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Nous voici à l'entame d'une autre année scolaire. Comme à l'accoutumée, une
nouvelle équipe s'est bâtie pour porter la voix singulière de tous les enfants de
troupe. Ainsi, assis sur ce siège d'éditorialiste, je perçois cette pléthore de docu-
ments et d'archives, témoignages matériels de tous les sacrifices consentis et de
tous les efforts fournis par mes anciens et prédécesseurs; sacrifices sous le poids
desquels mon échine devra ployer. Forte de tout celà, l'équipe de cette année a fait
tout son possible pour vous concocter une mixtion délectable du quotidien prytane
et vous divertir tout au long des pages qui suivent. Cependant, je ne saurais conti-
nuer sans parler de notre magistrale et auguste institution qu'est le Prytanée.

Prytanée Militaire de Saint-Louis, "établissement où rêve d'étudier tout jeune de mon âge" me diront mes
cadets de la sixième. Prytanée Militaire, "creuset de l'excellence et de la discipline, moule de la fraternité",
de l'appréciation de mes anciens de terminales. Prytanée Militaire, établissement d’où sont issus nombre
de nos gouvernants Africains et grandes personnalités. Prytanée Militaire, symbole du brassage de multi-
ples nationalités. Prytanée Militaire, Prytanée Militaire… Lorsque je distingue cette enseigne à la porte, je
ne puis m’empêcher de songer au fait que nous nous sommes engagés sur une voie balisée par l’Excel-
lence et la Discipline.

En effet, de par les résultats aux différents examens et concours notamment le baccalauréat, le BFEM et
le Concours Général Sénégalais, cet établissement s’est imposé à la tête de l’élite du pays. Sur ce, vous
n’en disconviendrez pas avec moi vu que, ne serait-ce que l’an passé, nos anciens ont fait notre fierté non
seulement en maintenant la première place au Concours Général mais aussi en relevant la barre des cita-
tions encore plus haut (en passant de 17 citations à 21). Mention spéciale aussi à la promotion sortante de
Terminale qui a fait une moisson de mentions (des Abien aux Tres Bien ) jusque là inégalée au Baccalau-
réat. Presque parfait aurait on dit mais ‘rien ne sert d’être dans les acquis et d’y rester car il faut toujours
viser la perfection’ pour emprunter les mots d’ Adja Mariètou Mbaye dite ‘Ken Bugul’.

A vous chers cadets, je rappelle, qu’un jour, vous avez fait le serment de maintenir haut et étincelant le
flambeau de l’école. Et vous chers camarades et anciens, je sollicite votre concours pour suivre les pas de
nos aînés et de tous ces grands noms qui ont glorifié notre école.

Cela dit, je me dois de revenir à notre cher journal car parler de cet illustre établissement qu’est le Pryta-
née Militaire me prendrait bien plus de place que je n’en dispose. N'avez-vous jamais ouï dire : « Il a une
belle voix pour écrire ? » s’ interrogeait Mme De SEVIGNE. Ma réponse à cette question est ‘’OUI!’ car je
vois bien que bon nombre d’élèves ont eu à présenter des rédactions des plus originales qui soient. Ainsi,
cher lectorat, notre équipe a remué ciel et terre dans l’unique souci de vous satisfaire et de perpétuer l’ ex-
traornaire lancée vers le sommet qui est le propre de la VET. Sur ce, on voit que la traditionnelle rubrique
‘Vie Interne’ est encore présente avec ‘PMS au quotidien’ toujours présent à l’appel. Par-delà les murs de
l’école, un dossier sur les orientations vers les séries littéraires et scientifiques a été conçu;  donnant ainsi l’
occasion aux enfants de troupe et aux écrivains sénégalais de s’ exprimer. Vous remarquerez aussi que la
rubrique ‘Découverte’ a refait surface en sus de la partie Sports. La principale nouveauté de cette année
est la rubrique ‘Coin Littéraire’ à travers laquelle les Enfants de Troupe se révéleront d’excellents poètes
dès fois ou d’admirables critiques… Dès lors, afin de ne point monopoliser le script ou  devenir prolixe, je
m’en vais vous laisser découvrir et savourer par vous-même le contenu de ce journal. De-là,
je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Bonne lecture !

Passez d’heureuses fêtes de Noel et Bonne Année 2015!!!

