. Ce mois
sans tabac ne pèse après tout pas bien lourd face aux
campagnes de sensibilisation permanentes qui envahissent nos écrans, 365 jours par an, 24 heures sur
24, alors, un peu plus ou un peu moins… Et puis d’ailleurs, pourquoi limiter ce que certains qualifient de
“défi” au seul tabac? Les autres fumeurs n’auraient
donc pas le droit d’y participer eux aussi? Si ce n’est
pas légal, on n’a pas le droit d’arrêter, c’est bien ça?
Le “mois sans fumette” ça ne sonne pas mal non plus,
après tout.
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NECRO
SPIRITUEL

A la fin de l’année 2016, la presse nous a servi sa traditionnelle revue des
morts célèbres de l’année. En jargon cela s’appelle un marronnier. Les
grands journaux ont même un service dédié qui prépare par avance des
nécrologies des personnalités les plus susceptibles de mourir prochainement. Et comme No Comment est un grand journal, allons-y de notre petite
rubrique nécrologique.

Côté politique l’année 2016 a été marquée par le
décès de Fidel Castro à l’âge respectable de 90 ans, ce
qui est sensiblement plus que la plupart de ses opposants politiques. Un message d’espoir pour tous les
dictateurs de par le monde. En politique française, il
nous faut porter le deuil de tout espoir de vrai changement : Deux des principaux candidats ayant déjà
des démêlés avec la justice. A croire qu’ils ne sollicitent nos suffrages que pour obtenir une immunité.
Pour le show-biz, il faut signaler le départ de deux
personnalités controverseés : David Bowie et George
Michael. Voilà qui constitue le début d’une série dont
les journaux sont très friands. Il paraît qu’Elton John a
serré les fesses. Un fait divers, c’est une « brève »,
mais qu’un deuxième fait divers similaire subvienne et
ça devient une « affaire ». Les journaux adorent : ils
doivent s’imaginer la Mort en serial killer.

A signaler le coup double réalisé par la famille Fisher. Carrie Fisher meurt le 27 décembre et quelques
jours après, sa mère Debbie Reynolds meurt d'une
crise cardiaque, chamboulée par le décès de sa fille.
Pauvre Princesse Leia, ce sera difficile de la voir dans
les prochains Star Wars.
Dans le même ordre d’idée, notre rédac chef nous
signalait le décès la même année de Keith Emerson et
de Greg Lake, membres éminents du groupe
« Emerson, Lake and Palmer », célèbre dans les années ... 70. Il a paru surpris que ça ne nous dise rien.
Je vous invite à ce propos à consulter la page wikipédia consacrée aux morts « célèbres » de l’année.
Vous y verrez énumérée une kyrielle de parfaits inconnus. Le jour n’est pas loin où le potache de base se
demandera naïvement ce qu’a bien pu faire ce Victor
Hugo, à part des boulevards et des avenues.

Début 2016, nous avons eu droit coup sur coup aux
décès de Michel Delpech, de Michel Galabru, Michel
Drucker ... ah, non, lui toujours pas. Ca vous fait de
belles manchettes : « La malédiction des
Michel ! »
8
No Comment — MARS 2017

9
No Comment — MARS 2017

Ou quand la réalité dépasse la fiction.
Les faits incroyablement vrais de cette
rubrique ont été collectés dans la presse
par les soins de Blayd, et illustrés par la
Rédaction.
Elle vole des bottes dans un magasin
et oublie ses clés de voiture.
Mercredi 9 novembre, une femme vole une paire de
bottes et deux paires de chaussures dans une grande
surface spécialisée à Agde. Mais, au moment de quitter le magasin, l'alarme se déclenche... La voleuse
prend alors la fuite. Arrivée à sa voiture garée sur le
parking, elle se rend compte qu'elle a oublié ses clés
dans le magasin. Elle part donc à pied, abandonnant
son véhicule. Entre temps, les vigiles font appel à la
police et remettent les clés aux agents. À l'intérieur
du véhicule, les policiers trouvent des barrettes de
résine de cannabis, une batte de base-ball, un taser...
Mais surtout les papiers d'identité de la voleuse ! Interpellée, elle a été présentée devant la justice.

source : midilibre

Illustrations:
AppleJuice
Corsair
Effy
Graffiti
La pomme

Percutée deux fois par une voiture à Lille
Ayant échappé à la surveillance de ses parents, une fillette de trois ans a tenté toute seule de traverser la
route. Mal lui en prit, car elle a été percutée par une
voiture qui n’a pu l’éviter et la victime a fini sous le véhicule. Sûrement paniqué, le conducteur a ensuite fait
marche arrière, percutant une seconde fois la victime. La
fillette n’a pas crié après avoir été heurtée.
Selon les autorités médicales de la CHRU de Lille, la fillette a été heurtée par le pot d’échappement de la voiture. Elle souffre d’un traumatisme crânien et de brûlures.

source : La Voix du Nord
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En excès de vitesse, il accuse le vent de
l'avoir "poussé"

États-Unis : plus d'un million de dollars de dédommagement pour une pause-pipi refusée

La police nationale australienne a arrêté lundi un
conducteur australien dans la petite ville de Three
Springs, au nord de Perth sur la côte ouest. Pris pour
excès de vitesse, le conducteur au volant d’un pick-up
Holden Rodeo roulait à 127 km/h, soit 17 km/h audessus de la vitesse autorisée. Au moment de dresser
le procès-verbal, le conducteur a expliqué que son excès de vitesse était dû… au vent. « Le vent m’a poussé
» a ainsi retranscrit l’officier de police sur le PV, dont
une photo a été publiée sur le compte Twitter du commissariat, avec le commentaire « L’excuse du jour ».
Peut-être est-ce dû au fait qu’il y avait peu de vent ce
jour-là ou plus simplement à l’impossibilité pour ce
dernier de « pousser » un pick-up de deux tonnes,
mais la police n’a pas gobé l’histoire et le conducteur a
écopé d’une amende de 200 $ et a perdu 2 points.

Source: 20minutes

La justice américaine a accordé 1,25 million de dollars d'indemnités à une élève du lycée Patrick Henry, à San Diego, aux
États-Unis, qui n’avait pas pu se rendre aux toilettes de son
établissement, le 22 février 2012. Le jury a ainsi condamné,
mercredi dernier, une enseignante et le district scolaire dont
elle dépend à la dédommager. Selon le San Diego Union Tribune, l'enseignante pensait que se rendre aux toilettes pendant
le cours était interdit. Elle lui avait alors « conseillé » de faire
ses besoins dans un seau dans le placard à rangement du fond
de la classe. La jeune fille, âgée de 14 ans au moment des
faits, avait dû ensuite vider le récipient dans un évier. La lycéenne va alors être humiliée et recevoir des messages obscènes de la part de plusieurs camarades. Harcelée par les nombreux journalistes qui voulaient raconter son histoire, elle a dû
changer d'école deux fois. Une dépression va même la pousser
à tenter de se suicider. Quatre ans après les faits, elle suit toujours une thérapie.

