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Édito du directeur
Une confiance mutuelle
et espérance en l’avenir

Véronique Gaillard

La journée d’intégration : un incontournable pour les nouveaux
élèves de seconde professionnelle.

de ce statut de lycéen auquel
vous allez bientôt accéder, et
c’est au regard de cette impor‑
tance que nous aurons à cœur
de vous accompagner dans la
construction de votre parcours
personnel. Rien n’est écrit à
l’avance ! Chacun doit croire en

ses chances, donner le meil‑
leur de soi‑même, et, à l’écoute
des conseils des enseignants
et des personnels de l’établis‑
sement, se construire un ave‑
nir qui soit à la mesure de ses
capacités de ses ambitions.

Focus sur la série littéraire
Les élèves de la série littéraire
doivent être curieux et aimer
lire car la culture est impor‑
tante pour pouvoir apporter
des connaissances dans les
devoirs.
Cette filière est plutôt centrée
sur les matières littéraires, donc
sur le français en première et la
philosophie en terminale. Ce
sont les matières les plus im‑
portantes car elles ont les cœf‑
ficients les plus élevés.
Les spécificités de la filière par
rapport aux autres bacs géné‑
raux se situent au niveau des
matières scientifiques puisque
les mathématiques ne sont plus
enseignés (sauf si l’élève les
prends en spécialité) et les

sciences physiques et la SVT
sont réunis en une seule ma‑
tière en première puisque le
bac de sciences est passé à
la fin de cette année‑là.
On décide de sa spécialité
pour le bac dès la première
contrairement aux autres fi‑
lières. On peut donc choisir
d’approfondir une langue, de
garder les mathématiques ou
bien de prendre du droit.
Il existe également les cours
de LELE (littérature étrangère
en langue étrangère) qui sont
seulement enseignés en L où
l’on étudie les textes d’auteurs
anglo‑saxons dans leur langue
originale.
Les littéraires sont prioritaires

Vous pourrez découvrir au
cours de la visite de notre éta‑
blissement, les installations et
le matériel mis à votre disposi‑
tion. C’est important bien sûr.
Mais plus important encore,
vous pourrez constater la vo‑
lonté de tous de vous accom‑
pagner dans votre démarche :
vous procurer un enseigne‑
ment de grande qualité, pro‑
poser des activités culturelles
nombreuses et variées, vous
donnant la possibilité de vous
réaliser, susciter une réflexion
régulière et constructive sur
votre orientation, et enfin en‑
tretenir des relations faite de
confiance mutuelle et d’espé‑
rance dans l’avenir.
Je vous souhaite à toutes et
tous une très belle visite du
Campus Saint Paul / Saint
Georges !
Le directeur,
Olivier MOISAN.

L’équipe d’Intercours.

Une exclusivité littéraire
sur les voyages, celui de la
Kent School en Angleterre et
de l’Espagne avec des corres‑
pondants près de Madrid ainsi
qu’un voyage en Val de Loire en
première sur les traces d’écri‑
vains célèbres.
J’ai choisi cette filière car
j’étais plus intéressée par les
matières littéraires que scien‑
tifiques, j’avais des difficultés
en mathématiques. Je m’y
sens à l’aise et cette série est
recommandée pour ceux qui
souhaitent se lancer dans les
lettres, les langues, les arts ou
même le droit.

Depuis quelques années, le
lycée Saint-Paul se diversifie
dans ses enseignements : La
langue Japonaise, la classe
européenne, ou le DGEMC.
Cette dernière bien qu’ayant
un nom qui, je l’admets, peut
faire peur, est enseignée à
partir de la première pour les
élèves qui le veulent et est très
intéressante. Mais vous vous
demandé surement ce que
c’est le DGEMC ? Eh bien,
c’est surement son profes‑
seur, M. Deleau, qui en parle
le mieux.

Eléa BRYER,
de Terminale L2.

Que veut dire DGEMC ?
Cela veut dire Droit et
Grands Enjeux du Monde
Contemporain.

Sébastien LOYER

Qu’est‑ce qu’on apprend
avec vous ?
C’est dur à expliquer. On y ap‑
prend les solutions que le droit
français et européen donnent à
des principes pour essayer de
trouver des réponses à des en‑
jeux de société. Par exemple,
la position du droit vis à vis de
la fin de vie.

La philosophie tient une place importante en série L.

L’édition d’Intercours spé‑
ciale « portes ouvertes »
vous fera découvrir concrè‑
tement ce que l’on fait au
Campus Saint-Paul‑SaintGeorges. Mais c’est aussi
l’occasion de vous expli‑
quer ce que l’on vit. À tra‑
vers ce journal c’est aussi
« l’esprit » du Campus que
nous voulons vous faire par‑
tager. Vous voyagerez au
gré de la série littéraire, de
l’option cirque ou du « Paris
scientifique ». Vous ferez
connaissance avec des
élèves talentueux. Nous
vous proposerons des ex‑
périences à vivre en terme
de sport, musique ou de lit‑
térature. Pour ne pas vous
perdre dans cette aventure,
nous avons tout de même
pensé à vous aiguiller grâce
aux plans en pages cen‑
trales. Bonne visite !

Peut‑on en faire sa
spécialité ?
On peut effectivement. C’est
un enseignement réservé à la
série L car il y a un lien avec la
Philosophie ou le Français. Il
compte en cœfficient 4 au bac

Malo Fortier

Chers élèves, chers parents
Le Campus Saint‑Paul /
Saint‑Georges vous accueille
aujourd’hui pour cette journée
Portes Ouvertes, qui vous per‑
mettra de découvrir ce qui sera
peut‑être votre établissement à
la rentrée prochaine.
Entrer au lycée est une grande
et belle aventure. Au mois de
septembre prochain, vous en‑
trerez pour trois années dans
un cycle d’études qui vous
permettra de compléter vos
connaissances générales et
par l’intermédiaire du bacca‑
lauréat, vous ouvrira le chemin
de l’Enseignement Supérieur.
C’est au cours de ces trois an‑
nées que vous vous forgerez
une identité : économique, lit‑
téraire, scientifique, profession‑
nelle, technologique. Quelque
soit la voie que vous choisirez,
elle vous permettra de vous
diriger vers un enseignement
supérieur, plus spécialisé, porte
d’entrée vers le monde profes‑
sionnel. C’est dire l’importance

Bienvenue
sur le Campus

M. Deleau, le professeur
de l’option DGEMC au lycée.

et est présenté sous forme de
projet monté par l’élève.
Quels métiers peut‑on faire
avec ?
Cela permet de découvrir la
notion de droit et peut don‑
ner l’envie de faire des études
dans ce domaine mais aussi de
donner une culture générale et
juridique pour des concours et
écoles. Il permet aussi de dé‑
couvrir la position de la popu‑
lation sur les thèmes de socié‑
té. Par exemple : Le mariage
pour tous.

Malo FORTIER,
de Première L1.
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Les élèves de l’option lors de leur spectacle annuel.

la danse, la gymnastique ou
bien l’acrobatie et ayant des
bases et des capacités dans
ces disciplines. Pour intégrer
cette option, il faudra égale‑
ment écrire une lettre de mo‑
tivation et prouver ses com‑
pétences. Une fois l’option
intégrée, celle‑ci est comprise

dans le cadre des cours et
compte 2 heures dans l’em‑
ploi du temps. Tous les cours
se déroulent dans le gymnase
du lycée, et énormément de
matériel est mis à la disposi‑
tion des circassiens. Pendant
les cours, nous travaillons sur
le jeu d’acteur, le jonglage, les

La semaine du son au lycée Saint-Paul
les méfaits de la compression
musicale
« Il faut donner de nouveaux
réflexes aux jeunes »
« Nous avons ciblé les 500
élèves de seconde, précise
Dominique Oillic, infirmière.
L’objectif est de leur faire
comprendre l’impact qu’a le
bruit sur leur audition, que ce
soit dans la vie quotidienne,
en écoutant de la musique
avec un casque ou lors de
concerts notamment. »
Dans un premier temps, les
élèves ont visionné un petit
film sur le fonctionnement de
l’oreille et l’impact des nui‑
sances sonores.

chinois, à la roue allemande et
au théâtre d’improvisation.
Un spectacle a lieu tous les
ans et réunis les Secondes,
Premières et Terminales sur
la scène de l’amphithéâtre de
Saint-Paul. Actuellement le
spectacle est en cours de ré‑
alisation et nous vous retrouve‑
rons en mai pour la représenta‑
tion. Cette approche permet de
découvrir le monde du spec‑
tacle et de prendre confiance
en soi sur la scène et devant
un public.
Pour ceux qui ne souhaitent
pas intégrer l’option, des temps
d’AS sont proposés le midi :
Lundi‑Mardi‑Jeudi de 12 h 40
à 13 h 40

Lucie LAPIERRE
et Raphaëlle GRAFFION,
de Première ES4.

Les + du campus

Le bagad Melinerion à
l’amphithéâtre Michel
Le Corno avant son
concert à l’Olympia
Durant cette semaine du son,
le Bagad Melinerion est aus‑
si venu préparer son concert
du 5 février à l’Olympia. Ce fut
l’occasion pour nos élèves de
l’option TCSA (Technique du
Cinéma, du Spectacle et de
l’Audiovisuel) de réaliser un
TP son sous la conduite de
Cédric Le Ru, régisseur de
l’amphithéâtre et qui est aussi
intervenu à l’Olympia.

Sébastien LOYER.

