
UN PETIT RAYON DE SOLEIL

Bonjour à tous !

Le navire SévigGNEWS a survécu aux tempêtes
hivernales et poursuit tranquillement sa route.
Nous revenons avec un numéro 2 un peu
particulier.

Tout d'abord, Sevignews est fier de vous présenter
son premier reportage ! Deux apprentis
investigateurs ont enquêté à propos des tags sur
les tables du collège. Ils ont interviewé plusieurs
membres du personnel et de l’administration ainsi
qu’un taggeur professionnel sous couvert
d’anonymat.

Une autre rencontre vous attend : celle de Philéas
et de Thomas, deux jeunes youtubeurs passionnés
de jeux vidéos.

Notre chronique Que doit on en penser ? est bien
remplie. À la rédaction nous sommes attachés à
cette partie et nous attendons vos avis avec
impatience. Un programme éclectique et grave :
torture, terrorisme, Droit des femmes et art.

Sevignews reste justement un journal culturel !
La rédaction vous présente deux films : Le miracle
de Berne et Cino, l'enfant qui traversa la montagne.
On vous a aussi dégoté de supers spectacles de
danse pour que vous sortiez un peu de chez vous.

Nous sommes également très heureux de publier
la suite de la nouvelle de Moej il, La vie n’est qu’un
vieux film.

Enfin, et en attendant le retour du beau temps,
laissez-nous vous apporter un petit rayon de
soleil…

Julie Baillais
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SORTEZ DE CHEZ VOUS !
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Cette année, la classe de

4°C deMme Jover a embrassé une

saison de danse éclectique et

ambitieuse. AlexanderGray nous

raconte les six spectacles qu'ils ont

eu la chance de voir et nous invite à

nouys y rendre également. nous

voyagerons du hip hop à la danse

contemporraine en passanr par la

danse africaine. nous découvrirons

ainsi l'installation Monument en

mouvement de Yoann Bourgeois au

Panthéon et la création Oh! Louis

de Robyn Orlin, la représentation

de La Fresque d'Angelin Preljocaj

au Théâtre National de Chaillot,

et enfin, les créations Dystopian

Dream deWangRamirez etNitin

Sawhney, Via Kanana de Via

Katlehong et GregoryMaqoma et

le #HASHTAG2.0 de la troupe

Pockemon Crew.

◆ L'installation de Yoann
Bourgeois est constituée de
5 performances dont 4 placées
dans les allées du Panthéon
et une 5ème au centre. Le but
de l'installation est de faire
le tour du bâtiment pour ne rien
rater. Les deux représentations
qui ont attiré le plus
mon attention sont celles
d’une femme attachée sur
le côté plat d’une demi-sphère
qui roule sur son côté rond
et fait des mouvements de va
et vient. Le message transmis
est celui de la toute-puissance
des forces physiques sur

l’homme et donc de sa faiblesse
face à la nature ainsi que
la répétition éternelle
des mouvements qui
constituent la vie.
Le deuxième est celui de
plusieurs hommes qui montent
des escaliers en colimaçon,
en rotation permanente sur
eux-mêmes avec un trampoline
au milieu que les spectateurs ne
voient pas. Les personnages
montent les marches mais
tombent sur le trampoline

comme s’ils trébuchaient et
reviennent dans leur rebond
sur la même marche.
La thématique de cette pièce est
celle de l’homme et de sa gloire
qui n’est non pas de ne jamais
tomber, mais de se relever
à chaque chute et de continuer
à progresser.
Octobre 2017.
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◆ Deux voyageurs perdus
dans les montagnes, trempés
par la pluie, trouvent refuge
dans un temple.
Là, ils y découvrent une
magnifique fresque
représentant un groupe
de femmes dans un buisson,
aux cheveux lâchés, dont une
qui attire l’attention de l'un
des voyageurs. Il est tellement
fasciné par sa beauté
que soudain il n’entend plus
le bruit de la pluie mais
le ruissèlement du vent
dans les buissons. Il est entré
dans la fresque. Il traversera
une aventure amoureuse
de plusieurs années
mais lorsque les personnages
de la fresque découvriront
qu’un être humain est parmi
eux, ils le rejetteront hors
du tableau. De retour dans
le monde réel, il découvrira que
non seulement
son aventure n'a duré que
cinq minutes, mais qu'il n’a

aucune preuve de son
extraordinaire voyage,
sauf un changement dans
la coiffure de sa bien-aimée,
qui porte maintenant
le chignon des mariés sur
le tableau, car il l’a épousée.
Angelin Preljocaj raconte
cette histoire avec un décor
spectaculairement vide.
Il n’y a pas beaucoup
d’accessoires de décoration,
cela rend la transition des
scènes rapide et efficace,
et laisse libre cours à notre
imagination, en plus de lui
donner un coté très moderne.
Des cheveux longs détachés,
symboles de la liberté et du
célibat chez les chinois,
sont projetés sur des toiles
comme des méduses.
Le mouvement est très élégant,
on ne sait pas trop ce que c’est
mais on en ressent la grâce.
Les danses sont très
synchronisées, rapides,
exécutées brillamment.

Les costumes sont simples
mais beaux. Certains passages
font peur, d’autres font rire,
et parfois on est ravi juste
par la beauté des mouvements.
Cette représentation était très
réussie, même si l’histoire était
difficile à comprendre, le plaisir
des yeux était immense.
Décembre 2017.
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◆ Oh! Louis est une production
plus théâtrale que dansée
malgré le fait que le personnage
principal soit un danseur étoile
et que la réalisatrice soit
une chorégraphe. La pièce est
une satire de la monarchie
de Louis XIV et du traitement
des esclaves. Louis XIV,
revenant d’Afrique après l’avoir
dépouillée de tout son or,
perd son passeport et est donc
obligé de prendre un bateau
avec des réfugiés.
L’espace d’une traversée
il doit se mettre dans la peau
d’un exilé. Benjamin Pech,
danseur étoile de l'Opéra
de Paris incarne Louis XIV

de façon très comique
en interpellant le public.
Ce dernier est hilare.
En voyant ce spectacle, on ne
peut pas s'empêcher d’imaginer
la réalité de milliers
de migrants, un sujet d’actualité
auquel nous devons réfléchir.
Globalement le spectacle a
éveillé ma curiosité, et je le
conseille vivement.
Février 2018.
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◆ Wang Ramirez est un duo
de danseurs formé par Honji
Wang et Sébastien Ramirez.
Nitin Sawhney est
un compositeur.
A l’origine de ce spectacle il y a
d’abord la musique puis la
chorégraphie. Nitin Sawhney
a créé cette pièce après la mort
de son père.
Au niveau visuel, le spectacle
fusionne le break, des

mouvements d’arts martiaux, de
la danse contemporaine
et des projections du décor
en illusion d’optique.
Par exemple, on voit Sébastien
Ramirez grimper une pente,
poursuivi par une tâche d’encre
virtuelle, ce qui implique que
les danseurs soient totalement
synchronisés avec la projection.
Les danseurs sont aussi
accrochés à des câbles
et marchent sur les murs.