L’Editorial

ET  Mouhamad Al Amine Ndiaye 1ere S2



Dos
sier

Dans un système éducatif très mal calqué sur le modèle français, les réalités et les besoins de
nos pays africains ne sont pas tenus en compte. Un des aspects de ce système éducatif défec-
tueux concerne les orientations des élèves dans les différentes séries. De plus en plus, le débat
sur les orientations fait l’ actualité au Sénégal. Alors que les élèves devraient être orientés en
fonction de leurs profils et aptitudes, ils le sont selon leur volonté ou celle de leurs parents. Il n’y
a rien de plus naturel qu’un élève qui a de bonnes aptitudes scientifiques soit orienté en S ou en
T ou qu’un élève au profil purement littéraire aille en L par exemple. C’est au niveau de ceux que
j’appellerai « les élèves au bilan mitigé » que le problème se pose. Dans cette catégorie d’
élèves, il y a deux groupes : les moyens (c’est-à-dire ceux qui ont à peu près les mêmes notes
dans toutes les matières) et les élèves dits « sans séries ».Pour les premiers, les élèves ont à
peu près les mêmes aptitudes aussi bien dans les matières scientifiques que dans les matières
littéraires. Maintenant, ce sont les valeurs de ces élèves qui diffèrent. On peut avoir des élèves
qui valent 17 dans la plupart des matières, comme on peut en avoir certains qui valent des 11 ou
des 12. Pour les premiers cités, il serait naturel de laisser le luxe à l’élève de choisir, selon ses
ambitions et perspectives d’ emploi. Dans la plupart des cas, ils choisissent les séries scienti-
fiques. Pour les seconds, il serait plus judicieux de laisser aux professeurs, dans les conseils de
classe, l’ initiative d’ orienter de l’élève car étant les mieux habilités à connaître les forces et les
faiblesses des élèves. Pourtant, dans certains cas, des élèves refusent d’aller en série littéraire à
cause des préjugés qui y subsistent. Par exemple, les séries littéraires sont souvent présentées
comme étant ‘‘une poubelle’’ où ne se retrouvent que des nullards, des élèves rejetés par le sys-
tème. Elle est aussi présentée comme étant dépourvue de débouchés. De plus en plus, dans la
tête des élèves, apparaît des stéréotypes du genre « La S ou rien! », bien qu’ ils sachent perti-
nemment qu’ils ne répondent pas à ces exigences. Ce qui engendre des échecs qui pouvaient
être évités. Concernant les « sans séries », les professeurs ont l’habitude, pour se faciliter la
tâche, de les envoyer en série littéraire, ce qui, pour eux, limiterait les déperditions. Ne savent-ils
pas qu’inconsciemment, ces pratiques sont en train de justifier les préjugés présentant les séries
littéraires comme des ‘‘fourre-tout’’ ? A mon avis, il faut partager les responsabilités et essayer de
trouver des solutions à ce problème.
Responsabilités qui, selon moi, se situent à trois niveaux : le système éducatif en général , les
parents et les élèves. D’abord, notre système éducatif est inadapté aux besoins et réalités de
notre pays. Des élèves qui montrent des aptitudes dans tel ou tel domaine ne sont pas assez
soutenus, encadrés pour pouvoir tirer le meilleur d’eux-mêmes et valoriser leurs compétences.
Pourquoi attendre la classe de Seconde pour dire que tel élève est scientifique ou tel autre litté-
raire ? Par exemple, un élève, qui dès la sixième montre des aptitudes littéraires, devra t-il durant
le reste de son cycle moyen se coltiner les mathématiques qui disposent d’un coefficient élevé au
premier cycle ? Mais cet élève, avant d’arriver en Seconde, les mathématiques auront déjà eu un
impact aussi bien sur son mental que sur ses performances scolaires. Dès lors, il est impératif
que l’on se mette au changement, que l’on essaye de mettre sur pied un système éducatif perfor-
mant qui, non seulement répondra aux besoins de notre pays, mais permettra par la même occa-
sion l’épanouissement de tous les apprenants, quels que soient leurs domaines de prédilection.
Ensuite, les seconds responsables sont les parents. Certains parents mettent la pression sur des
professeurs pour que leur enfant soit orienté en série scientifique, même s’il ne présente pas le
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Dossier
profil adapté. Et ce, juste pour des histoires de « familles dans lesquelles tout le monde est
passé par la S », ou des « je veux que mon fils devienne architecte ou médecin ». A ces parents
je demanderai de la confiance à l’égard des professeurs, car quand vous mettez votre enfant à
l’école, il faut savoir s’effacer un moment car ces professeurs sont les mieux placés pour appré-
cier les potentialités réelles de votre enfant. Je souhaiterai qu’ une plus grande attention soit ac-
cordée aux préoccupations des enfants. Ces petits détails, a priori négligeables, peuvent avoir
un impact sur les élèves. 
Enfin, ces élèves apparemment  victimes, sont en réalité aussi responsables de cette situation.

