
La gazette des Prat’siens 

La Prat’zette 

Directeur de publication : Daniel 

Ladaurade – Proviseur 

Adresse de publication : Lycée La Prat’s, 

2 rue du 19 mars 1962, 71250 Cluny 

Création graphique : M Brague 

Crédits photos et Dessins : Céline 
Humbert, Julie Coustaury, Jonathan 
Augros, Léo Dargaud, Adrien Desroches, 
Soizic Garel, Wikipédia, Arthur Gaillard, 
Samuel Lucas, Laura Garnier, Léonie 
Vouillon, Adèle Boisseau, Johrin 

Triomphe, et Jérémy De Campos. 

Editorial 

La réforme du baccalauréat, c’est une révolution qui va entrainer de gros 
bouleversements : filières, compositions des classes, orientation,  nouvelles 
options, programmes revus. Nous avons voulu en savoir plus… Nous avons 
interrogé les différents partis concernés. 
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Quel bac pour 2021 ? 

International 

Débats & polémiques 
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Le froid et l’hiver arrivent ! 
Envie de chaleur tropicale, de 
plage de sable fin ? Mais avec 
les gilets jaunes qui bloquent 
tout, les prix des billets d’avion 
trop élevés et Noël qui 
approche !... Tu ne peux te 
permettre de tout quitter, de 
tout laisser ! Nous avons peut-
être la solution… 

Un ticket gratuit pour un tour 
du monde de l’information et 
de la culture ! Pars à la 
découverte de ce qu’il y a dans 
ton assiette en restant bien au 
chaud chez toi ! Evade-toi  
avec ceux que tu aimes en 
voyageant autour des sujets 
qui  font débat dans le monde. 

Embarque toi  sur La Prat’zette 

sans te prendre la tête ! Survol 

de l’actualité. Direction Cluny-

Le Lycée, puis envol pour 

l’Argentine. Retour au pays, via 

l’Espagne pour un voyage 

dans le passé en musique. 

Destination finale : un futur 

plein de surprises ! Que du 

plaisir et oublie la crise !  

Rejoignez-nous aussi pour 
une lecture en ligne sur le site 
du lycée ! 

Dans ce numéro 

Lycée p. 2 à 4 
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A table ! p. 11 à 12 

Les lycéens font leur show   
Le spectacle des lycéens est un 
évènement qui réunit chaque 
année, aux alentours du mois 
de mars, des dizaines de 
lycéens qui donnent de leur 
temps et de leur énergie pour 
des associations. En effet, les 
bénéfices des tickets vendus 
sont reversés à ETAP et aux 
Restos du Cœur.  

Un menu varié : professeurs, 
élèves, chacun y va de son 
talent ! Du chant, de la danse, 
du théâtre, de la musique, il y 
en a pour tous les goûts ! Alors 
n’hésitez plus ! Venez soutenir 
la bonne cause et passer un 
moment convivial et culturel en 
présence d’artistes d’un soir. 

Et comme hors d’œuvre, en 
attendant cet heureux 
évènement encore lointain, 
jetez-vous sur La Prat’zette, cet  
apéritif délicieux ! Dégustez cet 
amuse gueule avant qu’il n’en 
reste plus. 

Pauline et Adèle 

OYEZ... OH YEAH ! 

Retour vers le futur p. 13 à 14 
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Lycée 

Quel bac pour 2021 ? 

La réforme du baccalauréat, c’est une révolution qui va entrainer de gros bouleversements : filières, 
compositions des classes, orientation,  nouvelles options, programmes revus. Nous avons voulu en savoir 
plus… Nous avons interrogé les différents partis concernés. 

La rentrée prochaine va être 
marquée par un gros changement : 
la réforme du baccalauréat 2021. 
Dès la rentrée 2018, tous les élèves 
de seconde ont dû passer le fameux 
test de positionnement   en 
mathématiques et en français. Dans 
le projet de réforme, les filières vont 
disparaître à la rentrée de septembre 
2019 en classe de première, ce qui 
modifie l’organisation du lycée. Les 
établissements sont en train de 
regarder quelles spécialités ils 
pourront proposer à leurs élèves qui 
devront en choisir trois en première 
et deux en terminale.  Autre 
nouveauté : le contrôle continu 
représentera 40 % de la note finale 
du baccalauréat. En terminale, il n’y 
aura plus que 4 épreuves, dont un 
grand oral de 20 minutes.  Les 
filières technologiques, elles, ne 
changent pas. 
 
Pour en savoir d’avantage nous 
avons questionné le proviseur de 
notre lycée, M. Ladaurade : 
Pensez-vous que cette nouvelle 
réforme et ce nouveau 
fonctionnement aideront à une 
meilleure réussite des 
bacheliers ? 
- Oui, je pense que cette nouvelle 
réforme et ce nouveau 
fonctionnement aideront à une 
meilleure réussite des bacheliers car 
le contrôle continu fournira à l'élève 
un travail réel sur toute son année 
scolaire et mettra à l'écart une part 
d'incertitude sur l'obtention du bac. 
Le contrôle continu amène aussi à 
un travail de fond et à supprimer le 
bachotage ( c’est à dire le fait 
d'apprendre par cœur pour le jour de 
l'examen, puis de tout oublier après). 
Pour continuer, le contrôle continu 
sera observé par les professeurs tout 
au long de l'année et l'apprentissage 
sera sûrement plus approfondi. Il y 
aura un changement important dans 
le fonctionnement de cet examen qui 
sera la suppression des séries de 
filières et la naissance de spécialités 

choisies par chaque élève. Au niveau 
de l'organisation de l'administration, 
nous en saurons d’avantage au 
deuxième trimestre 
lorsqu’on  abordera l'orientation. 
Qu’est-ce que cette réforme va 
changer ? Quelles en sont les 
étapes ? 
- Ce que la réforme change c'est que 
le contrôle continu qui compte dans 
l'obtention du bac a un poids 
important sur le travail fait en classe 
durant l'année scolaire. Un autre 
changement important est la 
suppression des filières. Grâce au 
contrôle continu et aux épreuves 
intermédiaires dès la première, les 
épreuves finales apporteront moins 
de stress lors de leur passage en 
juin. Elles nécessiteront aussi moins 
de temps. 
En janvier 2019, les classes de 
seconde prendront connaissance 
des formations, des spécialités et 
des options. Ces nouvelles modalités 
seront présentées aux familles et les 
choix seront faits en fonction des 
études supérieures envisagées. 
Les classes de première passeront 
des épreuves intermédiaires 
notamment le baccalauréat de 
français. 
Quelles sont les conséquences de 
cette réforme pour le lycée ? 
Je ne sais pas quelles seront les 
conséquences de cette nouvelle 
réforme pour le lycée. L'offre de 
formation pour le domaine 
scientifique sera peut-être identique. 
D’après vous, quelle sera le 
changement essentiel par 
niveau ? 
- Ce qui changera par niveau sera : - 
en première, plus de choix de filière 
et en terminale, le poids du contrôle 
continu.  