J’ai eu l’impression de rentrer
dans un rêve ou peut-être un
cauchemar : j ’hésite.
La musique est un mélange
de piano, tabla (tambour indien),
flûte, violoncelle et guitare.
Elle semble venir de loin,
elle est sombre, voire effrayante,
elle décrit bien les moments dir
composé
pour Sidi Larbi Cherkaoui,
un autre splendide chorégraphe,
souvent invité à La Villette
que je vous recommande
chaudement.
Je suis sorti de ce spectacle ému
et intrigué, voulant en savoir
plus sur la suite de cette
histoire.
Janvier 2018.

◆ Pour sa dernière création,
la compagnie Via Katlehong
collabore avec le danseur
Gregory Maqoma. Via Kanana
est imaginée sous forme
de manifeste pour faire revivre
les moments forts de la culture
sud-africaine. Une danse
de révolte postapartheid.
J’ai trouvé ce style de danse
très expressif car il raconte
le quotidien des sud-africains
et on reconnait dans les
mouvements des danseurs,
des gestes de tous les jours.
C’est un mélange de hip hop
et de danse traditionnelle.
La musique est africaine,
en majorité faite de percussions
et de voix avec des accents
électroniques.
Le mélange est détonnant,
le rythme effréné, les histoires
se succèdent, on est emporté.

Ma préferée était celle
des journaux et du bus,
où l’on s’approche du mime.
Ils parlent aussi de sujets
graves de notre monde comme
la violence faite aux femmes.
Les costumes sont simples,
voir banals, ce sont
des costumes de civil
très colorés, qui donnent
l'impression au public de voir
une tranche de vie.
Une des danseuses est
clairement le centre d’intérêt.
Gregory Maqoma par contre
n’est pas la star du show,
il danse à égalité avec les autres
danseurs, avec tout autant
de talent.
J’ai adoré ce spectacle en tout
point de vue, ain
si que toute la salle - composée
majoritairement de collégiens -
qui applaudissaient debout.

C’était le genre de spectacle
qui ouvre une porte
sur le monde de la création
chorégraphique contemporaine.
Novembre 2017.
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◆ Les Pockemon Crew sont
une troupe de hip-hop et
break dance d’origine lyonnaise,
champions du monde
dans leur catégorie. Ils sont
connus dans le monde entier.
Le spectacle que j ’ai vu
le 8 février s’appelle
#Hashtag 2.0 en référence
à l’addiction aux réseaux
sociaux, mondes virtuels
et objets connectés de notre
civilisation et notre quotidien.
#Hashtag 2.0, a été créé par
Riyad Fhgani.
C’est un mélange de mimes,
de scènes quotidiennes
et de break dance de groupe et
individuel. Cela ressemble
assez à un battle de hip-hop
où les danseurs se répondent
et donnent le meilleur
d’eux-mêmes. La scène qui
m’a le plus marqué est celle
où l’on voit un danseur tourner
à grande vitesse sur la tête
avec en décor des rideaux
de chaines ondulants éclairés
de lumière rouge sur
une musique de trompette.
Le style était épuré, le danseur
techniquement irréprochable
et la musique parfaitement
choisie. J’y ai vu l’illustration
de la défaite, ce moment
où l’on tourne sur soi-même
indéfiniment sans avancer.
En conclusion, ce spectacle
m’a touché car il m’a parlé
de ma vie. J’ai vu dans ce miroir
des situations ridicules,
drôles et tristes.
Février 2018.

Nous avons posé quelques
questions à la troupe de
Pockemon Crew.

Pourquoi le nom « Pockemon » ?
(« crew » désignant une équipe
de danseurs dans le milieu du
breakdance)
Tout simplement, car les
Pokemons étaient très a la mode
à l’époque où ils ont choisi le
nom, au départ pour une battle.
Le but était de se démarquer
des autres équipes qui avaient
des noms de « gangsters »…
Ils sont devenus connus sous
ce nom et l’ont donc gardé !

Dans ce cas, pourquoi un c ?
Pour éviter les droits d’auteurs,
etc… Le nom « pokemon »
ne nous appartenant pas.

Il n’y a pas de femmes dans le
groupe, une raison particulière ?
Pas vraiment, il y a pas mal
de femmes dans le milieu du
hip-hop mais elles ont plutôt
tendance à partir vers Paris
pour danser et sont donc
moins présentes à Lyon,
d’où le groupe est originaire…
De plus, les femmes font face

à des difficultés que les hommes
n’ont pas et qui peuvent
suspendre, si ce n’est clore leur
carrière lorsqu’elles ont
des enfants.
Pourtant le groupe n’est pas
vraiment représentatif, il existe
beaucoup de groupes mixtes !
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LeMiracle de Berne, en

allemandDasWunder von Bern,

est un film allemand réalisé par

SönkeWortmann en 2003. Les

classes d'allemand ont eu la chance

de visionner ce film.

1954. Essen, ville industrielle
située dans l’ouest de
l’Allemagne. La Seconde Guerre
Mondiale a pris fin il y a déjà
neuf ans. Toutefois, les
conséquences de la chute du
nazisme et de la guerre sont
toujours lisibles dans les
paysages et les comportements.

Christa Lubanski vit seule avec
ses trois enfants : Ingrid, Bruno
et Matthias. Son mari,
prisonnier de guerre soviétique
depuis plusieurs années devrait
bientôt rentrer.
Matthias, s’est trouvé un père de
substitution, Helmut Rahn, la
star de l’équipe de football de sa
ville qui, qualifié pour intégrer
l’équipe nationale, lui propose de
l’accompagner à Berne pour lui
porter chance.
Diverses intrigues se détachent
alors avec le point de vue de
Matthias au centre de la

réflexion.
D’abord, le spectateur revit la
coupe du monde 1954 qui voit la
victoire miraculeuse de
l’Allemagne 3 à 2 contre la
Hongrie. A l’époque l’équipe
allemande n’était pas cette
équipe qui gagne tous ses
matchs (ou presque) !
Le film regorge d’anecdotes :
Adi Dassler, le fondateur de la
marque Adidas, propose aux
joueurs allemands des crampons
qui leur permettront de gagner
une finale ayant lieu sous des
trombes d’eau. Zimmerman, le
reporter du film, avait bel et
bien été choisi pour suivre la
coupe du monde et est parfois
surnommé « le douzième
homme de Berne ».
Le réalisateur nous plonge
également dans la réalité noire
de l’époque : la mère a dû
acheter un bar pour vivre ; ses
enfants y travaillent.
L’évolution des mœurs est par
ailleurs mise en avant. Le retour
du père s’appuie sur l’écart entre
sa conception de la société
paternaliste et l’évolution des
comportements. La relation est
difficile entre le père et ses

enfants, une nouvelle génération
honteuse du nazisme ; Bruno
accepte mal l’autorité de son
père et part rejoindre les
communistes à Berlin.
Cette victoire est donc bien plus
qu’un simple titre mondial, c’est
la renaissance d’un pays et le
point d’orgue de sa
reconstruction, sa réconciliation
avec son passé.
La dernière phrase du film " Un
an plus tard, les derniers
rapatriés sont rentrés chez eux.
Dans le même temps, le miracle
économique allemand a
commencé. Le onze de Berne
n'a plus jamais joué ensemble."
illustre les différents niveaux de
lecture du film et le miracle à la
fois sportif et économique. ◆

Célestine Gamet

Das Wunder von Bern
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Un article des 5ème italiens, sous la direction de Clara Schneider-Lalou et SaloméCariel

La classe de 5c a été à la

projection du film "Cino l'enfant

qui traversa les montagnes": une

fiction mettant en avant les

conditions de vie des enfants du

Piémont que l'on envoyait en

France pour travailler et qui

parfois revenaient abîmés ou encore

ne revenaient tout simplement pas.

