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Tout d'abord, l'équipe d'inter-paul vous souhaite UNE BONNE ANNÉE 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Le bonheur, la santé, les amis, la famille, les bonnes notes et tout ce qui va avec ! En 
espérant que l'année 2016 sera meilleure que la précédente et que vous réaliserez 
vos rêves et vos ambitions les plus précieuses ! Ce numéro sera spécialement dédié 
à la peur, sujet très vaste qui mêle tous les thèmes possibles et imaginables ... Vous 
verrez, vous en verrez de toutes les ... peurs !!! Comme d'habitude, vous retrouverez 
les livres, films, sorties et musiques du moment grâce à vos chers rédacteurs ! Fin 
bref, encore un numéro haut en couleurs qui vous fera voyager à travers les différents 
articles.  
Et encore une fois : Bonne année 2016 !! 

La redac' 
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Gwendolyne L. est une ancienne élève de Lapie. 
Elle faisait partie de l’équipe médicale d’un 
hôpital parisien la nuit des attentats 
du 13 novembre.  
 
Interpaul : Peux-tu te 
présenter ?  
 
Gwendolyne : J’ai bientôt 27 ans et j’ai 
passé mon bac en 2007. J’ai un parcours un peu 
particulier puisque j’ai fait une prépa BCPST (biologie, 
chimie, physique et sciences de la Terre) après mon 
bac S. J’ai ensuite intégré en 2010 AgroParisTech qui 
est une grande école d’ingénieurs en agronomie, et 
j’ai été diplômée en 2013. Et après j’ai intégré 
médecine ! Pour l’instant je suis externe, je n’ai pas 
encore passé l’internat.  
 
Tu étais où le soir des attentats ?  
 

J’étais de garde, en réanimation, dans l’un des 
hôpitaux qui ont accueilli des blessés. Quand la garde 
a commencé, c’était très calme. Sur les coups de 
21h30, on a commencé à apprendre qu’il y avait des 
blessés au Stade de France à cause d’une explosion, 
mais on en savait pas plus. Quand on est de garde, 
on n’a pas le temps de checker ce qu’il se passe à 
l’extérieur, et au final on n’a que des bruits de 
couloirs. Rapidement après, est venue la rumeur 
d’une fusillade vers République mais on ne savait pas 
trop ce qu’il se passait, jusqu’à ce qu’ils déclenchent 
le plan blanc qui nécessite que les seniors du service 
et une grande partie des paramédicaux reviennent 
dans le service. À l’arrivée des camions de SAMU, 
des pompiers et des ambulances, j’ai pas mal aidé 
aux urgences. 
 
 Comment l’équipe médicale a fait face 
à ça ?  
 

Sur le coup, tu n’as pas trop le temps de percuter ce 
qui se passe. Nous, on doit rester concentrés sur 
notre mission. Ce qui est un peu difficile, c’est de 
récupérer des nouvelles de nos proches tout en 
essayant d’être efficaces dans notre travail. J’ai des 
petits frères qui sortent généralement dans le coin et 
avant de recevoir le message « Je vais bien », j’étais 
inquiète. Mais sur ce qu’il s’est vraiment passé au 
moment de l’arrivée des blessés, il y avait vraiment 
beaucoup de mouvement : il fallait faire un tri entre les 
personnes blessées gravement, celles arrivées  

 
 
 
  

 
     

directement en bloc opératoire, celles dont l’état était 
un peu stable, celles qui pouvaient attendre jusqu’au 
lendemain…  Et moi du coup, j’ai pris ma garde à 17h 
et j’ai fini le lendemain vers 10h quand les équipes qui 
n’étaient pas là la nuit sont venues nous relayer.  
 
Quelle était l’atmosphère à l’hôpital 
cette nuit ? 
 

J’ai l’impression que l’équipe médicale a un peu mis 
entre parenthèses ce qu’on pouvait ressentir parce 
qu’on avait vraiment beaucoup de choses à faire. 
C’est seulement le lendemain qu’on a commencé à 
réaliser. Mais après, moi je n’étais pas dans la rue, et 
je pense que pour les équipes du SAMU, ça a dû être 
un tableau très difficile. Et en ce qui concerne les 
patients, il y a avait vraiment plein de sentiments 
différents. Certains avaient peur, d’autres se sentaient 
coupables d’avoir survécu alors que leurs proches 
étaient morts, il y en avait aussi qui ne percutaient pas 
du tout et qui rigolaient de la situation… Il y avait 
vraiment plein de réactions mais il y avait surtout 
beaucoup d’inquiétude. Et notre rôle c’était aussi de 
les faire parler et de les écouter. 
 
Vous étiez préparés à ce genre 
d’évènements ? 
 

Non, on n’est jamais préparé. Après, comme j’ai fait 
d’autres études avant, je suis plus âgée que les 
autres externes, et je pense que j’aurais réagi 
différemment si j’avais cinq ans de moins. Ça me 
donne forcément un peu plus de recul. Mais encore 
une fois, on n’est pas préparé à ça. 
 
D’un point de vue logistique, est-ce que 
le plan blanc était efficace ? 
 

Oui, j’ai été impressionnée de la manière dont ça a 
été géré. Dans ma tête, le plan blanc c’était un truc 
assez abstrait et en fait c’est super bien organisé, il y 
a eu beaucoup de renforts, c’est limite si on n’était 
pas parfois en sureffectif. Tout le monde avait un rôle 
bien précis. 
 
Quel était le bilan de votre hôpital ? 
 

À partir du moment où les blessés sont arrivés, nous 
n’avons eu aucune perte humaine. Mais en ce qui 
concerne le nombre de personnes, je n’ai pas de 
chiffres exacts. On a vraiment reçu beaucoup de 
blessés.   
 

Interview : La nuit du 
13/11/15 

 
Propos recueillis par Hélène 
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Thématique intéressante. Vraiment très 
intéressante. Bien que ce soit une question toute 
bête. Certainement du déjà-vu mais tout de 
même intéressante. C’est une question qui 
revient assez souvent d’ailleurs et où la réponse 
est assez directe : bien sûr. Parce qu’elle 
empêche de vivre. 
 
La mort c’est quand la vie s’arrête tout le monde 
le sait. Alors oui, on ne voudrait à aucun moment 
que sa vie ne s’arrête. A aucun moment nous ne 
voudrions perdre nos proches sans possibilité de 
les revoir. Ou de se perdre soi-même sans avoir 
accompli tout ce que nous rêverions d’accomplir. 
Et la peur de la mort anime en nous une sorte de 
frustration puisque nous n’avions aucune issue 
de secours. Nous ne pourrons contrôler ce qui 
arrivera et cela frustre de n’avoir aucun contrôle 
de soi. 
 