 
Sur les enjeux de la réforme 

du bac, nous avons aussi questionné 
différents lycéens de tous niveaux. 
Nous leur avons demandé s’ils en 
avaient déjà entendu parler, ce qu’ils 
en savaient, et quel était leur avis sur 

cette réforme. En général, tous les 
élèves en ont déjà entendu parler 
que ce soit brièvement ou 
clairement. La globalité des lycéens 
interrogés savent qu'il y aura la 
suppression des filières qui seront 
remplacées par des options au choix 
et d'autres obligatoires, et que le 
contrôle continu aura une grande 
importance dans l'obtention du bac. 
Mais cette réforme est mal perçue 
par l'ensemble des lycéens qui la 
trouvent « nulle ». Le contrôle 
continu fait plus l'unanimité car il est 
moins déstabilisateur qu'une 
épreuve finale. 

 
Vu de la « planète prof », les 

six enseignants interrogés ont une 
vision nuancée. En accord avec les 
lycéens, ils pensent qu’en effet le 
contrôle continu diminuera le stress 
et valorisera la régularité du travail 
des élèves. Leur avis est plus 
partagé en ce qui concerne la 
suppression des filières. Les 
partisans de sa disparation pensent 
que cela peut être une bonne chose 
car les élèves pourront choisir leurs 
spécialités, et il y aura une 
suppression de la « hiérarchie » qui 
existe actuellement entre les filières. 
A l’inverse, les opposants soulignent 
que ces filières seront toujours 
présentes sous une forme moins 
déclarée tout en demandant aux 
élèves de faire des choix trop tôt 
dans leur scolarité. Pour le futur, la 
majorité des enseignants s’attendent 
à ce que leur façon de travailler 
change. L’augmentation du nombre 
d’élèves avec un minimum de 35 par 
classe les inquiète. 

 

J.A, J.C, C.H 
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Lycée 

Pourquoi avoir installé des 
poubelles à des endroits peu 
visibles ? 
M. le Proviseur : Pour moi, les 
poubelles sont  installées au bon 
endroit.  
Pensez vous que la poubelle à la 
sortie du lycée est bien placée ? 
La poubelle à la sortie du lycée est 
située à un endroit non fumeur donc 
qui ne doit recevoir que des papiers. 
C’est un problème du manque 
d’usage des élèves.  
Pensez vous que les poubelles 
sont actuellement bien placées 
vers le « coin fume » ? 
Elles sont bien placées, mais ne sont 
pas assez nombreuses, on remarque 
cependant un manque de propreté 
de la part des élèves. 
Pensez vous que les lycéens font 
preuve d’un manque de civisme ? 
Les lycéens font preuve d’un grand 
manque de civisme que ce soit à 
l’extérieur ou à l’intérieur de 
l’établissement. 
Avez-vous envisagé des 
solutions ? 
Oui, la solution est que la Vie 
Scolaire et chaque adulte au lycée 
fassent des remarques et qu’ils 
rappellent les bonnes manières aux 
élèves. 
Qui est responsable de la propreté 
aux abords du lycée ? 
Le proviseur : La Municipalité se 
charge de la propreté aux abords du 
lycée puisque le « coin fume » est 
sur la voie publique et n’appartient 
pas au lycée. De plus, les voisins se 
plaignent fréquemment du nombre 
de déchets qui se trouvent dans leur 
cour. C’est donc les lycéens, le 
problème. 
Nous avons fait de même avec dix 
lycéens en changeant les questions. 
Trouvez-vous que les poubelles 
proches du « coin fume » sont 
utiles ? 
Sur dix lycéens, six trouvent que les 
poubelles ne sont pas utiles, qu’elles 
sont peu nombreuses ou qu’elles ne 
sont pas assez proches du muret. 

Seulement quatre lycéens pensent 
qu’elles sont utiles même si elles 
sont mal placées. 
Utilisez-vous les poubelles 
lorsque vous avez des déchets ? 
Oui/Non 
Dix élèves disent utiliser les 
poubelles, ou garder leurs déchets 
dans leurs poches s’il n’y a pas de 
poubelles...   
Êtes-vous pour ou contre l'idée 
d'installer de nouvelles poubelles 
et de nouveaux cendriers ? 
Cinq lycéens sont pour, si les 
poubelles et les cendriers sont mieux 
placés par rapport au coin fumeur. 
Les cinq autres réclament surtout 
des cendriers. 
Que pensez-vous des déchets au 
lycée ? 
Pour cette question, les dix lycéens 
ont répondu la même chose en 
utilisant différents mots et différentes 
expressions. Ils trouvent tous que 
c’est un endroit sale, qu’il n’est pas 
accueillant et que c’est un manque 
de respect. Certains utilisent même 
le terme « ignoble ». 
Quelles propositions feriez-vous 
pour améliorer la propreté au 
lycée ? 
Ils proposent d’installer de nouvelles 
poubelles et de nouveaux cendriers 
plus gros, plus proches, et aux 
endroits les plus fréquentés.  

Certains pensent qu’il faudrait punir 
les élèves, tandis que d’autres 
proposent la création de groupes de 
volontaires pour ramasser les 
déchets. 
Est ce que l'idée de voter en jetant 
son mégot dans « une boîte à 
sondage* » vous encourage à ne 
pas laisser votre mégot par terre ? 
Cette opération mise en œuvre à 
l’entrée du lycée depuis plusieurs 
semaines, suscite l’intérêt et le 
débat. Sur dix lycéens, deux 
répondent « non » puisqu’ils ne 
fument pas, deux autres non fumeurs 
trouvent cependant que le concept 
est bon.  
Quatre autres  élèves trouvent que 
l’idée est bonne et certains trouvent 
que les trous pour insérer le mégot 
sont trop petits. 
Les deux derniers trouvent que l’idée 
n’est pas très bonne et qu’il est mal 
placé. 
*Le Club des Herbes Folles a eu l’idée 
d'installer cette boîte en voyant tous les 
mégots par terre et en regardant une 
émission qui présentait cette démarche. Le 
club a repris l’idée, séduit par l’approche 
ludique.  

Notre enquête a montré l’intérêt de 
tous les acteurs pour cette question. 
Alors, si on agissait tous pour 
changer les choses ?  
 J-E.U & L.F 

Ayant marché sur plusieurs mégots…une canette… et deux paquets de bonbons entre le portail et le trottoir, 

nous nous sommes interrogées sur l’utilité des poubelles au lycée. Et vous ? Vous en pensez quoi ? Nous 

avons décidé de questionner les lycéens ainsi que l’Administration à ce sujet. 

Le développement durable au lycée, vous y croyez ? 

Illustration réalisée par Léo Dargaud 
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T’as pas du feu ? ! 

Jeunes lycéens que nous sommes, nous avons remarqué que certains élèves de seconde se sont mis à fumer 
à leur entrée au lycée. Nous sommes allés à leur rencontre : filles ou garçons, secondes ou premières, quelle 
est donc leur motivation ? : "Fumer permet-il de s'intégrer au lycée ?"  