Sébastien LOYER

Dans le cadre de la semaine
nationale du son, Dominique
OILLIC, infirmière et Cédric
LE RU, animateur audiovisuel
et régisseur de l’amphithéâtre,
ont organisé auprès des élèves
de seconde un atelier de sensi‑
bilisation aux risques de perte
d’audition liée au bruit.
Les 500 élèves de seconde ont
pu, pendant une heure, écouter
Tiphaine GERARD ou Benoît
BATTEUR, médecins ORL à
l’hôpital de Vannes. Ils sont
intervenus sur la nécessité de
faire attention aux abus sonores
pour la bonne santé de l’oreille.
Cédric LE RU à quant à lui ex‑
pliqué le processus de diffu‑
sion du son lors des concerts et

aériens comme le trapèze, le
monocycle, le trampoline et
les acrobaties. De nouveaux
investissements se font chaque
année et permettent à chacun
de trouver sa place et de s’épa‑
nouir dans une activité qui lui
est propre. Pour l’inscription,
elle se fait en seconde et est
valable pour les 3 ans de la
scolarité au lycée. Chaque tri‑
mestre, les élèves sont notés
sur différentes disciplines. Pour
les Terminales, leur dernier
spectacle constitue leur note
de baccalauréat.
Dans le cadre de cette option,
nous avons l’occasion de voir
plusieurs représentations de
troupes mondialement recon‑
nues. Nous avons également,
la chance de recevoir des pro‑
fessionnels du cirque chaque
année afin de nous conseiller
et de développer notre tech‑
nique. Cette année nous avons
accueilli des artistes au mât

Le Docteur Gérard explique aux secondes l’importance de la protection auditive.

Sébastien LOYER

Au lycée Saint-Paul, les profes‑
seurs d’EPS, Marc Barthélémy
et Myriam Raute proposent de‑
puis quelques années mainte‑
nant, l’option cirque. Ce sont
des professeurs investis et pas‑
sionnés qui passent du temps
à aider leurs élèves et à la pré‑
paration du spectacle de fin
d’année. C’est le seul lycée de
Vannes proposant cette activité
tournée vers le domaine artis‑
tique et le monde de la scène.
C’est une option dont nous fai‑
sons toutes les deux parties.
Celle‑ci est très enrichissante,
elle permet de développer ses
capacités ainsi que sa créativi‑
té. On rencontre des élèves qui
partagent nos centres d’inté‑
rêt et des activités communes.
Cela nous rapproche aussi des
professeurs de sport et donne
une autre dimension à nos jour‑
nées de cours.
Ce sport s’adresse aux élèves
ayant un intérêt pour le cirque,

Myriam Raute

Une option unique

Nos journalistes d’Intercours niveau première.

Voici une énumération des +
du Campus Saint-Paul‑SaintGeorges selon notre angle de
vue de lycéennes charmantes.
+ des Associations Sportives
variées et sympas : surf, bad‑
minton, cirque, handball… +
des options fun : cirque, roller,
art, théâtre, musique, japonais,
italien… + les ateliers comé‑
die musicale, orchestre, théâtre
d’impro
+ pleins de machines à café
servant même du café noisette
+ la tribu une fois par semaine
afin de prendre « de la masse »
+ des animateurs / surveillants
/ profs très cools
+ des voyages aux quatre
coins du monde genre à Caen
+ un CDI propice au travail
(aux conversations ou dessins
aussi…)
+ un amphithéâtre pour s’expri‑
mer librement
+ des élèves particulièrement
beaux limite mannequins
+ un gymnase doté de trampo‑
lines et de toutes sortes de tapis

+ un foyer trop bien mais per‑
sonne n’y va malheureusement
(avec baby‑foot)
+ une infirmière dévouée à
notre bien‑être, jamais à court
de dolipranes
+ des ascenseurs pour les per‑
sonnes à mobilité réduite
+ le parc du lycée : arbres, ver‑
dure, herbe, terrain de basket
+ de très très très beaux et
confortables bancs
+ des télés dans le self et à la
tribu en cas de conversations
plates
+ l’internat pour les ruraux dési‑
rant découvrir l’urbanisme
+ proximité du centre ville van‑
netais, facteur de décompres‑
sion à base de café
+ le journal du lycée et la radio
(avec une super belle équipe !)
En bref, sur le Campus on est
chaleureux donc venez les pe‑
tits 2002 !
Romane PÉPION,
Raphaëlle GRAFFION,
Lucie LAPIERRE et Emma
NEIGE, de Première ES4.
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Voyage scientifique à Paris pour des élèves de Première
Du 30 janvier au 2 février, deux
classes de première S ont eu
la chance d’aller à Paris afin
d’ouvrir leur esprit ainsi que
leur vision des sciences.
Au programme : trois visites.
La première « La Cité de la
Science ». Sur place, diffé‑
rents thèmes étaient proposés
aux élèves : maths, SVT et phy‑
sique. Après avoir passé une
grande partie de la journée sur
place, nous sommes allés dîner
dans un restaurant aux abords
de l’Arc de Triomphe. Pour clore
cette journée scientifique : une
visite presque privatisée de
l’Arc de Triomphe « by night ».

Les élèves de première S devant la Tour Eiffel.

« 19 h 30 », rendez‑vous au
bus et départ pour le théâtre

qui nous attend pour une pièce
contemporaine et humoris‑

Nantes : à la rencontre des religions
Nantes, d’une Synagogue,
d’une Mosquée, d’une Église
Protestante, d’une Église
Orthodoxe ; participation à la
Prière du Vendredi et invitation
à dîner dans une petite commu‑
nauté catholique (mouvement
Foculari).
Sur chaque lieu, la présentation
des convictions respectives a
occasionné des échanges sans
peur du jugement : chacun a
cherché à comprendre et ren‑
contrer l’autre dans sa diffé‑
rence avec respect et écoute
réciproques, belle image de
la jeunesse ! De telles ren‑

contres font ressortir ô com‑
bien les croyances, traditions
et pratiques peuvent être dif‑
férentes… et ô combien il est
nécessaire de réfléchir et faire
réfléchir sur les inévitables in‑
compréhensions (voire clichés)
de part et d’autre, de faire s’in‑
terroger sur un vivre‑ensemble
fraternel, où chacun puisse
avoir sa place.
Bravo à tous les partici‑
pants et merci à tous les
témoins‑croyants !

Isabelle EVEN et les élèves
du Dispositif ULIS.

Isabelle Even

Trente lycéens volontaires
sont rentrés enthousiastes des
deux jours passés à Nantes,
dans le cadre de la « Culture
Religieuse », une expérience
touchante et singulière autour
du dialogue interreligieux.
Accompagnés de Stéphane
Girardot (APS) et d’Isabelle
Even, 28 élèves issus de dif‑
férentes classes de 1re Bac
& 2 lycéens relevant du dis‑
positif ULIS du Campus Saint
Paul Saint Georges de Vannes
sont partis à la découverte de
Religions. Au programme :
visite de la cathédrale de

Félix GUILLEMOT,
de Première S5.

Un voyage pour se forger une culture des réligions solide.

tique. Séance terminée, retour
à l’hôtel.

Retour sur le séjour
en Allemagne

Colette Rinvet

Le lendemain, direction le
Palais de la Découverte dans
lequel, une nouvelle fois, plu‑
sieurs ateliers furent proposés.
En fin d’après‑midi, un temps
libre nous est accordé afin de
reposer nos cerveaux qui au‑
ront cogités toute la journée.

Florence Guével

Palais de la Découverte
et Musée de l’Homme

Troisième et dernier jour de
ce « Paris Scientifique », di‑
rection le musée de l’Homme
situé aux abords de la place
du Trocadéro. Au programme,
les origines et les impacts en‑
vironnementaux de l’Homme
sur Terre.
Avant de prendre le chemin du
retour, nous prenons des forces
pour le voyage dans le restau‑
rant ou plutôt le « self » d’une
grande faculté parisienne.
Quelques heures plus tard,
il est temps pour nous de re‑
trouver l’air sain de notre douce
Bretagne.
Bilan notable de cette expé‑
rience, l’ouverture sur d’autres
utilisations des matières
scientifiques mais surtout
sur l’enrichissement de nos
connaissances scientifiques
personnelles.

Les élèves germanophones en visite à Weinheim.

L’échange avec le lycée Werner
Heisenberg‑Gymnasium de
Weinheim existe depuis près
de 10 ans. Nous avons séjour‑
né chez nos voisins allemands
du 2 au 10 février 2017. Nous
étions un groupe de 17 élèves
de seconde et première.
Nous avons visité Heidelberg,
son château avec des audio
guides (nous avons pris un fu‑
niculaire pour y accéder) et sa
rue principale en temps libre.
Il y avait notamment un maga‑
sin typique allemand avec que
des objets de Noël fabriqués
à la main.
À notre arrivée au lycée, nous
avons débuté la matinée par
deux heures de cours dans
la classe de nos correspon‑

dants. Par la suite, nous nous
sommes tous retrouvés pour un
jeu entre Francais et Allemands
dans le but de discuter et ain‑
si mieux nous connaitre. S’en
est suivi une visite de la ville
de Weinheim durant l’après‑mi‑
di. Accompagnés d’un guide,
nous avons pu voir les monu‑
ments historiques ainsi que
le parc de la ville suite à quoi
nous sommes rentrés chez
nous. Nous avons aussi visité
un château à Mannheim et en‑
filé des costumes traditionnels.
Du 29 mars au 5 avril, ce sera
au tour du groupe allemand de
venir en France. On a hâte !

Les élèves de l’échange.

Attention talents !
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Maacs, un talent brut

Maxence bonjour, depuis
combien de temps
pratiques‑tu la musique ?
J’ai commencé le piano à l’âge
de 8 ans en prenant des cours.
Puis à 12-13 ans j’ai débuté le
chant. J’ai ensuite intégré mon
premier groupe en tant que cla‑
vier/voix. J’apprends la guitare
de façon autodidacte depuis
deux ans et je fais partie de l’or‑
chestre du lycée depuis l’année
dernière.
Quelles sont tes influences

la pop acoustique incarnée par
Ed Sheeran, Stan Smith ou en‑
core Jason Mraz. En groupes
qui bougent un peu plus il y a
aussi Green Day et Sum 41. Je
fais beaucoup de reprise en
anglais, cette langue me plaît.