Et même si l’envie de vivre surpasse toutes les 
envies possibles, la question de la mort peut vite 
tout remettre en question. Elle peut nous freiner 
et nous empêcher tout simplement de vivre 
comme nous l’aurions voulu. Certains disent 
même que « la vie ne vaut d’être vécu puisque 
de toute façon nous n’en sortirons pas vivant », 
alors ils s’arrêtent de faire des efforts. Et à ce 
stade-ci, oui, la mort effrayerait tant que ça 
puisqu’on ne donnerait plus de sens à ce à quoi 
on en a toujours donné. La vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mort, c’est vrai, en tétanise plus d’un. 
D’ailleurs, ils sont assez nombreux à la 
repousser. Du moins à ralentir son arrivée. 
Prenons l’exemple de ceux ne voulant vieillir, 
voulant rester jeune éternellement par le biais de 
chirurgie esthétique… Ils n’assument en rien le 
fait que leur vie s’arrêtera un jour et cherchent 
donc à esquiver « l’attaque ». Et à ce stade-là 
encore la mort effrayerait jusqu’à un point 
critique : amener la personne à tomber dans un 
déni profond. 
 
Mais si tout le « jeu » était là ? De vivre dans une 
durée à peu près limitée tout en profitant de 
chaque moment ? C’est bien connu : la peur 
n’arrête pas le danger. 
 
Il faut savoir que la mort est là. Où ? On ne sait 
pas mais elle est là. Et assurément, on en aura 
toujours peur. Mais il faut vivre avec cette peur 
non en tant que faiblesse mais en tant que force. 
Il faut savoir que l’on mourra un jour, mais que 
cela ne nous empêchera pas de continuer à faire 
les choses que nous faisons d’habitude ou que 
l’on s’apprêtera à faire. La mort fait partie de 
notre vie, autant l’accepter.  
 
Mais c’est parce que la mort est complexe qu’elle 
nous effraie. Parce que personne ne la connait 
personnellement. Personne ne sait qui elle est. 
Personne ne sait ce qu’il y a derrière. Personne 
ne sait si nous continuons de penser après. 
Parce que la mort signifie l’arrêt d’aimer. La 
solitude.  
 
Et ce qui nous fait perdre pied réside dans le fait 
que personne n’en revient. 
 

Elisabeth 
	

La mort nous effraie-t-
elle tant que ça ? 
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« Cela fait trois ans que je suis professeur de 
SVT. Avant d'être un métier c'est une vraie 
passion et c'est quelque chose qui fait partie de 
moi et qui me définit.  Une de mes plus grandes 
peurs est que cette passion s'affaiblisse un jour. 
Cela me terrifie. En effet j'ai peur de devenir la 
prof qui fait son boulot juste pour avoir un salaire 
à la fin du mois, d'être blasée de mon travail, qui 
perd patience etc. C'est un travail difficile au 
quotidien et avec le temps je sais que l'on peut 
changer. J'ai peur que cela m'arrive un jour. Je 
suis fière de mon métier et le fait de perdre ma 
passion ça serait perdre ma personnalité et ma 
bonne humeur alors j'espère que cela ne 
m'arrivera jamais. » 
 
 
« C'était en Août 2011, je m'apprêtais à passer 
mon niveau 1 de plongée sous-marine. Ce jour-là 
je devais apprendre à vider mon masque ... Donc 
pour le vider il faut bien le remplir! C'est ce que 
j'ai fait, j'ai commencé à remplir mon masque et 
puis là, le coup de panique. J'ai lâché mon 
masque, mon détendeur (embout qui sert à 
respirer pour ceux qui ne savent pas) et j'ai  
 

 
commencé à vouloir remonter à la surface car je 
ne pouvais plus respirer évidemment ... J'avais 
l'impression de ne jamais arriver à la surface, 
c'était une sensation horrible, je ne voyais plus 
rien et je n'avais plus d'air... Heureusement que 
mon moniteur était à côté de moi et qu'il m'a 
rattrapé et remis mon détendeur dans la bouche ! 
Je crois que sans lui, j'y serais passé. »  
 
 
« Moi ma plus grande, c'était quand j'étais tout 
petit, j'avais 8 ans. J'étais dans ma chambre, je 
m'apprêtais à dormir (il y avait école le 
lendemain) et là tout à coup, j'ai entendu des 
bruits de pas, c'était horrible, j'étais terrorisé et 
ne savais pas quoi faire alors pour me rassurer, 
j'ai commencé à discuter avec mon doudou 
préféré ! Et puis les bruits ont repris et j'ai 
recommencé à avoir super peur... Je m'y 
attendais pas du tout mais mon petit cousin est 
rentré dans ma chambre et a huuuuuurlé... J'ai 
commencé à crier de tout mon cœur. J'ai eu la 
peur de ma vie et je m'en souviendrai 
toujours... » 
 
 

⫷	⋉✺⋊	
⫸	

Ma plus grande peur…  
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1/ Acoustophobie -  la peur 
des bruits 

 
Bouh ! 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhh !!! 

Niark niark niark 
 
 

2/ Aérophobie- la peur des 
courants d’air 

 
Alors là c’est sûr que ça fout les chocottes. 

Attention un courant d’air ! 
-Tous à couvert !! 

-On va tous mourir !!! 
 

3/ Alektorophobie- la peur 
du poulet 

 
Il est vrai, qu’après avoir été pourchassé par un 
poulet durant son enfance, il est normal d’avoir 

peur de ce dernier ! Sinon… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/ Basophobie – la peur de 
marcher 

 
Bonjour, je suis actuellement  à la recherche d’un 

porteur à domicile. 
 
 

5 /Butyrophobie- la peur du 
beurre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Tu m’étonnes… Un jour j’ai vu un beurre demi-
sel faire un coup de boule à de la margarine. 

Flippant… 
 
 

6/ Phobophobie- la peur 
d’avoir peur 

 
Et d’avoir peur d’avoir peur. Et d’avoir peur 

d’avoir peur d’avoir peur. Et… bon ok j’arrête. 
 
 

7/ Carpophobie- la peur des 
fruits 

 
A nous deux, banane ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/ Cervalophobie- la peur 
de la bière 

 
Les soirées foot sont vos pires cauchemaaarrrrds !! 

 
 
 

9/ Pantophobie- la peur de 
tout 

 
Donc de lire ce top. Ou de lire tout simplement. Compliqué. 

 
 
 

10/ Lundiphobie- la peur du 
lundi 

 
On a tous connu ça… C’est pourquoi je ne m’attarderai pas 

dessus tout comme la profphobie ou la contrôlephobie… 
Triste réalité. 

 
 

Anne 
 

Les phobies les plus bizarres 
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Interview de monsieur Marteau, professeur 
de mathématiques 
  
Interpaul : M.Marteau, pour commencer 
pourriez-vous nous parler de votre 
parcours ? 
  