Source: Minutesnews

Meurthe-et-Moselle : condamnée à raser
sa maison qui fait de l'ombre à la voisine.
Au moment de la construction de ce deuxième local
de 140m2 construit en prolongement de la résidence
principale de 80m2, Sarah Rebaï comptait le louer
pour financer les études de ses enfants. Elle s'était
alors vu signifier par sa voisine qu'un tel projet risquait de provoquer une perte d'ensoleillement. Bien
qu’ayant obtenu un permis de construire Sarah Rebaï
a perdu le bras de fer judiciaire entamé en 2011. Elle
devait raser sa maison avant le 14 février 2016. Audelà de ce délai, l'astreinte quotidienne était de cinquante euros. Elle est passée aujourd'hui à quatrevingt. La voisine, qui a déménagé depuis et mis sa
maison en location, réclame le paiement des astreintes malgré le fait que les locataires ne se sont jamais
plaints d'un manque de soleil, d'ailleurs contesté par
un architecte nancéen qui, ému par son histoire, a
décidé de la soutenir.

Source: LeParisien
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Un petit dessin vaut mieux qu’un
long discours. Voici une petite revue de dessins de presse que nous
a inspirée l’actualité de ces trois
derniers mois.

Le 26 Novembre Fidel Castro
cassait sa pipe...

27 Novembre:
Primaires de la droite et du centre

Décembre:

En Décembre toujours,
on a bien failli perdre
le chanteur qui dit
Non, Non, Non
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21 Décembre:
Assassinat de l’ambassadeur de Russie
à Ankara Andreï Karlov

Lundi 23 Décembre:
A Berlin, sur un marché de
Noël, un terroriste jette son
camion fou (mais lui aussi!)
sur la foule:.
Bilan: 12 personnes décédées
et 48 autres blessées.

Décembre toujours.
Avant de partir Obama
fait un geste pour
la planète
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Le jour de Noël, au Mexique.
Une explosion accidentelle
fait 36 morts

Le même jour, l’avion des
chœurs de l’armée rouge
s’écrase en mer noire
(et non pas le contraire)

Janvier:
François Fillon sur la route de l’Elysée
voit sa candidature compromise par
le Penelope Gate

Février:
Affaire Théo.
La Police doit
s’expliquer

Dessins de
Graff
La Pomme
& Delan
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Super-Poubelle
La
rédac’

LETTRE OUVERTE À
SUPER-POUBELLE

Nous, rédacteurs, dessinateurs, graphistes du No Comment, t’écrivons ce jour afin de t’informer de notre souhait de te revoir sur le devant
de la scène. En effet, notre lycée a connu bien des mésaventures ces derniers temps, et le fait que l’on puisse se moquer de toi et de ta combinaison verte fluo moulante pourrait nous redonner un peu de baume au
cœur…

De plus, il est désormais grand
temps de rentabiliser les écrans qui
ont été achetés et installés à l’accueil
puis dans la file d’attente de la cantine ! Certains ont déjà fait des tentatives, mais c'est-à-dire que maintenant, on commence à la connaître
par cœur la vidéo réalisée à l’occasion de la journée ELA…
Aussi, évoquer ton nom permettrait
de remettre à l’honneur les projets
du comité de développement durable, lequel fait actuellement de l’ombre au CVL pour l’obtention du prix
récompensant le groupe de travail le
moins productif de l’année – et de la
région -.
Sache encore que tu permettais à
des lycéens d’alimenter leurs débats.
Beaucoup se questionnaient quant à ta véritable identité. Les plus imprudents se sont aventurés à dire qu’il
s’agissait de monsieur Rachidi… Mais en réfléchissant
un peu plus, ils ont fini par se rendre à la raison et
admettre que leur supputation était abracadabrantesque… Impossible pour ledit professeur de rentrer dans
du XL… (Comment ça c’est du M ? Raison de plus…)
Véritable modèle, certains n’avaient qu’une envie :
te ressembler. Tu t’improvisais alors, sans le savoir,
conseiller d’orientation. A voir ce qui est le plus efficace entre un exemple ou colorier des cases au feutre
noir…
Pour terminer, il convient de rappeler l’essentiel : tu
faisais la promotion du tri sélectif ! Quel plaisir incommensurable que de voir des jeunes lycées consciencieux, en train de s’appliquer à mettre leur papier
dans la poubelle verte, ou leur canette dans la poubelle orange. C’était beau. Et ce qui était encore plus

beau, c’est d’attendre 18H30 pour s’apercevoir que le
personnel d’entretien jetait tout au sein du même sac
poubelle. Certains auraient pu t’appeler
« l’imposteur », de notre côté, nous te vénérons et te
considérons comme un farceur de renom ! Encore
merci pour ces moments de rigolade !
Bref, Super Poubelle, tu l’auras compris, il est temps
pour toi de revenir. Tu restes une idole pour nous :
Preuve en est, en ton honneur, nous rentrons désormais toujours avec un chewing-gum en classe… Eh
oui, comme il n’y a plus de poubelle dans les salles,
les profs sont obligés de nous faire sortir et nous perdons du temps à trainasser dans les couloirs plutôt
que d’écouter leurs cours ennuyants. On t’aime SP !
L’équipe du No Comment
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(Archive) La cafet AVANT Super Poubelle

La cafet APRES Super Poubelle
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Décalco

Comment se
Vautrer
Littéralement ?

Amis lecteurs, amies lectrices, peut-être avez-vous
déjà - une fois dans votre scolarité et par erreur entendu parler du CVL ? Ce célèbre sigle que personne ne peut traduire ! Non ? Si ce n'est pas le cas,
rien de bien étonnant.
Mais alors, pourquoi évoquer dans ce journal si
populaire, un groupuscule d'individus qui se réunit de
manière ponctuelle - voire même très ponctuelle... - et
qui peine à se faire connaître ?
Eh bien sachez que le No Comment a mené l'enquête et, comme à l'accoutumé, nous avons su fouiller
pour dénicher l'information croustillante que vous
mourrez d'envie de connaître et qui sera susurrée de
bouches à oreilles d'ici peu de temps !
Car, il faut bien le dire, le CVL innove ! Le CVL
s'active, sachez-le bande de médisants ! Et il faut
même savoir que nous sommes peut-être LE SEUL
LYCEE en France qui pourrait avoir l'audace de se targuer d'avoir un CVL de cet acabit ! Le No Comment
envisage d'envoyer une missive au Guiness Book, c'est
dire ô combien la barre est haute !