Lycée 

Pour en avoir le cœur net, nous 
avons réalisé un sondage auprès de 
vingt cinq lycéen.nes. 
Nous leur avons, tout d’abord, 
demandé pourquoi ils avaient 
commencé à fumer. On s’est aperçu 
alors que le plus souvent, c’était 
simplement après avoir essayé par 
curiosité qu’ils étaient « tombés 
dedans ». Ensuite, beaucoup d’entre 
eux ont commencé la cigarette suite 
à des problèmes familiaux. Enfin, ils 
leurs arrivent d’être influencés par 
les parents ou de commencer en 
soirée.  
De plus, nous avons cherché à 

savoir si les lycéens avaient plus de 
facilités à devenir ami avec un non 
fumeur, et il s’avère que non : un ami 
reste un ami qu’il fume ou non. 
On a aussi pu voir que d’après eux, 
le fait d’être sociable et aimable était 
un moyen d’intégration très efficace 
et par conséquent le tabac n’est pas 
nécessaire ! 
Plus intéressant encore, nous avons 
cherché à savoir si cette technique 
d’intégration fonctionnait. Certains 
pensent que c’est un bon moyen de 
communiquer en demandant par 
exemple du feu, une feuille… 
D’autres affirment que fumer 

n’empêche pas d’être timide ou 
désagréable par exemple. 
Pour finir, nous leur avons proposé 
de se mettre à la place d’un lycéen 
mal intégré et de nous dire s’ils 
choisiraient de fumer ou non. Une 
majorité désapprouve cette 
possibilité, mais certains, tout de 
même, pensent qu’ils seraient 
capables de s’y mettre pour 
s’intégrer.  
Léo Dargaud et Paul Igonnet  

 
G .C . ,J.C. ,M.R. 

Illustration réalisée par Léo Dargaud 
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International 

Espagne-France : Le Match des systèmes scolaires. 

Les élèves Français se plaignent souvent de leur système scolaire. Mais que savent-ils des autres systèmes 

européens ?  Assistez à une conversation téléphonique entre deux lycéens de chaque pays pour découvrir 

qui va gagner : L’école française ou espagnole ? 

lundi 5 novembre, début du match 
sur Snapchat, zéro partout: 

Paul: 08h02 -Hola, ça va Pedro ? 

Pedro: 08h05    -Salut, oui et toi 
Paul ? 

Paul: 08h08 -Oui super!! Mais 
aujourd'hui j'ai une longue journée : 
je commence par deux heures de 
maths après j'ai 5 minutes de pause 
et je reprends les cours avec du 
Français. C’est vraiment long ! (…) 

Pedro: 14h35   -Olala ! T’as pas de 

chance!! Je viens tout juste de finir 
les cours, j'avais physique pendant 
une heure et demie et ce matin 
Espagnol.(…) 

Paul: 18h10 –C’est vraiment mieux 
que mon emploi du temps! Nous, on 
a sport en fin d’après midi, du coup 
je suis très fatigué de cette journée. 

Pedro : 18h13 –J’ai fini de faire mes 
devoirs et je pars jouer au foot avec 
mes amis, nous parlerons plus tard.
(…) 

Paul : 18h30 – Tu as déjà fini de 
travailler alors que je vais 
commencer ! C’est trop, trop bien tes 
horaires, ils sont moins crevants que 
les miens. A plus ! 

(…) mi-temps : 2-0 pour les 
Espagnols 

Paul : 19h30 -Hey ! Tu as fini de 
jouer au foot ?  

Pedro: 19h30 – Je viens de rentrer, 
maintenant je vais regarder une série 
avec mes parents. 

Paul : 19h45 – Ahaa ! C’est bien ça, 
tu vas regarder quoi ? 

Pedro : 19h47 –Je pense qu’on va 
voir La Casa de Papel, j’adore cette 
série elle est tellement bien !! 

Paul : 19h48 – Ouiii !! je la regarde 
aussi, je suis impatient de voir les 
prochains épisodes! Bon, pour le 
moment, je vais manger, ma mère 
m’appelle pour mettre la table. 

Pedro : 19h50 – Ah bon, tu manges 
déjà ?! C’est très tôt Paul et bah…. 

bon appétit ! 

 Paul : 19h51 –Hihi ! Oui, et moi je 

trouve que c’est toi qui manges tard. 

1 heure plus tard, l’Espagne 
marque un troisième but alors que 
la France a toujours zéro.  

Paul : 20h59 -Re ! J’ai fini de 
manger ! Et toi ?    

Pedro : 21h 03 -Non, j’aide mon 

père à la cuisine. 

Paul : 21h05 –Wah ! Tu manges 
presque à l’heure où je me couche ! 
Allez, bonne nuit, à demain !  

Pedro : 21h12 -Et bien, bonne nuit le 
couche-tôt ☺ ! 

Fin du match, le score est de 3-1 
pour l’Espagne. 

  A.D. G.S. et M.A. 

France/Espagne : un match très amical !  
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La prat’zette (LPZ) : Qu'est ce qui 
t'a poussé à faire ce voyage ? 
Guiu Sabadell (GS) : Je voulais 
apprendre le Français, connaître 
d'autres gens et voir comment se 
passe la vie en France. 
(LPZ) Comment es-tu rentré en 
contact avec ta famille d'accueil ? 
GS : Il y a 4 ans, mon frère a fait un 
échange avec un lycéen du lycée la 
Prat's mais seulement d'une 
semaine. Ensuite, nous avons gardé 
contact avec sa famille d’accueil. 
Nous nous voyons tous les étés. 
Comme cette famille savait que 
j'étais moi même intéressé pour un 
échange d'une année, elle m’a 
proposé de m'héberger. 
 LPZ : Quels étaient tes a priori (le 
pays, l'école, la famille d'accueil, 
l'intégration, les plats...)? Ton 
opinion a-t-elle changé ? 
GS : Je connaissais déjà la famille, 
donc je n’avais pas peur de venir en 
France. Cependant je n’étais pas à 
l’aise car je trouve que je ne parle 
pas très bien le Français. 
 LPZ : Comment as-tu ressenti ton 
intégration ? 
GS : J’ai très bien ressenti mon 
intégration, car je pense être une 
personne sociable donc tout s’est 
très bien passé pour moi. 
LPZ : Où trouves-tu les plus 
grandes différences de vie au 
quotidien ? 
GS : L'heure du repas est une 
grande différence pour moi, le midi je 
mange à 15h30 et le soir à 21h30, 
parfois même 22h. Les journées de 
cours sont également très 
différentes : en Espagne je n'ai cours 
que jusqu'a 14h30.  
LPZ : Est-ce que tu ressens une 
différence de mentalité ? 
GS : Oui, les mentalités sont très 
différentes, particulièrement sur la 
question de la sexualité. Je trouve 
que les français sont très coincés et 
fermés d'esprit par rapport à mes 
amis catalans. Je trouve qu'il y a 

beaucoup plus de stéréotypes 
en France, avec une image de la 
virilité et de la féminité très affirmée. 
Il y aussi le fait que les Espagnols 
attachent plus d'importance aux 
marques qu'ici, cependant les 
français sont très stylés. Et enfin je 
trouve que les Français sont très 
attachés à leur culture et à leur 
histoire (qui reste très intéressante). 
 
Passons maintenant aux 
questions des internautes posées 
à Giui, via notre compte 
Instagram : 
 

 Apprécies-tu la nourriture du 
self ? 
GS : Oui, j'aime beaucoup la 
nourriture française en général, je la 
trouve meilleure qu'en Espagne. 
Est ce que tu aimes la culture 
française ? 
GS : Oui et non, je trouve ça 
intéressant, cependant je trouve que 
les français sont trop patriotiques. 
As-tu gardé contact avec tes 
anciens ami(e)s Espagnols? 
GS : Oui bien sûr ! J'ai des nouvelles 
d'eux tous les jours, je les appelle et 
leur envoie des messages très 
souvent, ils me manquent beaucoup, 
et je suis toujours très content de les 
retrouver pendant les vacances. 
    