Un film émouvant plein de magie

et de rebondissements. Une histoire

épique.

Cino est un enfant habitant dans
le Piémont à la frontière avec la
France. Ses parents le louent à
des bergers français. Il se lie
d'amitié avec une petite fille du
nom de Katline. Ils s'enfuient
ensemble pour tenter de rentrer
en Italie mais différents
maléfices se dressent sur leur
chemin. Les deux enfants font
de bonnes et de moins bonnes
rencontres. Ils volent de la
nourriture, ils tuent des
animaux pour survivre.
Arriveront-ils à finalement
atteindre la frontière ?.. .
L’histoire semble ne pas se
terminer mais justement….

… le paysage alpin du Col de
l'Echelle peut paraître
magnifique et serein (le film est
visuellement très beau), mais
aujourd’hui encore beaucoup de
migrants quittent leur pays
d'origine pour atteindre la
France en passant par ce col,
frontière entre la France et

l'Italie. Beaucoup d'entre eux
n'ont pas de papiers d'identité
pour passer la frontière et
doivent donc passer
illégalement. C'est très dur car
la Police redouble de vigilance
et rôde sur les routes de
montagne nuit et jour pour
trouver les migrants et les
envoyer dans des centres
d'accueil spécialisés. Cependant
certains d'entre eux parviennent
à traverser le Col et obtiennent
alors une vie meilleure.◆
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ON VOUS PARLE DE NOUS

De vieux bouquins inutiles. . .

Un article de Philippe Duverger

De vieux bouquins inutiles,
diront certains ; d’autres seront
peut-être plus nuancés. Moi, je
suis loin de les trouver inutiles,
bien au contraire. Pour celui qui
a le goût du lointain, du passé,
le goût des mondes perdus, ils
sont d’un intérêt sans limites. A
travers eux, on voit les plaines,
les fleuves, les monts, les
frontières, les océans avec les
yeux de ceux qui ne sont plus.
D’Hérodote à Copernic, de
Humboldt à Charles de
Foucauld, chaque siècle s’est
saisi d’un monde tout en
gouffres et en reliefs pour le
reproduire minutieusement,
consciencieusement,
modestement sur la surface
plane d’une simple feuille de
papier.

Ces vieux opus qu’on met au
pilon mais sur lesquels les
curieux aiment se à pencher des
heures, ce sont les atlas.
La cartographie se pratique
depuis plus de deux millénaires.
Les cartes les plus anciennes
sont classées au patrimoine de
l’Humanité et sont conservées
avec le plus grand soin. Mais les
éditions plus récentes sont
délaissées et abandonnées, faute
de représenter le monde
d’aujourd’hui. Moi, je les
récupère et leur offre une
nouvelle vie. Elles figurent en
bonne place dans ma
bibliothèque. ◆
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Il fait froid !
Mais il n'y a pas que la télé dans la vie...

Hier, mais cela pourrait

être aussi demain, je maudissais

mes professeurs qui nous avaient

accablés de travail, (si, si !) et

j'affirmais « C'est de la torture ».

Puis je cherchais quelque chose dans

la poche de mon anorak, et je

trouvais un tract qu'avait distribué

Amnesty International, et

l'absurdité de ma pensée me fit

honte.

La torture, selon la définition du
dictionnaire Larousse : « tout
acte par lequel une douleur, ou
des souffrances aiguës,
physiques ou mentales sont
intentionnellement infligées à
une personne ».
Qui ? Pourquoi ? Sans doute
trouve-t-on un commencement
d'explication dans l'histoire,
Ainsi les Romains n'infligeaient-
ils la torture qu'aux esclaves,
mais ils les considéraient
comme un bien matériel. Nous
pourrions également réfléchir à
la culture judéo-chrétienne dont
nous sommes imprégnés, et cela
que nous pratiquions ou non

une religion. La confession des
pêchés permet le pardon : de la
confession à l'aveu extorqué,
pour le salut de l'âme, pour que
le criminel avoue sa faute, pour
prévenir un crime… Quelque
soit l'argument avancé pour
tenter de justifier l'injustifiable,
le point de départ est sans doute
de ne pas considérer l'autre
comme un être humain qui est
notre égal.

Si vous avez un peu de temps je
vous conseille deux films de
Costa-Gavras, L'aveu et Etat de
siège. Le premier se déroule
pendant les procès staliniens, et
les purges ; le deuxième
dénonce l'intervention de la CIA
dans l'installation de dictatures
en Amérique Latine. N'oubliez
pas non plus de regarder La
jeune fille et la mort de Roman
Polanski, quand une jeune
femme pense avoir retrouvé son
bourreau, comment va-t-elle
agir pour le contraindre à
avouer ?

Mais là, les circonstances sont
exceptionnelles, allez-vous
penser. Peut-être, mais
connaissez-vous l'expérience de
Milgram ? Entre 1960 et 1963,
le psychologue américain
Milgram, à l'université de Yale,
mène une expérience, pour
mesurer le degré d'obéissance
d'une personne, à une autorité
légitime. On fait croire aux
candidats recrutés que l'on veut
vérifier l'efficacité d'une
sanction corporelle sur les
mécanismes d'apprentissage.
L'élève, qui est un comédien,
doit tenter de mémoriser des
listes de mots, et en cas d'erreur
se verra infliger un (faux) choc
électrique d'une intensité de
plus en plus importante, jusqu'à
devenir dangereuse.
L'expérience est menée en
présence d'un scientifique revêtu
d'une blouse, également
comédien, qui est là pour
mesurer les résultats, mais aussi
pour inciter le candidat à
poursuivre quand ce dernier est
pris de doute.
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Bien évidemment, tous les
éléments de la supercherie ont
été dissimulés au candidat. Les
résultats sont effarants puisque
environ 65 % des candidats ont
accepté d'appuyer sur le bouton
déclenchant une décharge
potentiellement mortelle.
Oui, mais c'était il y a
longtemps. Sans doute, mais en
2010, la deuxième chaîne
diffusait une émission qui
reproduisait l'expérience
précédente. Il s'agissait de
dénoncer les effets pervers de la
télévision. Le principe était le
même, un comédien, en cas de
mauvaise réponse dans le cadre
d'un jeu télévisé prétendument
testé, recevait des décharges