M. Marteau : Pour débuter, j’ai fait un bac C, enfin S 
puis une année de prépa, la fac et à un moment 
donné je me suis rendu compte que j’allais finir prof 
alors j’ai arrêté tout de suite et j’ai fait de la 
philosophie. 
  
 
Et donc à ce moment-là vous êtes 
devenu prof de philosophie ? 
  
Non je ne voulais vraiment pas être prof alors j’ai 
trouvé du travail dans le domaine des maths car il y 
avait beaucoup de demande. J’ai quand même fini par 
enseigner une année en philosophie pour finalement 
finir professeur de mathématiques. 
  
 
Monsieur Marteau, vous devez 
certainement savoir que tous les élèves 
vous adorent : un secret ? 
 
Les élèves m’adorent ? C’est une bonne 
nouvelle ! J’ai des bons rapports avec 
les élèves, c’est vrai mais pourquoi… 
Je ne me sens pas au dessus des 
élèves et je m'interdis de faire les 
exercices que je leur donne à l'avance 
pour les découvrir en même temps 
qu'eux et me mettre dans leur 
situation. Je sais ce n'est pas très 
bien mais parfois j'aimerais être assis 
à une table à côté d'eux et face au 
tableau. Les maths ne leur font pas 
peur avec moi peut être ! 
  
 
 
Vous mettez des 
bonnes notes c’est ça ? 
  
Non, même pas et puis je pense que 
les élèves n’aiment pas les profs 
avec qui tout est facile. 
  
 

 
Allez, une petite idée ? 
  
J’adore venir en cours avec plaisir et j’aimerais que ce 
soit pareil pour mes élèves. Pour moi, travail doit 
rimer avec plaisir sinon on n’avance pas. Je n’ai pas 
un rapport de force permanent avec les élèves je ne 
supporte pas ça, je préfère faire des petites 
blagounettes (qui ne marchent pas toujours 
d’ailleurs…). J'apprends en même temps que les 
élèves. 
  
 
Comment est-ce que vous expliquez 
votre méthode ? 
  
Peut-être que le fait d’avoir fait de la philo m’a aidé 
car, une fois arrivé dans l’enseignement je me suis 
interdit de me présenter en grand maitre détenant 
tous les savoirs, j’aime apprendre avec mes élèves 
c’est un échange réciproque et non un apprentissage 
de haut en bas. J’ai même parfois l’impression d’être 
une sorte d’imposteur… 
  
 
Qu’est-ce qui est, selon vous, le plus 
difficile dans le métier de professeur ? 
  

Adopteunprof.com 
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Le plus dur, c’est de se rendre compte, à la fin de 
l’année qu’on a pas pu aider tel ou tel élève en 
difficulté de façon individuelle pour différentes raisons. 
On a toujours des regrets. 
 
 
Avez-vous toujours été prof à Paul Lapie? 
 
Non ! J'en ai fait une dizaine on va dire. J'étais à Lucie 
Aubrac pendant un an, puis deux ans à Jaurès, 
Villiers-le-bel, Montmorency, Clamart, St cloud... 
 
 
Quelle a été la pire expérience de votre 
carrière ? 
 
Ma pire expérience ? Ouh la ! C'était avec une classe, 
je n'ai pas réussi à créer ce que je vous ai dit plus 
haut, pendant toute l'année il y avait une mauvaise 
ambiance. Moi j'ai besoin qu'on soit ensemble et 
qu'on fasse les choses ensemble. Là, je leur disais 
"sortez vos cahiers, faites ci, faites ça" ce n'était pas 
intéressant pour moi et pour eux non plus j'imagine... 
  
 
A l'opposé, quelle a été votre meilleure 
expérience ? 
 
J'avais l'impression d'être à moi tout seul les Beatles, 
c'était dingue, les élèves étaient contents de venir en 
cours de maths et j'avais envie de leur transmettre 
mon savoir ! 
 
 
Que pensez-vous de Paul Lapie ? 
 
Ça fait 3 ans que je suis à Paul Lapie et je trouve que 
ce lycée est dans la bonne moyenne franchement ! 
Les élèves sont un petit peu mous je trouve, ils sont 
contents, ils sont à l'aise et dans le confort. Ils ont 
plein de capacités mais ils ne poussent jamais 
tellement, c'est dommage. Ils sont polis, sympas, 
souriants, moi j'adore être la !  
  
 
Et LA question que tous les élèves se 
posent, en salle des profs c'est comment 
? Plutôt correction des contrôles ou 
ragots et potins de la journée? 
 
La salle des profs, c'est une jungle, il y a plein de 
petits groupes. Chaque année on découvre de 
nouvelles personnes car les emplois du temps 
changent. Dans mes anciens lycées, j'évitais la salle 
des profs, ça ne m'intéressait pas. Ici c'est différent 
car je les connais... Par contre si on veut travailler, il 
fait s'isoler. Si je peux vous rassurer, il y a des potins 
et des grands bavards ! Les profs sont des êtres 
normaux qui rigolent, soufflent et font même les 
courses ! 
 
 

Racontez-nous tout sur vous, on veut tout 
savoir ! 
 
J'ai été veilleur de nuit dans des hôtels plus ou moins 
glauques ou encore commis au Moulin rouge. J'allais 
en cours la journée et je travaillais la nuit ! J'ai même 
joué dans un film une fois, mais on m'a coupé au 
montage... Je fais aussi de la vidéo enfin j'aime bien 
faire autre chose que des maths... 
 
 
Quelle est votre passion ? 
 
J'adore transmettre et échanger, c'est d'ailleurs bien 
pour ça que je suis prof ! 
 
 
Avez-vous un message à faire passer ? 
 
Je suis un imposteur, c'est à dire que je n'ai pas 
l'impression de savoir plus de choses que les élèves 
quand je fais cours. Il est important pour moi de ne 
pas croire qu'on en sait plus. L'idée c'est quand même 
d'émanciper les élèves. Le prof ne doit pas être le 
maître ou alors si, mais le maître ignorant ! 
 
 
Pourquoi les maths répugnent-t-ils tant 
de personnes ? 
 
Je pense que c'est parce que cela demande du travail 
et de l'entraînement, les maths c'est comme un jeu, 
c'est abstrait mais pour réussir il faut faire plein de 
parties. En maths, on a pas l'info tout de suite, le 
plaisir vient après. 
 
 
Question de la fin, quelle est votre plus 
grande peur ? 
 
J'ai peur que la police me découvre ! Je fais souvent 
des rêves où je tue des gens et le matin quand je me 
réveille et que je vois qu'il ne s'est rien passé, je 
respire à nouveau ! Ce matin j'étais content de venir 
en cours parce que je n'avais tué personne ! Sinon 
mon autre grande peur serait de redevenir élève et de 
m’avoir comme prof !  
 