Mais quels sont les motifs qui pourraient bien justifier une telle reconnaissance me demanderez-vous ?
Je vais essayer d'être simple, clair et concis - car,
comme vous avez pu le constater, je ne suis pas du
genre à m'étendre, à faire des fioritures, à multiplier
les périphrases... -.
Le CVL multiplie les projets. Ils sont vraiment
source inconditionnelle de propositions... Jusque là,
rien d'original. La particularité ? Leurs projets n'aboutissent jamais ! Et pourtant, ils s'acharnent, ne baissent pas les bras. C'est un peu là leur marque de fabrique, aussi inédite soit-elle ! Vous voulez des exemples ? Le foyer qui devait voir le jour il y a des décennies est maintenant... Une salle des profs. La soirée
qu'il souhaitait organiser avant les vacances de février
n'a pas encore vu le jour... Peut-être qu'il s'agissait
des vacances de février 2030 (oui oui, nous sommes
optimistes, que voulez-vous)... Désormais, ils s'engagent dans une vaste campagne pour proposer, en plus
des sweats actuels, des t-shirt arborant fièrement le
logo du lycée... On risque d'avoir chaud cet été...
N'est-ce pas admirable, sincèrement ? Et, pour prouver notre admiration, le No Comment - par ma plume
- a décidé de leur faire un petit clin d'oeil, une petite
dédicace. Ainsi, j'ai pour projet de finir mon article
soigneusement. Donc voila...
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Atlandtide

DEADLINE

Vous le savez tous, la deadline, cette date limite à laquelle nous devons
rendre papiers et travaux nous cause bien des soucis. En effet, il nous arrive souvent de perdre l'occasion d'avoir une aide financière ou pour les
étudiants d'avoir un zéro à nos DM juste parce qu'on a oublié cette deadline. Voici nos conseils pour ne plus jamais rendre quelque chose en retard.

NOTEZ LA DEADLINE.
Sur un bout de papier ou un agenda, notez toutes les
dates. Que ce soit vos deadlines, vos réunions, vos
examens, et même les moments pour faire votre ménage. Notez toutes vos activités pour être sûr de ne
rien oublier! Grâce à cela, vous pourrez planifier votre
journée en prévoyant des moments pour faire votre
travail à rendre. Vous vous perdez dans vos dates,
vous rendez tout en retard.
PREVOIR UNE FAUSSE DEADLINE
Donnez-vous une date d'une semaine ou d'un mois
avant la vraie date. Comme ça, même si vous êtes en
retard, vous êtes à l'avance. Cette technique merveilleuse vous vaudra une vie sans stress car, vous savez
que vous avez pris une deadline avancée, vous vous
dîtes que vous avez le temps, vous rendez tout en
retard.
FAITES TOUT A L'AVANCE
Dites non à la procrastination ! Encore mieux que la
fausse deadline, pour cette astuce, il vous faut de la
motivation pour vous y mettre tout de suite et ne pas
abandonner et le tour est joué. Deux avantages : vous
êtes en avance et vous ne bâclez rien, que ce soit
pour les papiers ou pour les travaux. Ainsi à l'avance,
vous oubliez que vous l'avez fait, vous rendez tout en
retard

METTEZ DES POST-IT PARTOUT POUR NE PAS OUBLIER
Quoi de mieux que des post-it dans votre maison ou
appartement pour se rappeler que vous devez rendre
telle ou telle chose ? Avec cette technique, vous voyez
vos deadlines au quotidien, pas besoin de se souvenir
où on les a notées, c'est juste devant vous! Donc placez-en partout quitte à recouvrir vos murs, passez
tout votre temps à les mettre puis les enlever, rendez
tout en retard.
DEMANDEZ A VOS PROCHES DE VOUS LES RAPPELER
Technique certes surprenante mais efficace ! Il est
bien connu que votre famille vous veut du bien et
n'hésitera pas à vous rappeler à tout moment que
vous avez quelque chose à rendre et qu'il faudrait
commencer à y penser. Ça doit vous motiver mais,
têtu et ne voulant pas tenir compte des conseils de
votre famille car « je suis grand, je n'ai pas besoin des
conseils de ma famille », vous n'écoutez jamais vos
proches, vous rendez tout en retard.
Ces conseils, aussi étranges qu'ils soient fonctionnent,
je vous l'assure ! La preuve, j'ai rendu cet article
qu'une seule petite semaine en retard.
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Journée ELA
Galactus

Cette journée restera, sans aucun doute, gravée dans les mémoires. Son
slogan : « Mets tes baskets et bats la maladie » ; un slogan étrange mais
pourtant vrai : Après tout, quoi de mieux que de courir pour montrer aux
malades ce qu'ils ne peuvent plus faire.

Derrière tout ça se cache une véritable organisation. En effet, un véritable terrain de
course grandeur nature avait été bâti dans la
cour. On n’arrête vraiment pas le progrès !
Dignes d'un terrain olympique ces quelques
barrières et banderoles avaient tout pour
plaire. Tout le monde a bien entendu joué le
jeu ; on pouvait d’ailleurs voir certains profs
comme M. Degand ou encore Mme. Clavier
s'épanouir sur la piste, encore plus énergiques
ce jour que dans leur salle de classe. La
course n'était pas de tout repos – c’est logique, oui - : avec deux tours de terrain au
compteur les élèves, plus déterminés, que
jamais se sont vraiment bien dépensés.
Mais après l'effort ; le réconfort ! Quelle joie
de trouver après la course un stand offrant sucreries
et boissons à volonté. Mais bizarrement une fois les
quinze minutes de queue terminées, c’était avec grand
étonnement que nous nous retrouvions face à des
paquets vides. Les spectateurs s’étaient d’ores et déjà
rués sur les friandises et autres douceurs qui étaient
proposées… Il faut dire que ce n’est pas facile de regarder des personnes courir dans le froid… Heureusement on pouvait se réconforter sur le choco.., sur le
lait fermenté avec supplément chocolat. Finalement,
un choix difficile s'offrait à nous ; Courir ou Manger, il
faut choisir.
Après toutes ces péripéties, il était temps pour nous
de remuer les méninges pour la dictée. Écrite par un
écrivain de renom, cette dictée était un vrai défi : aussi compréhensible qu'un indien cherchant à parler
français avec du yaourt dans la bouche. L'auteur a
visiblement pioché le texte dans le journal intime de
son petit frère. Pire qu'un sujet de bac, il ne fallut pas
longtemps aux élèves et même aux professeurs pour
abandonner ce texte si proprement écrit.