Maxence Boisumeau

Maxence Boisumeau est élève
de terminale S2 au lycée SaintPaul. Plutôt discret au quo‑
tidien, cet originaire d’Arra‑
don ne passe pas inaperçu
lors des différents concerts
et autres émissions de radio
dans l’amphithéâtre. Sa voix fait
mouche dès qu’il s’approche
d’un micro. Nous avons décidé
d’en savoir plus sur ce fou de
musique.

Maxence Boisumeau alias Maacs.

musicales ?
Mes premières influences
ont été mon père et mon

grand‑père car je suis issu
d’une famille de bons musi‑
ciens. Ensuite j’aime beaucoup

Quelles sont tes
expériences de scènes ?
J’ai joué à la fête du Golfe, au
festival Algues Aux Rythme
d’Arradon, au Piano Barge
où j’ai également eu une ex‑
périence en studio. J’ai aussi
participé au concours de chant
Cordes‑Aux‑Voix de Saint-Avé.
Aujourd’hui je joue beaucoup
au lycée lors des concerts (il
a aussi joué un morceau hom‑
mage à Michel Le Corno, an‑
cien chef d’établissement dis‑
paru en septembre dernier) et
prochainement lors du festival
des talents début juin. Je par‑
ticiperai également à la soirée
des talents du Printemps de
l’entreprise avec deux élèves

circassiens, Romain et Pierre
(voir ci‑contre).
La musique est‑elle un
objectif professionnel ?
J’aimerais bien… Si j’ai des op‑
portunités pourquoi pas ? Mais
je me concentre pour l’instant
sur le bac et j’envisage des
études supérieures de chimie
pour m’assurer une formation.
J’ai déjà eu une proposition
d’un producteur et j’ai signé un
contrat pour la diffusion de l’un
de mes morceaux sur Spotify.
Ou peut‑on aller écouter tes
morceaux ?
Sur Spotify pour un titre sous le
nom MAACS, sur Facebook sur
la page maacs cover et aussi
sur intagram : maacscover.
À n’en pas douter, on
reparlera de Maxence
prochainement.

Sébastien LOYER.

Pierre, Romain et Maxence à la soirée
des talents du Printemps de l’entreprise

Alexandre sur le podium du
championnat du monde de voile

Le 22 mars prochain aura lieu la
traditionnelle soirée des talents
du Printemps de l’entreprise.
Ce spectacle met en scène des
élèves et étudiants sélectionnés
dans les établissements vanne‑
tais. Pour défendre le Campus
Saint-Paul‑Saint-Georges, trois
élèves de terminale Romain Le
Gac, Pierre Huisse et Maxence
Boisumeau relèveront le défi
avec un numéro de cirque ac‑
compagné musicalement. Les
trois compères s’entraînent de‑
puis fin janvier. Pierre et Romain
font partie de l’option et de l’as‑
sociation sportive de cirque du
lycée Saint-Paul. Ils sont éga‑

Alexandre Gaborieau, élève de
TS4 a terminé 3e aux derniers
championnats du monde de
Voile (catamaran) à Geelong
à proximité de Melbourne en
Australie qui se sont dérou‑
lés du 7 au 15 janvier 2017.
Interview du Champion.

en direct sur le Net est réalisée :
4 500 connections en direct et
au total près de 8 000 vues pour
la soirée de l’an passé.

Une soirée retransmise
en direct sur Internet

Le Campus
avec tous ses talents

Le numéro qu’ils présenteront
se veut à la fois artistique et hu‑
moristique. Marc Barthélémy,
professeur d’EPS au lycée
Saint-Paul, a aidé le groupe
dans le jeu d’acteur. Les
Saint‑Pauliens auront fort à faire
face aux autres établissements
mais ils sont confiants. Comme
l’an dernier, une retransmission

À noter également que les
élèves de l’option TSA seront
chargés de la partie technique
de la soirée qui sera animée
par Raphaël Gélébart et Amélie
Leroux, élèves et membres de
la troupe d’improvisation du
lycée et par Sébastien Loyer,
animateur au Campus.

Sébastien LOYER

lement tous les deux surveil‑
lants à l’internat. Maxence est
membre de l’orchestre du lycée
(voir article plus ci‑dessus).

Romain, Pierre et Maxence représenteront le Campus à la soirée des talents du Printemps
de l’entreprise.

Où et depuis combien de
temps pratiques‑tu la voile ?
je pratique la voile au Centre
Nautique d’Arradon depuis
3 ans en compétition.
Peux‑tu nous expliquer
en quelques mots
la particularité de ta
discipline ?
Il s’agit de la classe Viper, un
catamaran de 16 pieds (envi‑
ron 5m) en équipage de 2, un
support rapide dans la voile
olympique.
Comment t’es‑tu qualifié
et comment as‑tu vécu ces
championnats du monde en
Australie ?
Il n’y a pas eu de qualifica‑
tions à proprement parler, nous
étions, avec mon équipe, pre‑
miers en moins de 21 ans à la
plupart des compétitions na‑
tionales et internationales en
France et avons donc voulu
participer à ce Championnat.
C’était une expérience très enri‑
chissante de participer à une

Alexandre et son coéquipier
Hugo sur la troisième
marche du podium de ces
championnats du monde.

compétition en Australie avec
des conditions différentes de
ce à quoi nous sommes habi‑
tués et des adversaires que
l’on ne connaissait pas, donc
on avait un peu la pression.
Mais c’était globalement une
expérience très agréable et
enrichissante tant sur le plan
sportif que culturel.
De quoi est fait ton avenir
sportif ?
Concernant mon avenir spor‑
tif, j’ai un projet d’études dans
un autre domaine qui me pas‑
sionne (école d’ingénieur dans
l’aérospatial) qui n’est pas com‑
patible avec la poursuite des
compétitions que je vais mettre
de côté pendant mes études.

Intercours.

Rentrée des secondes
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Une année de seconde ? Le Guide de survie pour les nuls

La rentrée en seconde, comme ici à Saint-Georges, est toujours un moment spécial.

Tu es un futur aventurier ? Prêt
à rentrer dans la cour des
grands ? Munis‑toi de ton sac à
dos et de notre guide de survie,
celui qui t’aidera tout au long de
ton aventure.

L’entrée au lycée
Tu penses que ton entrée au
lycée te changera la vie : des
nouveaux amis, des nouveaux
professeurs, de nouvelles
libertés.
Mais détrompe‑toi et pré‑
pare‑toi à changer de rythme !
C’est juste qu’il y a beaucoup
de personnes. Mais ne t’en fait
pas, tu vas vite t’intégrer.
En effet, tu arrives devant
cette immense porte et tu te
demandes sûrement ce que
tu fais là. N’attends pas que
le temps passe, entre dans ce
nouveau monde et n’hésite pas
à aller vers les gens. Diriges‑toi
vers le tableau où est inscrit ton
nom, ta nouvelle classe ainsi
que tes camarades que tu
devras supporter une année
entière !
Ouvre les yeux, explore les
nouveaux horizons et dirige‑toi
vers ces membres d’origine
humaine qui sont, simplement
comme‑toi, paumés et effrayés
par cette nouvelle année.
Non, bien sûr, on plaisante !

Bouge‑toi et prépare‑toi à vivre
les meilleures années de ta vie !

Les cours
Attention, passe à la vitesse
suivante !
En effet, terminées les jour‑
nées tranquilles du collège,
tu es maintenant dans la cour
des grands et donc le niveau
augmente !
Tu commences ta journée plus
tôt et tu finis plus tard, en règle
générale. En soit, il te faudra
donc te réveiller un peu plus tôt
que l’année précédente et veil‑
ler à ton sommeil. Pour être en
forme pendant les cours, et être
très attentifs, il faut bien dormir
la nuit et bien déjeuner le matin
pour tenir la journée.
Les cours sont différents, tu
dois être autonome, et t’orga‑
niser seul. Le prof parle et tu
prends des notes. C’est ainsi
que tu y arriveras. Le seul mot
clé du lycée, que tu dois retenir,
c’est « travail et organisation. »
Au lycée, on attend de toi que
tu élargisses ton horizon. Sur
les sujets vus en cours, ne te
contente pas de tes notes et
de tes manuels scolaires, mais
explore d’autres supports au
CDI ou chez toi. Achète‑toi des
bouquins, regarde des émis‑
sions et des documentaires à

la télé, lis des BD, regarde des
DVD dans une langue étran‑
gère (bien‑sûr, tu as le droit aux
sous‑titres français) pour l’ap‑
profondir. Les professeurs ne
seront pas toujours derrière toi
pour t’expliquer le travail.
Apprends aussi par toi‑même,
tu verras, ce sera plus facile
pour toi dans le futur.

L’organisation chez toi
et au lycée
Maintenant que tu es grand (e),
maman et papa ne sont pas
toujours derrière toi pour ton
organisation personnelle.
Il faut avant tout que tu trouves
ta propre méthode de travail.
Prends le strict minimum de
fournitures car tu auras l’im‑
pression d’avoir un élevage
d’éléphants dans ton sac.
À la maison, l’organisation est
un des points clés de ta réus‑
site au lycée. En effet, quand tu
es chez toi n’hésite pas à relire
tes cours et te faire des fiches.
Utilise des classeurs pour vider
tes trieurs au fur et à mesure.
Prépare ton sac le soir car le
matin quand tu as la tête dans
le sac tu oublies des affaires.
N’hésite pas à prendre un
casier au lycée, c’est gratuit
et très pratique ! Tu pourras y
déposer toutes choses encom‑

brantes, comme ta blouse, les
livres dont tu n’as plus besoin
pour le reste de la journée ou
encore ton sac de sport.