électriques. L'autorité était
incarnée par un animateur. Les
candidats, comme dans
l'expérience de Milgram,
avaient été sélectionnés pour
que l'échantillon soit
représentatif : différents
niveaux sociaux-culturels,
différents âges,… Les résultats
furent supérieurs à ceux
obtenus par le Docteur
Milgram. Le plus terrifiant est
que dans tous les cas, les
candidats avaient été prévenus
de la dangerosité, mais «
rassurés » car ils ne seraient pas
tenus pour responsables.
Monsieur et Madame tout le
monde se sont donc transformés
en bourreau pour…, pourquoi

d'ailleurs, puisqu'il n'y avait
aucune récompense à
attendre.Toujours pas
convaincus, je vous conseille
alors de lire La vague de Todd
Strasser, et le film du même
nom que Dennis Gansel a
réalisé en 2008. Un professeur
d'histoire enseigne la période du
nazisme, et est interrogé par ses
élèves sur les raisons qui amène
une société à basculer,. Ils
doutent que ce soit de nouveau
possible, alors le professeur
décide de tenter une
expérience… Le livre est facile
à lire, l'écriture étant très
simple. Peut-être l'auteur a-t-il
voulu que l'écriture soit aussi
froide et aseptisée qu'un
laboratoire. Le film n'est pas un
chef d’œuvre, mais il est
instructif car il montre que la
soumission à l'autorité est
amplifiée par la dynamique du
groupe. Ne pas adhérer entraîne
l'exclusion, le rejet.
Vous croyez que tout ceci est de
la fiction ? Lisez les journaux,
et voyez, par exemple, quel sort
est réservé aux homosexuels en
Tchétchénie. Puis n'oubliez pas
les mots qui blessent et qui
laissent des traces très
longtemps, quand ils sont
répétés, repris sur les réseaux
sociaux. Ce n'est pas de la
torture ? Relisez donc au début
de l'article, la définition du
dictionnaire..◆

Le Grévès
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MONTER UN RÉSEAU TERRORISTE
3 IDÉES POUR IMPOSER LES VÔTRES

SANS RÉFLÉCHIR !

Ah, les joies simples de
débattre entre amis. La beauté
de la confrontation de deux
idées pour faire émerger la
vérité au terme d'une discussion
à bâtons rompus où chacun
tente de faire valoir son point de
vue par des arguments valides,
appuyés par moult exemples.
L'excitation de l’affrontement
de deux visions du monde, deux
idéologies opposées sur des
sujets aux enjeux sociaux,
humains ou philosophiques.
C'est de cela que nous allons
parler aujourd'hui.
…
Non, je déconne.
Non parce que imposer ses idées
par la raison c'est bien, mais
pfouh, qu'est-ce que c'est
compliqué des fois d'aligner
trois prémisses et une
conclusion. Et pis des fois,
l'autre a de meilleurs arguments
et ça veut dire qu'on a tort, et ça
c'est chiant à reconnaître. Je
vous propose donc dans ma
grande bonté une méthode pour
partager son avis sans faire trop
d'effort intellectuel et éviter
tous les petits tracas
précédemment cités (ne me
remerciez pas ; j 'aime aider mon
prochain et je sais que vous
adorez boire mon érudition).
Voyons donc comment
convaincre des gens de tirer sur
des foules, voir faire des
attentats suicides, mais sans
prendre de risque soi-même.
Nous prendrons pour exemple
Jean-Kevin, qui, persuadé de la
supériorité du chocolat blanc
sur tous les autres (un point de

vue malsain rigoureusement
impossible à défendre par
l'argumentation) décide de créer
un réseau pour imposer ses
idées dangereuses.

ÉTAPE 1  : L'IDÉOLOGIE

C'est ça que vous allez raconter
pour que les gens vous
rejoignent. C'est extrêmement
simple. Daesh a choisi de
raconter une histoire de
vengeance contre les mécréants
que nous sommes, de lutte entre
le Bien et le Mal (rien que ça),
et de guerre sainte pour
instaurer un califat obéissant à
la loi divine. Racontez quelque
chose de sympa avec les idées de
lutte, de bien, de mal, et de
vengeance. Surtout, ne lésinez
pas sur le grandiose. Pourquoi

donc me demanderez-vous ?
Parce que le terrorisme permet
à des jeunes de donner un sens
à leur vie. Quand on est un peu
paumé, désœuvré, qu’on n’a pas
une super opinion de soi-même,
des types qui disent « Venez
participez à la guerre pour faire
triompher le bien, aider les
musulmans et servir Allah, et si
vous mourrez vous serez
récompensé et irez au paradis »
ont un discours assez alléchant.
Il faut donc faire encore mieux,
et très vite, parce que les
réserves de jeunes désœuvrés,
c'est un peu comme les biscuits
apéritifs : y'en a pas une infinité,
alors faut se grouiller d'en
prendre le plus possible, surtout
quand Bernard a de très grosses
main très près du paquet de tuc.
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Vous pouvez d’office l’oublier, vous n’avez pas assez de connexions dans le

cerveau pour le comprendre si vous en êtes réduit à suivre mes conseils.
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ÉTAPE 2  :

LA PROPAGANDE

La propagande est absolument
indispensable. Elle a trois
fonctions : la publicité, le
recrutement et le lavage de
cerveau. Elle doit être
choquante, inoubliable. Maxime
Hauchard, 23 ans en 2015, est
allé faire le dj ihad après s'être
radicalisé seul sur internet,
grâce à des vidéos qui l'ont
convaincu de partir (et peut être
aussi grâce aux réseaux sociaux,
mais on en reparle plus tard,
promis). Encore plus parlant :
Arid Ulka, alors âgé de 21 ans,
abat à l'aéroport de Francfort
deux soldats américains quelque
heures après avoir vu une vidéo
montrant des GI's violant une
femme dans un pays musulman.
Le plus fort, c'est que la vidéo
était un extrait d'un film de de
Palma détourné par Daech (on
ne le dira jamais assez : les gens
qui ne vérifient pas leurs
sources sont absolument
géniaux). Usez de tout ce que
vous savez faire, engagez des
gens pour ça : films, vidéos,
chansons, magazine, tout est
bon. Il faut que ce soit terrifiant
pour ceux qui les voient, que çà
vous fassent passer pour
victime, montre votre puissance,
à quel point vous êtes cools, etc.
Exemple concret : l'ami jean-
kevin, qui rappelons le, a des
goûts malsains va montrer dans
des vidéos des explosions
d'usines de chocolat noir, de
plantation de cacaos, de stocks
de tablettes ; dans d'autres, il
viendra se plaindre qu'on trouve
beaucoup moins de chocolat
blanc que de noir, ce qui est de
la discrimination (mais jamais il
n'aura idée que les gens ne

peuvent pas voir le premier en
peinture), dans d'autres encore,
ce sera un documentaire sur la
construction d'usine de chocolat
blanc par son organisation, ou
sur la vie de ses membres qui
mange du chocolat avec des
filles en maillot de bains se
trémoussant sur eux, etc. Les
réseaux sociaux sont aussi très
importants pour recruter,
demandez aux membres dont le
QI dépasse la pétoncle de se
créer un compte et de repérer
les gens qui pourraient être
sensible à vos idées, mais pas
que : ils peuvent aussi devenir
leur ami/amoureux, et une fois
qu'ils ont assez d'emprise, leur
proposer de vous rejoindre,
quitte à insister voir menacer
(d'abord par les sentiments, puis
physiquement si nécessaire).

ÉTAPE 3  :

LA FORMATION

Ou comment
persuader/convaincre vos
membres d’accomplir des
atrocités et de s’en prendre plein
la gueule pendant qu’on reste au
chaud. Tant d’injustice me
donnerait presque envie de
partir d’Omelas.