Enfin la plus grande déception fut celle d'une absence remarquée. Dans les couloirs et la cour du lycée
on pouvait entendre un seul et même mot : Zizou !
Quoi de mieux que de rencontrer la personne qui donna le coup de boule sur Materazzi après avoir bravé
toutes ces épreuves ? Mais malheureusement, il n'était
pas là: pas si facile à la fois de gérer le Real Madrid et
de venir au Sacré Cœur. Mais finalement, cette absence révéla une chose : il n'y avait pas une seule
star, car nous étions les stars, nous avons donné de
nos personnes jusqu'au bout pour des personnes qui
nous étaient inconnues mais dans le besoin. Nous
pouvions être fiers de nos actions et marcher la tête
haute.
Et c’est afin de mettre en évidence nos prouesses
qu’une vidéo a d’ailleurs été réalisée. Celle-ci tourne
en boucle sur les écrans du lycée… Et ce n’est pas
sans regret que, depuis, nous n’avons plus l’occasion
de pouvoir admirer les visages des élèves ayant remporté la compétition de badminton en 2013…
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Les vraies raisons de
mettre un casque
et un gilet jaune

Je ne suis pas un vieux bougon qui n’a jamais fait de vélo, et qui essaie
d’inciter les jeunes à porter casque et gilet jaune. Au contraire je suis un
adolescent proche du peuple, je viens tous les jours en vélo et je mets casque et gilet jaune. Je vais vous donner toutes les raisons qui me motivent à
les porter.

Premièrement,
je
m’adresse aux rebelles,
aux thugs : mettre ces
attributs montre une
remise en cause de la
société dans laquelle tu
vis, une société où
presque aucun adolescent n’ose porter ces attributs, c’est donc faire preuve
d’une grande originalité et de beaucoup de personnalité. Toi qui suis bêtement les autres tel le mouton suivant son troupeau, écarte-toi en et revêt casque et
gilet jaune pour que tout le monde te reconnaisse en
tant que lumière (dans le sens personne intelligente).
Avec le gilet jaune, tu seras à la pointe de la mode.
En été les vêtements fluorescents sont super fashion,
Desigual l’a bien compris. Mais quand on découvre le
prix d’un tee-shirt cela nous décourage tout de suite.
Heureusement le gilet jaune arrive. Etant à bas prix
(environ 5€) il est accessible à toutes les classes sociales. En le portant vous serez éblouissants et deviendrez la star (étoile, dans le sens brillant du terme) du
lycée.
Ils vous permettent aussi de vous ouvrir certaines
voies professionnelles: une fois quelqu’un m’a dit que
je ressemblais au télétubies jaune, ce qui me permet
de me lancer dans la carrière d’animation de goûter
pour enfants ou même de devenir acteur. Je pourrais
également devenir ouvrier sur un chantier dans la mesure où j’ai déjà la tenue appropriée.
Grâce au casque, vous ressemblerez à un cycliste de
haut niveau, et vous pourrez même faire passer votre
gilet jaune pour le maillot jaune qui vous transformera
en champion. Votre égo sera donc bien stimulé.
Le casque peut avoir un côté très pratique :

No Comment — MARS 2017

Vous avez oublié
votre sac de courses, aucun souci.
Vous pouvez vous
servir du casque qui
vous servira à transporter de petites
quantités avec du
style. Il peut aussi vous protéger partiellement de la
pluie.
Je m’adresse maintenant aux filles, si vous en avez
marre de vous faire draguer par des gros lourds dans
la rue, ceux qui ne sont pas très attirants et ont un
casier bien chargé : enfilez casque et gilet jaune, et
vous le ferez fuir à coup sûr (ils ne connaissent rien à
la mode).
Pour conclure, nous pouvons constater que le gilet
jaune et le casque comportent énormément d’avantages. Avouez que cela serra et que cela serait dommage de vous en priver.
Si vous voulez savoir qui je suis, qui est ce
« personne », le « brillant » auteur de cette chronique
regardez le seul élève portant à ce jour casque et gilet
jaune.
J’ose espérer qu’en écrivant cet article j’aurais su
vous convaincre et que bientôt, le lycée sera submergé par une vague jaune fluo. Pour le rejoindre c’est
simple, adoptez mon dress-code et respectez le code
de la route.
Au fait, j’allais oublier, on m’a dit que le gilet jaune et
le casque me permettaient de garantir ma propre sécurité. Je ne peux pas vous en dire plus car je ne sais
pas ce que cet argument signifie et je ne
connais pas le sens du mot sécurité mais
c’est sans doute sans importance.
21
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La cour
des miracles

Juliette
& la
rédac’

Depuis quelques temps, nous assistons quotidiennement à un petit ballet
de camionnettes rouges qui viennent traverser la cour du lycée. Vous avez
forcément remarqué ces dizaines de camions de pompiers, ces attroupements à certains endroits de la cour : encore une élève qui fait un malaise.
Une véritable épidémie. En même temps la catastrophe était pressentie, en
l’absence d’infirmière... (Nous n'avons toujours aucune nouvelle, non).

Je tiens d'ailleurs à prendre une minute pour féliciter Monsieur Pinte qui
remplit cette fonction par intérim.
C'est pour cela qu'on peut le voir quitter ses classes et partir en courant en
cas de problème. Cet exercice quotidien devrait lui permettre de garder
une forme olympique, lui au moins.
Cette étrange épidémie d’évanouissements ou de crises diverses mérite
toutefois qu’on s’interroge sur ses causes. Le No Comment vous livre le top
5 des raisons les plus probables.
Raison n°5 : Les cours sont vraiment
trop insupportables.
Faut-il voir dans ces malaises à répétition l’effet de cours soporifiques ?
L’hypothèse, un peu facile, ne résiste
pas longtemps à l’analyse car certaines élèves facétieuses poussent le zèle
jusqu’à s’évanouir pendant les récréations. A moins qu’il ne s’agisse d’un reflexe préventif
pour le cours suivant...
Raison n°4 : Je veux faire un tour dans l’auto des
pompiers.
Et pourquoi pas jouer avec la sirène, pendant qu’on y
est ? Le rêve de posséder une auto rouge de pompier
qui fait pimpon est presque exclusivement l’apanage
de garçons de moins de six ans ce qui est rarement le
cas des patients pris en charge, majoritairement des
filles plus âgées.