      Apprendre une langue à 
l'étranger c'est ouvrir la porte à de 
nouvelles expériences. Autant 
bénéfique qu'enrichissant, 
l'apprentissage d'une langue 
étrangère servira votre futur 
professionnel et personnel. Grâce à 
l'impact de l'immersion, votre accent 
deviendra plus intelligible et 
l'utilisation des mots se fera 
spontanément. Un séjour linguistique 
contribuera également à votre 
épanouissement personnel grâce au 
fait de rencontrer de nouvelles 
personnes, de découvrir de 
nouveaux paysage et de nouvelles 

cultures. 
Partir à l'étranger réserve aussi 
quelques obstacles. En effet, le 
voyage nécessite de dépenser une 
certaine somme d'argent (les prix 
varient en fonction des agences, des 
activités, de la longueur du trajet...). 
L’entente avec la famille d'accueil 
n'est pas forcément assurée tout 
comme l'intégration sociale et 
culturelle. Enfin, l'éloignement des 
proches peut être difficile à vivre. 
Cependant, rassurez- vous ! Les 
réseaux sociaux sont un bon moyen 
de communiquer à l'étranger.  
Pour conclure, l'apport personnel et 
professionnel de l'apprentissage 
d'une langue vous sera si bénéfique 
que les points négatifs s’effaceront. 
Alors à présent, n'hésitez plus : 
« cap » sur l’étranger ! 

  
Romane Degueurce et Angèle 

Gaubert 
 

Selon notre sondage réalisé sur Instagram, 84% des élèves interrogés se disent prêts à partir un an à 
l'étranger pour apprendre une nouvelle langue. Surpris du résultat, et pour comprendre cet engouement, 
nous avons rencontré Guiu Sabadell, élève de nationalité espagnole âgé de 15 ans, qui fait actuellement 
l'expérience de vivre un an en France en totale immersion, afin d'apprendre notre langue. 

Partir à l'étranger pour apprendre une langue : 
cap ou pas cap ? 

International 
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Comment une république 
démocratique peut-elle freiner une 
telle avancée ? 
En 1921, une loi toujours d'actualité 
aujourd'hui en Argentine est votée : 
seules les femmes en danger ou 
abusées ont la possibilité d'avorter 
légalement aux yeux de la loi.  
Près de 500.000 avortements 
clandestins sont réalisés chaque 
année dans le pays. Une centaine de 
ces opérations entraînerait la mort 
d'Argentines 
Dans ce pays très catholique, les 
associations féministes sont un 
soutien nécessaire pour les femmes 
qui souhaitent être libres de leur 
choix. Mais la pression de l'Eglise en 
Argentine est telle que les femmes 
ayant pratiqué une IVG 
sont désignées comme criminelles 
par des groupes fondamentalistes 
catholiques.  
Qu’en pense l’opinion publique ? 
L’opinion publique est divisée, y 
compris chez les femmes, comme en 
attestent ces témoignages 
contradictoires de deux femmes 
ayant vécu un avortement illégal en 
Argentine :    
Loréna est une jeune fille de 16 ans, 

tombée enceinte de son mari, et 
contrainte d'avorter après 
d'insistantes réclamations  du père 
de son futur enfant. Elle vivra alors le 
cauchemar d'un avortement illégal et 
s'enfuira, choquée, quelques mois 
après l'intervention chirurgicale. 
 Malgré cette catastrophique 
expérience, Loréna reste contre 
l'adoption de l'IVG légal et propose 
une alternative contre ce qu’elle 
qualifie elle-même d’ 
"infanticide": Elle pense alors à une 
adoption décidée avant la naissance 
de l'enfant, pour les femmes ne 
voulant pas le garder. 
Eliana, elle, a avorté illégalement, 
mais non contrainte, à l'âge de 17 
ans. Elle est ressortie, avec 
beaucoup de chance, indemne de 
cette intervention risquée et très 
coûteuse faite par des chirurgiens 
amateurs.   
Après cet horrible vécu, elle pense 
que certaines femmes, 
particulièrement les plus pauvres et 
isolées, risquent de mourir quand 
elles se font avorter illégalement. 
Pour elle, c'est à la femme de porter 
ou non son enfant et non pas à l'Etat 
d'imposer sa loi pour cette affaire si 

privée. 
Malgré les protestations des jeunes 
militantes féministes maquillées de 
vert et grimées en « sorcières », ces 
femmes persécutées au Moyen Age 
dont elles se revendiquent les petites 
filles,  des hordes  de 
fidèles convoquées par les églises 
évangéliques à prouver leur foi lors 
de la manifestions à Buenos Aires, 
ont réussi à faire pencher la balance.  
Leur mot d'ordre : "Sauvons les deux 
vies ! Celles de la femme et du 
fœtus" a eu raison du progrès social. 
Quel espoir pour la suite ? 
Lorsque le verdict tombe, après 5 
mois de mobilisation, 2 millions de 
votes et 16 heures de débats (31 
pour et 38 contre dans l'Assemblée 
Argentine), les « Sorcières » sont 
désespérées, mais pas effondrées : 
ces cinq mois de mobilisation ne sont 
pas entièrement perdus, et le mot 
«avortement» n’est aujourd’hui plus 
un tabou.  Les nombreux débats et 
expositions scientifiques ont fait 
changer d’avis la société. Tous les 
sondages montrent qu’elle est 
aujourd’hui majoritairement favorable 
à une légalisation. 

Noa, Marwan, Soizic 

Débats & polémiques 

Illustration  réalisée par Soizic 
Garel  
 
«Éducation sexuelle pour 
décider, contraceptifs pour ne 
pas avorter, avortement légal 
pour ne pas mourir»  

 
- Slogan de la campagne pour 

la légalisation de l’IVG 

L'Argentine, un pays anti-progressiste ? 

Le 09 août 2018, l'Etat argentin se penche sur le problème de la légalisation de l'interruption volontaire 
de grossesse.  Le verdict est rendu sous la pression de l'Eglise : l'IVG est toujours  provisoirement illégale, 
en attente d'une prochaine et ultime consultation en 2019.  
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Marlène Schiappa s’est battue 
pendant plusieurs mois pour faire 
adopter sa loi ; maintenant un 
nouveau combat commence pour 
elle : faire taire les nombreuses 
rumeurs et prouver les bonnes 
intentions de ce projet. En effet, des 
associations et des militants se sont 
révoltés et des pétitions ont circulé 
sur le net. Le scandale s’est propagé 
sur internet avec pour sujets 
principaux : la légalisation de la 
pédophilie, les cours d’éducation 
sexuelle et/ou de masturbation dès la 
petite enfance et la banalisation du 
viol. 
Voici ce que la secrétaire d’Etat 
propose : allonger le délai de 
dénonciation de 10 ans, alourdir la 
peine des agresseurs, augmenter les 
amendes, mettre en avant les 
circonstances aggravantes, réprimer 
le harcèlement de rue …  
Par ailleurs, le principe d’âge 
minimal* a été retiré. La suppression 
de ce repère est considérée comme 
un progrès par les partisans de la loi 
alors qu’elle n’est absolument pas 