 

Propos recueillis par Lola et Marine 



	10	

	
Camarades lycéens, l'heure est grave. Surement, de 
par votre position de privilégiés, vous ne vous doutez 
de rien - loin de nous d'ailleurs l'idée de blâmer votre 
ignorance- mais le fait est que nous ne pouvons taire 
notre douleur plus longtemps. Compagnons écoliers: 
nous souffrons parce que nous avons froid. Repliés 
sur une aile du lycée, nous devons subir l'absence de 
chauffage de nos salles, et pour parler franchement... 
ON-SE-LES-GELE. Déjà qu'on est pas nombreux, 
alors si on devait tous clamser parce qu'on s'est refilé 
la crève, d'accord...Mais pas d'accord, en fait 
(#ArgumentDeFou). Comment voulez vous que l'on 
puisse se concentrer sur la pensée 437 de Pascal 
quand le type du premier rang claque des dents 
comme si il jouait des castagnettes? Comment 
comprendre pourquoi Œdipe tua son père et culbuta 
sa mère lorsque la fille à côté de vous crache ses  

 
 
poumons telle une baleine échouée sur la plage de 
Calais? On ne demande pas le mode "sauna", 
mais simplement une température ambiante 
semblable à celle de toutes les autres salles de 
classe,  histoire de retrouver la sensation de nos 
doigts de pied de temps en temps. Alors, tous 
ensemble et dès aujourd'hui, faisons évoluer les 
choses. Il est peut-être trop tard pour nous, mais il est 
encore temps d'agir pour les générations de littéraires 
à venir. Pour elles, et parce qu'on fait un peu pitié 
dans nos plaids, agissons (genre renverser des 
poubelles, lancer des œufs et tout...)( évidemment, je 
plaisante)(non, sérieusement, n'allez pas renverser 
des poubelles)( ça pue et vous aurez l'air con comme 
une moule parce que vous serez tout seul). 

La TL1

Revendications 
thermométriques 
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                       A dopteunSTMG.com 
 
Fin Juin, ma décision tombe : A la rentrée, je prends les STMG… 
"Allô Seb, j’ai pris les STMG ! Rassure-moi tout se passera bien ?" "Beh oui… C’est 3 heures par semaine, à 
fleur de peau, toujours intenses et je sue avec elles, c’est 3 heures sportives par semaine mais bon dieu que 
l’ambiance est belle." Serai-je à la hauteur ? Intéressant ? La peur m’envahit car mes futurs élèves sont 
souvent arithmophobes : La peur croissante de l’inconnue et des problèmes sans solution, des pertes de 
coordonnées et de leurs repères calculatoires. Petit rappel : STMG = Sciences Technique Management & 
Gestion. Avec une certaine Technique de Management, il faudra garder une bonne Gestion de classe pour 
enseigner les Sciences. Défi relevé !  
 
Le grand jour arrive. Entrée dans l’arène… Présentation des équipes : les 1 et les 2… Phase d’observation, 
échange de regards, chaque équipe défend son terrain sans trop se livrer, quelques joueurs se font déjà 
remarquer, quand soudain le 1er tacle… Averti puis sanctionné d’un carton, le fautif discute, conteste et 
électrise les 22 joueurs… car comme à chaque rencontre 2 ou 3 joueurs ne se sont pas réveillés, sont victimes 
d’une erreur d’emploi du temps ou atteints de flemmingite aiguë. Tel un entraîneur derrière ses joueurs, je me 
dois alors d’hausser le ton, de recadrer le groupe, d’apporter ma science du jeu et de solliciter leur intelligence 
du terrain. A la différence du footeux, le STMG ne s’exprime pas qu’avec ses pieds. Il utilise la parole comme 
expression prédominante. Parfois pertinemment, parfois hâtivement, parfois fortement. Et même s’ils sont 
parfois fâchés avec le français, n’ayez pas peur de le leur faire aimer. Chaque cours est différent, surprenant, 
enrichissant où j’apprends beaucoup sur les stratégies d’enseignement. Je dois sans cesse me creuser la tête 
pour trouver des solutions réelles aux équations pédagogiques.  
 
On dit souvent qu’on n’a peur que de ceux qu’on ne connaît pas. Sous des airs rustres et inquiets, se cachent 
souvent des personnalités vivantes, drôles et polies au grand cœur. C’est décidé : A la rentrée, je reprends les 
STMG… 

Mr. B 
 

Attentat phobia. 
 
 
  Après les attentats du vendredi 13 novembre, chacun a réagi 
différemment mais un sentiment était quasi unanime : la peur. 
   Sur internet les articles sur l’après attentat ont fleuri et le 
sentiment d’insécurité était et est plus fort que jamais.  
   Les victimes ont été pleurées, les actes dénigrés, le bilan est 
fait mais la peur reste, il suffirait d’un tout petit rien pour 
l’enflammer. Puis c’est bien connu, plus c’est proche de chez 
nous, plus on se complait dans la terreur à se répéter « ça aurait 
pu être moi ».  
    Dans un moment pareil, l’Homme serait capable d’accuser 
n’importe qui, n’importe quoi. Alors, les étriqués d’esprit accusent 
les arabes, les musulmans, ceux qui ont la barbe trop longue, 
ceux dont la peau est trop basanée, les autres. Car la terreur et la 
paranoïa dans lesquelles nous nous entretenons après chaque 
événement un peu trop proche de chez nous nous pousse à la 
peur de l’autre et c’est ainsi que nous faisons l’histoire, sans 
réfléchir, sans prendre le temps de peser les choses, nous 
sommes dans l’action mais dans l’action rapide, indécise, 
apeurée.  
   La peur est un sentiment puissant, primitif et elle peut pousser 
l’homme à bien des atrocités mais elle permet aussi de ne pas 
oublier. Alors à nous de la domestiquer pour qu’elle soit 
bénéfique et non destructrice. 

Marine 
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Bon, je vais être honnête, il est impossible, 
aujourd’hui, d’écrire une critique de cinéma sur un 
autre film que Star Wars : même presqu’un mois 
après, l’ombre de la saga de science-fiction recouvre 
toujours autant le paysage cinématographique telle 
une étoile de la mort au-dessus de la lune d’Endor. 
Tout le monde a fait sa critique de Star Wars, les 
journaux, la télé, les radios, et Internet...mon Dieu sur 
Internet, ça frise l’overdose. Heureusement que j’ai 
fait un exil exprès dans 
le fin fond de ma Corse, 
loin de toute connexion 
pendant deux 
semaines… 
Bref, tout le monde a dit 
ce qu’il y avait à dire sur 
Star Wars VII, le 
manque de prises de 
risques, la structure en 
miroir avec l’épisode IV, 
Kylo Renn, l’absence de 
contexte , l’humour, les 
personnages… On a 
tout dit. Critiquer Star 
Wars VII tient presque 
du non-sens puisqu’on 
l’a tous vu et qu’on a 
tous notre avis.  
Star Wars ne se critique 
pas comme les autres 
films parce que Star 
Wars fait entièrement 
partie de notre paysage 
culturel, ce n’est pas 
juste un élément de la 
“culture geek” (si la 
“culture geek” il existe 
encore) tout le monde 
connaît Star Wars et a 
déjà un avis dessus. 
Et c’est là le gros 
problème de toutes ces 
critiques : il est impossible d’être objectif avec le film à 
cause de ce rapport que l’on entretient avec Star 
Wars. Avant même que le film ne sorte, on avait déjà 
un avis, des espérances, des craintes (ou alors on 
n’en avait rien à faire de Star Wars mais dans ce cas-
là vous n’avez aucun intérêt à lire cette “critique”). 
Aujourd’hui on ne découvre plus Star Wars ; ce n’est 