Beaucoup d’entre eux trouvent qu’ être orienté  en série scientifique est un prestige. Mais au
fond, qu’en est-il réellement ? Selon moi, le prestige c’est d’être là où on se sent le mieux à
l’aise, là où on obtient d’excellents résultats et là où on pourrait être utile pour son pays. Toutes
les séries se valent. Peu importe là où on est orienté.Ce qui est important, c’est de se donner à
fond, de travailler et de savoir ce que l’on recherche car pour développer une nation, on a autant
besoin d’architectes, que d’ ingénieurs, de banquiers, de médecins, d’artistes, de professeurs
ou encore de journalistes. Je me dis qu’avoir une moyenne de 15 en série littéraire vaut mieux
faire la S que devoir chaque année peiner pour passer en classe supérieure. 
Le système des orientations du Prytanée Militaire de Saint-Louis a été réétudié et modifié du-

rant ces dernières années. Des mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement et les
performances des élèves ont été prises. Parmi ces mesures, on peut citer, en premier lieu,la
souveraineté des professeurs en ce qui concerne les orientations des élèves. En effet, mis à
part les fiches de vœux que les élèves doivent remplir, il revient exclusivement au conseil de
classe d’orienter les Enfants de Troupe vers les différentes séries et ce, uniquement sur la base
des aptitudes et compétences de l’élève. En second lieu, on peut parler de l’immixtion des pa-
rents dans les processus d’orientation. Avant, il suffisait d’une simple demande d’orientation ve-
nant des parents pour que l’élève change de série, même s’il n’y avait pas été orienté par le
conseil. Mais maintenant, les interventions parentales n’ont plus aucune influence sur les orien-
tations des Enfants de troupe et les décisions du conseil sont pour la plupart du temps irrévoca-
bles. Cet ensemble de mesures aura permis au Prytanée Militaire de Saint-Louis de, non
seulement perfectionner ses procédures, mais aussi de mettre les élèves à l’aise dans leurs
études en définissant clairement leur profil et d’éviter surtout les multiples demandes de réorien-
tation des élèves dans les classes de Premières ou de Terminale.  
Je termine en disant que l’éducation est un pilier important du développement et qu’il est impé-
ratif que tous les acteurs s’impliquent du mieux qu’ils peuvent pour améliorer en permanence ce
secteur. Certains peuvent avoir un point de vue différent, d’autres iront jusqu’à critiquer mes
prises de position, mais ce n’était là que mon humble avis d’apprenant.            

Ibrahima Kane SY 1ERE LB
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J’entends de plus en plus dire que les séries littéraires
accueillent plus d’élèves que les  séries Scientifiques
qui, par conséquent en reçoivent moins. Mais tout dé-
pend de l’orientation,des compétences des gens parce
que les élèves de 3ème sont orientés dans les séries
scientifiques ou les séries littéraires selon les résultats
qu’ils ont obtenus. Moi je ne pense pas qu’il faille forcer
les choses. C’est bien d’avoir beaucoup d’élèves en
série Scientifique parce qu’aujourd’hui le monde évolue
sur le plan technique et technologique et l’Afrique est en
déficit sur ce plan. C’est un problème fondamental  que
les Etats africains doivent résoudre eux-mêmes parce

