


 Jenny jouait depuis plusieurs heures 
quand sa mère vint frapper à la porte de sa 
chambre, assombrie par les volets de la fe-
nêtre et encombrée de boîtes de jeux, de chips 
et de restes de repas à l’aspect douteux. Que 
voulait-elle encore ? Sa mère était déjà pas-
sée vers 23h00 pour savoir si elle voulait 
manger quelque chose. Putain, elle venait 
pour quoi cette fois ? Non, Jenny ne s’était pas 
couchée de toute la nuit, et alors ? Ce niveau 
avait été dur à passer, mieux valait ne pas 
venir la déranger maintenant ! Le manque 
de sommeil sans doute. 

Nouveau message (5h54) : « Alors ton dernier 
jeu ? » 

Jenny ne s’était jamais beaucoup intéressée 
aux jeux vidéo avant de tomber sur cette 

page internet. Elle proposait différents types 
de jeux : arcade, aventure, guerre, puzzle, ré-
flexion… Jenny cliquait, d’abord par curiosité, 
s’inscrivait, se perfectionnait. Il lui fallait tou-
jours un nouveau jeu, elle était toujours insa-
tisfaite. Aucun jeu n’était donc à son niveau ? 
Elle en était venue à négliger ses études, ses 
amis, sa famille. Nouveau message (6h32) : 
« Tu te connectes ce soir ? » 

A se demander comment on peut en arriver 
là. Comment une adolescente intelligente et 
joyeuse peut-elle à ce point changer, se trans-
former et devenir âpre et associable ? Doit-on 
vivre ses passions, les laisser devenir obsessions 
et être dévoré par elles ? Est-ce qu’on joue, est
-ce qu’on vit les jeux ? 

Alecsya Rousseaux 
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Edito 
Profil actuel  : P’titCharlesRPZRAIIE60 

QUAND LE JEU N’EN VAUT PAS LA CHANDELLE... 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  C’est mon premier 

tweet #TWEET #FRSTTWEET #FUN 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  TWEET 

TWEEEEET TWEEEET : Grosse ambiance xD 

AHAHAH #ONVAFINIRPREMIER 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  TWEET TWEET 

Départ pour Expresso!!! 

#FESTIVALDEDINGUE 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  Tweet : je suis au chiottes ! #LOL #GROSDEGUEULASSE 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  TWEEEEEEEET SPAM SPAM TWEEEEET Lol c’est mon petit frère  qui me casse les Tweet #Relou 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  PUTAIN 

ON EST GRAVE EN RETARD POUR 

EXPRESSO  #DSLAMERDE 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  Tweet c’est l’his-

toire d’un noir qui rentre dans un bar : tmtc 

#AHAHAH 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  On se fait tweet par ici tweet 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  J’ai loupé 

mon bac. #Tristesse #J’auraispasduTweeter 

P’tit
Charle

sRPZRAIIE
60 :  T
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ros flo
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le m
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oi le
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ur.. 

#Tweetercesttro
pdelaballe 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  Tweeter de 
dingue, j’ai vraiment rien à faire ici! 
#ENNUI 

P’titCharlesRPZRAIIE60 :  Pff, c’est la dèch, 
personne pour sortir ce soir… #ALONE 
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Qui n’a jamais rêvé une seule fois 

dans sa vie de mordre un peu du terrain 

de son si généreux voisin ? Aujourd’hui  

nous vous donnons les ingridients néces-

saires pour mener une invasion en bon et 

dû forme. 

Les Ingrédients : 

1 cuillère d’Histoire communiste, 

Un dictateur (le bon berger), 

Une armée de moutons, 

Un gouvernement autoritaire, 

100 grammes (ou plus) de fraudes élec-

torales, 

1 pincée de manipulation (pour manipu-

ler) 

1kg de faux - bons -  prétextes (pour pré-

texter) 

Un voisin riche en hydrocarbures, 

Des armes atomiques (pour atomiser), 

Un voisin faible et un pays mal foutu, 

Des extrêmes poli-

tique insouciants, 

Deux cuillères à soupe de bordel écono-

mique, 

Une - presque - guerre-civile,  

ET VOILA VOUS ETES PARES A EN-

VAHIR VOTRE VOISIN : MERCI 

QUI ? MERCI LUC RAINE. 

 

Politique International 

Ma Francine ! 