plus ce film à petit budget fait par un studio 
indépendant, réalisé par un homme à la réputation de 
faire du cinéma expérimental. Ce n’est plus ce film 
sorti dans une trentaine de salles à peine qui, 
encensé par sa communauté, est devenu ce 
phénomène qui a révolutionné toute une industrie, 
pour le meilleur comme pour le pire (oui je pense à toi 
Marketing abusif de tous les blockbusters, je sais que 
tu viens de là).Là-dessus je vais reprendre les mots 
d’un critique dont j’ai malheureusement oublié le 

nom : “ Si on veut une 
critique objective de Star 
Wars VII, il faudrait qu’elle 
soit faite par quelqu’un qui 
ait à la fois des 
connaissances en cinéma 
et qui n’ait jamais vu ou 
entendu parler de Star 
Wars avant. Et une 
personne comme ça sur 
Terre, ça n’existe pas.” 
 

L’histoire 
Si vous n’avez pas vu le 
film c’est soit qu’il ne vous 
intéresse pas, soit que vous 
n’avez pas encore eu le 
temps de le voir, et dans 
les deux cas je n’ai donc 
rien à dire. 
 

On aime   
C’est Star Wars, vous avez 
déjà choisi ce que vous 
aimiez. 
 

On aime moins 
C’est Star Wars, vous avez 
déjà choisi ce que vous 
n’aimiez pas. 
 

Bilan  
Que j’aie aimé Star Wars ou pas n’a aucune 
importance. Vous avez déjà un avis, fan ou pas, que 
vous l’ayez vu ou pas, vous avez déjà un avis et cette 
“critique” n’a pas pour but de le faire changer. Star 
Wars, peu importe lequel, ce n’est pas un film, c’est 
un phénomène. 

Lorenzo	
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Star Wars VII:  
Le réveil de la 
Force 
“La non-critique, tu feras” 
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« Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » 
d’Harper Lee est le récit traduit de l’anglais (« To kill a 
mockingbird ») d’une petite fille Scout, qui à sa 
manière enfantine, raconte sa vie dans une petite ville 
d’Alabama, une ville pas si tranquille. Cette petite fille 
espiègle, très éloignée de 
tous les clichés de l’enfant 
modèle, nous livre une 
approche très percutante 
et originale du monde qui 
l’entoure, elle nous 
raconte ses multiples 
bêtises et interrogations 
face à ce monde adulte 
plein de contradictions. 
Pourquoi apprend-t-on 
certaines choses à l’école 
qui ne se vérifient pas 
dans la réalité ?  

 
Son père, Atticus 

Finch, un avocat 
rigoureux, décide contre 
l’opinion publique de 
prendre la défense d’un 
homme noir accusé du 
viol d’une femme blanche. 
Lors du procès, Scout est 
tout d’abord tenue à 
l’écart, mais les multiples 
allusions au travail de son 
père finissent par la 
mettre sur la voie… Les 
habitants de la ville sont 
pour la plupart, 
méprisants et pleins de 
préjugés racistes, leurs  

 

propos sont durs et pourtant révélateurs d’une 
société pleine de peur, marquée par la ségrégation et 
la crise de 1929.  

 
Ce livre est révélateur de cette société mais 

c’est plus 
précisément un éloge 
de l’enfance, de son 
innocence et de son 
côté malicieux que 
nous donne Harper 
Lee. C’est ce qui a 
séduit des 
générations de 
lecteurs et en a fait un 
best-seller anglo-
saxon et américain, 
étrangement moins 
connu en France. Il a 
reçu le prix Pulitzer 
en 1961, un prix 
prestigieux qui montre 
son importance dans 
la littérature 
américaine. Il revient 
sur le devant de la 
scène littéraire avec 
la publication en juillet 
de la suite de 
l’histoire « Va et pose 
une sentinelle » où 
l’on peut suivre Scout 
devenue adulte. 

 
Bonne lecture 

à tous, 
 

Lucie 
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Le courage, c’est de savoir que tu pars 

battu, mais d’agir quand même sans 

s’arrêter. Tu gagnes rarement mais cela 

peut arriver.  
 ’’	

“
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Qu’est-ce que c’est que la 
superstition ?  

 
La superstition signifie « religion des idolâtres, culte 
des faux dieux ». Elle désigne les préjugés 
inexplicables, elle est le contraire de la raison. Les 
exemples sont foison : le trèfle à quatre feuilles, jeter 
une pièce dans une fontaine, faire un vœu quand on 
voit une étoile filante… 
Etymologiquement, le terme « superstition » a le sens 
de “se tenir au-dessus, dominer, surmonter et, 
finalement, survivre”. 
Dans son roman Jack Tier, James Cooper affirmait 
que “l’ignorance et la superstition ont toujours un 
rapport étroit et même mathématique entre elles.”  
Et ce bon vieux Voltaire nous disait dans ses Lettres 
Philosophiques  que “les superstitieux sont dans la 
société ce que les poltrons sont dans une armée : ils 
ont, et donnent des terreurs paniques.”  
La sagesse voudrait donc que la superstition soit 
considérée comme un signe de bêtise.  
 
Pourtant, voici certaines superstitions de grands 
sportifs. 
 
Tennis : Rafael Nadal, ses bouteilles et 
son équipement 

N'avez-vous jamais remarqué la façon dont "Rafa" se 
saisit de ses bouteilles d'eau à chaque changement 
de côté ? Une fois assis sur son banc, le joueur 
Majorquin prend soin de placer ses bouteilles d'eau 

exactement entre ses deux jambes. Il retire le 
bouchon très doucement, comme pour rester 
concentré sur son match. Et le plus surprenant 
intervient au moment où le match reprend : Nadal ne 
rejoint jamais le court s'il n'a pas placé correctement 
les étiquettes de ses bouteilles d'eau à la 
perpendiculaire de la ligne de fond de cours ! 
Sa manie du détail ne s'arrête pas là. Le quadruple 
vainqueur de Roland-Garros veille à ce que ses 
chaussettes soient toujours remontées à la même 
hauteur. Si cela pouvait marcher sur le gazon, "Rafa" 
pourrait être imbattable. 
 