qu’il y a des élèves qui, trés tôt signalent leurs aptitudes scientifiques. Mais la manière dont
le système éducatif fonctionne fait que des scientifiques ou des littéraires sont étouffés
parce que moi j’ ai du mal à comprendre pourquoi un élève qui a des notes supérieures à la
moyenne en littérature puisse être recalé pour des histoires de sciences naturelles ou de
mathématiques parce que le littéraire ne comprend pas comment on va additionner des let-
tres a et b, x et y etc… Mais celà l’ handicape ! Moi je pense qu’il faut être aussi pragmatique
que les anglophones. Si l’élève est fort dans les disciplines scientifiques, on l’encourage
dans ce sens. Si un autre est fort dans les disciplines littéraires, on lui épargne les
contraintes des mathématiques. Moi je n’ai jamais pu additionner des lettres… Au bac quand
même, j’ai fait des efforts pour passer mais, aujourd’hui, donnez-moi le problème le plus sim-
ple en mathématiques, je ne saurai le résoudre. Et si on m’avait recalé pour des Maths ou
des SVT, est ce qu’on n’aurait pas perdu un grand écrivain ? C’est celà ! Il y a aussi des
scientifiques qu’on a recalés à cause de problèmes littéraires. Moi je trouve que pour gagner
du temps, il faut revoir notre système éducatif. C’est  à la base qu’il faut régler le problème
des orientations parce que l’élève, dès le bas âge, se signale par des aptitudes comme  je
l’ai écrit dans le roman Entre Dieu et Satan. Et ça a été toujours mon grand problème parce
que je suis enseignant, j’ai été au cœur de l’éducation, je sais ce qui se fait et je sais que
notre système est poussiéreux et très mal calqué sur le système français. C’est pourquoi
nous sommes en retard par rapport aux pays anglophones. S’il y a des pays développés en
Afrique, ce sont les pays anglophones (le Nigéria et l’ Afrique du Sud) et les pays franco-
phones trainent parce qu’il y a des problémes dans le sytéme d’ orientation. Je pense qu’au
Bac, on ne doit pas recaler un élève de S qui a la moyenne dans toutes les matières scienti-
fiques même s’il a un 00 en philosophie puisqu’à l’Université de toute façon, il ne fera pas la
philosophie. Il faut être réaliste !

Marouba Fall, écrivain
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Dans notre système éducatif, il y a beaucoup de préjugés sur la valeur des séries notamment celle de la
série littéraire. A une année du lycée, j’ai constaté que trois quarts des élèves de troisième se considérent
déjà comme « scientifiques ». En effet, cette vocation et cette forte dévalorisation de la Série Littéraire se
justifient selon moi par deux facteurs. « Tu es un bon élève, tu dois aller en Série S ». L’argument est de-
venu systématique de nos jours. D’ailleurs, au Prytanée par exemple, dès le premier cycle, les majors de
classe sont souvent prédestinés à une carrière scientifique. Ensuite, nous entendons souvent les élèves
discuter sur les débouchés des différentes séries. Certains soutiennent que la série scientifique est beau-
coup plus dure et a plus d’ opportunités de carriére, mais ces constats sont à la base de positions appa-
remment tranchées. A mon avis, les séries littéraires ou scientifiques, bien qu’elles soient de natures
différentes, se valent.

ET Oumar Faye3Eme A

Très déterminant pour l’avenir d’un élève, le choix d’une série est une affaire très sérieuse. C’est pour-
quoi, il faudrait longuement et judicieusement y réfléchir; ce qui n’est souvent pas le cas. Beaucoup d’ap-
prenants fondent leur choix sur l’unique considération que la série littéraire présente moins d’opportunités
de carrière et qu’elle représente ce que beaucoup appellent, à tort, « la poubelle » alors que la série scien-
tifique est présentée comme étant celle qui offre les meilleures opportunités de carrière, mais aussi celle
qui incarne l’excellence même. Ce préjugé, qui est totalement erroné, peut fortement influencer le choix du
concerné. Devant cette situation, l’élève, devant faire un choix de série, doit s’assurer que le domaine
d’étude choisi réponde parfaitement à son désir et à ses convictions. Tout est question de ne pas se laisser
influencer dans son choix. Ainsi chers camarades, avant de vous prononcer sur le choix d’une quelconque
série, réfléchissez par deux fois afin d’être sûrs que c’est réellement ce que vous souhaitez.