Vers le futur
Ton avenir est en jeu dès la se‑
conde. Si tu veux faire le métier
de tes rêves, tu dois faire les
efforts nécessaires. Il existe de
nombreux métiers et différentes
premières pour y accéder.
Il y a différentes voies possibles
au Campus :
• La voie littéraire, dite L et
plus précisément le français
et la littérature, les langues
vivantes et la philosophie.
• La voie économiques et so‑

ciales, dite ES. Ce sont les
sciences économiques et so‑
ciales, les mathématiques et
l’histoire‑géographie.
• La voie scientifique, dite S,
qui sont les mathématiques et
les sciences expérimentales.
• La voie technologique, sur‑
tout STMG (Sciences et
Technologies du Management
et de la Gestion) seule voie
technologique à Saint Paul.
Ce sont les sciences, le ma‑
nagement et la gestion.
• Les voies professionnelles
à Saint-Georges avec la
vente, l’accueil et la gestion/
administration
Emma ROBIN,
de Première L2.

Le premier jour… la rentrée
La rentrée au Campus est
toujours assez particulière
pour nos élèves de seconde.
Le nombre d’élèves fait peur.
C’est un changement radical
surtout pour ceux et celles qui
viennent d’un petit collège.
Dites vous que l’on s’y fait très
vite d’autant plus que l’éta‑
blissement n’est pas très
étendu et que tout tourne

autour des 3 bâtiments prin‑
cipaux. De plus, à la rentrée,
les secondes auront une jour‑
née entière sans les autres ni‑
veaux pour découvrir tranquil‑
lement les lieux, notamment
par un jeu de piste. Nous
mettrons tout en œuvre pour
que vous viviez une excel‑
lente rentrée.

Nos sportifs à l’honneur
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Des titres en pagaille pour nos sportifs !
Natation : championnat
départemental élite
(UGSEL)
On pourra noter les titres de
championnes du Morbihan
d’Anne‑Claire Boscher (PS4)
sur le 100 brasse ainsi que
du relais 4 nages filles com‑
posé de Anne‑Caroline Le
Fur (PS6), Emmanuelle Guyot
(S6), Anne‑Claire Boscher
(PS4) et Apolline Dréan (PS3).
Ce même relais monte aussi
sur la 2e marche du podium
au relais nage libre, de même
pour le relais garçon en nage
libre composé de Pierre Bougo
(S6), Marin Danilo (S6), Tanguy
Guillotin (S15) et d’Hugo Labal
(S15).
Également, d’autres belles per‑
formances ont été réalisées par
Emmanuelle Guyot (3e au 50
papillon et 2e au 100 crawl),
Tom Clémence (S15) (3e au 100
brasse), Anne‑Claire Boscher
(3e au 200m 4 nages).
Sans oublier, nos deux juges
officiels : Apolline Dréan et
Quentin Sirieix (PS4).
À l’heure où nous bouclons ce
numéro, les résultats du cham‑
pionnat Régional du 1er février à
Saint-Malo ne sont pas effectifs
Bravo à tous ces athlètes !

Les As du volant.

Les associations sportives
sont nombreuses sur le cam‑
pus. Voici quelques résultats
de nos athlètes dans différentes
disciplines

Athlétisme et cross
Malo Le Bihan (PS5) : cham‑
pion de Bretagne de Cross
et vice‑champion de France
Athlétisme indoor
Henri‑Yves Giovannardi (PS6) :
champion de Bretagne sur
200 m
Jean‑Jouis Bouric (PS3) : cham‑
pion de Bretagne sur 1 000 m
Santiago Boudard (S10) :
vice‑champion de Bretagne
au triple saut
Jean‑Louis Bouric : champion
de France sur 1 000 m

Jean-Louis Bouric est chamion
de France sur 1 000 m.

Badminton :
championnat régional
- Mathilde Travers (PS4),
Camille Travers (PSTMG2),
Augustin Pitré (PS4), Robin
Gonidec (PS7) sont champions
de Bretagne et qualifiés pour
le championnat de France qui
aura lieu à Granville les 28 et
29 mars
- En élite, Nathalie Le Bail (PS6),
Clémence Le Roux (S14), Louis
Courtin (S7), Antoine Le Meyec
(PES5) décrochent la 2e place
et sont en attente de qualifica‑
tion pour le national.
- En promo région Océan
Mançaux (S16), Lucas Riguidel
(S11) et Paul Hurault (S3) fi‑
nissent 3e.
Bravo à tous et un grand mer‑

Hugo Dody.

ci merci à Camille, Louis et
Clémence qui au dernier mo‑
ment ont remplacé des absents
pour voyage ou bac blanc. Leur
participation et détermination
ont été très efficaces.

Judo : championnat
de Bretagne
Hugo Dody (PS6) : champion
de Bretagne
Nuptia Youlou (PS2) : cham‑
pionne de Bretagne
Mathilde Falquero (S16) :
vice‑championne de Bretagne
Ils sont tous les 3 qualifiés pour
le national mi‑mars à Marseille
ainsi que Léonie Le Cointe
(PS1)
Nos champions de natation ont eu d’excellents résultats.

Mathilde Falquerho.

Nuptia Youlou Miayoukou.

Malo Le Bihan.

Agenda du Campus
Mars

• Jeudi 16 mars : « Concours kangourou » en
Mathématiques pour les élèves de seconde
inscrits en matinée.
• Vendredi 17 mars : Repas et marche de solida‑
rité au profit d’une association pour les élèves
de Saint‑Georges. (Organisation par les élèves
du Conseil de la Vie Lycéenne)
• Lundi 20 mars : Fin de formulation des vœux
d’orientation sur « APB » pour les élèves de
Terminale à 18 h.
• Du 20 au 24 mars : Participation des élèves
de seconde, de première et terminale STMG,
d’étudiants, de professeurs à l’opération « Le
Printemps de l’Entreprise » (visites d’entreprise,
témoignages de salariés…). Soirée des talents
le 22 mars à 20 h 30 ‑ Amphithéâtre Michel Le
Corno.

• Du 24 au 25 mars : Voyage Culture religieuse
pour les élèves de Première à Nantes
• Lundi 27 : Journée Pédagogique pour l’en‑
semble de la communauté éducative. Les
cours sont supprimés pour toutes les classes.
• Du 28 au 31 mars : BAC blanc n° 2 pour tous
les élèves de Terminale professionnelle.
• Mardi 28 mars : Information pour les parents de
Seconde sur la série S à 18 h à l’amphithéâtre.
• Mercredi 29 mars : « Matinée des Métiers »
pour les élèves de Première.
• Du 29 mars au 5 avril :
‑ Accueil des correspondants espagnols.
Échange avec le lycée El Colegio Padre
Manyamet à Alcobendas de Madrid.
‑ Accueil des correspondants alle‑
mands du notre lycée partenaire Werner
Heisenberg‑Gymnasium de Weinheim.

• Lundi 3 avril : Information pour les parents
de Seconde sur la série STMG à 18 h dans
l’amphithéâtre
• Du 3 au 6 avril : Oraux Blancs de Français pour
les élèves de Première Générale.
• Mercredi 5 avril : Oraux Blancs « ECE »,
après‑midi pour les élèves de Terminale S.
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Site : www.stpaul-stgeorges.fr
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Imprimerie : Du Loch (56 - Auray)
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de façon responsable)

• Vendredi 31 mars : Information pour les parents
de Seconde sur la série L à 18 h en salle Audio.

• Du 6 au 7 avril :
‑ Épreuve orale anticipée, « Science de ges‑
tion » du Baccalauréat Technologique, session
2017 pour les élèves de 1re STMG1 et STMG2.
‑ Voyage Culture religieuse pour les élèves de
Seconde à Quimper

Collecte de Sang en salle Molé.

• Vendredi 7 avril :
‑ Oraux blancs pour les élèves de Terminale
(Langues Vivantes/ECE/ Options et de
Spécialités).
‑ Oraux Blancs de français pour les élèves
de Première. Les cours sont supprimés pour
le lycée.
• Du vendredi 7 avril au soir au lundi 24 avril au
matin : vacances de printemps.
Conférences et visites au programme du Printemps
de l’entreprise.

Sébastien LOYER

• Jeudi 6 avril : Dans le cadre des « Cordées
de la réussite » : Évènement Culture générale :
sur le site du Lycée Saint‑Georges : accueil
de Terminale Bac Pro des Lycée N. Dame Le
Ménimur de Vannes et Saint‑Louis d’Auray.

Campus St-Paul St-Georges

• Jeudi 30 mars :
‑ Information pour les parents de Seconde sur
la série ES à 18 h dans l’amphithéâtre.
‑ Conférence de l’APEL à 20 h 30 à l’amphi‑
théâtre sur « La confiance en soi : des clés
pour la réussite ». Entrée libre à tous.

Avril
• Dimanche 2 avril : Date limite de confirmation
de vœux pour les terminales dans le portail
« Admission Post bac ».

10 rue du Breil, 35 051 Rennes Cedex
Tél. 02 99 32 67 47, jdl@journaldeslycees.fr
Référent : Francis Salaun.

Sébastien LOYER

• Mercredi 15 mars : Epreuves écrites des
« Olympiades de Maths » pour les élèves de
Première inscrits de 8 h à 12 h.

Association pour le développement
du Journal des Lycées

Sébastien LOYER

• Mardi 14 mars :
‑ Don du Sang de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h
en salle Molé pour les professeurs, personnels
et les élèves majeurs volontaires.
‑ « Concours général des Lycées » en
Mathématiques pour les Terminales S inscrits.
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Accueil des correspondants Allemands, Espagnols et Américains.

Le Campus en images

Sébastien LOYER

cun peut s’impliquer à sa façon
dans la vie de nos établisse‑
ments. Au‑delà de la forma‑
tion scolaire essentielle, cha‑
cun pourra trouver le moyen et
l’endroit de s’épanouir.