Raison n°3 : La cantine.
La piste est tentante, qu’il s’agisse de digestions difficiles ou de
nausées provoquées par les
odeurs de graillon s’échappant
des cuisines. Toutefois aucune
corrélation n’a pu être établie
entre la survenue de malaise et
les menus de la cantine.
Raison n°2 : Le pompier est trop
craquant.
Variante de la raison n°4 plus
adaptée aux jeunes filles. Il est
vrai que l’athlétique pompier
constitue un fantasme pour certaines d’entre elles. Peut-on en
déduire qu’elles font des malaises
pour le seul motif de se voir
confiées à ses soins ?
Raison n°1 : Les égouts
Explication plus prosaïque, nous
désignons comme coupable vraisemblable les charmantes effluves s’échappant depuis
un certain temps des toilettes. Ce fumet, subtil mélange de choux fleurs avariés et de rats morts, allié au
pic du taux d’ozone, et il n’en faut pas plus pour expliquer ces évanouissements à répétition.
Mais il n’y a pas de quoi dramatiser. Au moins, il n'y
a officiellement pas eu de décès à déplorer, c'est rassurant... Et quand bien même, vu le nombre d'élèves
par classe dans ce lycée, avec quelque morts on y
verrait plus clair.
23
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Des vestiges au SCT…
Ou presque…

Comme vous le savez – à moins d’avoir hiberné pendant 2 ans dans un tipi
au fin fond de la taïga finlandaise -, le SCT a fêté ses 350 ans l’année dernière. Le No Comment a d’ores et déjà eu l’occasion de revenir à maintes et
maintes reprises sur cet événement. Et vous pensiez que c’était enfin un
sujet clos ! Que nenni ! A force d’avoir trop festoyé, voila que les sols s’effondrent…

Alors que tous les projecteurs étaient braqués sur
notre établissement l’année dernière, faisant s’activer
les journalistes internationaux les plus célèbres (ceux
du JT de France 3), offrant la possibilité à des comédiens en herbe de faire trembler les planches du théâtre Raymond Devos, l’heure est désormais au bilan…
et à la réflexion surtout ! Car, 350 ans, ça laisse des
traces, il fallait s’en douter. Preuve en est, l’une de
nos seules salles pourvues d’ordinateurs est en train
d’en payer les frais : je parle bien de la 116 !
Certes, fêter dignement les 350 ans de cette
belle institution s’avérait être un défi d’envergure.
Mais, peut-être aurait-il été bon, avant de se targuer
de notre longévité, de nous assurer que les murs n’allaient pas s’effondrer d’un moment à l’autre à cause
de la vétusté… Il paraît d’ailleurs que le prochain reportage de France 3 aurait pour titre « 351 ans, l’année de trop. ».
Nous avons entendu dire que les professeurs de
mathématiques arrivent, en ce moment, tous les matins avec des blocs de béton pour consolider les fondations. Ils auraient même investi dans des casques
de mineur pour rester tant bien que mal en 116, de
peur, dans le cas contraire, de se retrouver au
« chômage technique »… Ils auraient toutefois demandé à percevoir une prime de risque....
Conséquences de cet affaissement, la salle des profs
a été déplacée et se trouve actuellement à l’endroit où
le foyer devait voir le jour... Le CVL envisage de vous
dessiner une marelle dans la cour et un plateau de jeu
de l’oie pour vous faire patienter. Le projet est prévu
pour fin 2030 (le temps de commander les craies).
Mais n’ayez crainte, les services techniques sont
sur le coup. La 116 devrait tenir le coup car les mesures prises sont radicales. Deux barrières – infranchissables même par les profs de SVT - ont été posées
dans le couloir, et la lumière de l’ancienne salle des
profs restera allumée jusqu’à nouvel ordre.
Non mais !

Quoi qu’il en soit, les cours se maintiennent tant
bien que mal, ce qui est tout de même relativement
étonnant : un dispositif exceptionnel est mis en place,
on fait déménager les profs, mais les élèves, eux, restent en place… Est-ce pour tester leur capacité à survivre en cas de catastrophes ? La rumeur dit même
que lors du prochain exercice incendie, la consigne
serait de rester enfermer et de croiser les doigts le
plus fort possible… Nouveau concept. D’autres disent
que l’établissement n’a pas le choix : au vu du nombre
mirobolant d’élèves accueillis, c’est soit mobiliser une
salle sur le point de s’effondrer, soit faire cours dehors… Le choix n’est pas évident, je vous l’accorde.
Soit, les travaux ne sont pas prêts d’être terminés.
Et si vous trouvez que le No Comment a tendance à
être un journal médisant, qui ne cesse de mettre l’accent sur le négatif, nous finirons, cette fois-ci, par une
touche positive : Plus les travaux tardent, plus la salle
des profs est éloignée de la salle 178… les élèves de
madame Tondelier ne pourront donc qu’apprécier, ils
perdent 10 minutes de français supplémentaires tous
les jeudis… Comme quoi, être dans un établissement
où la vétusté règne a aussi du charme…
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Victoire !!!

Lors de mes visites (presque) hebdomadaires à mon cher et tendre No
Comment, j'ai appris ce miracle. Sur le coup, j'ai cru à une blague de la
part du rédacteur en chef et je suis allée vérifier. Face aux constructions,
je me suis dit que c'était un rêve, je me suis pincée et ça ne m'a pas réveillée. Puis j'ai pensé qu'il s'agissait d'un mirage car, tout terminale écoutant
la philosophie le sait, nos sens peuvent nous tromper. J'ai touché le bois et
c'était vrai. J'ai dû me rendre à l'évidence: enfin, nous avions gagné, LE
GARAGE A VELOS VA ÊTRE COUVERT!

Atlandtide

Quatre ans.
Quatre ans que, chaque numéro, j'écris un article
sur ce thème. Entre vélo rouillé et fesses trempées à
cause de la pluie ou au contraire selle brûlante à
cause du soleil, il y avait de quoi faire souffrir nos lycéens cyclistes. C'est donc en fervente défenseuse des
droits des lycéens que je suis, que je me suis battue,
numéro après numéro pour toutes les victimes de ce
fléau qu'est le garage à vélos non couvert. En cette
année 2017, toute la peine que je me suis donnée
pour vous a enfin porté ses fruits! Lycéens, je vous ai
sauvé!
Essayons d'arrêter là la grosse tête. Pourquoi se
sont-ils enfin décidé à recouvrir le garage à vélos? J'ai
en tête plusieurs hypothèses. La première est d'avoir
eu la gentillesse de rendre la vie des lycéens cyclistes
plus facile. La deuxième est d'avoir enfin l'argent pour
le faire. La dernière, un peu égocentrique je l'avoue,
est d'avoir attendu que je quitte le lycée après mon
Bac pour commencer les travaux. Car c'est beaucoup
plus drôle d'avoir l'occasion de voir, écrit sur papier, la
souffrance de tant de lycéens, et ce pendant trois ans!