ET Ibrahima Ndiaye 1Ere LB

La littérature a, auparavant, été l’un des piliers fondamentaux de formation d’intellectuels africains capa-
bles de lutter pour libérer l’Afrique de son passé colonial. En effet, elle a été le moule de formation de bien
grands noms : Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, David Diop et j’en passe. Aujourd’hui, la série litté-
raire (L) a beaucoup perdu de sa valeur. Maintenant, elle représente «un plan B» pour tous les élèves.
Tous les lycéens rêvent d’une formation scientifique car selon eux : « les scientifiques tiennent les rennes
du développement ». Certains élèves (bien qu’ils soient très faibles en sciences) refusent obstinément
d’être orientés en L. Ils iraient jusqu’à redoubler pour ne pas se retrouver en série L. Aussi (surtout au Pry-
tanée) lorsqu’un élève est moyen dans toutes les matières, il est automatiquement orienté en série L. C’est
pourquoi cette dernière est assimilée à un dépotoir ou à un rassemblement incongru. C’est ce qui accentue
le mépris des Sénégalais envers cette série. Néanmoins, il y’a d’excellents élèves et d’importantes person-
nalités qui, ayant suivi une filière littéraire, essaient tant bien que mal de faire taire ces préjugés. Pour ter-
miner j’aimerais ajouter que, selon moi, la meilleure des solutions serait de revoir notre système éducatif
afin que chaque élève puisse faire l’inventaire des disciplines qu’il voudrait étudier, en s’appuyant sur ses
capacités et sur le chemin qu’il voudrait emprunter plus tard.

ET Lamine Séga Male 2nde SB
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FORMATION

Tout homme souhaitant intégrer une société, une secte ou une communauté, doit recevoir de
la part de cet ensemble une formation, une « aggrégation» qui lui permettra d’en devenir
membre, et d’être reconnu à ce titre.  Le nouveau-né étant l’authentique néophyte, nous pren-
drons son exemple. Pour faire partie de notre monde, il devra changer ses habitudes. Appren-
dre à respirer par lui-même sera son premier pas. Ouvrir les yeux, affronter donc la lumière
dont l’intensité était moindre dans sa vie prénatale ; établir un réseau de communication, car
ses pleurs quand il a faim pourraient bien être considérés comme un moyen de communica-
tion, sont des efforts qui lui permettront de devenir apte à être considéré comme individu.
C’est dire donc que la formation est dans l’essence même de notre être.  Ainsi qu’en est-il de
nos jeunes ? Quelle doit être leur formation afin d’être un enfant de troupe ; un prytane ?
Au moment où les jeunes se préparent à endurer les épreuves fixées par les anciens, une
tâche de plus grande ampleur attend ces derniers. Avec un souci d’évolution, nous anciens,
décidons de ce en quoi devrait consister la formation de cette génération de bleus. Autrement
dit, de par notre vision, nous décidons du type de formation à inculquer aux jeunes afin de leur
transmettre un certain nombre de valeurs qui jetteront les bases de leurs futurs identités.
Cette formation devrait ainsi avoir une base rationnelle et pratique. Vu l’état de l’Afrique, il ap-
paraît de manière évidente qu’un nouveau type de leader doit émerger et voler à notre se-
cours et le prytanée, ayant pour rôle de former des jeunes leaders africains doit, en ce sens,
apporter sa pierre à l’édifice.
Nous avons, en ce sens, établi un ensemble d’activités ayant pour objectif de faire émerger en
eux un certain nombre de valeurs comme : l’intégrité, le respect des lois et règlements,  la ci-
toyenneté et le civisme. Voici les différents axes de cet apprentissage, de cette formation.
L’apprentissage du règlement intérieur de l’école et son respect, les ramassages et les arro-
sages, le respect envers les chefs, les professeurs et les anciens devront faire, qu’au bout de
ces trois mois, que le bleu soit en posture de citoyen modèle pour ainsi pouvoir prétendre, de-
main, à devenir un leader en adéquation avec ce monde moderne.  

« Bleu, vis les traditions et améliore les.
Ton école sera ce que tu en feras. »

«Tu endureras ; mais après cela, tu seras »!

Mamadou Mbengue Tle S2
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MES DEBUTS AU PMS

Ma mère fut appelée un beau jour pour être informée de mon admission au PMS. Sur le
coup, nous étions très heureux, mais la veille de mon départ, elle était toute larmoyante. Le
lendemain, ma valise en main, elle m'accompagna au camp Dial DIOP et, les adieux faits, je
montai dans le bus quand je la vis pleurer. Cette séparation était très pénible.
Dans le bus, une atmosphère plus ou moins triste régnait. Certains pleuraient et d'autres,

pour noyer leur peine, se liaient d’amitié.  Après un  long voyage, nous arrivâmes au Pryta-
née. Je découvris alors que c'était un établissement plutôt accueillant. Quelques heures plus
tard, nous allâmes déjà au réfectoire pour prendre notre premier repas.
Quelques jours après, la formation débutait. Nous étions sur pied avant l'aube et s'en sui-