acceptée par les opposants, et a 
r é v o l t é  u n  g r a n d  n o m b r e 
d’associations et de personnes. Les 
ar t ic les  qui  font  polémique 
concernent les enfants et les 
condamnations des agresseurs.  
Dans la nouvelle loi un délit est créé: 
l’atteinte sexuelle avec pénétration, 
qui  sera punie de 10 ans 
d’emprisonnement et 150 000 € 
d’amende. Une très grande majorité 
des gens trouve que la qualification 
de ce nouveau délit est similaire à 
celle d’un viol. Mais le souci posé est 
qu’un viol est considéré comme un 
crime, il est donc puni de 20 ans de 
prison, alors que l’atteinte sexuelle 
avec pénétration est elle considérée 
comme un délit et punie de 10 ans 
d’emprisonnement. C’est pour cela 
que beaucoup de militants contre la 
loi estiment que ce nouveau texte 
pourrait encourager de potentiels 
agresseurs en leur montrant qu’ils 
s e r o n t  m o i n s  c o n d a m n é s 
qu’auparavant pour des actes 
similaires.  
Le troisième problème posé est le 

prétendu cours d’éducation sexuelle 
dès l’école maternelle. Marlène 
Schiappa s’est encore une fois 
défendue contre ces accusations, en 
affirmant que la loi demandait 
seulement à ce que le personnel 
enseignant soit obligatoirement 
sensibilisé aux violences sexistes et 
sexuelles et formé au respect du non
-consentement. De plus, la secrétaire 
d’Etat a simplement demandé à ce 
qu’une loi déjà existante soit 
a p p l i q u é e  e t  r e s p e c t é e , 
contrairement à ce qu’une grande 
partie de la population a pu penser. 
Marlène Schiappa a été soumise à 
de très nombreuses critiques via les 
réseaux sociaux.  
Entre info et intox, difficile donc de se 
faire une opinion… Ce sujet a 
beaucoup porté à confusion et fait 
encore débat aujourd’hui, nous 
espérons donc que cet article vous a 
permis d’y voir plus clair. 

Elisa & Isalys 

La loi Schiappa promulguée le 3 août 2018 est au centre d'une polémique ; en effet, beaucoup l'accusent de 
légaliser la pédophilie. Les emportements sont-ils justifiés ?  

Loi Schiappa: beaucoup de bruit pour rien ? 

Principe d’âge minimal : seuil d’âge en 

dessous duquel tout acte sexuel est 

considéré comme non consenti. 

Qui est Marlène Schiappa ? 

 

Elle est la secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre,  
chargée de l’égalité Hommes/
Femmes. 

Elle très engagée dans la 
politique comme dans le 
féminisme. Elle a écrit de 
nombreux livres parlant de 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Par ailleurs elle est 
aussi à l’origine du blog maman 
travaille, ayant pour but de 
défendre les mères qui 
travaillent. 

Côté politique, elle est adjointe 

au maire du Mans depuis 2014 

et fait partie du mouvement 

politique En Marche d’Emanuel 

Macron. 



Une série qui pousse au suicide ? 
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Notre enquête nous a menés sur la 
toile pour comparer les points de 
vue : avis de psychiatres, de parents 
ou d'adolescents qui ont regardé et 
commenté la série. Selon nous, la 
majorité d'entre eux sont fondés. La 
série peut-être bénéfique pour aider 
à  l a  c o m m u n i c a t i o n  d e s 
adolescents sur leur mal-être, mais 
elle peut également générer des 
idées sombres menant au suicide 
de personnes trop influençables. 
« 13 Reasons Why » est une histoire 
qui traite de sujets tabous, car oui : le 
suicide, le viol, le harcèlement moral, 
physique, et la tromperie sont 
tabous ! Des psychiatres, des 
parents ou les principaux concernés, 
les adolescents, ont une vision 
différente à propos de la série. Pour 
les uns, ces tabous seraient traités 
de façon à aider les spectateurs, les 
victimes, et pour les autres, la série 
les rendrait ridicules et pourrait 
pousser les personnes fragiles et 
i n f l u enç ab l es  à  com m e t t r e 
l’irréparable. Le format choisi, une 
série télévisée diffusée sur Netflix, 
entraîne un accès à la libération de 
la parole et à la prise de conscience 
sur le harcèlement. Une réflexion 
approfondie sur les actes commis et 
le poids des mots envers une 
personne,  pousse à  mieux 
comprendre comment le harcèlement 
peut commencer et quelles en sont 
les conséquences sur la vie sociale 
et mentale de la victime. En 
opposition à cela, les adolescents 
peuvent être soumis à des idées 
noires comme le personnage 
principal. La série peut également 
faire remonter de mauvais souvenirs 
pour les « anciens » harcelés.  

Enfin, cette série est accusée 
par certains internautes de véhiculer 
des clichés tant au niveau de 
l’intrigue que des personnages. Elle 
ne serait pas un moyen de traiter 
véritablement de sujets tabous, mais 
plutôt un étalage malsain des 
disputes qui peuvent survenir entre 
adolescents.   SL, LG  

Les séries ont une place importante dans la vie de la plupart des personnes, notamment des jeunes ; mais, 
ont-elles une bonne influence sur les adolescents ? La première saison de « 13 reasons why » a 
engendré une polémique qui a enflammé les réseaux sociaux et la presse, à cause de son sujet sensible: le 
suicide. 

Le harcèlement, un combat silencieux 

 
Si tu as plus de 30 ans, ce résumé est pour toi ! 

 
« 13 reasons why » est une série diffusée sur Netflix qui 
retrace l'histoire fictive d'Hannah Baker, une jeune lycéenne 
qui s'est suicidée. Au cours des saisons, l'affaire est vue par 
différents protagonistes : dans la saison 1, par la jeune fille 
puis dans la saison 2, par son entourage. 
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Effet 1 : Les notifications ! 
Le soir je me couche quand soudain 
un léger bruit me réveille : un ami me 
demande de l'aide pour son devoir. 
Une fois le devoir fini, Snapchat me 
rappelle que je vais perdre 
mes flammes avec Yanis ou Zoé. Et 
c'est parti pour la nuit, entre Youtube, 
Instagram, WhatApps, etc… 
  Les notifications sont 
sûrement la meilleure invention 
créée par ces réseaux sociaux : elles 
te rappellent jusqu'à eux, sans 
vraiment t'obliger à y aller. 
Forcément on pourrait modifier les 
paramètres pour les enlever, mais 
bon... En plus, ces notifications sont 
faites en fonction de nos goûts, donc 
elles nous attirent comme des 
insectes face à un lampadaire. 
 
Effet 2 : Les ondes.  
Les ondes c'est pas cool ! Mais en 
fait c'est quoi les ondes ? On sait que 
lorsqu'un appel est passé ou un 
message envoyé, les ondes en sont 
en grande partie responsables. 