…
Hahahaha, je plaisante.
(Sérieusement, si c’est votre cas,
enfoncez-vous un pic à glace du
côté des neurones miroirs, ça
résoudra le problème.)
Comment faire, donc ? On va
mettre en pratique toute les
techniques du brêïne-
ouachingue: Vous vous souvenez
de ce que vous leur avez
bobardé dans la dernière partie
? Répétez ça en boucle. Faites
leur répétez. Demandez aux
anciens d’apprendre tous les
détails aux nouveaux et de leur
faire comprendre pourquoi vous
avez raison (ça finalisera le
lavage de cerveau des “profs” et
commencera celui des “élèves”.)
Quand vos membres ont finis
cette étape (bien que vous leur
ferez des piqûres de rappel tous
les jours tous ensemble, le matin
en se levant, à la pause dej ,
avant de dormir), séparez les en
deux groupes: ceux qui vous
sont utiles (qui ont du fric,
savent préparer des coups, gérer
des finances, faire de la
propagande etc) et les autres
(ceux qui vous gênent parce
qu’ils ne savent rien faire qui
vous soit utile, qui sont pas
assez intelligents pour
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Jean-Kevin a revendiqué sur twitter la recrudescence du swollen shoot

virus chez les cacaoyer. Les mécréants ne pourront bientôt plus manger leur

chocolat impie.
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apprendre, qui risquent de faire
des conneries). Ce sont ces
derniers que vous enverrez faire
des attentats. Vous commencez
à comprendre pourquoi des
profils assez divers rejoignent
Daech mais que bizarrement, on
retrouve que des pauvres types
du bas de l’échelle parmi ceux
qui tire à la kalash sur des civils
avant de se faire sauter. Ah, et
extrêmement important:
insistez bien sur le fait qu’ils
doivent mourir en héros et
martyrs à la fin *clin d’œil sur
la ceinture d’explosifs*; faudrait
pas surtout pas qu’ils puissent
raconter des trucs à la police par
la suite.
Vous avez votre groupe de
tueurs-kamikazes ? C’est parfait,
répétez leurs qu’ils sont des
guerriers courageux. Après tout
ce que vous leurs avez sorti
comme bêtises, ils n’auront pas
trop de mal à y croire. S’ils ont
peu trop d’honneur ou de
neurone pour se croire
courageux en tuant des civils,
exécutez-les avant qu’ils ne
désertent. S’ils ont juste les
chocottes, ce n’est pas grave !
Un poil de courage chimique
compensera ! Mettez des
amphétamines dans les tablettes
de chocolat blanc.

Le garçon apporta son

texte à la

documentaliste. Celle-ci

le lut, haussant de

temps à autre des

sourcils horrifiés.

Quand elle eut finit,

elle leva les yeux vers

l’ élève. Dans ses yeux

vitreux brillaient la

folle lueur d’ une

intelligence dégénérée.

-Atroce, n’ est-ce pas ?

demanda-t-il avec un

léger sourire. Mais j ’ ai

d’ autres idées. Écoutez

un peu…

Il s’ approcha de la

professeure et lui

murmura quels horreurs

il avait prévu d’ écrire

dans ses prochains

articles. En les

entendant, Elle fut

absolument terrifiée. Le

garçon en face d’ elle

était dangereux.

- Comment les trouvez-

vous ? Fit-il avec son

même sourire.

-Crac, firent en réponse

ses cervicales en

recevant de plein fouet

une agrafeuse. Il ouvrit

la bouche, comme s’ il

avait une chose à dire,

puis s’ écroula sans un

mot.

La documentaliste lâcha

soupir de soulagement.

Le monde était sauf.

La nuit suivant

l’ enterrement, des

silhouettes

encapuchonnées

s’ approchèrent de la

tombe à peine refermée.

L’ une se détacha du

groupe, et dit d’ une

voix féminine:

- Il est là. Faites

votre travail.

Les autres obéirent à

leur chef, et déterrent

le corps. Puis ils le

placèrent dans un

étrange cône, parcouru

de sillons comme une

tête de foreuse, qu’ ils

remirent à la place du

cercueil. ◆

Samuel Robin-Prevallé
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Dans un dictionnaire

Larousse classique vous pouvez

voir quand vous cherchez le mot

"art" que l'art est une forme de

beauté, quelque chose d'esthétique.

Mais est- ce que quelque chose de si

complexe comme l'art peut avoir

une définition aussi simple que

"beau" ?

Il faut aussi savoir que
l'expression "Ah c'est de l'art!"
veut généralement dire "ah que
c'est beau!" alors que la question
fait toujours de grand débat.
Le beau est une forme que nous
comparons souvent à l'art,
de même, la philosophie de l'art
se réfère souvent au vrai
et l'esthétique. Les grecs
pensaient que la beauté résidait
dans l'harmonie d'une œuvre,
dans sa justesse de proportions,
dans sa ressemblance avec
le modèle.
Mais avec l'apparition de l'art
abstrait et de l'art moderne et la
disparition de
l'impressionnisme,
les discussions s'élargissent.
Nous pouvons aussi constater
que le style et
les caractéristiques de beauté
ont changé pendant des siècles ;
il y a ainsi différentes visions
du "beau" selon sa culture,
son époque et sa sensibilité.
Nous pouvons alors nous
demander si le beau est
une notion universelle ou
personnelle, ou même les deux.
Il faut également essayer de
comprendre la pensée suivante :
l'art n'est pas fait pour plaire
mais pour choquer
esthétiquement.

Prenez par exemple Le Cri
d'Edvard Munch; cette œuvre
ne m'évoque ni harmonie, ni
élégance mais plutôt de
l'intrigue ou de l'intérêt ; je me
pose des questions alors que
quand je regarde un tableau de
Claude Monet, comme
Le Bassin au nymphéa, cela ne
m'évoque que de la splendeur.
J'essaye de comprendre un peu
ce que ça signifie mais
je ne reste pas aussi longtemps
devant ce tableau que devant
Le Cri.
L'art pourrait aussi avoir des
opinions politiques comme
certaines des œuvres
de Lichtenstein ou de Warhol,
mais pouvons-nous donner le
qualitatif de "beau"
à une œuvre destinée à faire
penser à la société d'aujourd'hui
tel que DrowningGirl ? Ou l'art
doit- il avoir un regard neutre
sur la société? Pour savoir ce
que l'art est vraiment nous
devons savoir pourquoi l'artiste
crée- t-il une œuvre? Et si l'art
doit cacher les sentiments de
l'artiste ou pas ?
Après réflexion, je pense que

l'art ne doit pas être
nécessairement esthétique mais
qu'il doit sortir de la tête de
l'artiste. Cette réalisation doit
être quelque chose que l'artiste
veut exprimer. Je pense que
celui-ci ne doit pas être neutre,
justement, l'œuvre d'art devrait
montrer l'opinion de l'artiste.
Par exemple, si un/une artiste
peint un grand personnage
(président, acteur.. .) au dernier
plan de sa toile et en plus petit
que sa taille normale,
cela voudrait dire qu'il juge ce
personnage moins important
que les autres. A mon avis, l'art
est le moyen des artistes pour
exprimer ce qu'ils ne peuvent
formuler. En exagérant, l'art
pourrait être défini comme
une sorte de propagande de sa
vision. Ce que j 'essaye
d'expliquer c'est que
(d'après moi) l'art n'est pas
une expérience mais un point
précis à atteindre, une idée ou
une opinion que l'artiste
interprète en utilisant la
peinture, le chant, le cinéma,
etc.. . ◆

QUE DOIT-ON PENSER ?