vaient alors le sport matinal, un bon bain et des séances de défilé.
Ce qui a été le plus dur pour mes camarades musulmans fut la fête de Tabaski, passée loin

de leurs familles. En effet, pour la plupart d'entre eux c'était la première fois. Ainsi, après avoir
pris notre petit-déjeuner, nos moustiquaires faisant office de grands boubous, l'imam (un de
nos camarades) dirigea la prière, puis nous prîmes la direction du réfectoire. Etre séparé de
ses parents pour une occasion si importante que la Tabaski était très dur mais, c’était une
très bonne fête
Le lendemain, arrivèrent les anciens. Là aussi, on était perturbé . La rigueur militaire s’ac-

centuait: séances de défilé imprévues, chants militaires etc.  Mais on s'y habitua rapidement.
Peu de temps après, nous reçûmes nos fournitures et nous commençâmes à aller en salle

de cours. Les professeurs vinrent se présenter et nous parlèrent du programme. Après les
présentations, les cours débutèrent et nos journées furent très chargées.
Pendant la formation, on nous initiait à l'instruction militaire. En dehors des salles de cours,

nous commencions à mieux sympathiser. Les jours se suivaient et se ressemblaient puis ar-
riva la fête de Tamkharit. A l'heure du dîner, nous allâmes au réfectoire les cœurs pleins de
joie et on nous servit le traditionnel couscous sénégalais et, bien rassasiés, nous rentrâmes
aux dortoirs. Après nous être taquinés entre nous, nous sommes allés nous reposer. Ce fut la
seconde fête que nous passions au PMS mais elle fut différente de la première car j'ai remar-
qué une chose: aucun d'entre nous n'avait exprimé le souhait de voir ses parents. Nous nous
étions donc familiarisés avec l'école. Mais il nous restait encore beaucoup à faire pour inté-
grer la grande famille prytane...

Louis Victor Ndiaye 6EME M2
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ESPRIT PROMO ? ESPRIT HYPOCRITE !

Tout nouvel enfant de troupe, dès ses premiers instants dans cette école, s’est vu inculquer cette
question d’  « esprit promo ». Les encadreurs et les anciens l’ont défini comme étant un devoir moral
qui nous oblige à partager nos joies avec  nos camarades de promotion et eux, nos peines ; à s’en-
traider, à se protéger. Mais je trouve que l’on a perverti cette coutume et m’en ouvre donc à vous, ca-
marades Enfants de Troupe.

Vous conviendrez avec moi qu’il vaut mieux agir après mûres réflexions que sur la base de tra-
ditions car elles ne sont pas toutes exemplaires. Le peuple «homosexuel» de Loth en est un bon
exemple. Ce penchant était le sens commun, la tendance, la coutume chez eux. Mais quel fut leur
sort ? Ils furent châtiés par Dieu lui-même et ensevelis. Donc, comme je dirais, toute coutume n’est
pas exemplaire. Et si la coutume au Prytanée semble être d’entretenir une solidarité malsaine, doit-
elle perdurer ? Oui, malsaine car si je surprenais un camarade dévalisant l’armoire d’un autre, l’esprit
promo tel qu’on le connait voudrait-il que je ne pipe mot ou bien que je le couvre? Et celui au vol du-
quel je suis complice? N’a-t-il pas droit à l’esprit promo ? En plus le message que j’envoie à ce voleur
est « tant que le propriétaire ne te surprend pas, tu peux voler, on ne parlera pas ». Alors que si tous
les témoins l’avaient stoppé cette fois, menacé la prochaine fois et dénoncé la troisième fois, le mes-
sage serait « on ne te laissera jamais faire ». Et, se sachant seul contre tous, ce «voleur» s’en dissua-
derait lui-même bien vite. Esprit Promo !