De nombreuses personnes y 
sont sensibles ce qui peut causer 
des difficultés de compréhension, 
des insomnies, des mots de tête, 
voire même des cancers. Mais nous 
pouvons y remédier, en évitant par 
exemple de mettre notre téléphone 
dans notre poche ou de laisser les 
jeunes enfants au contact de ceux-
ci ; essayez le plus possible d'utiliser 
des écouteurs (pas plus de 1h30 par 
semaine) ou de mettre le haut 
parleur.  
 
Effet 3 : Les écrans bleus. 
« Bah ! Nan ! Mon écran, il est pas 
bleu ! » Et bien si ! Les écrans de 
téléphones sont faits avec des LED 
émettant une lumière bleue ! Et que 
font-elles ? Le soir, elles retardent la 
production de mélatonine 
indispensable à l'endormissement et 
sinon elles provoquent une grande 
fatigue visuelle. De récentes études 
montrent que ces écrans abîment les 
cellules photoréceptrices de la rétine, 
ce qui créé un vieillissement précoce 
de l'œil. 

Effet 4 : La perte de 
concentration... 
« J'ai failli m'arrêter là, la preuve ! » 
Non plus sérieusement, n'avez-vous 
pas remarqué, lorsque vous faites 
vos devoirs et que votre téléphone 
est à portée de main, que c’est 
compliqué de finir dans les temps ? 
Mais pas seulement ! On remarque 
que plus un devoir est long, environ 
2 heures, et moins il est terminé. 
Ecoutons le Pr Adrian Ward nous en 
expliquer la raison : "On ne pense 
pas consciemment au smartphone, 
mais ce processus qui consiste à 
s'abstenir de penser à quelque chose 
vraiment, s'appuie tout de même sur 
mes ressources cognitives, me prend 
de mon énergie malgré moi et cela 
épuise mon cerveau." Je vous 
conseille donc de vous éloigner de 
votre portable durant vos devoirs et 
autres activités. 
 
Conclusion : Les alternatives 
existent ! 
En effet connaissez-vous la journée 
sans portable ? Une journée, qui 
comme son nom l'indique, te donne 
comme objectif de ne pas utiliser cet 
appareil pendant un jour ; c'est peu 
mais c'est déjà énorme pour certains.  
 
Les mots du jour :  

Chronophage : du grec 
chronos le temps et phage manger : 
une activité très chronophage est 
une activité qui prend beaucoup de 
temps. Par exemple, les écrans sont 
chronophages : lorsque tu penses 
avoir fait 30 minutes de téléphone, tu 
y as passé 1 heure en réalité. 

Nomophobie : Vous aurez 
sans doute remarqué le suffixe 
phobie qui désigne la peur ; en effet, 
mais la peur de quoi ? Et bien tout 
simplement la peur de se séparer de 
son téléphone. Par exemple, quand 
vous tâtez votre poche dans le but 
de savoir si votre téléphone y est 
bien, c'est un cas de nomophobie. 
Rigolo non ? Mais sachez que cette 
phobie existe bel et bien !) 

 

 

 
Le kamasoutra du téléphone ! 
 
La famille des allongés : 

➤comme une étoile de mer (sur le 

ventre, les quatre membres étendus) 
    Le - : surface importante exigée 
    Le + : décontraction assurée 

➤position fœtale (jambes 

recroquevillées, deux mains actives, 
préférence gauche ou droite ?) 
    Le - : une oreille bouchée 
    Le + : chaleur conservée 

➤la tortue renversée (sur le dos, bras 

ou pattes tendu(e)s vers le ciel) 
   Le - : attention, risque de crampe aux 
biceps ou triceps 
    Le + : prendre un maximum de recul 
par rapport à l'écran 
 
La famille des assis :  

➤le lotus (jambes croisées, dos 

courbé) 
   Le - : souplesse des adducteurs 
obligatoire 
    Le + : position des sages 

➤position inclinaison toboggan (affalé 

sur sa chaise / fauteuil) 
    Le - : chutes dangereuses possibles 
en cas de total relâchement 
  Le + : position de quasi 
endormissement  

➤position califourchon arrière (à 

califourchon sur le dossier de la 
chaise) 
    Le - : manque de discrétion totale si 
interlocuteur présent 
    Le + : confort maximum 
 
La famille des debout : 

➤position Dora l'exploratrice ou de la 

boussole (devant soit, mouvement) 
    Le - : possibilité d'oublier avant de 
traverser 
    Le + : impossible de se perdre 

➤zombie cameraman (bras devant 

soit, qui film tout, mouvement) 
    Le - : fimé a la place de vivre 
    Le + : boîte à souvenir 

➤position colonne (sans bouger, 

immobile) 
    Le - : attention aux chiens et aux 
personnes peu attentives 
    Le + : plus de maîtrise de son 
téléphone 
 

Aliocha Bleton et Arthur Gaillard 

Des milliards d'utilisateurs pour un petit objet si utile mais pourtant si néfaste : les notifications, les ondes, 
les écrans bleus... Tant d'effets méconnus et ici expliqués, ainsi que des solutions pour y faire face. 

Toi face aux téléphones ! 



Viand’art 
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Le véganisme est une utopie 
généreuse qui prône le respect de 
tous les êtres vivants. Le véganisme 
veut donner de meilleures conditions 
de vie aux animaux qui ne seront 
plus élevés en batterie sans jamais 
voir le soleil ni gambader dans la 
prairie. Cela supprime une industrie 
polluante qui utilise des pesticides. 
Grace au véganisme on pourrait 
économiser l’eau donnée aux 
animaux et  aux  plantes qui les  
nourrissent. 
Mais le véganisme est difficile à 
mettre en place car ses adeptes 
prennent notamment des 
compléments alimentaires  sous 
forme de poudres et de sirop . De 
plus, l’homme est par nature 
omnivore ce qui, de ce fait, perturbe 
son équilibre alimentaire lorsqu’il ne 
consomme pas de protéines 
animales ; en effet  les véganes ont  
plus de problèmes de santé dûs  à 
des manques comme des problèmes 

d’os, entre autres . Le docteur 
Fricker affirme que le régime 
végétalien peut entrainer des fontes 
musculaires, des risques d’anorexie , 
ou même de fatigues accrues. De 
plus, l’agriculture qui est un  secteur 
dominant en France souffrirait si plus 
personne ne consommait de viande.  
Des boucheries et des  abattoirs sont 
attaqués et  bafoués par des 
associations véganes qui tentent 
d’imposer leurs idées par la violence. 
Les agriculteurs peinent à vivre de 
leur travail qui est pourtant si 
respectable. Si personne ne 
mangeait de viande, les agriculteurs 
s’enfonceraient encore un peu plus 
dans la misère. 
Cependant,  il y a des alternatives 
pour consommer de la viande dans 
le respect de l’éthique et de la 
qualité. Nous pouvons, par exemple, 
faire de l’élevage en France dans le 
respect et la bonne alimentation de 
l’animal. On peut même aller jusqu'à 

consommer de la viande bio qui est 
respectueuse de l’environnement 
puisqu’elle n’utilise pas de pesticide, 
et qui est respectueuse de l’animal 
puisqu’il est forcément élevé en plein 
air. Pourtant, on peut encore 
améliorer les conditions d’abattage 
qui sont bien piètres. L’exemple de 
Boischaut (Indre) ou un abattoir bio 
maltraite les animaux d’après L52 en 
est la preuve. ; On peut donc exiger 
que l’animal soit abattu dans le 
respect de son intégrité. 
Pour conclure , nous dirions que la 
solution n’est pas forcément le 
véganisme qui est peut être un petit 
peu extrême, mais une alimentation 
plus variée dans le respect des 
conditions de vie et de mort de 
l’animal, des éleveurs et des 
consommateurs . 
 