Est-ce que l'art doit être beau ?
Un article de Sinan Hamet
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Accrogeek Gaming
Au pays des jeux vidéo

RENCONTRE

Accrogeek Gaming est une

chaîne YouTube qui a pour but de

faire découvrir des jeux vidéo et de

partager le plaisir du jeu. J’ai

interviewé en janvier les créateurs

de cette chaîne, Philéas et Thomas,

tout les deux élèves à Sévigné.

Pour vous, c’est quoi le
gaming ?
Pour nous, c’est faire connaître
des jeux qui viennent de sortir
ou pas.

Quand avez-vous démarré
votre chaîne ?
Nous avons eu l’idée du projet
en CM2 mais il nous fallait un
accord parental : nous avons
démarré en 6ème (nous sommes
maintenant en 5ème).

À ce jour combien de vidéos
avez-vous réalisé ?
Une quinzaine.

Au tout début de chaque
vidéo, votre générique est
vraiment super : comment
vous est venue l’idée ?
Dès la première vidéo, nous
avions imaginé notre propre
intro. Nous voulions
simplement une musique
entraînante et le nom
de la chaîne.

Quels sont vos fonctions
respectives ? Comment-vous
répartissez-vous les rôles ?
Je réfléchis à la vidéo et c’est
Thomas qui la tourne et fait
le montage (c’est lui qui a tout
le matériel et la plupart
des jeux). Mais, justement,
nous faisons peu de montage :

nous nous filmons en train de
jouer, et puis nous enregistrons
depuis l’ordinateur la partie
elle-même, enfin, nous ajoutons
le générique.

En combien de temps faites-
vous vos vidéos ?
Comme Philéas ne joue pas chez
lui, j ’ai besoin de me réhabituer
aux manettes et boutons et de
remettre les jeux en têtes, ce qui
dure 30 minutes.
Nous discutons ensuite de la
vidéo et de son thème. Enfin,
nous passons au tournage.
Ça nous prend une heure en
tout. Mais quand nous nous
voyons, nous fabriquons 4
émissions d’affilée que nous
diffusons à 15 jours d’intervalle.

Etes-vous fiers de vos vidéos ?
Oui, mais pour nous ce qui
compte surtout c’est que nous
nous amusons beaucoup.

Mais si vous faites ça pour
vous amuser, n’êtes-vous
toujours que deux joueurs ?
Non, nous invitons parfois
d’autres amis.

Que pensez-vous des
commentaires ?
Les commentaires que nous
recevons sur nos vidéos sont
souvent constructifs et nous en
tenons compte lors de nos
réflexions à propos du jeu
auquel nous allons jouer. Les
commentaires méchants
viennent la plupart du temps de
personnes qui sont jalouses car
elles n’ont pas la chance de faire
des vidéos.

Comment choisissez-vous
les jeux ?
Nous choisissions nos jeux en
fonction des commentaires ou
en allant sur les plateformes de
jeux telles que Steam. Il nous
arrive aussi de faire des jeux que
nous voyons dans des vidéos.

Quels sont vos nouveaux
projets ?
Nous préparons une vidéo pour
nos 50 abonnés. Nous sommes
dans la phase de tournage ce qui
peut prendre pas mal de
temps.◆

Propos receuillis par Audrey

Martineau-Le Bunetel
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DES ÉLÈVES, DES TAGS
À Sévigné et à l'Aérosol de Paris
Propos recuillis par Sinan Hamet et Ticket

Nos reporters ont exploré le

Collège, et pas seulement la « petite

exposition » en salle 36, à la

recherche des tags de Sévigné. Nous

avons été surpris de voir que

certains « vandales » avaient

soulevé le bois de la table pour faire

leur gravure, que certains "Banksy"

ou "destructeurs de matériel"

utilisent des compas ou même des

ciseaux. Et en parlant de matériel,

que près de la moitié des tags que

nous avons trouvé était à base de

Tipp-Ex, et après,

on se demande pourquoi

les élèves n'ont plus de blanc !!!

Les tags, on peut les trouver
sur les chaises, les murs et
le plus souvent sur les tables
dans presque toutes les salles
classes. Mais justement !
Avez-vous remarqué que
les tags ne se présentent pas
souvent à la cantine,
dans les couloirs ou dans les
laboratoires, mais surtout
dans les classes (lieu où on a un
stylo à disposition).

On a remarqué qu'il y avait
trois types de tags : des signes
anarchistes, des croix …
on connaît tous le « met une
croix si tu te fais … ... . . . . »,
le (tristement célèbre) pénis.
On a aussi remarqués des noms
bizarres de vandales
qui ne veulent rien dire,
n'est-ce pas, « NGBAN42 » ?

Bien que parfois, un tag soit
amusant ou distrayant il cause
de sérieux problème : le collège
doit nettoyer tous ses graffitis,
ce qui coûte de l'argent
(qui pourrait servir à acheter
des livres de classe ou
des jeux-vidéo).

Nous avons eu envie
d'avoir toutes les opinions sur
ce thème (le tag), c’est pourquoi
nous sommes allés rendre visite
à Monsieur Aguila, agent de
restauration et d’entretien :
Monsieur Aguila, que pensez-
vous des tags au collège ?

Les tags dans l’école, c’est la
même chose que les tags dans la
rue, c’est un acte illégal, c’est
interdit par la loi et par le
collège.

Alors vous pensez que c’est
mauvais ?
C'est très mauvais pour moi
(Larry nettoie les tags) et pour
tout le monde.

Donc pour vous, le tag n’est
pas un art ?
Il y a des tags beaux parfois,
mais ce n'est pas de l'art quand
c'est interdit.

Vous savez qu'il y a des
endroits où c'est légal ?
Oui, c'est une solution
intelligente du gouvernement…
aux alentours de 1980, un
graffeur a exposé ses œuvres
dans un musée et je pense que
comme c'est autorisé, ça peut
être considéré comme de l'art.

REPORTAGE
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Mme Fillion a aussi accepté de
répondre à quelques questions :

Madame Fillion, que pensez-
vous des tags à l'école ?
Les tags sont un acte de
vandalisme. Ils abîment le cadre
de vie, au mépris de ceux qui
ont travaillé pour offrir aux
élèves un beau collège.

Comment le collège lutte-t-il
contre les tags ?
Le collège ne lutte pas contre
les tags; il les subit. Cette
nuisance est le résultat d'une
éducation des élèves qui s'est
dégradée au fil du temps. Le
respect du matériel, au même
titre que le respect des gens doit
être inculqué aux élèves dès le
plus jeune âge.

Si vous trouviez un taguer que
lui direz-vous ?
Si je trouvais un taguer,
j 'essaierais d'avoir un discours à
la fois éducatif et constructif: je
lui dirai par exemple: " ce que tu
écris est très intéressant, tu
devrais faire de la bande
dessinée. Cependant, pour éviter
la sanction, tu vas prendre un
seau et une éponge pour effacer
toutes les dégradations ".

