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Virus H1N1: La grippe A

Bonjour à tous !

Pour cette  nouvelle  année le  mot
d'ordre  est  nouveauté  :  en  effet,
nouvelle  équipe,  nouveau  nom,
nouvelle  mise  en  page,  mais
toujours  le  même  objectif  :  vous
faire  lire  !  Dans  ce  tout  premier
numéro  de  l'année  scolaire  (  qui
nous  devons  bien  l'admettre  est
déjà  bien  entamée...)  nous
parlerons de nos chers BTS, mais
aussi de musique, de littérature, de
l'actualité, évidemment, en passant
par  des  divertissements  divers  et
variés  […]  Nous  vous  rappelons
que  toutes  vos  suggestions  ainsi
que  les  articles  des  rédacteurs
occasionnels  sont  les  bienvenus  à
l'adresse suivante:
pérochonjournal@hotmail.fr  .
L'équipe du journal vous souhaite
une bonne pause dans le monde de
l'écriture. 

                                Les Rédacteurs

Editorial

Les tendances du moment.
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Mode :
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 Virus H1N1: La grippe A

Le virus H1N1, plus connu sous le nom de grippe
A, est un sujet de société qui nous préoccupe tous
aujourd'hui.

Certains  la  prennent  à  la  légère,  d'autres  prennent
certaines  précautions  et  d'autres  deviennent
totalement paranoïaques. Le Gouvernement a mis en
place des spots de publicité, visibles sur toutes les
chaînes,  au  minimum  6  fois  par  jour,  pour  un
excellent bourrage de crâne, et les écoles ferment au
moindre cas, sans que les élèves soient au courant de
ce qui  se passe pour leurs copains.  Mais  pourquoi
donc  tant  de  psychose pour  ce  petit  virus  ?  Tout

simplement parce qu'il est extrêmement contagieux.
Un simple contact avec une personne qui contracte le
virus,  et  vous  êtes  vous-même  contaminé...
D'accord  !  Mais  un  petit  rappel  de
vocabulaire :CONTAGIEUX  ne rime pas 
forcément avec DANGEREUX !

Le  virus  H1N1  peut  être  dangereux  si  vous  êtes
atteint d'une autre maladie, telle que le diabète (type
1 et 2), l'asthme, ou pire encore... le SIDA ! Qui est
un  virus  bien  plus  dangereux,  entre  nous  soit  dit,
mais je ferme la parenthèse.

Pour couronner le tout, voilà que le Gouvernement met en place un tout nouveau vaccin qui sort d'on ne sait
où.  Le  vaccin  contre  le  virus  H1N1  est  sorti  il  y  a à  peine 3  mois  après  l'alerte  rouge  du  vaccin.
Normalement, je dis bien normalement, il est conseillé d'attendre pour savoir si un vaccin est réellement
fiable ou non, s'il y a des effets secondaires... Mais au lieu de cela, tout le monde, affolé par la grippe, court
vers les centres de vaccination pour enfin prendre ce précieux placebo...
Mais ce n'est pas tout, voilà que Roselyne, notre chère ministre de la santé, pense qu'il n'y a pas encore assez
de cobayes... Et en avant la valse des propagandes !!! Avant, ce n'était que 6 fois par jour, maintenant c'est
12 !!! 

Je terminerai donc cet article en vous disant simplement d'arrêter de paniquer... et de réfléchir à 2 fois avant
de se faire vacciner... 

Marion
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Les BTS

On s’est  tous  demandé  au  moins  une  fois  dans
notre  scolarité  au  lycée  qui  étaient  ces  grands
types  bien  habillés  et  ces  jolies  demoiselles  très
«classe»  qu’on  peut  croiser  rarement  dans  les
couloirs. Eh bien eux, on les appelle les BTS. Si-si !
Nous avons donc décidé de les observer d’un peu
plus près, sans même qu’ils nous remarquent…=)

Le  BTS,  c’est  une  forme  évoluée  du  lycéen.
Farouche,  il  est  possible  de  l’observer  très  tôt  le
matin courir jusqu’à sa tanière* (1). 

Le  BTS  n’aime  pas  se  mélanger  aux  autres.
Probablement est-il agoraphobe? Dans tous les cas, il
est  extrêmement  rare  de  le  voir  parler  aux  autres
lycéens, et surtout se mêler seul à eux.