Salut ma biche, j’t’écris du Mali ! Un pays splendide... vrai-

ment ! Pas plus tard qu’hier, j’ai vu un sacré feu d’artifice ! Ils se 

sont vraiment donner du mal, je t’assure ! Des explosions ici-et-là : 

ça en a coupé le souffle à plus d’un, crois-moi ! Dans toute cette 

foire, j’ai même été aux 1ere loges d’une soirée déguisée. Y’avait peu 

de médecins, pas mal de militaire et un max de blessés ! Quel spec-

tacle  Je revois ce petit noir courir là, dans la rue, tout maigrichon 

avec son bout de pain dans les mains : tu sais que je pense de plus 

en plus à adopter ? Ils sont tellement mignons ces gosses ! J’ai croi-

sé pas mal de français aussi  ! Ils s’étaient même pris au jeu, 

z’étaient habillés en soldat. Quelles vacances ! T’imagines pas ! 

Avec l’animation, le soleil et les boissons, j’m’endors euphorique !

Ton François qui t’aime. Des bisous : à la semaine prochaine.  

A madame Fran-cine Delacour,  
5 avenue de 

l’insoucience,  
Paris, France. 
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>> Pages précédentes : comment réussir un coup d’état sans trop se 

fouler 

>> Aujourd’hui : Envahir un pays dans les règles de l’art : le dossier Crimée 



Politique 
 

 Appel du 25 mai, 

Chère Jeunesse,  

 Qui a dit que les jeunes étaient fainéants ? Qui a dit que les jeunes étaient égoïstes ? Qui a 

dit que les jeunes n’étaient pas engagés ? Si seulement nous pouvions nous passer de ces préju-

gés. Cette lettre est adressée à tous les jeunes : Jeunesse, tu es le pilier de ce monde, tu es l’avenir 

de ces pays. Seules tes actions ne pourront déterminer la fin que connaitra notre si belle planète. 

Jeunes, vous êtes le monde. Condamnés à porter les peines et les tourments, les chagrins et les 

larmes des erreurs du passé, nous sommes seuls contre le reste du monde. Ces adultes ne pour-

ront jamais nous comprendre, jamais. Nous n’avons rien de commun. Nous vivons avec une pen-

sée nouvelle, une société nouvelle, des possibilités nouvelles. Jeunesse, m’entends-tu ? Réveille-

toi, ouvre les yeux, commence ta quête vers le renouveau. Si nous ne voulons pas couler dans les 

méandres de cet océan de  noirceur, nous devons mener les idées dont nous nous vantons tant sur 

le piédestal de la politique. Faire de ce monde un espace de justice et de , faire de notre monde 

les fondements de la prospérité.  

 Jeunesse, si tu t’évertues à baisser les bras, jamais tu ne parviendras à ce rêve que tu 

portes si bien. Non, je ne veux pas y croire : nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes 

pas de simples marionnettes. Au plus profond de ton être, je s ais que brule ce feu ardent : ce sym-

bole de fraternité, d’entraide et de liberté. Jeunesse, tu sais que le progrès repose sur tes épaules, 

tu sais que le progrès s’appuie de tout son poids sur toi : Jeunesse, je compte sur toi. 

Axel C. / Carolane  G. 

 

 

BANANA-SPLIT 

Rire, non, le racisme ne prête pas à rire : il rejette 

les hommes. Pourtant il existe un mot, sans doute le 

plus beau du monde, celui qui suit: 

Amour, oui, l’amour devrait unir les hommes, quels 

qu’ils soient. Noirs, jaunes, blancs… c’est le prin-

cipe du mot suivant: 

Couleur, celle-ci ne devrait poser aucun problème, 

peu importe la couleur, l’Homme est le même, 

non ? 

Intelligence, qu’est-ce-qu’ on en fait de l’intelli-

gence, quand on parle de racisme ? C’est la ques-

tion… sans parler de ce qui suit, et oui, évidem-

ment… 

Sentiments, oui, les sentiments, le racisme en fait 

abstraction… 

Marrant, non, parce qu’y en a marre ! 

Existence. 
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 Citoyenneté 

- Le mythe de Sisyphe : la jeunesse condam-
née à porter son avenir - 
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Super-Euro à l’eau ?  

Politique 
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Le choix de Sophie. 

C’est le choix insoutenable, SNCF ou RFF ? Qui aura la plus grosse coquille ? Dans la ca-
tégorie Gastéropodes de courses, on peux pas faire mieux : les deux se bouffent comme 
deux politiciens enragés le feraient. Ils sont comme chien et chat, ils peuvent pas se voir. 
Quand l’un fait une connerie, ça retombe sur l’autre et vis-versa. SNCF, ce petit Calimé-
ro des voies férrés s’en prend quand même plein la gueule, on doit l’avouer… mais bon, 
on sait tous que les trains ça sert à rien. 