Sébastien LOYER

Lieu de vie, le Campus SaintPaul‑Saint-Georges offre à ses
élèves et étudiants un cadre de
vie agréable. Les activités et
évènements y sont nombreux
tout au long de l’année et cha‑
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Formations des délégués de classe.

Anne‑Calire Boscher

Conférences sur l’ONU.

Jean Mourier

Spectacle de fin d’année.

Rencontre avec un illustrateur de BD.

Maxime Hugé

Véronique Gaillard

AS Surf.

Journée d’intégration des BTS.

Lycée St
Paul
portes ouvertes
Bâtiment C
RDC
Centre de Documentation et d'Information
Pôle Culture et Médias
Radio Campus - Journal du Campus
Activités Culturelles & Artistiques
Option Théâtre
Option Musique

Bâtiment B

RDC
Présentation de la classe de seconde Orientation e
B001-B002-B003
1er ETAGE
Outil Informatique

1er ETAGE
Présentation des BTS
Bureau Des Etudiants et Journal Des Etudiants
Présentation du Bachelor (L3)

Gymnase

Info

Activités Sportives
Option Sport
Associations Sportives

Con
L

ACCUEIL
Secrétariat
Renseignements Administratifs
Lycée St Georges

Foyer des Elèves

Option

POINT DE DEPART VISITE INTERNAT

et accompagnement :

Tribu

Point
ormations

Voyages
Echanges
Langues
Classe ULIS

nseil de la Vie
Lycéenne

Espace Café

VOUS ETES ICI

DEPART VISITE AUTONOME

ACCUEIL

APEL
Vie Scolaire / Infirmière

2ème ETAGE
Option M.P.S. : Laboratoires
Physique-Chimie & SVT : Laboratoires
n ICN (Informatique et Création Numérique)
1er ETAGE
Option SES & PFEG : A101, 102
Option Littérature & Société : A104
Option Japonais : A105
Option Latin : A107

RDC
Série STMG : Salle AUDIOVISUEL
Animation Pastorale : Salle PASTORALE
Option Arts Plastiques : Salle A01

POINT DE DEPART VISITE GUIDEE

Présentation du Lycée O. MOISAN

ENTREE DU LYCEE

Lycée St Georges
portes ouvertes

Niveau -1
Salle d'Arts Appliqués
Projets d'élèves

1er ETAGE
Salle 12 & 16
Informatique
Salle 13 & 15
Bac Pro
Gestion Administration

RDC

SELF
Présentation activités
et voyages

Salle 05
Le Campus St Paul St Georges
Poursuite d’Etudes :
BTS MUC & NRC
Self

HALL
APEL

2ème ETAGE

Cour

Salle 22
Enseignement général - Langues
Stages à l’Etranger, stages, voyages
Salle 26
Enseignement général
Français - Histoire & Géographie
Salle 25 Bac Pro Vente
Salle 28 Bac Pro Accueil

Gymnase

3ème ETAGE

Salle 36
Salle de Communication et entretien de vente

4ème ETAGE
Internat

Préau

Expo
Mémoire
de Guerre

CDI

Vie du lycée
Activités

ENTREE
DU
LYCEE

À noter dans vos agendas
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Musique

14

Revolution radio, une arrivée explosive
vue, notamment en désac‑
cord avec celui de Donald
TRUMP. Le 20 novembre der‑
nier, lors des American Music
Awards, TRUMP étant élu,
Billie Jœ Amstrong a interpré‑
té une version remaniée de leur
tube « Bang Bang » « Pas
de Trump, pas de KKK, pas
d’USA fascistes ! »

La tournée continue !

Rtl2

Green Day revient en force !
En effet le groupe punk‑rock
américain créé en 1987 ini‑
tialement connu grâce à leur
album « Dookie » au début
des années quatre-vingt-dix,
refait surface après 4 ans
d’absence avec son nouvel
album Revolution Radio sorti
le 7 octobre 2016 sur le label
Reprises Records. Son titre
phare est « Bang Bang »,
le groupe dénonce dans ce‑
lui‑ci les atrocités passées en
Amérique. Billie Jœ Amstrong
chanteur et leader du groupe
mythique témoigne dans une
interview pour le magazine
Rolling Stone :
« C’est au sujet des fusillades
de masse qui règnent en
Amérique mélangées avec le
narcissisme des médias so‑
ciaux. Il y a cette rage, et c’est
aussi filmé aujourd’hui. Nous

Green Day a enflamé l’Accorhotel Aréna de Paris.

sommes tous sous surveillance.
Pour moi, tout ça est assez tor‑
du. c’était flippant. Ça m’a fait
peur. Après avoir écrit [Bang
Bang], tout ce que je voulais
faire, c’était sortir de mon esprit
parce que ça me filait vraiment

la frousse…
la date de sortie de l’album
n’est pas non plus anodine,
la période électorale amé‑
ricaine bat son plein et le
chanteur ne s’est pas privé
pour exprimer son point de

La Bretagne, le pays du festival ?
Avec 31 festivals musicaux, la
Bretagne arrive en tête des ré‑
gions festives de France.
La Bretagne regorge de fêtes
et festivals en tout genre. Ils
animent la région tout au long
de l’année ; du Jazz au Hard
rock en passant par le rap, la
musique bretonne ou encore la
musique électronique. Focus
sur cinq d’entre eux
Depuis sa création en 1992, le
festival des Vieilles Charrues
s’est imposé comme l’un des
événements musicaux les
plus attendus de l’été, notam‑
ment grâce à une programma‑
tion électrique et la présence
d’artistes internationaux très
convoités.
La 26e édition du festival des
Vieilles Charrues se situe à
Carhaix et se déroulera du 13
au 16 juillet 2017.
La vente de billet ce fait sur
Internet et propose diffé‑
rents pass, tarifs. Il existe
des navettes faisant la liaison

Vannes‑Carhaix. Un camping
est à disposition sur place.
Le festival des Insolents est un
festival proposant plusieurs édi‑
tions. En effet il se déroule dans
deux villes : Lorient (Lanester)
et Quimper. Il existe une col‑
lection d’automne qui présente
la nuit du reggae (program‑
mation 2016 : Patrice, Vandal,
Danakil) ainsi qu’une collection
de printemps ou les styles sont
variés (programmation 2016 :
Namaan, Panda dub, Deluxe).
L’entrée est au prix 39 euros.
Le festival Interceltique est né il
y a 46 ans, il regroupe des mu‑
siques celtiques de Bretagne
mais aussi d’Ecosse, du Pays
de Galles, de Cornouaille, de
l’Ile de Man, d’Irlande et d’Es‑
pagne. Ce rassemblement
à pour but de promouvoir la
culture celtique. Il dure 10 jours
et rassemble environ 4500 mu‑
siciens, chanteurs et cinéastes
durant les premières semaines
d’Août. Ce festival est GRATUIT.

Le festival des Vieilles Charrues a une renommée internationale.

La fête du bruit est un jeune
festival de 8 ans seulement, il
met en scène des artistes ré‑
putés comme David Guetta et
Kavinsky en 2012 et Casseurs
Flowteurs, Die Antwoort,
Indochine, the Cranberries et
même Iggy Pop. L’année der‑
nière il avait lieu le 12, 13 et
14 août. Un camping payant
est réservé aux festivaliers mu‑
nis d’un billet + camping avec
douches et WC. La fête du Bruit
se déroule dans l’enceinte du
Parc Urbain « Les Jardins de
la Palud », écrin de verdure
au cœur du centre‑ville de
Landerneau.
Motocultor est le festival fait
pour les bretons fans de har‑
drock. Il se déroule mi‑août à
Saint‑Nolff, Morbihan. Le pass
3 jours est à 89 €, camping in‑
clus, demi tarif pour les moins
de 17 ans.
Emma NEIGE, de PES4,
et Louise‑Marie PATOUT,
de PL1.

Après avoir clôturé la pre‑
mière partie de la tournée aux
États‑Unis, le groupe améri‑
cain, sillonne les routes d’Eu‑
rope, remplissant des salles
aussi extravagantes que my‑
thiques. Après Berlin, Florence,
Prague et encore Stockholm,
nous avons suivi Green Day
lors de son concert à l’Accor
Hotel Aréna de Paris
Malgré leur âge plus très

jeune et l’expérience déjà
acquise, le trio infernal n’a
pas fini de mettre l’ambiance.
Entre les classiques tels que
« Holiday » Ou « Boulevard
of broken dreams « et les der‑
nières pépites de leur nou‑
vel album, le chanteur Billie
Jœ Amstrong, toujours très
proche de son public, a as‑
suré 2 h 30 de show Contexte
actuel oblige, il en a profiter
et ne s’est pas gêné pour
redescendre l’image de son
nouveau « président » et dé‑
noncer ses propos racistes, mi‑
sogynes et homophobes
Nous garderons un souvenir
mémorable de cet évènement.

Antonin COLAS,
de Première L1,
Lucas ALEMAN,
de Première L2.

Stereophonics
Keep the village alive

Keep the village alive : le bijou des Sterephonics.

Dans ce spécial « portes ou‑
vertes » j’aimerais vous parler
d’un de mes albums favoris de
l’année 2015 : Keep the village
alive.
Après 20 ans de carrière, les
Stereophonics ont composé
dans cet album 16 tracks dont
6 bonus, écrits et produits par
Kelly Jones, le leader. Des titres
variés et poignants, dont leur
titre phare « C’est La Vie »
rapporte 2 890 864 vues sur
YouTube !
D’après le site officiel OüiFm, le
groupe britannique rencontre
un inattendu succès avec Keep
The Village Alive. Après la sor‑
tie en 2013 de l’album « Graffiti
on the train », vendu à plus de
300 000 exemplaires et placé en
disque platine, Stereophonics
remonte la pente une nouvelle

fois avec cet album.
« Keep the village alive »,
rempli de Rock FM, de bal‑
lade mélancolique et de Pop,
nous offre 40 minutes de pur
bonheur, vous pouvez même
l’écouter en famille, succès
garanti !
Le groupe, après deux dé‑
cennies, est toujours aussi
uni, nous promet encore de
belles surprises avec la sortie
de leur dixième album prochai‑
nement (la date n’étant pas en‑
core confirmée). Espérons que
Stereophonics restera en haut
des charts avec ce prochain
album. En attendant, je vous
conseille fortement d’écouter
« Keep the villave alive », en
vente dans tous les magasins.
Manon GRALL,
de Terminale L1.