Linan Fourrier et Adèle Boisseau 

  

De nos jours, les végans tentent de nous imposer leur mode de vie sans produit d’origine animale. Mais est–il  

possible de consommer de la viande dans le respect de l’animal, de l’agriculteur, du boucher et du 

consommateur ? 

MacDo va-t-il nous convertir au véganisme ? 

Nous qui vivons à proximité du Charolais, nous sommes nombreux à apprécier une bonne entrecôte ou un 
bon fromage de chèvre, cependant, on ne peut nier que le véganisme est de plus en plus présent dans notre 
société. Les marques en profitent pour revoir leur communication. Effet de mode ou véritable mutation ? 

« Regarde ! Macdo à sorti une 
nouvelle recette vegan ! 

-Ah bon, qu'est ce qui te fait dire ça ? 

-Bah... c'est le Grand Veggie ! 

- Ne me dis pas que tu es, toi aussi, 
tombée dans le « piège » ! 

-Quel piège ? 

-Veggie veut dire végétarien et non 
vegan!!! Ils ont joué sur la 
prononciation, en vérité, ils ont mis 
de l'emmental dans leur galette. 

-Ah bon ? 

-Oui, Macdo profite de la mode 
vegan pour influencer les 
consommateurs et tirer profit de ce 
nouvel état d'esprit. 

-Ils veulent juste se diversifier un 
peu... 

-Mais absolument pas ! C'est 

vraiment pour gagner encore plus 
d'argent, ce ne sont  pas du tout les 
valeurs  de cette entreprise ! 

-Mais de l'emmental ce n’est pas 
grave !? 

-Mais bien sur que si !!Quand tu es 
vegan,  tu n'as pas  droit à la viande 
ni à aucun dérivé d'animaux comme 
le cuire, les produits laitiers, la 
fourrure, le miel  la viande animal, les 
œufs, le maquillage testé sur les 
animaux. 

-Je peux le comprendre, mais il n y a 
aucun compromis envisageable ? 

-Non quand tu es  vegan on ne fait 
pas les choses à mortier mon chère 
car sinon ça ne sert an rien. 

-Bah ! Il ne te reste plus qu'à enlever 
la galette !! 

Et vous? Seriez-vous plutôt  vegan ?! 

 

Martin Rousseau 
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Nous avons décidé de prendre 
contact avec Clément Boï pour en 
savoir plus sur son établissement. 
Voici l’entretien que nous avons eu 
avec lui. 
 
Pourquoi "Québec" ? 
Lors de son ouverture le 8 Janvier 
1984, le propriétaire était Québécois.  
 
Combien d’employés travaillent 
dans votre enseigne ? 
J’ai deux employés ainsi que moi. 
 
Quels sont vos horaires de 
travail ? 
Nous commençons à 10h et nous 
finissons à minuit, mais nous ne 
travaillons pas le lundi. 

 
Est-ce qu’en reprenant le 
restaurant, vous vous attendiez à 
un chiffre d’affaires différent ? Est
-ce qu’il a évolué depuis votre 
reprise ? 
Oui, depuis que j’ai repris le Québec 
burger le chiffre d’affaire a augmenté 
de 27%.  
 
Comment est composée votre 
clientèle ? 
 
 Voir le tableau ci-contre 
 
 

Depuis quand avez-
vous adapté vos menus 
pour les personnes 
végétariennes ? De quel 
type de clientèle 
provient cette 
demande ? Les lycéens 
en particulier ?  
A partir du moment où les 
personnes m’ont 
demandé des burgers 
sans viande, presque 
aussitôt après ma reprise 
de l’enseigne. 
Au départ, les menus 
végétariens 
représentaient 10% des 
demandes tandis 
qu’aujourd’hui elles en 

représentent 30%. Cette demande 
ne vient pas des lycéens en 
particulier, elle vient des gens en 
général. 
 
Avec le succès de la restauration 
sur place dans votre enseigne, 
avez-vous l’envie d’agrandir le 
restaurant ? 
J’aimerais bien mais le Québec 
burger se trouve dans le centre ville 
historique de Cluny. Il est donc très 
compliqué d’envisager des travaux et 
ceux-ci  nous ont été refusés, en 
raison de l’ancienneté du bâtiment 
constitué de pierres de l’abbaye. 
C’est pourquoi  j’envisage tout de 

même d’ouvrir une deuxième 

enseigne, ailleurs à Paray-le-Monial. 
 
Pourquoi Paray-le-Monial ? 
Parce que cette ville compte quatre 
lycées et trois collèges. Et aussi 
parce qu’il y a beaucoup de touristes, 
environ 500 000 contre 300 000 pour 
Cluny. 
 
Est-ce que vous fidélisez votre 
clientèle ?  
J’y ai pensé mais le concept de carte 
de fidélité ne me plait pas. Quand la 
fréquentation d’un client est 
récurrente, je préfère offrir une 
boisson à celui-ci et la partager avec 
lui. 
 
Et maintenant lycéens lycéennes : à 
vos burgers ! Si vous ne connaissiez 
pas encore ce lieu, ne perdez plus la 
moindre minute : nous espérons que 
cet article vous aura donné envie de 
vous y rendre et pourquoi pas, d’y 
croquer la vie à pleines dents. 
 

Léonie, Pauline, Justine 

 

Le Québec burger est ouvert depuis maintenant 34 ans. Il y a 4 ans, il a été repris par le gérant actuel, 
Clément Boï. Aujourd’hui, il est fréquenté par la plupart des lycéens. Mais êtes-vous certains de si bien le 
connaître ? 

Dans les coulisses du Québec Burger 



Des styles et des Rocks  

PREMIER TRIMESTRE 2018-2019—N°26 PAGE 13 La Prat’zette 

Retour vers le futur 

Dans la famille Rock, je voudrais le 
rock-pop qui est apparu en 1960 et 
qui parle le plus souvent d’amour. Je 
voudrais aussi le père : le hard-rock 
existe depuis les années 1960 et est 
plutôt agressif. Pour finir, le grand-
père, c’est-à-dire le rock’n’roll qui est 
le bon vieux Rock des origines (1940
-1950). Famille ! 
Dans la famille Rock, il nous faut une 
bonne musique. Recette ! Il vous faut 
une ou plusieurs guitares électriques 
selon les goûts de chacun, une 

guitare basse, une batterie et une 
mélodie vocale dominante. Pour un 
peu plus de folie, vous pouvez 
rajoutez un zeste de synthétiseur ou 
de piano. Votre musique est prête ? 
Plus qu’à enregistrer ! 