L’esprit promo que l’on vit veut aussi que quand j’aperçois Demba  en train de tricher au devoir,
à la composition ou à la P.M.E(Préparation Militaire Elémentaire) ; je le laisse faire ou même que je lui
passe les réponses sur des bouts de papier. Et Samba qui a passé toute la nuit à étudier mérite-t-il
que Demba ait une meilleure note que lui? N’a-t-il pas droit à l’esprit promo ? Même moi qui étudiais
pendant que Demba dormait ou jouait, ai-je étudié pour nous deux ? En aidant ainsi perpétuellement
Demba à tricher, il aura de bonnes notes certes. Mais tout ce qu’il saura c’est comment tromper le
surveillant et non comment résoudre une équation. Et quand il sera seul devant sa feuille, avec son
stylo au bac, que fera notre cher ami ? Eh bien, soit il se résoudra à rendre une feuille blanche et
quand il échouera, que de « pourtant… » et de « il était un bon élève… » ; soit il essaiera tout ce qu’il
sait faire : tricher.  Et là, il se fait pincer et cinq ans de suspension pour notre cher ami et l’honneur de
notre chère école bafouée : «  SCOOP !!! Un Enfant de Troupe pris la main dans le sac au bac !!! »
Mais si au début je l’avais menacé ou refusé de l’aider, il ferait plus confiance aux leçons apprises
qu’à celles écrites sur des bouts de papier dissimulés dans le casier. Esprit Promo !

Le Dimanche je vais étudier,et en sortant de ma chambre, je vois Toto en train de s’amuser.
Après 2 heures d’études, j’ai faim. Je passe au foyer pour un casse-croûte et voilà Toto au premier
rang en train de suivre la télé. A 23 heures, je vais me coucher et le revoilà en train de ronfler. Ainsi se
déroulent tous les week-ends de Toto mais je ne lui dis rien et ne lui donne aucun conseil. En fin d’an-
née, Il est renvoyé pour insuffisance de moyenne. Je pleure pendant qu’il fait ses bagages mais un
mois plus tard, je ris de lui en me rappelant ses frasques. Ou si Toto était un perturbateur, qui cassait
des lampes par ci, trainait dans n’importe quelle tenue par là..., toujours aucun conseil. Bien au
contraire, je ris bien quand il m’explique comment il a échappé au colonel ou je lui dis que tel chef de
classe est injuste, qu’il n’y avait pas de quoi l’envoyer en prison pour une si petite faute. En fin d’an-
née, même scénario. Je pleure 5 minutes et du reste, chaque fois que quelqu’un plaisantera, disant
lui aussi qu’il va casser les lampes, je lui lancerai un : « on sait tous comment finissent les caïds, de-
mande à Toto! » narquois. Esprit promo ?
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Aujourd’hui le prof a du s’absenter, Le commandant de brigade a promis en public à l’élève du
jour qu’il serait tenu responsable de tout bruit dans la classe à moins qu’il fournisse la liste des ba-
vards. Ou que s’il trouvait quelqu’un dans les chambres avant midi, l’élève du jour y laisserait des
plumes. Mais, dès que le lieutenant s’éloigne, je ne peux pas attendre la récréation pour raconter
cette blague ou ce ragot à mon voisin. Et là, si l’élève du jour me met sur la liste des bavards, le soir,
réunion de la promotion ! Sujet : il n’a pas l’esprit promo. S’il me laisse parler et que le lieutenant sur-
git, je ne me dénoncerais sûrement pas. Je laisse l’élève du jour porter le chapeau. Esprit Promo ?

Ou si j’ai sommeil, je ne peux pas croiser les bras sur ma table et me coucher. Non, c’est trop
inconfortable ! Je prétexte d’aller aux toilettes et me dérobe pour aller dans ma chambre. Alors là, soit
le lieutenant me pince et je paie les pots cassés avec l’élève du jour, ce que je savais bien ; soit il
passe en classe, remarque mon absence et envoie me chercher. Une fois à la brigade, j’attends que
l’élève du jour dise que j’étais aux toilettes. Aux toilettes pendant 1 heure de temps ? Drôle de diar-
rhée ! S’il ne le fait pas, après punition (ou pire, après que je sois revenu de prison) : Réunion ! Il n’a
pas l’esprit promo. Et moi donc ? Esprit promo ? Non je préfère mon lit bien douillet plutôt que ma
table rigide et lui éviter les ennuis. 

Comme le fait dire Antoine de Saint-Exupéry à Rivière dans Vol de Nuit : « L’intérêt commun
est constitué des intérêts individuels. C’est la seule chose qui le définit. » Alors pourquoi faire passer
de futiles intérêts individuels avant le bon sens ? A cause de l’esprit promo ? Esprit hypocrite oui ! Je
pourrais donner bien d’autres exemples mais ils se résument tous à ceci : « Réfléchissons aux
conséquences de nos actes sur notre entourage et à long terme. D’autant plus que Toto, Demba et
compagnie circulent dans tous les établissement du monde. Tenons-nous un langage de vérité et on
trouvera le vrai esprit promo ! ». Ceci est mon avis. Merci.