Alors pourquoi agir vite lorsqu'on a l'occasion de
bien rigoler? Mais si cette hypothèse est bonne, merci,
parce que le garage à vélos à toujours été un bon
thème à exploiter lors de mes pannes d'inspiration.
Au cas où vous ne l'auriez pas compris, ceci n'était
pas mon combat, mais bien celui du No Comment,
combat qui dure depuis bien plus de quatre ans. Bien
sûr ceci n'est pas notre seule victoire. Je me souviens
encore du "marécage", ces abords du parc couvert de
boue, qui donnait des chaussures sales et des filles à
talons par terre. Il est maintenant remplacé par du
beau bitume bien gris. Il y avait encore, et toujours
maintenant, la cantine pour la qualité des aliments qui
nous sont proposés. Dans tous les numéros, voire
presque tous les articles ou dessins, on rappelait ces
différents fléaux qui font pourtant le lycée. Pour certains, on se bat toujours, mais pour beaucoup, nous
avons gagné contre le Sacré-Coeur.
Maintenant qu'on a eu ce qu'on voulait, vous pouvez
enlever toutes vos constructions? Sinon, qu'est-ce
qu'on aura à écrire sur le lycée...
27
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CANTINE

A la fin de l’année 2016, il y a eu deux repas à thème organisés par la cantine : le repas italien et le repas de Noël. Si vous ne l’avez pas remarqué,
rien d’étonnant, j’en expliquerai les raisons. Il y a aussi eu de nombreuses
modifications dans la cantine.

Les repas à thème étaient prévus depuis longtemps.
Il y avait donc une grande espérance chez les élèves
qui s’étaient attendus à quelque chose d’incroyable.
Mais quand sont arrivés ces évènements, nous ne
pouvons pas dire que nous avons été émerveillés.
Mais nous avons été très surpris par leur audace. Pour
le repas italien, ils avaient pris le même type de pizzas
que d’habitude en ajoutant des chorizos et en enlevant les frites, par contre ils ont explosé leur budget
en mettant de la charcuterie dans le salade-bar. Vous
vous demandez sans doute comment s’est passé le
repas de noël, tout le monde apprend de ses erreurs,
la cantine a pris conscience que son repas italien était
trop traditionnel, et elle a donc décidé de réinventer le
repas de noël. Quand vous pensez à cette fête, les
mets qui vous viennent à l’esprit sont : la dinde, le
foie gras, le saumon, la bûche etc… Tout cela est démodé, la cantine a donc lancé la mode du kébab de
Noël.
Il y a aussi eu d’énormes changements dans la cantine. L’entreprise a changé, maintenant c’est Api. Nous
devrions être api, quoique. De superbes affiches représentants des fruits et des légumes magnifiques ont
été accrochées pour nous narguer car cela ne représente pas du tout ce qu'il y a dans notre assiette. Les

menus sont aussi superbement décrits, mais il faut
faire attention, cela peut être trompeur. Quand il est
écrit marmite du pêcheur il faut se demander qui de la
marmite ou du pêcheur sera dans notre assiette. Des
affiches de propagande sont placardées dans la cantine. On y apprend l’importance de l’équilibre alimentaire alors que l’on vient de se servir grassement de
frites et de pizzas. On y vante la qualité des aliments.
Pas de doute, les salades sont de vrais produits du
terroir à en juger à la quantité de terre retrouvée dans
nos assiettes.
Les pauvres cuisiniers sont affublés d’horribles casquettes vertes. Quand on y pense, le vert, c’est la
couleur de super-poubelles qui va peut-être faire son
retour. Oh mon dieu tout est lié, les écolos sont de
retour ! Ce qui tombe bien car la cantine évite le gaspillage en nous servant jusqu’à épuisement des stocks
les mêmes desserts, bientôt nous aurons de la galette
des rois jusqu’à pâques. Ils se sont mis à l’ère moderne en favorisant l’écologie (et leur budget), je vais
donc les appeler maintenant les verts.
Bon à savoir, la cantine organise un jeu concours :
celui qui retrouve une clémentine pourrie de l’intérieur
gagne un donuts.
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ACTUS DU
BAHUT
Mion &
la rédac

Les activités
au SCT

Notre cher lycée est très souvent critiqué pour le peu d’activités extrascolaires qu’il propose. Mais connaissons-nous vraiment notre lycée ? – On dirait
une question qui fait office de générique pour une célèbre série diffusée sur
TF1, je sais – Soit, je vais vous prouver que non !

Saviez-vous que différents clubs sont disponibles
dans notre lycée? Mais comme personne n'en parle,
ceux-ci sont en voie d'extinction.
On peut, par exemple, commencer par évoquer le
« club du développement durable », déserté par les
élèves. Il subsiste grâce à la présence de professeurs
acharnés, qui s’attachent à leur conviction tel un chewing-gum à son dessous de table. Pourtant de bonnes idées sont proposées à l’image d’un projet de ruches qui verra le jour dans le lycée... bientôt.
Il y a aussi un club d’échecs. Bon, on va plutôt dire « il
y avait un club d’échecs »... il y a quelques années,
voire quelques siècles. Il semble bien porter son nom.
L’affiche sur la salle est toujours bel et bien présente.
D’ailleurs, il est vrai que cette initiative donne un côté
un peu plus prestigieux à notre établissement. Imaginez un peu, les conversations auxquelles nous pourrions être confrontés : « Tu viens manger un gros kebab au break ce midi le S ? », « Plait-il ? Je ne puis
point, le club d’échecs m’appelle. » De quoi dérouter
plus d’un STMG du LICP… Quel dommage !
Parlons maintenant du club théâtre. Rien de mieux
pour développer son aisance orale et corporelle. Sous
la houlette de deux intervenants de renom, la rumeur
prétend que l’on peut, pendant les séances, s’exercer
à répéter en boucle « Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches archi sèches » ou encore imiter des émojis « tristes ». Bien que cela paraisse un
peu réducteur, il faut savoir que monsieur Gronier,
l’un des deux intervenants préalablement évoqués,
n’hésite pas à exposer ses talents d’acteurs sur la
toile… Tapez son nom sur un moteur de recherche
vous permettra d’apprécier… Et si vous êtes amenés à
vous demander quel sera l’intérêt de cet atelier maintenant que vous savez tout ça, dîtes que vous qu’il
vous permet de manger en priorité à la cantine le lundi midi, c’est déjà pas mal (il n’y a plus qu’à vous inscrire au No Comment et fini les files d’attente…).
En somme, j’espère qu’après avoir lu cet article, les
plus médisants cesseront de dénigrer notre cher établissement, en prétendant qu’il n’y a que
peu, voire pas d’activités proposées. Si vous