Golf : Tiger Woods, son polo rouge et ses 
toilettes 

 
Sur les parcours de golf, Eldrick "Tiger" Woods veut 
contrôler son destin ! 
Côté superstition, le jeune prodige américain a pris 
l'habitude de porter un polo rouge à la dernière 
journée de chaque tournoi. L'idée vient de sa mère et 
de sa passion pour l'astrologie. Un jour, alors qu'il 
joue encore en amateur, elle lui affirme que le rouge 
est sa "couleur de force". Depuis, Tiger Woods réussit 
toujours ses dernières journées de tournoi lorsqu'il 
porte son polo rouge.  
Mais ce n'est pas son seul rituel. Le "Tigre" est 
également superstitieux quand il se rend aux toilettes. 
A chaque journée du British Open, Tiger Woods 
s'arrête aux toilettes du trou n°4 ! Si le "Tigre" voyait 
rouge avec son polo lors de ses glorieuses années, 
avant son accident, maintenant il broie du noir. 
 
Football : Au FC Barcelone, on ne 
change jamais les bonnes habitudes 
 

	

Les superstitions sur les 
sportifs ? Mais c’est treize 

intéressant ! 
	

Sp
or

t 
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2006 et 2009 marquent deux des plus belles saisons 
du FC Barcelone, vainqueur à chaque fois de la 
prestigieuse Ligue des champions. A en croire les 
Espagnols, le deuxième sacre ne s'est pas 
joué uniquement sur le terrain. 
Les joueurs du Barça ont absolument tenu à 
reproduire le même scénario qu'en 2006, lorsqu'ils 
avaient battu Arsenal en finale au Stade de France. 
Même si l'entraîneur a changé entre-temps, ce sont 
les deux mêmes joueurs qui ont participé à la 
conférence de presse d'avant-match. Selon la presse 
catalane, le gardien Victor Valdés et le capitaine 
Carles Puyol auraient eux-mêmes pris cette initiative. 
Mais le plus surprenant réside sûrement dans 
l'anecdote révélée par le journal Le Parisien. D'après 
le quotidien francilien, le club aurait contacté la 
compagnie aérienne sollicitée en 2006 pour rejoindre 
Paris. Le but : obtenir de celle-ci la mise à disposition 
du même Boeing 747-700, cette fois pour se rendre à 
Rome et disputer la finale de l'édition 2009. La victoire 
de la finale en 2011 de la Ligue des Champions a fait 
du club l’un des plus prolifiques du 21ème siècle. 
Jamais deux sans trois ? 
 
Natation : Michael Phelps et la plongée 
avec les palourdes 

 
A 15 ans, Michael Phelps participe à ses premiers 
Jeux Olympiques. C'était en 2000, à Sydney, où il 
enregistre son premier record du monde.  
Son secret ? Lors de ses premiers championnats 
nationaux de natation, "Iron Mike" a mangé de la 
soupe de palourdes au déjeuner et au dîner pendant 
6 jours de suite. Et la recette a fait ses preuves. 
Depuis qu’un ami du North Baltimore Aquatic Club 
(club où il s'entraînait) lui a offert une boîte de 
palourdes en conserve, il continue d'accumuler les 
records et les titres mondiaux ! Mais depuis qu’un 
certain Florent Manaudou l’a battu en finale des J.O. 
2012, il a bien vu que sa botte secrète a des limites… 
 
Basketball : Michael Jordan et la 
Nostalgie 
La carrière sportive de Michael Jordan débute sur les 
parquets universitaires américains. Il porte alors le 
maillot de l’Université de North Carolina. Avec ses 
coéquipiers de North Carolina Tar Heel Blue, il 
remporte le championnat universitaire de la National 
College Athletic Association en 1982.  
Pour son premier match sous les couleurs des 
Chicago Bulls, le 26 octobre 1984, "Air Jordan" décide 

d'enfiler sous son équipement professionnel le short 
bleu qu'il portait à l'université. 
Après cette première victoire ce jour-là, face au 
Washington Bullets, Jordan répètera ce rituel jusqu'à 
la fin de sa carrière. Que ce soit chez les Bulls de 
Chicago (1984-1998) ou chez les Wizards de 
Washington (2001-2003), Jordan a toujours porté 
comme un porte-bonheur le short de North Carolina 
sous ses tenues de match. On se demande comment 
le nom de la radio a été inventé… 
 
Baseball : Wade Boggs adore le poulet 
 
Wade Anthony Boggs s'est fait connaître autant par 
ses talents de joueur de baseball que par ses 
superstitions fantaisistes. 
Jim Rice, un coéquipier des Red Sox de Boston, lui 
avait donné pour surnom "Chicken Man" (l'homme au 
poulet), car Boggs mangeait toujours un poulet les 
jours de match, à 14h exactement. Il commençait à 
s'échauffer à partir de 17h17, et emmenait 
précisément 150 balles avec lui pour l'entraînement. 
Ensuite, il faisait quelques sprints dès 19h17. 
Pour être fin prêt, Wade Boggs dessinait le mot 
hébreux "Chai" (la vie) dans la poussière du terrain, 
au moment où il était à la batte. En hébreux, les mots 
ont tous un équivalent numérique. "Chai" renvoie au 
chiffre 18. Hasard ou superstition, la carrière de Wade 
Boggs compte 18 saisons… le jour où il y a un 
quelqu’un qui va jouer au baseball, il passera "Chai" 
toi pour manger un poulet, Wade. Alors tiens-toi prêt.	 
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BONUS Football : Mario Zagallo et son 
numéro porte-bonheur 
 
La spécialité de Mario Zagallo, ancien joueur et 
entraîneur brésilien, aurait pu être le contre-pied. 
Contrairement à beaucoup de personnes, Mario 
Zagallo voue une adoration au numéro 13. Loin de 
l'effrayer, ce chiffre lui porte chance. En tant que 
joueur, Zagallo portait le maillot n°13. La magie fait 
que le joueur a remporté 2 coupes du monde, en 
1952 et 1958. Pourquoi la deuxième a-t-elle plus 
d'importance à ses yeux ? Faites le calcul : 5 + 8 
= 13 ! (On prend les deux derniers chiffres de l’année) 
Faites aussi rapidement l'addition et vous 
comprendrez pourquoi la Coupe du monde de 1994, 
qu'il a gagné en tant qu'assistant du sélectionneur, est 
si spéciale pour Zagallo. Et pourquoi le technicien 
brésilien aurait voulu jouer la finale de 1998 face à la 
France le 13 juillet et non pas le 12. 
En 2006, Zagallo avait toutes les chances d'espérer 
voir son équipe rentrer d'Allemagne avec un sixième 
trophée mondial dans les valises. Le sélectionneur 
Carlos Alberto (Parreira) compte 13 lettres dans son 
prénom et la Seleçao débutait son tournoi contre la 
Croatie le mardi 13 juin 2006 ! Malheureusement pour 
le Brésil, Thierry Henry, le numéro 
12 français,  a éliminé la Seleçao en quart de finale. 
Comme quoi, le 13 s’est retourné contre son 
prophète. 
 