Pour aller plus loin, nous
sommes allés à l'Aérosol de
Paris dans le 18ème. C'est là que
nous avons rencontré Horor, un
graphiste professionnel qui nous
a impressionné et a accepté de
se faire interviewer.

Qu'est-ce qui vous passionne
dans les graffiti?
Il y a beaucoup de choses qui me
passionnent dans le graffiti. . . .

Y-a la peinture, y-a le plaisir de
sortir, d'aller peindre dehors.
D'écrire son nom, C'est à dire de
faire un peu comme sa pub !:) De
mettre un peu son nom partout,
de trouver des endroits dans la
ville, un peu explorer des
endroits cachés et aller dans des
endroits où on n’a pas l'habitude
d'aller. Y a vraiment beaucoup,
beaucoup de choses qui me
passionnent dans le graffiti! ;)

Que pensez-vous des tags sur
les tables et sur les murs dans
les collèges ?
Moi c'est comme ça que j 'ai
commencé alors j 'aurai du mal à
le critiquer.. . . Non c'est une
manière de s'exprimer, c'est
pas forcément du vandalisme

mais ça peut être parfois de la
détérioration.
J'étais le premier en primaire à
faire des petits gribouillis sur
les tables ou sur mon cahier
parce qu'on a justement besoin
d'avoir des lieux d'expression.

Comment avez-vous
commencé à faire des tags?
Bah un peu comme je t'ai dit,
dans le coin d'une feuille en
cours au collège à faire des
noms et des petits dessins et
après c'est surtout au début du
lycée, c'est à dire en seconde,
c'est là où j 'ai vraiment
commencé à choisir un nom et à
l'écrire sur les murs et après à
les taguer dehors.

REPORTAGE
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A la suite de l'interview
nous avons un peu discuté, il m'a
parler d'un moyen de lutter
contre les tags au collège, qui
consisterai à choisir un mur
dans la cour où l'on pourrait
taguer à volonté avec des craies
et d'autres matériaux de dessins,
comme ça les élèves ne
tagueront plus sur les tables
mais sur ce mur.

Après réflexion, je suis d'accord
avec Horor pour laisser les
élèves grapher à volonté, pour
éviter de "s'exprimer" en cours.
J'ai moi-même fait des graffitis à
la bombe et toute en dessinant
je me suis rendu compte de
l'extraordinaireté de ce que je
faisais. Quand vous faites des
graffitis - à la bombe et non sur
les tables avec des vulgaires
stylos - je peux vous assurer un
sentiment magique !! !

Je comprends aussi très bien le
bonheur de Horor à explorer la
ville pour trouver de nouveaux
endroits, mais sur la volonté
d'expression avec le tag ?
D'après Horor les graffeurs
feraient leur tags pour
s'exprimer mais a-t-il raison ?
Pour le savoir et parce qu'on sait
que vous aimez ça, nous avons
posé quelques questions à un
taguer / une tagueuse qui
restera anonyme. Nous avons
demandé pourquoi cet/cette
élève fait des graffitis ?
"L'artiste" nous a répondu très
clairement qu'il/elle taguait
parce qu’il/elle s'ennuyait
énormément ou voulait embêter
ou se venger de quelqu'un, mais
aussi, très clairement sans
penser aux conséquences pour
le collège.

Larry et Horor ont un point de
vue extrêmement différent sur
les tags et madame Fillon voit
les choses assez mal, elle pense
qu'ils abiment le cadre de vie
des élèves. Mais elle pense aussi
pouvoir régler les choses de
manière pédagogique et sans
sanctions graves.

Les tagueurs sont-ils des
vandales? Sont-ils conscients
des conséquences pour le
collège ? ◆

REPORTAGE
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Un inconnu familier
NDLR : Nouvelle écrite dans le cadre des ateliers d'écriture

Cela fait bientôt une semaine que le voleur de la célèbre bijouterie Chimère d’argenté a dévalisé le luxueux
magasin. Monsieur Antoine Dumart, le terrible, l’incontestable, le perspicace chef de la police de Paris,
est très tracassé - situation pénible pour ses voisins qui l’entendent chaque nuit faire les cents pas et qui
l’écoutent pester contre un certain relâchement des autorités de la ville ces derniers temps.

Regardant pas la fenêtre de son bel immeuble haussmannien, il réfléchit, l’air vague, perdu dans ses
pensées. Puis il se lève de son fauteuil orangé et s’accoude au balcon, il reste ainsi de longues minutes.
L’air frais lui caresse le visage, il semble somnoler… mais il se reprend vite : « Ce n’est pas le moment de
s’endormir, l’affaire ne fait que commencer, si je ne fais rien, plus personne ne me regardera du même air respectueux
qu’avant », dit-il haut et fort, « il faut que je me défende », continua-t-il tout bas, pour lui seul.

D’après le témoignage de la vendeuse, l’homme, armé essentiellement d’audace, serait entré pour prendre
son poste de nuit et l’aurait simplement salué d’un aimable et simple signe de la tête après quoi elle
partit. Mais elle n’avait pas réalisé, après avoir traversé la chaussée, que l’homme n’était pas son collègue
Monsieur Martin, gardien de nuit, mais un inconnu. Les craintes du chef de la police furent confirmées
quand sa patronne, Madame Tina, lui apprit que le gardien de nuit était toujours le même. Madame Tina
avait pu, à peine entrée, constater que des fleurs et un message trônaient là où la caisse dormait depuis
des années, sans l’ombre d’un souci, jusqu’à aujourd’hui. Les fleurs, d’un rouge éclatant et velouté étaient
adressées directement à Monsieur Dumart et le message aussi, sur lequel on pouvait lire ces quelques
lignes :
Bien le bonjour mon cher Antoine, j’espère que vous vous portez bien, moi je me languis de vous et durant votre

absence, je n’ai pas fait que dévaliser certaines banques et un magnifique fleuriste, par lequel je vous fais parvenir

ces roses toutes fraîches, j’espère que mon livreur attitré ne les a pas abîmées.

Oui, voyez-vous, je ne travaille plus seul, en réalité je ne travaille même plus. J’enseigne à mon apprenti l’art du

cambriolage, du braquage, du chantage (mon délit préféré) et du vol que nous mettons en pratique aujourd’hui.

Signé, Votre Père.

M. F.

Ces « cadeaux », un rien vantards et provocateurs, furent rapportés à Monsieur Dumart, et la presse
dévora ces informations que les journalistes transmirent et divulguèrent dans tout le pays et dont les
lecteurs affamés de ragots se délectèrent.

« Monsieur F. n’est en fait qu’une connaissance d’enfance qui se plait apparemment à me faire du tort »,
déclara fébrilement le chef de la police.
- Mais comment expliquez-vous cette caisse envolée ? répondait sans se démonter une journaliste.
- Je ne suis nullement responsable des méfaits que commet ce Monsieur F. et je vous prierais de bien
vouloir me laisser pour que je puisse enquêter sur cette affaire, qui, comme je peux le constater, vous tient
à cœur ».

Ce furent ces derniers mots aux grands médias depuis l’affaire, il y a une semaine à peine.
En réalité, Monsieur Dumart connaissait très bien ce Monsieur F., il avait grandi avec lui, ils avaient
appris la vie ensemble et ils partageaient les mêmes parents.