Société
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Nixon, Trump et le Watergate
A la suite des élections pré‑
sidentielles Américaines rem‑
portées par Donal Trump, re‑
venons sur un des scandales
ayant entraîné la démission de
Richard Nixon, alors en fonc‑
tion, ce vendredi 9 août 1974.
Nous avons décidé de vous
présenter cet homme politique
plus en détails.

Né en 1913, Richard Nixon est
issu d’une famille très pauvre,
d’une fratrie de 4 enfants. Il
passa la plus grande partie
de son enfance à Yorba Linda,
dans l’état de Californie. Après
avoir terminé ses cours au
Whittier College, Nixon entama
ses études de droit à l’universi‑
té Duke, en Californie. En 1940,
il se marie avec Catherine
Ryan, dit « Pat ». Ensemble,
ils auront deux filles : Tricia et
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Sa vie avant
sa présidence

« Nixon Resigns », 1974

Julie Nixon. Avant ses années
présidentielles, Richard Nixon
servit dans la marine, fut avo‑
cat puis le vice‑président de
Dwight Eisenhower.

Les années
présidentielles
Nixon (du Parti républicain) fut
élu en 1968 avec 43,4 % des

voix contre 42,7 % pour le parti
démocrate et 13,5 % pour le
parti indépendant américain.
Il fut notamment le président
lorsque Neil Armstrong mar‑
cha sur la Lune (1969). Richard
Nixon est aussi connu pour sa
visite en Chine. Ce voyage fut
une étape importante pour les
relations diplomatiques futures.
Nixon a notamment cessé la
guerre du Vietnam en retirant
les soldats américains du sud
de l’Asie.

Le scandale
du Watergate
En 1972, pendant les élec‑
tions présidentielles opposant
Nixon et George McGovern
du parti démocrate, un cam‑
briolage a lieu dans le bâti‑
ment du Watergate, le quartier
général du parti démocrate
à Washington. Ce jour‑là, les
cambrioleurs ont voulu repar‑

Syrie PAR MELWENN BIANCOTTO DE S6
Tranquillement elle prépare
La sauce
pour l’accompagnement
Chantonnant elle regarde
Évoluer ses enfants
Son mari rentrera tard ce soir
Ce n’est pas un inconvénient
Elle gardera sa part
Au chaud en attendant
Ils se sont mariés confiants
Pour profiter au mieux
Avant d’être trop vieux
De leur amour puissant
Deux enfants ils ont eu
Un frère et une sœur
Ils les avaient voulus
Et les aiment de tout leur cœur
Mais par acharnement
Et si injustement
Soudain brutalement
Une balle tua la gentille maman
Les enfants crièrent
et implorèrent
Le ciel mais personne n’écouta
La guerre civile continua
Personne ne pouvait rien y faire
Quand le père rentra
Il s’accroupit près de la mort
Il cria cria encore il cria
Pleurant sur le triste sort
Injuste injustice
La guerre tue seulement
les braves gens
Injuste injustice
La guerre tue seulement
les innocents
Plus tard le corps fut emporté
Et la maison fermée à clef
Les enfants sont partis
Avec leur père ils ont fui
La traversée a coûté cher
En espérant rester en vie
Mais l’homme le préfère

Hommage au petit Aylan sur une plage au Maroc.

À rester en vie ici
Avec ses enfants il veut
Essayer de gagner
La ville des amoureux
Pour la femme qu’il a aimée
Dans la cale du rafiot
Les cinq cents passagers
Sont tous entassés
Corps sur corps, os sur eau
L’homme et ses enfants
Ont pris quelques affaires
En liquide de l’argent
Et le deuil qui ère
Luna comment tu vas
Ça va Marc et toi
Mieux que papa
Ne t’inquiète pas pour moi
Le bateau oscille
Le vent forcit
Et la petite famille
Doucement se blottit
Grosse vague pluie
Tempête cris
Orage pleurs
Panne peur
Gargouillement étrange

De l’eau qui les avale
Comme un ange galope
la mort à cheval
Jamais Marc et Luna
ne pourront
Vivre la paix
Leurs rêves dans la mer
tout au fond
Sont enfouis à jamais
Celle‑ci les rapportera
Sur le sable de France
Où leurs visages pleins
de bienveillance
Ne se réveilleront pas
La mort leur a volé
Leur vie leur vie trop courte
Leur vie d’enfants bombardée
Par la vie des adultes
Leur père survivant
Détruit anéanti
Attend patient
Un seul petit oui
Mais il n’arrivera pas
Ce mot‑là
On le renverra
Là‑bas

Là où sa femme par la mort
fut frappée
Là où la guerre fait fuir
Non monsieur désolé
Déguerpissez, il ne faut
pas revenir
Notre pays n’est pas le vôtre
Le nôtre est paisible, sans obus
Le vôtre n’existe plus
Partez avec les autres
De détresse de désespoir
De retourner dans le pays
de ses cauchemars
Cet homme se suicida
Plus jamais il ne le reverra
Cette famille décimée
Seulement en quelques mois
Ils sont tous morts et enterrés
Publiés ça va de soi
Là est la fin
D’un terrible destin
Plutôt qu’aider
L’homme préfère tuer
Là est le destin
Terriblement vrai
L’homme est moins humain
Que le chien canidé
Et j’implore je crie
Délivrez tous ces fuyants
Et je hais l’hypocrisie
Je pleure sur ces migrants
Ayez bonne conscience
Ayez bonne conscience
Mais surtout restez
Tous les yeux fermés
Ayez bonne conscience
Ayez bonne conscience
Mais surtout gardes
Tous les yeux fermés
Ayez bonne conscience
Ayez bonne conscience
Mais surtout fermez
Tous les yeux sur la vérité.

tir avec leur matériel d’espion‑
nage, dissimulé dans le bâti‑
ment. Plus tard, et à l’aide de
deux journalistes, nous décou‑
vrirons que le président Nixon
était à la tête de cette écoute.
À la suite du scandale, Nixon
décida donc de se retirer de la
maison blanche.
Rappelons que le nouveau
président américain, alors
candidat républicain avait af‑
firmé que l’affaire des e‑meils
d’Hillary Clinton était « plus
grande que le Watergate »
et avait réclamé que « justice
soit faite ». Chacun se fera sa
propre idée.

Margaux PIERON,
de Première L1,
et Erwan QUESNE,
Première ES4.

Le Mondial
du Tatouage

L’événement mondial sur l’art
du Tatouage est de retour à
Paris pour une nouvelle édi‑
tion. La convention prenait
donc place à La Grande Halle
de La Villette, et s’est tenu du
3 mars au 5 mars 2017. Crée
en 1999, ce rendez‑vous in‑
contournable propose chaque
année différentes animations
(concours du meilleur tatouage,
expositions, séminaires…) ainsi
que des concerts (Madball et
Theo Lawrence and the Hearts
notamment), qui ravissent les
amateurs mais aussi les cu‑
rieux. En effet, le tatouage,
qui est pourtant mal‑vu et
souvent jugé négativement
par la société française, ras‑
semble là‑bas près de 35 000
visiteurs ! Il est possible de se
balader parmi les stands de
plus de 330 artistes tatoueurs
venant du monde entier, et
ayant tous leur propre style.
Pour n’en citer que quelques
uns : Maud Dardeau, Guy Le
Tatoœr, Anthony Flemming,
Brindi, Lorena Morato….
Ly‑Ann LOZEVIS, TL2.

Sport
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À vos marques…
formances de qualification pour
les Nationaux, pour me donner
un objectif.
Tu as dit précédemment que
tu souhaitais te qualifier
sur 60 m ; y a‑t‑il d’autres
disciplines dans lesquelles
tu voudrais performer ?
Pour cet été, ce sera sprint
court : 100 m, 200 m et un peu
de 400 m. Aussi, j’aime à peu
près toutes les disciplines et
donc les épreuves combinées
que je ferai sans doute aussi.
Après, il faudra voir si cela suit
physiquement pour enchaîner
les deux journées.
Mathilde James

Ils sont 766 licenciés, spécia‑
lisés en course, saut ou en‑
core lancer. À l’Athlé Pays de
Vannes, le palmarès grimpe :
au total, ce sont plus de 75 mé‑
dailles remportées par les ath‑
lètes vannetais, qui évoluent au
niveau National 2, durant cette
saison hivernale. Il faut dire que
les sportifs sont préparés au
mieux pour les compétitions ;
deux à trois entraînements ont
lieu chaque semaine au stade
de Kercado : de 18 h à 20 h les
mardis et jeudis et de 10 h 30
à 12 h le dimanche. Une di‑
zaine de professionnels oc‑
cupent le poste d’entraîneurs.
L’ensemble des licenciés est
divisé en groupes, selon les
spécialités, pour des entraîne‑
ments davantage prometteurs,
un esprit plus convivial, une
plus grande pratique des acti‑
vités pour chacun et une meil‑
leure sécurité. Une très bonne
entente est ressentie au sein du
club vannetais. Marie James,
athlète aux nombreux titres
départementaux et régionaux,
témoigne : « C’est agréable de
s’entraîner à l’APV, il y a une
bonne ambiance. Le groupe
est très soudé ; tout le monde
s’encourage, que ce soit pen‑
dant les séances ou les com‑
pétitions. Chaque entraîne‑
ment est adapté à la saison
et selon le niveau de chacun.
De plus, on a de très bonnes
conditions :un beau stade
avec de bons équipements. »

Les athlètes de l’APV juste après une compétition.

aux couleurs de l’Athlé Pays
de Vannes : Jean‑Louis Bouric,
élève au lycée Saint-Paul,
champion de France UGSEL
sur 1 000 mètres et 8e à la de‑
mi‑finale du championnat de
France de cross ; Emmanuelle
Le Tertre, dernièrement 3e à ce
même championnat de cross ;
Valentine Le Nezet, triple cham‑
pionne de France UGSEL (60m,
200m et par équipe)… Vincent
Mordrelle, titré au champion‑
nat de Bretagne 2017 sur 200
mètres en 22’’59 a répondu à
nos questions.