 
Dans la famille rock, voici quelques 
légendes qui ont particulièrement 
bien réussi leur recette : 
The Beatles, créé en 1960, composé 
de John Lennon, Paul Mc 
Cartney, George Harrison et Ringo 

Starr jouent dans un style pop-rock. 
Elvis Presley a commencé sa 
carrière en 1953. Surnommé The 
King, il carbure au  rock’n’roll qu’il 
maîtrise à merveille. 
The Rolling Stones, composé de 
Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie 
Wood, et Charlie Watts, forme un 
groupe mythique, dont il est difficile 
de caractériser le style qui les  fait 
rouler sur le devant de la scène 
(rapport au nom et tout… pff je suis 
très fatigué). 
Le groupe Queen formé de John 
Deacon, Roger Taylor, Brian May et 
de son chanteur emblématique 
Freddie Mercury, en 1970, adopte un 
style tantôt acoustique, tantôt 
baroque.  
Pour finir, le groupe Nirvana créé en 
1989, par Kurt Cobain, Dave Grohl et 
Krist Novoselic, explore un style 
grunge-garage, qui a plu à toute une 
génération. 
Soyons sérieux pour la note finale, 

aujourd’hui le Rock est imprégné 
dans notre culture musicale. Certains 
ont grandi avec, d’autres le 
découvriront plus tard, mais nous 
avons tous au moins une fois écouté 
une musique Rock (Johnny on pense 
à toi…).Traversant les générations, 
le rock continue à nous influencer. 
 

Jérémy De Campos, Johrin Triomphe 

 

 

Vu qu'on aime la musique, le rock et les escalopes milanaises (ça n'a rien à voir avec le sujet, les rédacteurs 

ont juste faim), nous vous avons concocté un article  sur notre centre d'intérêt commun : le rock. Dans ce que 

vous allez lire, il y a un concentré d'action, de frissons et de suspense (les rédacteurs ont regardé toute la 

filmographie de Steven Seageal). 
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Un de perdu, dix de retrouvés  

« Oh mon chéri, cela fait un moment 
que j’y pense ! J’aimerais tant que l’on 
ait un enfant ! » chuchota Eric. 
Loukass lisait son JH1 au bord de la 
piscine surplombant la mer, captivé par 
l’article sur le vaccin contre le sida. Le 
soleil commençait doucement à se 
coucher et l’air se rafraîchissait peu à 
peu. Le jeune homme releva la tête, 
surpris, quand soudain il comprit 
réellement le sens de la demande 
d’Eric. Un grand sourire illumina son 
visage, tandis qu’il se levait pour 
enlacer son bien-aimé, appuyé contre 
la rambarde de la terrasse. Pendant 
que Loukass passait la main dans les 
cheveux d’Eric, celui-ci sentit peu à peu 
sa tension redescendre ; en effet il 
avait eu tellement peur de sa réaction! 
Ses mains en étaient toutes moites! 
   « Qu’est-ce que tu en penses? » 
rajouta Eric toujours en tremblant. 
Loukass, le sourire aux lèvres, lui 
répondit qu’il était extrêmement ravi : 
mais c’est lui qui voulait porter l’enfant ! 
Un enfant lové dans son propre ventre! 
Il en avait toujours rêvé ! 
Quelques jours plus tard, chez le 
médecin, les deux hommes se 
penchaient sur les traits physiques, aux 
choix, de leur futur enfant. 
 « Oh mon chéri, je suis tellement 
heureux d’imaginer notre petit avec des 
rondeurs de pandarondo2, comme un 
mini toi, si confortable! s’exclama 
Loukass en direction d’Eric. Et 
maintenant que faire des points qui 
nous opposent? » 
En effet, les deux amants n’arrivaient 
pas à se mettre d’accord sur certaines 
caractéristiques, en particulier pour la 
texture de la peau : 
 « Imagine! Imagine, que c’est une fille, 
et qu’elle se fasse harceler dans la rue! 
Avec une peau de porquepica3 elle 
pourra se défendre! Imagine qu’il 
neige, notre enfant pourra rentrer sain 
et sauf, sans glisser! Des crampons 
naturels!» dit Eric. 
Loukass s’énerva : « Oui, mais, tu 
penses à la naissance ? A son 
passage, avec la peau de serpent, ça 
glissera bien mieux! Et les câlins, pour 
les faire, les recevoir, y as-tu songés? 
Avec une peau qui pique? 
- Très bien, céda Eric, mais à une 
condition … On prend les grands yeux 
de la moucha domestiqua4. 
- Bon, d’accord, soupira Loukass. » 
    Le couple avait enfin réussi à se 
mettre d’accord. Rendant leur feuille de 

vœux au médecin, ils prirent 
connaissance de la date du transfert de 
gamètes permettant à Loukass de 
porter l’enfant. Puis les deux 
amoureux, comblés, rentrèrent chez 
eux, main dans la main… 
Cinq mois plus tard, dans la chambre 
des naissances des EP5, les deux 
hommes contemplaient leur nouveau-
né. Eric fondait devant tant de détails 
qu’il jugeait sublimes : les petits pieds 
craquants, les yeux si… si globuleux, si 
ronds, si étonnés ! Les mains si 
douces, les quelques petits cheveux 
déjà si volumineux6 ! Il était si 
magnifique, si merveilleux, si 
attendrissant, c’était presque trop! 
 « Aboudou-boudou-boudou, qu’il est 
beau ! Ah mais c’est le plus beau bébé 
du monde ! Tu as vu cela Loukass? 
Hébéboubadou…habouboudoubou… 
- … 
- Bah, tu ne dis rien ? demanda Eric 
d’une petite voix. 
- Mais… mais tu as vu à quoi il 
ressemble? Répondit son amant les 
larmes aux yeux. A qui? A quoi? 
Franchement, pas à nous! Et tu t’en 
fiches?  
- Arrête! Tu ne respectes pas la 
différence! Tu veux que tout le monde 
soit pareil! S’emporta Eric en haussant 
le ton. 
- Ou-ouin-ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
iiiiiiin! » 
La dispute de Loukass et d’Eric avait 
réveillé le petit. Les parents 

s’arrêtèrent, se turent, se regardèrent 
et leur visage se décomposa. Eric 
pouvait tout passer, mais pas cela! Il ne 
supportait pas les enfants qui pleurent ! 
Alors, d’un commun accord, ils se 
rendirent auprès du médecin et lui 
expliquèrent leur cas : ils ne pouvaient 
absolument pas garder cet enfant ! Le 
docteur comprit leurs raisons et leur 
affirma qu’ils n’avaient pas à s’en faire 
car l’enfant serait transféré au CSE7 
dès le soir pour qu’il n’ait pas le temps 
de s’habituer à la lumière du jour. Il leur 
proposa alors une nouvelle liste avec 
plus de possibilités : le couple était 
émerveillé devant un si bon docteur!  
« Ah mais qu’il soit vraiment muet celui
-ci! », ajouta Eric. 
Après de chaleureux remerciements, ils 
décidèrent sur le champ de fixer le 
rendez-vous suivant deux semaines 
plus tard. Avant de fermer la porte 
derrière eux, Loukass lâcha en croisant 
les doigts : « J’espère que le prochain 
sera le bon ! » 
 
1. JH : Journal Holographique. 2,3,4. Voir 
annexe feuille de vœux. 5. EP : Enfance 
Programmée. 6. Voir annexe feuille de 
vœux. 7. CSE : Centre de Suppression des 
Enfants. 
 

Lou & Elisa C  

. 