Le BTS se déplace en troupeau, et  son instinct  de
survie le pousse à rester prostré dans sa tanière lors
de chaque pause.

Le BTS est un caméléon: il réussit à se fondre dans la
masse des lycéens pour aller fumer une cigarette lors
de ces dites pauses, et il est possible de le voir occupé
à parler avec d’autres BTS.

Le BTS aime observer la nature: le matin, il est très
courant  de le  voir  juché à  la  fenêtre  de sa grotte,
épiant les lycéens frigorifiés.

Le BTS est  l’alpha  de son établissement:  il  est  le
premier à se nourrir, se dépêchant à manger pour fuir

la population néfaste des lycéens. 

Le BTS est violent: si vous le croisez, déportez vous
sur un côté du couloir car, quand le BTS marche, il ne
se préoccupe pas de ce qu’il croise, n’hésitant donc
pas à bousculer le lycéen. 

Il  existe  des  horaires  précis  pour  avoir  la  chance
infime d’observer un BTS: 7hh45, 10h, 12h, 15h30,
17h30… 

En clair,  le BTS est  un animal  sauvage, craintif  et
rare,  que  nous  avons  eu  récemment  eu  l’occasion
d’observer un peu plus souvent que d’habitude. Un
sixième sens égocentrique l’aurait sûrement poussé à
se dévoiler à nous? Enfin bref, vous aurez compris
que le BTS n’est pas très impliqué dans son lycée, et
que finalement, nous ne le connaissons pas du tout.
Et si jamais il réussit à lire cet article, il serait très
gentil pour lui de réagir, parce que, après tout, il fait
partie  du  lycée,  et  que  nous,  pauvres  journalistes
ignorants, nous nous intéressons bien à eux ☺

Lexique 

*Tanière = Salles 103-109, ainsi que de nombreuses
tanières non localisées 

(1) En effet, le BTS arrive toujours un quart d’heure
avant les lycéens, et se dirige très rapidement vers sa
salle de cours. 
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Les Histoires les plus folles

C'est bien connu : l'argent ne fait pas le bonheur,
mais  ce qu'en font les gens avec tend souvent à
nous faire sourire …

Anat, Israélienne vivant à Tel-Aviv, voulait faire une
surprise  à  sa  maman  en  remplaçant  son  vieux
matelas. Elle en a donc acheté un neuf et jeté l'ancien.
Mais lorsque sa mère a découvert le cadeau, elle s'est
évanouie.  La  raison  ?  Son matelas  contenait  750
000 €, soit toutes ses économies ! Depuis Anat fouille
en vain les décharges de la ville.

Ivonete  Pereira,  58  ans,  est  installée  dans  un  bus
circulant  dans  les  rues  de  Salvador,  au  Brésil.
Soudain des voyous montent dans le véhicule et des
coups  de  feu  sont  échangés.  Ivonete  s'effondre,
touchée  en  pleine  poitrine.  Après  la  fusillade,  les
autorités découvrent avec surprise qu'elle est vivante!
Comment a t-elle survécu à l'impact? Elle avait caché
ses  pièces...  dans  son  soutien-gorge  ! Rempli  de
métal, il a ralenti la balle.

Quand  des  maladies  dingos  et  étranges
apparaissent  chez  certains  patients  :  un  seul
remède : le rire.

On a retrouvé le roi de l'évasion ! Maurice Baumann,
Allemand  de  32  ans  emprisonné  pour  des
cambriolages,  vient  d'échapper  à  un  an  de  prison
grâce à un seul et unique objet : son sexe ! Atteint de
priapisme,  une  érection  permanente  et
douloureuse, Maurice  a  été  libéré  pour  raison  de
santé ; cette libération est un peu... raide.

C'est la fin pour James Brewer. Allongé sur son lit
d'hôpital, cet américain de 58 ans veut se confesser
avant de s'éteindre. Il  appelle la police et avoue  un
meurtre commis 32 ans plus tôt. Puis il ferme les
yeux,  attendant  sereinement  la  faucheuse.  Sauf
qu'elle ne vient pas ! Quelques jours plus tard, James
est guéri ! Vivant certes, mais en prison.