Tu as remporté le titre de
champion de Bretagne sur
200 m ; est‑ce une surprise
pour toi ou t’y attendais‑tu ?
Ce n’était pas vraiment une sur‑
prise. Le nombre d’athlètes et le
niveau en senior n’est pas très
élevé et comme le « favori »
n’était pas engagé sur 200m,
il y avait de fortes chances pour
que je sois en tête.

depuis bientôt 10 ans. Le re‑
nouvellement des joueurs de
cette équipe n’influe pas sur
son niveau et l’agressivité po‑
sitive de ses battants sur le ter‑
rain pourrait servir d’exemple.
Je ne comprends pas que l’on
ne parle pas plus de ces spor‑
tifs de classe mondiale. C’est
le même cas pour le basket, le
ski et j’en passe. Le football a
pris le contrôle médiatique par
l’argent. Certes, c’est le sport
le plus pratiqué au monde mais
cette médiatisation est exagé‑
rée, démultipliée. Le handball
français est invincible. Pour
moi, ce qui a été réalisé par

ces sportifs dépasse de loin la
victoire de la coupe de monde
football en 1998, et pourtant
c’est un footeux invétéré qui
vous écrit. Un résumé de 10
minutes d’un pauvre Rennes
- Saint‑Etienne qui se clôture
par un petit 0 à 0 ne devrait
pas être plus médiatisé qu’une
deuxième place française en
coupe du monde de slalom
géant de ski. Alors chers mé‑
dias, retirez vos œillères et
parlez de l’actualité sportive,
la vraie !

Encore récemment, plusieurs
champions se sont illustrés

Tu es donc heureux d’avoir
remporté ce titre ? De bons
entraînements ont‑ils été
récompensés ?
Heureux, oui et non. Certes,
c’est toujours bien de monter
sur le podium, mais ce qui m’in‑

téresse est surtout le chrono,
la technique de course et les
sensations ; ce qui n’a pas été
le cas pour ce titre.
Les entraînements étaient sur‑
tout basés sur le sprint court
(60 m) : la distance sur laquelle
je souhaitais me qualifier pour
les Nationaux. Le 200 m était
une sorte de « bonus » et un
entraînement pour la saison
estivale.
Ton chrono était‑il loin de
tes attentes ?
Assez loin : environ 50 cen‑
tièmes. Même si je n’avais
pas vraiment d’attentes parti‑
culières, je me fixe sur les per‑

Pour finir, un mot
concernant l’APV ?
C’est ma première saison ici,
donc je ne connais pas vrai‑
ment. Cela reste un petit club
familial qui essaie de faire de
son mieux avec les athlètes.
De bons efforts récompensés,
donc.
Alors, si vous aussi, vous res‑
sentez ce besoin de vous dé‑
penser et que vous avez envie
de vous afficher aux belles cou‑
leurs du club vannetais d’ath‑
létisme : n’hésitez plus et rejoi‑
gnez l’APV ! Quelque soit votre
âge, que vous soyez débutant
ou confirmé, un champion se
cache peut‑être au fond de
vous !

Mathilde JAMES,
de Première S3 .

L’article qui suit est paru il y a
une an dans ce même journal
et il résonne particulièrement
encore aujourd’hui…
Jamais une équipe n’aura paru
aussi invincible. Et pourtant, on
ne parle d’elle qu’au moment
des compétitions internatio‑
nales majeures. nul doute qu’un
mois après son cinquième
sacre mondial, l’équipe de
France de handball rentrera
dans le rang médiatique au
détriment de la dernière sor‑
tie de Zlatan Ibrahimovic ou de
la défaite de Monaco en ligue
des champions. Karabatic et
consort dominent leur sport

Elroy BIENTASSÉ.

beinsport

Où en est‑on ?

Nos handballeurs cassent une nouvelle fois la baraque.

Printemps de l’entreprise
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En hiver tout peut arriver
Le Conseil de la vie lycéenne du lycée Saint-Paul a organisé en décembre dernier un concours de nouvelles sur le thème « En hiver,
tout peut arriver ». Parmi les 16 nouvelles rendues (par des élèves de la seconde au BTS) c’est Maxime Contzen de Première S4 qui
remporte le concours. Nous vous proposons de découvrir sa nouvelle qui a eu les honneurs du jury composé de Mmes Groyer et
Le Priellec, documentalistes, Yoann Andrey et Johanna Le Masson, élèves et Mme Le Quentrec, professeur de français.
Ce matin, la bise apporte à
mes joues la froidure hiver‑
nale. décembre arrive à pas
de géant, chargé de sa hotte
pleine de chaleur, de cadeaux,
de joie, de fêtes mais égale‑
ment de gel, de verglas, de
neige et de morts. Pour moi,
il offrira à l’entreprise faillite et
chômage. L’année touche à sa
fin et les chiffres sont tombés.
Les ventes sont en chute libre,
nous ne valons plus rien sur
le marché. Si je ne redresse
pas la pente, nous tomberons
dans l’abîme infini de l’oubli. Me
voilà donc, plein de sombres
pensées, devant mon usine.
L’aube commence à poindre et
la glace moirée qui recouvre la
sinistre boîte de béton luit d’une
lumière chatoyante. J’entre et
rejoins rapidement mon bureau,
esquivant les regards vides et
fatigués de mes collègues. Je
n’ose contempler la misère qui
les accable. En tant que direc‑
teur général des ressources hu‑
maines de notre entreprise de
textile, j’aurai la lourde respon‑
sabilité de licencierun tiers de
nos fidèles travailleurs. C’est
horrible mais nous n’avons pas
le choix. Ils finiront tous sansemploi, sans-abri pour certains
et le reste continuera le labeur
avec indolence, ni heureux de
rester, ni triste de subir encore
les caprices exacerbésde
leurs supérieurs. Un peu de
café comme remontant et me
voici face à mon ordinateur. Je
ne crains pas les événements
à venir car j’ai amassé suffi‑
samment pour survivre à cette
pénurie critique de gloire et de
pouvoir. J’observe non loin de
moi, la photo de ma famille. Les
fêtes approchent. Tout va bien
pour nous.
Ce soir, décembre fait pleuvoir
la neige dans mes cheveux.
Cela fait bientôt deux semaines
que j’ai arraché à leur travail mi‑
nable la vermine de notre firme.
L’expulsion des faibles a per‑
mis le retour de chiffres favo‑
rables. J’entre dans ma voiture
et m’élance fébrilement vers ma
demeure. La municipalité a fait
un excellent boulot en allumant
partout les décorations annon‑
ciatrices des festivités à venir.
Après une vingtaine de minutes
de conduite, ma maison appa‑
raît. Grande, spacieuse sont les
premiers mots qui me viennent
à l’esprit quand je pose mon

ne saurait lire dans mon esprit
la tristesse qui me hante. Dans
une semaine, il mourra. Dans
une semaine, on ajoutera un
cinquième nom à la liste des
victimes de cette tragédie.

regard sur elle, là où d’autres
auraient pensé richesse et pré‑
tention. Mais je ne me préoc‑
cupe pas d’allusions sur mon
habitat et marche jusqu’à la
porte d’entrée. Taquin, je sonne
à la porte sachant que mon
épouse déteste que je réveille
notre nouveau-né. Personne ne
venant ouvrir, je réitère l’opé‑
ration sans plus de succès.
Étonné, je rentre silencieuse‑
ment… Je me retourne et jette
un œil alentour. Les arbres sont
nos seuls voisins. Personne n’a
rien vu, il n’y aucun autre té‑
moin que les géants d’écorces
et de feuilles. Envahi d’un pro‑
fond malaise, je fonce à l’inté‑
rieur. Le silence murmure à mon
oreille que le danger me guette.
J’avance lentement… Comme
retenu par chacune des fibres
de mon être… Un bruite im‑
monde accompagne chacun
de mes pas. Je tend le bras et
en tâtant, appuie sur l’interrup‑
teur. Le spectacle qui s’offre à
mes yeux me met à genoux.
Je m’étale de tout mon long et
le pourpre du sang s’attache
à mes cheveux brun. L’odeur
métallique qui remplit la salle
me donne des haut-le-cœur.
Je rends le contenu de mon
estomac. Ma gorge est en feu
comme le sol est de glace. La
bile dépose sur ma langue un
goût affreux. Je rampe dans
mon dégoût et me redresse
devant la dépouille défigurée
de ma femme. Son visage ha‑
bituellement si souriant et su‑
blime arbore d’horribles ecchy‑