Petits, bien que différents, ils s’entendaient pour faire les 400 coups, comme on dit, mais plus tard,
Antoine se passionnant depuis toujours pour les romans policiers, voulut faire des études d’inspecteur, il
monta rapidement en grade et devint préfet de Paris, charge enviable dans le milieu judiciaire.
Hélas, ce n’était pas le destin qui attendait son frère, Etienne.

Agathe Sitruk
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Thalys est mon petit rayon de soleil gris. On s'est rencontrés il y a trois ans de cela, on a le même âge,
c'est à dire 21 ans. Elle fait des études scientifiques et veut devenir chercheuse. Notre rencontre fut
plutôt.. .étrange ; alors qu'elle faisait un stage avec un camarde qui venait à Belle-vue pour faire des
expériences, il est mort, attaqués par des gens du quartier, il avait fait l'erreur de montrer ce qu'il avait
dans les poches, à manger. J'ai réussi à sauver Thalys de la tuerie. Thalys a une drôle d'histoire,
ces parents, comme les miens, l'ont perdue, abandonnée dans le train, sauf qu'au lieu d'être un métro
comme pour moi, c'était un Thalys. Elle s'appelle donc Thalys. Thalys et moi sommes devenus amis,
et elle s'intéresse extrêmement à mon problème, tout en me ravitaillant. Les scientifiques ont seuls
le droit de venir dans la zone 34, comme on l'appelle au dehors, mais ce droit est limité aux jours de
ravitaillement. Thalys, en rebelle entraînée, et membre, maintenant du comité scientifique de la ville
ne se gêne pas pour transgresser les interdictions, autant celle de ne pas s'éloigner du groupe que
celle de ne pas enlever son casque.
- Ça se passe comment à l'extérieur ? Je demande.
- Ça pourrait être pire. J'ai toujours autant de voix au chapitre que le dernier des cacaotés boiteux,
c'est à dire pas du tout.
- Ils-ont toujours pas reconnu le génie en toi ?
- Non. Par contre ils ne se gênent pas pour écouter le dernier abruti sorti de l'université sous prétexte
que son père est plein aux as et qu'il lui a payé la meilleure éducation. Mais au fond c'est un crétin qui
ne fait que répéter ce que les autres disent. "Gardez les malades loin de la population, étudions la chose
théoriquement, pas en pratique, et puis on a d'autres problèmes plus importants que les malades de
Belle- vue." Ah oui, ce n’est pas comme si ça faisait 13 ans qu'on traîne cette affaire non ?
- J'ai vu qu'ils ont pris un spécimen sur place.
- C'est juste de la poudre aux yeux, en vrai ils sont morts de trouille à chaque fois qu'ils débarquent.
Je leur ai répété que ces combis ne sont pas nécessaires un million de fois, mais non, ils continuent
à croire que vous êtes de dangereux pestiférés qui risquent de tous nous contaminer. Et surtout,
ils refusent d'étudier un spécimen sérieusement. On croirait que sortir un "malade" de Belle-vue
entraînerait la contamination de toute la population. Et en plus, l'Etat ne veut toujours pas donner plus
de ressources. " On doit se rationner " « qu'ils disent ». Mais qu’on n’aille pas s'étonner que les gens
soient toujours aussi heureux de nous voir quand on arrive, on est juste ceux qui les affament tandis
que le reste de la population se gonfle la panse… Mais tu sais bien que je grimpe toujours pas les
échelons, mon chef m'en empêche, il dit que je suis un élément perturbateur. Avec ça, comment veux-tu
que je dise ce qui se passe.
- L'Etat n'en a rien faire de nous, Thalys, ça les arrange qu'on soit là, ça donne quelqu'un à pointer
du doigt. C'est les déficients qui bouffent les ressources, c'est les malades qui sont les responsables
de l'épidémie, c'est eux les délinquants, c'est eux c'est eux etc.. . Enfin.. . Et ton dossier choc sur moi, il est
passé où ?
- Remisé dans un tiroir, grogna-t-elle. J'ai dit qu'il fallait qu'ils te rencontrent, mais ils refusent,
t'imagines, déjà qu'un daltonien les effraie alors un type qui voit la vie en noir et blanc. Bon ce n’est pas
tout, mais ça se passe comment pour toi ?
- Je survis.
- Au niveau des yeux, Côme.
- Ah oui, j 'oubliais que t'étais là pour ça. Et ben c'est gris.
- Sans blague. On va voir ça.
- Thalys, non, pas ça.
Elle sortit un cube de bois de son sac.
- C'est quelle couleur ?
- Gris.
- Non Côme, c'est jaune.
.

La vie n'est qu'un vieux film (Partie II/III)
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- C'est toi qui le dis. J’en ai aucune preuve. Si ça se trouve ton jaune c'est mon gris pour moi
- On en a déjà parlé Côme.
- Et ben on peut en reparler.
- Non ! Fais un effort. C'est quoi les nuances de ce cube ?
- C'est clair.
- Et encore. C'est bien on avance.
- Et ben c'est gris clair voilà. Bravo madame la génie, vous savez maintenant que je vois la vie en gris
car noir et blanc ça fait gris, et là c'est clair, gris clair.
Elle soupira et en sortit un autre.
- Et ça c’est quelle couleur ?
- C’est sombre.
- Violet Côme. Fais un effort. Si j ’arrive à prouver qu’il y a une amélioration sur l’un de mes sujets
ça pourrait faire grandement avancer les choses. En attendant je me démène avec toi et me fais crier
dessus par ma direction.
- Je ne demande qu’à aider moi. Mais je suis pas fan des cubes, c’est tout.
- Et celui-là ? dit-elle en en prenant un autre.
- Ca c’est rouge.
- Bien Côme, il y a du progrès, dit-elle enthousiaste en notant sur son carnet.
- Non en vrai j ’ai juste reconnu le cube, il est cassé sur l’un des bords.
- J’abandonne, soupira-t-elle. Tiens prend ta ration, dit-elle en lui envoyant son sac que Fred pilla
du chocolat et autre aliment pour tenir 2 semaines maximum en se restreignant. Il lui jeta un regard
de reproche.
- C’est tout ce que j ’ai, dit Thalys. C’est demain ton anniversaire non ?
- Ouaip. Mais t’as pas le droit de venir, de toute façon ce n’est pas grave.
- T’auras droit à un gâteau si t’es sage, et des cubes.
- Tu peux venir avec le gâteau, mais sans les cubes. Si tes collègues savaient ça.
- Ils s’en fichent. Pour eux je suis juste la folle idéaliste, limite dangereuse. Et puis il y a l’autre qui
me dit toujours : « Alors Thalys, on l’a loupé le Thalys. »
- C’est joli Thalys.
- Mouais. Je préfère Côme.
- Tu rigoles. Côme c’est plat. Avant que tu ne partes, dis-je alors qu’elle se lève, dis-moi la couleur
de l’immeuble là-bas.
- Tu me demandes à chaque fois.
- Redis-le.
- Gris.
- Extra. Ralph le voie beige.
- Tu me le dis à chaque fois, dit-elle en sortant.
- Je le sais, mais ça me donne l’impression d’être comme tout le monde, je murmure.

À suivre…

Moejil
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