To be or not to be … supersticious ?  That 
is the question.  
 
Les enfants, en croyant au Père Noël, sont 
superstitieux. Il y a une superstition de la vie ordinaire 
: croire que manger des carottes rend gentil, que les 
épinards donnent de la force, que le poisson renforce 
la mémoire. Il y a même des superstitions qui, 
racontées, deviennent des légendes : le monstre du 
Loch Ness, l'existence du yéti, les soucoupes 
volantes… 
Des centaines de personnes n’osent pas avouer leurs 
PETITES manies porte-bonheur. Et parmi ceux là, 
certainement des grands savants.  
La superstition s'introduit partout, même dans les 
sciences, avec l'astrologie par exemple.  
Apparemment absurde, la superstition est pourtant un 
pur produit de notre imagination, c’est-à-dire de notre 
intelligence. 
Alors pourquoi a-t-on des superstitions ? Parce que 
nous avons peur du hasard : nous avons envie de tout 
maitriser.  
Et à l’avenir ? Plus la science avance, plus on 
comprend le monde … et moins on supporte de ne 
pas le maîtriser. La superstition a de beaux jours 
devant elle.  
 

Nathan 
	
	

Step en 
or ! 

 
Mercredi 16 décembre, l’équipe de  l’AS step 
(oui oui il y en a une) a participé à une 
compétition départementale dans le 78 ! Voici 
une rétrospective de cette journée. Apres 
plusieurs heures de car (le trajet a été difficile on 
ne vous en dit pas plus si ce n’est que 6 dans un 
car de 50 places avec un chauffeur qui ne 
connaît pas le trajet ce n’est pas tip top) les filles 
sont arrivèrent au complexe sportif d’Andresy. 
Puis au boulot ! Le but étant de reproduire une 
chorégraphie et d’être jugé dessus. C’est avec 
espoir mais sans prétention que les filles se 
lancèrent ! « Au début on n’était pas trop 
motivées mais une fois sur place on s’est 
données à fond et on regrette pas du tout de 
l’avoir fait ! ».  Résultat : l’AS step de Paul Lapie 
est championne du 78 dans la catégorie lycée 
(logique). Youpi ! Elles en furent néanmoins très 
surprises : « Lorsqu’on a annoncé les 3e et les 
2e, on s’est dit c’est mort on ne sera pas sur le 
podium. Finalement on est arrivées 1e ! Rires. ».  
Bravo à elles !!  

Anne  
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Horoscope 
Solaire 

 

Du 13/11/15 au 15/12/15 

1

   
♈ ︎Bélier 
21 mars - 19 avril 
Vous avez envie de trucs insolites, de choses qui 
sortent de l'ordinaire quoi. Essayez les sauterelles, 
c'est croquant, c'est bon et puis c'est l'avenir... Au 
pire, rabattez-vous sur les asticots, je vous jure qu’on 
peut en trouver au supermarché. Vous êtes fatigué 
de vos parents ? Je vous rassure, c'est normal. 
Pendant Noël, ça va, c’est les vacances alors ils sont 
détendus, c’est le temps des cadeaux... puis arrive la 
rentrée, les cours et le stress pour vous, le travail et 
le stress pour eux ! Mettez-vous de leur côté et 
essayez de les ménager : ne poussez pas le 
bouchon trop loin ! 
 

♉ ︎Taureau 
20 avril - 21 mai 
Mangez des carottes, ça vous rendra plus aimable. 
Ce mois-ci, vous avez décidé que le monde était 
contre vous et rien ne vous détournera de cette idée ! 
Avec cette humeur-là, autant ne pas sortir de chez 
vous. Sinon je peux vous conseiller de vous mettre 
au boulot car l'orientation est proche ou carrément 
imminente et ce serait bête de passer à côté de 
quelque chose qui déterminera votre avenir ! Je vais 
vous dévoiler la recette de la réussite : un peu de 
travail et tout ira bien ! Faites des fiches et vos 
devoirs, apprenez vos cours… Et là, vous aurez des 
bonnes notes et en plus vous me remercierez ! 
 

♊ ︎Gémeau 
21 mai - 21 juin 
Suivez votre instinct, il peut être une aide précieuse. 
Sachez que, même dans les moments de doute, il 
faut continuer à sourire, à rire, à aimer la vie BREF il 
faut continuer de vivre parce que sans amour, sans 
joie et tout ce qui va avec, on n’est rien ! La famille, 
les amis, tout ce qui vous entoure est sacré alors 
prenez en soin. Votre petit(e) frère/sœur vous 
embête, parlez lui, exprimez-vous et vous verrez que 
vous avez plein de points communs et que vous 
pouvez trouver un terrain d'entente ! 

2

 

♐ ︎Sagittaire 
23 novembre - 21 décembre 
Vous vous découvrez soudain une fascination pour la 
couleur orange. Vous la voyez partout : sur les habits 
et les cheveux des gens, dans votre jus multifruit du 
matin et votre chocolat chaud du soir, même dans les 
films en noir et blanc. Que d’émotions ! Et puis, cet 
amour pour les pâtes irait-il plus loin que la simple 
dégustation culinaire ? Si vous vouez un culte aux 
nouilles, tagliatelles et autres coquillettes, nous 
avons la religion parfaite pour vous : le pastafarisme. 
En vous y convertissant, vous pourrez vénérer le 
Monstre en spaghetti volant, ce dont vous rêvez nuit 
et jour, nous le savons.  
 

♑ ︎Capricorne 
22 décembre - 19 janvier 
Dans un premier temps, je tenais à vous féliciter, 
vous avez affronté les fêtes de fin d'année avec 
beaucoup de bravoure et ça, c'est pas donné à tout 
le monde... Seul petit souci, vous avez trop, 
BEAUCOUP trop mangé... Vous vous sentez lourd, 
fatigué, gavé… Bref, c'est pas la joie. Pour remédier 
à cela, je vous conseille de faire attention à votre 
alimentation (la raclette et la bûche au chocolat, c’est 
fini !) et surtout, de lire des livres ! Balzac, 
Maupassant, Maître Gims... La langue française est 
tellement belle et riche, ce serait dommage de passer 
à côté ! Allez, courage, vous pouvez y arriver ! 
 