moses. Sa gorge est tranchée.
Non loin, le corps sans vie de
notre nourrisson gît contre le
mur. Son crâne est fracassé. Il
a été brisé contre la paroi qui
garde encore les meurtrissures
du carnage. Pleurs et salive se
mélangent dans ma bouche
et sur ma figure. Je hurle. Ma
plainte s’élève. Cri dans la nuit.
Le blizzard arrive au dehors.
C’est moche. Il y a de cela une
semaine, nous avons reçu l’ap‑
pel désespéré d’un citoyen qui
aurait découvert en rentrant de
son travail, les cadavres des
membres de sa famille. Il est
connu dans la région celuilà. Son entreprise a viré une
trentaine de gars de la ville.
Pas très apprécié mais ce
n’est pas une raison suffisante
pour commettre un quadruple
homicide avec pour victimes
une femme, un bébé et deux
enfants. Cela fait donc une se‑
maine que j’enquête. Verdict :
il n’y a aucune autre trace sur
les lieux que celles du mari et
de sa famille, il n’y a pas de
témoin et sur l’arme du crime le couteau usuel du père - ne
figurent que les empreintes de
la main droite de celui-ci. Il ne
me manque qu’un alibi mais ce
n’ai pas forcément nécessaire.
Tout porte à croire que notre fa‑
meux monsieur est le coupable
de cette ignominie. Pourquoi
ne l’ai-je pas fait enfermé ? J’ai
encore quelques doutes quand
à la réelle culpabilité du gars
en question. Je n’arrive pas à

comprendre pourquoi il ferait
une chose pareil. Aucune idées
ne germent dans mon esprit.
Je n’ai pas la main verte pour
ces choses là. Cependant d’ici
quelques jours voir quelques
semaines, le suspect sera mis
derrière les barreaux ou, avec
un peu de chance, il sera exé‑
cuté après condamnation à la
peine capitale. Je n’ai aucune
sympathie pour ce person‑
nage. Bientôt je comprendrai
et nous l’aurons.
décembre est passé. Il a fal‑
lu attendre la fin des festivités
mais nous le tenons. J’ai réussi
à boucler l’enquête. Mais je ne
suis pas fier. J’avais convain‑
cu mes collègues de la culpa‑
bilité de notre homme mais
peu avant Noël, j’ai découvert
certaines choses qui le dis‑
culpaient. N’ayant rien parta‑
gé avec mes collègues, mon
savoir est mort avant d’avoir
pu servir. Pourquoi n’ai-je rien
dis ? J’avais la tête ailleurs, ma
compagne me l’ayant retirée
afin de la remplir de haine et
de chagrin.Nos différents m’ont
éloigné de mon devoir sacré.
Notre couple était au bord de
l’implosion et… je suis désolé
petit bonhomme, j’avais ton sort
entre mes mains et j’ai préfé‑
ré l’abandonner pour recoller
les débris grossiers de ma
vie sentimentale. Je soupire
aujourd’hui devant ta cellule
mon ami. Cette cellule où je
t’ai plongé. Je me parle à moimême, cela devient étrange. Il

Il mord, il brûle. Il me torture
sans relâche depuis si long‑
temps. Le froid s’insinue par‑
tout. Je frissonne d’entendre
enfin sonner le glas funèbre me
menant à la mort.Longtemps
ai-je dis… Longtemps c’est en‑
core trop peu. La neige can‑
dide commence à remplir ma
froide cellule. Ah ! Ma cellule !
Comment pareil endroit est-il
humainement concevable ? Ou
alors peut être est-ce le terme
humain qui n’est plus conce‑
vable… La plaie béante dans
laquelle on me laisse pour‑
rir donne sur une rue où les
passants marchent gaiement.
Comme les choses sont bien
faites ! La vie charrie à moi
ses déchets apportés par la
pluie et les pleurs. Le plafond
de pierre est l’unique témoin
de ma souffrance. Je pense à
ma mort. Quelle beauté que
l’exécution ! Bien des fois je
me suis plu à souhaiter pareil
spectacle. Mal m’en pris car
me voilà, là où je suis, las d’y
être… Je laisse à mon esprit
sa liberté et il vagabonde, loin
des élans de douleur que lui
offre sa prison charnelle. Mais
bientôt, il est de retour. Mon
âme préfère le calvaire de mon
corps au supplice de mes sou‑
venirs. Car il en est un qui per‑
siste et subsiste. Il en est un
qui me rend fou de tout. Il en
est un qui ne saurait me laisser
vivre… Tellement de sang… Je
ne puis empêcher mes larmes
de rouler en cascades sur mes
joues qu’elles strient de sillons
blancs. La froidure glaciale de
l’hiver sèche mon affliction,
irrite ma peau et réveille mon
courroux. Le soleil est parti de‑
puis un moment et décembre
descend du firmament. L’astre
clair laisse place au néant de
la nuit. Les étoiles tombent en
flocons et me viennent une
fois encore. Mon salut semble
proche. Je n’ai jamais cru,
mais cette nuit j’ai besoin de
foi, j’ai besoin de croire en
quelque chose de plus grand.
Et je souhaite que cette chose
m’emporte et j’implore spirituel‑
lement la clémence de cette
entité supérieure. Finalement,
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seul règne le silence. Ce si‑
lence exécrable. Ce silence
si bruyant qu’il a envahi mon
esprit. Je perds l’usage de
mes jambes tandis que tombe
sur mes épaules chétives un
blanc manteau. La pureté na‑
crée de mon nouvel habillage
est souillée par la crasse où je
vis. Hurlement dans le noir, cri
du vent. Pleurs de décembre.
La glace m’étreint et délit mes
muscles de leurs tensions, en‑
gourdit mes sens, mes nerfs.
Je ne suis plus rien. Je n’étais
plus rien pour les autres, je ne
suis désormais plus rien pour
personne. Mon armure d’hiver
a brisé mes chaînes et mes
jambes, cassé mes bras. Je
suis enfin libre. Libre de tout,
libre de mourir. Portant l’amour
de l’hiver, dernier et seul ami
dans les heures sombres et fati‑
diques de mon trépas. Ma fa‑
mille me hante à nouveau mais
c’est leur sourire, leur bonté qui
me visite. La neige m’ensevelit
alors que j’expire paisiblement
mon dernier souffle.

Dans une maisonnette presque
effondrée, une crise de toux
secoue le corps d’une jeune
femme au teint pâle. Celle‑ci
est rongée par la maladie, creu‑
sée par la douleur. Ses cheveux
de jais autrefois si brillants et
soyeux ne sont désormais
qu’un rideau fermant le monde
à ses yeux océans. Ah ! La
mer ! Elle ne l’a jamais vu. Elle
aurait aimé pourtant l’admirer
ne serait‑ce qu’une fois. Mais
c’est impossible à présent. Les
échecs de son mari et les siens
les ont plongé dans un abysse
de misère et de pauvreté. Oh !
Son époux ! Il ne saurait faire
languir sa belle bien longtemps.
Cela fait bientôt un mois que
celui‑ci navigue sur l’étendue
blanche qui recouvre les pavés
de la ville et qu’il provoquele‑
remous autour de lui dans le
seulbut de sauver son aimée.
Elle, elle sait qu’il n’y a plus
d’espoir. La fatigue, le froid
causeront sa folie avant que
ne vienne son dernier souffle.
Le vent l’accompagne dans
ces instants fatidiques. Il entre
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et sort sans discontinuité dans
la petite baraque depuis une
éternité. Soudain, la porte cla‑
queet le nouvel arrivant fait taire
la tempête. Imposant, colossale
et sombre, il avance vers ce qui
reste du lit où siège la glorieuse
mourante et plongeson regard
dans le vagues des yeux de
cette magnifique femme. Le
géant tombe à genoux et se
met à pleurer, à pleurer tout
simplement pour noyer la plaie
de son cœur. Il implore alors le
Très‑Haut afin qu’il ne vienne
pas aujourd’hui lui ravir sa
belle. Cette femme lui caresse
tendrement la joue et l’homme
pose un doux baiser sur le
front bouillant de son épouse
qu’il chéri tant. Désespéré, il
murmure :
« ‑J’ai tout essayé, j’ai tout
vendu pour t’acheter le néces‑
saire. J’ai contacté chacun des
hommes et des femmes ca‑
pables de la ville. Personne…
personne n’a voulu me venir en
aide. Je… je suis désolé… par‑
donne moi ma douce.
‑Tu n’aurais rien pu faire de plus

mon chéri. Il est temps pour moi
de partir, tu le sais. Je préfère
en finir. Abrège mes peines.
Ne me laisse pas fondre et
me décrépir sous tes yeux.
Aide‑moi. »
Ces mots frappèrent le colosse.
Estomaqué, il observe la dé‑
termination et la faiblesse de
son épouse et opine du chef.
Éclairé d’un moignon de bou‑
gie, il se relève et marche so‑
lennellement vers la cuisine
où il empoigne délicatement,
le manche de son plus long
couteau. Tremblant, il rejoins
sa femme, ferme les yeux en
même temps que celle‑ci clôt
ses paupières et enfonce le
poignard dans la poitrine de sa
compagne. La lumière laisse
place aux ténèbres.
Il le sait, c’est de sa faute, c’est
à cause de cet homme qu’ils en
sont arrivé là. Il doit se venger
quoi que cela lui coûte. Debout
dans toute sa hauteur, le géant
sort de chez lui, ferme soigneu‑
sement la porte derrière, et se
dirige vers là grande maison

au milieu des arbres qu’il sait
loin de la ville.
Cela a été dur, immonde et
éprouvant. Le grand homme
est de retour devant sa dulci‑
née. Maintenant, seul face au
monde, il ne saurait survivre.
Né solitaire, marié pour rester
pauvre avec la promesse de
n’avoir jamais aucune autre ri‑
chesse que l’amour indéfectible
de sa femme, son épouse était
toute sa vie. Son travail aussi. Il
lui permettait de subsister. Sans
lui tout est parti en fumée même
son aimée rongée par la faim, la
fatigue et la misère. Perché sur
son tabouret, le colosse songe
au passé. Le remord l’accable
mais son supérieur lui a tout
ravi, il fallait qu’il en paye le
prix. Serein de sa vengeance
et de ses accomplissements,
il se suspends par le cou et
s’offre à la mort pour rejoindre
son grand amour.
FIN.
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