vous ennuyez le midi, vous trouverez forcément
chaussure à votre pied ! Et encore, j’ai omis, volontairement, de parler de l’option musique, des minientrepreneurs qui ne cessent de s’étendre… Bref, pas
de quoi se plaindre ! … Comment ? Vous avez entendu
dire qu’il existait ailleurs des « clubs numériques » ?
Des « clubs photos » ? Des « clubs lecture » ? Allons,
pas de soucis, je suis sûr que le CVL se chargera de
trouver des professeurs motivés pour mener à bien
ces projets… Dès que le foyer aura vu le jour…
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BILLES DE CLONE
En ce milieu d'année scolaire , le No Comment a décidé de vous dévoiler
l'un des plus gros secrets du Sacré-Coeur : certains professeurs mènent
une double vie ! Le quotidien de ces personnalités tourne entre le festival
de Cannes et les salles de classe. Nous déclarons la chasse aux stars ouverte et vous invitons à nous transmettre vos découvertes afin de les dévoiler aux yeux de tous.

C
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Histoire de
PROFS
Parachuté de l’espace et après avoir visité DEGROOTE, sous un soleil de plomb, il se disait être
comme dans un FLOUR et KIMOUR et à ce moment
de soif. Le souci était qu’il fallait traverser la rivière
CASALONGA et ne disposait que de DEGAND et
deux petites RAMETTE pour avancer. La fin de la rivière devenait un vrai MAHREZ ce qui n’était pas toujours facile pour se déplacer dans ces RONSSE car il
fallait BALAVANDER de gauche à droite pour s’extirper de ces branchages piquants enchevêtrés comme
DUBOIS sur un BUCHET.
DUPIRE en pire, ce n’était pas le PARADIS. Dans le
style « il faut sauver le PARA DOWSKI » parodie de
« il faut sauver le soldat RYAN », et après quelques
heures, le voilà arrivé sur une berge accostable où l’on
pouvait l’entendre GRONIER : « DUBRUN…FAUT

m’aider S.V.P ! il y a quelqu’un ? »
C’était CARRETment mission impossible. Il y avait
que des MOUTON et des ORAC(Z) à perte de vue et
comme il se trainait dans la BOUGHAMI hauteur, il
s’arrêta et tomba comme un soldat MOREAU champ
de bataille. Considéré pour mort, notre homme fut
transporté dans un village non loin de là, un village où
la sympathie était de mise. A son réveil, il se croyait
dans une autre vie tant tout était différent.
« …Yo man ! bienvenu OBLED » dit un SZWANSKA.

(habitant de la swzanski pour le bien de l’histoire).
« Te ve quô ? t’as soaf… GIGALKIN qui pô t’apporter eun PINTE, d’la SKRZYPCZAK…cha réveille les
morts tsé.
N’ayant pas d’autres solutions, il la but tel un BERNARD l’hermite entrant dans sa coquille.
Rachid continua de le questionner.
R : « té nin du coin ti ! . DUEZ(le u se prononce ou)

que tu viens ?
P : « DELANNOY, où j’étais TONDELIER.
R : « DELANNOY ? ché po connu comme bled cha !
(2X car il y a M. et Mme.).
La rumeur d’un nouveau arrivé au village fit vite le
tour et chaque villageois passa le voir ? Parmi eux il y
a Léon.
« bôjour, mi chez LEON ETTI ? ( moi c’est Léon et

L’Artiste
Inconnu

R : « Tu ROBACHE toudi la même chose… ».
Mais Ben continua :
B : « Si ta soaf….tu pô avoir… ».
P : « oui, oui je sais » dit notre para, « je veux quel-

que chose de puissant pour me requinquer »
B : « OGER de la SPINNEWYN ch’elle là elle l’ep
RODRIGUEZ (elle est prodiguée) pour remettre un

homme chur patte en un instant. »
POITEAU son doigt dans la direction de chez Ben,
notre para s’aperçut de la distance à parcourir.
P : « TAHON moins 700 m à faire pour aller chez

toi. »
B : « THIEFFRY comme un gardon là, PROUVOST
moins que la SPINNEWYN ça marche ! »
Notre para s’exécuta et se rendit chez Ben.
Après avoir pris un bon repas et afin de digérer tous
ces périples, il s’installa devant un CLAVIER, pour
taper DESREUMAUX (des re-mots) enfin je veux
dire des mots répétés qui disaient : AIDEZ-MOI…
AIDEZ-MOI…AIDEZ-MOI !
Le message fut intercepté par GILLOU, le magicien
du village qui lui tint à peu près ce langage :
G : « JENKINSON (j’ai qu’un son) dans ma flûte enchantée, au GRZES de te décevoir, FERMONT manoir et je t’enverrai vers LEMAHIEU du village, ce
MAHIEU (grand sorcier en szwansky ) t’aidera à vivre
ici. Il PAREZ qu’il MOULAI des élèves en terre cuite
entre DEBRUYNE (car il avait besoin d’eau).
P : « elle devait être BELAHCEN, toutes ces sculptures devant lui, ça me rappelle bien des souvenirs ».

« DEL DIQUE, DEL DALLE, DEL DIQUE, DEL
DALLE »

toi ?).
Et Ben aussi,
B : « Et mi ch’est BEN, le roi du homard et j’t’invite

chez mô minger un morceau et ché gratuit. Eul’boutique elle est à DEBLOCK d’ichi, ti demande un BENOMAR(homard de Ben) et SIX COLMENERO(petits
calamars)… Eh ti as aussi OLIVA volonté. BAUVOIS
min BURGEVIN (serveur en szwanska), EDDY bin
que ché mi qui t’la conchéyé.
R : « Arrête BEN ! » dit Rachid.

Le réveil sonna, c’était l’heure de se préparer et d’aller
faire cours au SACRE-CŒUR …
HENON ce n’était pas la réalité, mais bien un rêve.
Certains noms manquent, désolé, je n’ai pas
toujours eu l’inspiration pour en faire un « à
peu près » ou un jeu de mots.
Ceci est une fiction, toute ressemblance avec
une personne, une situation, serait fortuite.
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Leurs belles
annEes

Mars et ça repart !
La rubrique « Leurs belles années »
revient dans ce numéro avec de nouvelles photos de vos profs préférés
alors qu’ils étaient encore sur les
bancs de l’école.
Saurez-vous les reconnaître ?