♌ ︎Lion 
22 juillet - 22 août 
Vous tentez de vous initier à la musique classique… 
Sans succès. On vous a conseillé d’écouter Mozart 
dans le but de calmer votre caractère fougueux, 
pourtant La Petite Musique de Nuit a le don de vous 
mettre sur les nerfs encore plus que d’habitude. Vous 
avez définitivement besoin de prendre l’air, vous 
étouffez. Sortez plus, forgez-vous une culture 
générale : allez au cinéma ou au théâtre, dans des 
musées, à l’opéra (on peut toujours essayer)... Et si 
vous ne savez pas choisir, Interpaul vous aide ! 
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♋︎ Cancer 
21 juin - 22 juillet  
 
Ce début d’année est signe de chance pour vous. 
D’accord, vous n’avez pas eu la fève dans la 
galette, pourtant la personne ayant mordu dedans 
(qui se trouve être une intime connaissance) vous 
nommera sa partenaire, et par là-même vous 
révèlera contre toute attente son béguin pour vous. 
Que vous saisissiez l’opportunité ou non, votre ego 
en sera revigoré. Vous vous préparez mentalement 
à une épreuve qui surviendra prochainement : 
compétition, examen… Vous mettez toutes les 
chances de votre côté et mangez des épinards, 
c’est bien. 
 
 

♏ ︎Scorpion 
23 octobre - 22 novembre 
 
Vous essayez avec ardeur d’apprendre cette fichue 
leçon pour ce fichu contrôle, mais rien à faire, ça ne 
rentre pas. Trouvez la source de vos difficultés : 
vous n’arrivez pas à vous concentrer ?  Éteignez 
votre téléphone ! Ainsi vous n’aurez plus à répondre 
aux sms désespérés du glandeur de la classe qui 
veut connaître les devoirs à faire, ou à vous sentir 
coupable de les ignorer. Tout benef ! Ne laissez pas 
votre peur maladive de l’eau vous empêcher de 
prendre une douche, il faut savoir affronter ses 
phobies pour les dépasser et rendre service à la 
communauté. 

 
♒︎ Verseau 

20 janvier - 19 février 
 
Vous n'entendez plus très bien en ce moment ... 
C'est parce que vous ne voulez pas écouter ce 
qu’on vous dit, ou avez-vous juste les oreilles 
bouchées ? Si c'est le deuxième cas n'hésitez pas à 
vous nettoyer les oreilles avec du spray (on arrête 
les coton-tiges c'est très mauvais). Côté amour tout 
va bien pour vous, vous êtes heureux et la vie est 
belle ! Ce nouveau parfum reçu pour Noël vous va 
très bien, comme vous le fait souvent remarquer 
votre âme sœur. Restez sur vos gardes : La vie va 
vous faire des surprises dans quelque temps sans 
que vous vous y attendiez !! 
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♓︎ Poisson 
20 février - 20 mars 
	
Mais dites-moi, votre déo' ne serait-il pas vide par 
hasard ? Il serait peut-être temps d'en racheter un 
non, parce que ça commence à fouetter ! Bonnes 
notes en vue avec un 18/20 en histoire très 
prochainement ! Ne relâchez pas vos efforts ils 
sont toujours récompensés et vous trouverez 
bientôt l'amour (il va falloir un peu le chercher 
quand même !). Ouh la la, vous allez bientôt faire 
quelque chose, mais pas n'importe quoi, un truc 
de OUF ! Profitez en parce que ça ne vous 
arrivera pas tous les jours ... Ces vacances d'hiver 
vous ont crevé, conseil : un bon thé, des 
chaussettes et hop au dodo ! Le sommeil c'est très 
réparateur ! 
 

♍︎ Vierge 
23 août - 22 septembre 
 
Malgré toutes les bonnes choses qui vous arrivent 
ces derniers temps, vous vous renfermez peu à 
peu sur vous-même. Quelle est la raison de ce 
manque de joie soudain ? Parlez-en autour de 
vous, aux personnes en qui vous avez confiance: 
la clé de la réussite, c’est votre entourage : vous 
êtes incapable de faire quoi que ce soit si vous 
êtes seul. Alors appelez vos meilleurs amis (ou 
plus si affinités) et foncez ! Parce que seul on va 
plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et vous 
visez l’infini et au-delà ! Comme la courbe de 
fonctions de votre dernier exercice de maths.  
 
 

♎︎ Balance 
23 septembre - 22 octobre 
 
Comme dirait un certain parti politique aux 
tendances légèrement racistes : Mangez 
français ! Le régime burger/pizzas ne vous a 
pas fait que du bien. Revenez au fromage : 
entre raclette, tartiflette et fondue savoyarde, 
le choix est large. Ne passez pas tout votre 
temps sur les réseaux sociaux, ils pourraient 
vous détourner de vos objectifs. Mangez du 
pigeon, vous vous sentirez pousser des ailes 
(si l’idée vous répugne trop, du simple Red 
Bull fera l’affaire.)	
 

Lola et Ilona 
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ANAGRAMMES	:		A chaque ligne, trouve l’anagramme qui se cache sous chacun des mots en lien avec l’école ! 
                                  Découvre le mot formé en vertical. Indice : Elle a fait et fera la Une des journaux. 

              R O I L E C E      

              T R A U C A C A B A L E 

              S E L A C R U S     

              R E N S E N O I N    

              I R E L I E F      

              P O R E R F U S S E   

              R I S O H E T I     

              S A M E T I E R     
 

 
MOTS	MELES	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A             
B             

C             
D             

E             
F             
G             

H             
I             
J             

K             
 

Réponses du n°53 : Mathias avait 11 ans. (Ses sœurs en avaient 6). Il y avait 110 possibilités d’écrire HELENE. 

A) On exprime parfois une proportion sous cette forme. 
B) Racine carrée de 81. A l’intérieur de. Moitié de papa. 
C) Nombre utile pour calculer le périmètre d’un cercle. 

Nombre d’individus d’une population. 
D) Prêteur avec intérêt. Peste, rechigne, … 
E) Saint de Normandie. Modifiera. 
F) Bière anglaise. Pronom relatif.  

Pronom réfléchi (2ème personne du singulier). 

G) Tangente en abrégé. 12 en chiffres romains. 
H) Désigne le croisement de deux populations. 
I) Script de Numérobis. Banal 
J) .. – dessous. Préfixe signifiant de même longueur. 
K) Décoration. 

1. Ensemble d’individus. 
2. Qui n’est pas conducteur. 
3. Une proportion ne pas lui être supérieure.  

Nombre qui appartient à • . 
4. Note de musique. Dieu égyptien. Je suis, tu .. 
5. Ramasser des champignons. Symbole du fer. 
6. Peut être qualifié d’optique parfois. Ma, ta, .. 
7. Désigne aussi une proportion. 
8. Base sur laquelle on pose la balle de golf. Petit ruisseau.  

Angle d’un carré. 
9. Fixée solidement.  

Séance d’exercice en Maths par exemple. 
10. Rat à l’envers. 13 en chiffres romains. 
11. Rasages. 
12. « En sécurité » en anglais. Un en allemand.  

Nombre des proportions parfaites. 
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