Nicolas et Walter sont les pires ennemis d'Allemagne.
Le  premier  est  cambrioleur,  le  second policier.  La
traque dure depuis des mois. Mais Nicolas ne cesse
de berner l'officier. Ce jour-là, il  se rend à l'hôpital
pour soigner une appendicite. L'opération se passe à
merveille,  Nicolas  est  serein.  Il  ne  devrait  pas.
Lorsqu'il  arrive  dans  sa  chambre,  stupeur  :  son
compagnon  de  chambre  n'est  autre  que  Walter,
hospitalisé pour un problème de vésicule ; le policier
fait arrêter le margoulin sur le   champ.

Maïté
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La Mode à tout moment

Pour  avoir  du  style  à  tout  moment,  même  au
lycée...

Beaucoup se posent cette question, bon ok surtout les
filles, comment je vais m’habiller cet automne sans
passer à côté des tendances? J’ai décidé de la jouer
cool et de vous aider.

Côté  accessoire,  n’oubliez  surtout  pas  votre
«headband» ou bandeau (mais ça fait  tout  de suite
plus classe en anglais) qu’il soit à plumes, avec des
sequins ou autres, osez...

Ne passez surtout pas à côté de la tendance marinière,
à  porter  avec  un  jean  simple  pour  un  côté
rock...Ressortez  également  la  veste  en jean de vos
placards à porter de préférence avec une robe pour un
côté décalé sympa.

Pour ce qui est des chaussures, les derbies reviennent

à la mode cet automne au détriment des ballerines ou
autres boots de motard qu’il faut oublier.

A  bannir  également  les  bretelles  et  chaussettes
montantes qui ont déjà fait leur temps.

Pour vous messieurs, eh oui j’ai pensé à vous, pour
être à la pointe de la mode cet automne, ne sortez pas
sans votre trench, et là je vous imagine en lisant ces
quelques lignes «c’est quoi un trench?», je vais vous
éclairer, le trench est une sorte de long imperméable
très tendance cet automne.

Pour les tendances hivernales, je vous soufflerai de
nouveaux conseils lors du prochain numéro.

Sur  ce,  je  vous  souhaite  de  bonnes  emplettes  en
espérant vous avoir guidés.

Emeline
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Théâtre en MusiqueThéâtre en MusiqueThéâtre en MusiqueThéâtre en Musique

La scène se passe quelque part en France, dans un
lycée quelconque…

-Bonjour  Théo,  alors  que  vas-tu  nous  présenter
aujourd’hui? 

-Bonjour  Madame.  Euh  … Je vais  vous  parler  de
muse.

-Comment?

-Je vais vous parler de MUSE! C’est un groupe de …
euh ... de rock.

-Bien. Nous t’écoutons alors.

-Hum. (tousse). Euh ... C'est-à-dire que... Eh bien…

→ Let’s go! (voix de stentor). Nous attendons tous ce
moment depuis Black Holes & Revelations! Et …

-Oui Laura? 

-Sinon y’a le nouvel album de David Guetta qui est
sorti et …

-Oui, bon ce n’est pas le sujet. Reprends Théo.

-Merci. L’album The Resistance est sorti au mois de
septembre;  Uprising inonde les ondes en moins de
temps qu’il  en faut pour le dire. C’est une chanson
commerciale, idéale pour un lancement marketing de
cet album événement. Celui-ci qui regorge de trésors

cachés, tels qu’Undisclosed Desires ou United States
of  Eurasia aux  accents  marqués  de  Queen  et
ambiance Lawrence d’Arabie, vraiment exotique. Et
comment parler de  The Resistance sans évoquer  I
Belong  To  You (mon cœur  s’ouvre  à  toi),  un vrai
bijou  où  Matt’  (pour  les  intimes  :D)  s’essaie  au
français avec quelques vers d’un opéra célèbre. «Ah!
Réponds  à  ma  tendresse,  verse-moi,  verse-moi
l’ivresse».  Malheureusement  pour  nous,  cette  ode
risque d’être utilisée dans le nanar qu’est le 2° volet
de Twilight, (ce n’est bien sûr que mon avis).

Voicile  lien  du  site  officiel  du  groupe:
http://muse.mu/

Et  bien  sûr,  celui  de  leur  célèbre  playback:
http://www.youtube.com/watch?
v=EpSqVYlYzhk&hl=fr

-Bien, merci  Théo.  La prochaine fois,  ce sera bien
Marie qui présentera MGMT? 

En attendant écoutez Time To Pretend ^^

See you soon!

Ethylique