Boréale

Solution dans le numéro 52
Solution du numéro 50:
Mme De Maen ; M. Beauvois; M. Gronier
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SCT INSOLITE
Atlandtide

Bienvenue dans ce nouveau numéro des insolites du lycée. Je rappelle
le principe pour ceux qui n'ont pas
eu l'occasion d'acheter le dernier
numéro et qui ont donc loupé une
bonne occasion de rire et se détendre face à l'adversité qu'est le Sacré-Coeur. A chaque numéro depuis
trois ans, la rédaction choisit pour
vous trois ou quatre photos pour
vous montrer quelques bizarreries
qui font la fierté de notre lycée.
Pour ce numéro, on va parler de
rêves. Vous me croyez si je vous dis
que le Sacré-Coeur fait rêver? Pas
au sens où il procure une sensation
de bonheur bien sûr mais au sens
où il provoque littéralement un état
onirique chez les élèves.

Fermez un œil, puis l’autre. Si vous voyez les lignes
droites se déformer, peut-être souffrez-vous de
DMLA... Ou peut-être est-ce encore un de ces effets
hallucinogènes, si nombreux au SCT.
C’est sans doute pris de vertige qu’un de nos professeurs, que nous ne désignerons pas par discrétion
envers M. Degroote, a chuté lourdement sur la réglette du tableau. Mais, finalement, qu’est-ce qui est
le plus étonnant: cette réglette déformée ou cette corbeille à papiers presque vide?

Impossible que vous n'ayez jamais vu ce magnifique
et coloré arc-en-ciel à l'entrée du parc parfois nommé
"marécage". En plus de donner l'impression d'être à la
crèche, cet élément de décoration est très intriguant.
Pourquoi donner aux lycéens l'impression de retourner
en enfance? Pourquoi vouloir que les élèves, attirés
par ces couleurs flamboyantes, passent leur temps à
regarder par la fenêtre et se mettre à rêver?

Résultat de tout ça, les élèves rêvent éveillés à tel
point qu'ils se croient dans Harry Potter!
Enfin presque... Ecrire cette citation dans les toilettes
des filles est une bonne référence, mais une bonne
référence doit se faire au mot près. C'est "ennemis de
l'héritier prenez garde" pas "héritier prenez garde".
Non mais, je rêve!
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Mion

Coquillettes—Bourdes: deuxième manche.
Si vous ne trouvez pas ici les vannes de vos professeurs, c’est que vous ne
nous les avez pas transmises. Pour que la compétition soit équitable, il faut
que toutes les classes soient représentées. On compte sur vous!
Monsieur Bauvois:
Lancez Excel mais pas trop loin.
1 point
A Pâques c'est les cloches. Mais ça, j'en vois tous les jours!
1 point
On dit pas le cône mais le con!
1 point
Vous créez l'exo, vous le faites et vous le corrigez!
-1 :plagiat +2heures
Pourquoi vouloir faire fondre la graisse? Il y a pourtant de beaux paysages là bas! 1 Point
Monsieur Dubrunfaut :
Puisque on parlait de paratexte, je te dis chapeau.

1 Point

élève : Je peux avoir ma note? ou au moins avoir une fourchette
Prof : va à la cantine!

1 point

M. DUBRUNFAUT: Vive les ascètes, mais à 8 c'est mieux!
M. DELANNOY: Si tu veux une ascète, Va à la cantine!

2 points

- élève en récupérant sa copie : Mais je fais quoi avec un 9 moi ?!
- Prof : Bah, une omelette.

1 Point

- Elève : Vous avez un synonyme de "ennuyant"
- Prof : "Lasser".... Il peut aussi y avoir scratch.

1 Point

On est dans les temps , j'espère que vous savez nager !
1 Point
De Genevois (nom d'un auteur). Son prénom c'est Rien d'ailleurs!
1 Point
Quand on parle d'égalité homme/femme c'est bien gentil mais quand il s'agit de monter un meuble
ou tondre la pelouse, y'a plus personne!
1 Point

Élève: Vous entendez encore bien !
Prof : J'ai pas 85 ans, j'ai pas l'âge de Madame Six !

1 Point

Monsieur Grognier :

élève: Merci qui?
Prof : Jackie & Michelle.

1 Point
1 Point

Un empire sert à empirer.

en parlant de la seconde guerre mondiale:
1 Point

On va maintenant voir en Asie. (nazi)

Monsieur Obled:
Eh oui, chez moi , je fais le ménage . Désolé mesdemoiselles , je suis pris !
1 Point
Quel est le point commun entre un soutif et un Flanby ? Quand tu tires la languette il y a tout qui
tombe.
D Bonnet d'âne.
Monsieur Spinnewyn :
Moi je dis Bousbecquistan parce, pour moi, c est loin comme la salle 137istan !

+1Pointkistan
rendant le DS d'un élève:
Alors, monsieur Maret, eh bien ça m'a pas fait marrer !

0 Point

rendant le DS d'une fille ayant chanté magnifiquement à la soirée talents:
Tu chantes très bien; par contre en histoire tu chantes moins la messe!
1 Point
1 Point
Dans les années 80, c'était génial: on ressemblait tous à rien!
Voyez ça avec votre prof de lecture! Ah non! Ca c'est votre prof de français! +1 camaraderie
-Il y a 2 façons de faire taire une classe : la première, lui demander simplement et la deuxième, lui
dire "j'ai vos DS!" La deuxième est souvent la plus radicale !
1 Point
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Madame Clavier:
On va pas lécher un glacier quand on a soif, hein!
L'eau est une ressource qui se reconstitue en permanence! Je ne parle pas de la GS1.

1 Point
1 Point

Samir:
One piece... t'en as un, il est parti pisser.
Lequel de ménisque? Le ménisque de l'intérieur, celui de la culture?
Il y a un film c'est Cinquante nuances de Grey, ici c'est -2 degrés.

One Point
1 Point
+2 Points

Monsieur DEGAND:
La somme des Pi , ça donne des continents.
On s'en fout de l'appel , restez avec votre seau !

1 Point
1 Point

Monsieur Pinte:

un élève revient des toilettes après un long, très long moment:
Excusez le, il a une grande vessie.

1 Point

Monsieur Delannoy:

élève: Et ça sert à quoi ça?
Prof: A rien, comme toi!

2 Points

Monsieur Spinnewyn:
S' il y a un absent, qu'il lève la main!

2 Points

Monsieur Dubrunfaut:

lit une pièce où il y a une célèbre citation anglaise
To bé or not to bé. Oh! On ne se moque pas de mon accent anglais!

1 Point

Madame Liebaert:
Je fais l'appel, vous répondez par oui ou par non.

2 Points

Monsieur Pinte:
L'homme est con. Avec un grand H: les femmes aussi.

1 Point

Monsieur Gronier:
Je vais vous faire montrer.

1 Point
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Madame Borgoo:
Les vagins se déplacent jusqu'aux ovaires.

2 Points

A suivre...
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