ET Mouhamadou Cissé 2nde SB

PMS FISHA
GOOGLE+ IS BACK!!!

GOOGLE+ est bien de retour dans les pages de la VET, mais, cette fois-ci, dans de
nouvelles circonstances. Ayant manifesté à plusieurs reprises sa grande envie d’écrire un ar-
ticle pour la VET (malgré son incapacité à élaborer une phrase correcte en français), GOO-
GLE+ a décidé de passer à la vitesse supérieure. En premier lieu, il a tenté d’inclure dans le
1er numéro de la VET 2013/2014, un recueil de poèmes qu’il a dérobé chez ses anciens de
seconde en affirmant que c’étaient les siens. Ah SHAMS !!!!! La VET s’étant douté d’une ruse
a mené sa propre enquête jusqu’à découvrir le deal du Maestro .Carton jaune ! Sa première
tentative avortée, il ne baisse pas les bras. Il essaie cette fois-ci de duper l’équipe de la VET
2014/2015 en essayant d’y mettre deux articles à son nom. La VET s’est aussi douté d’un
nouveau deal, après maintes recherches aucun résultat. Il a fallu feuilleter le 1er numéro de
la VET de 2004 et de 2012 pour trouver des articles exactement identiques aux siens, Kif Kif!
Carton Rouge !!! Vraiment on espère que tu vas rentrer aux vestiaires et essayer de faire des
efforts en français pour écrire tes propres articles ou tu te retrouveras bientôt à la BSDA*. En
tout cas, PMS FISHA est là ;) !!! **FISHAA**
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BORNEO
Il est bien là, la noirceur en personne. Mais, notre cher ami de la seconde s’est converti en
quelqu’un de plutôt spécial. En effet, il est devenu accro aux appareils électroniques alors
qu’il n’en a aucun. Du coup, il passe tout son temps à ‘’emprunter tout ce qui bouge’’. Des
enquêtes approfondies de la TEAM FISHA de la VET ont montré que « BOY AALMA WAAY »
est l’expression la plus utilisée par Bornéo depuis son entrée dans l’école. Rien n’échappe à
son flair superpuissant qui lui confère la capacité de sentir la présence d’un ordi ou d’un
smartphone à plus de 75 mètres ! Et comme tout spécialiste, il a ses propres méthodes pour
emprunter. Voici les deux principales.
La première (bien connue d’Amdi Hugo) consiste à prendre le téléphone entre les mains d’un
promo, les plus flemmards d’habitude, sans pour autant emprunter. Et quand ce dernier tente
de récupérer son bien, il lui lance des expressions du genre : « Hey bayil call bi », « Boy loy
diay sokhor alma, li call la rekk! » ou bien « Aalma, dafa ame lou urgent loumay deff »... Nan-
dité hein !
La seconde méthode, très originale, consiste à montrer un visage de chien battu et une voix
très calme, dignes du Chat Botté, qui font ressentir de la pitié par l’interlocuteur. Jusqu’à pré-
sent, seul Llousseh a pu résister à cette technique de Bornéo et ce, après de dures se-
maines d’entrainement. Vraiment Bornéo, tu es prêt à tout pour bénéficier de seulement
quelques minutes avec un ordi… Chapeau !
A l’état actuel des recherches, ses victimes préférées sont Sad The Boss, Amdi Hugo, Asfa
et Ibracool. Vraiment, même si tu n’as qu’un téléphone des années 60, débrouilles-toi avec
au lieu de rester là à frimer avec des appareils qui ne t’appartiennent pas !!! **FISHAA**

AMDI HUGO
Voilà un gars bien spécial : AMDI HUGO! Cet élève de 2nde qui, en voulant tout le temps
s’exprimer en français, ne cesse de torturer Molière. Grand supporter d’Arsenal, AMDI a
d’abord dévoilé ses talents avec des expressions du genre « chez Alima c’est très pleine »,
ou encore « je dois aller à la Fast-Food » (à moins que ce coup-ci soit seulement sous
contrôle de la faim). Plus tard, il osa affirmer qu’ « une autocritique, c’est quelqu’un qui cri-
tique trop » et aussi « le guidon du vélo se trouve sur la roue » Vraiment ?!!!?
Etant également un élève de la S, il ose défier Einstein en affirmant que « un milliseconde
est mille fois plus grande qu’une seconde »… Hééééé !! la S1 vous confirmez??? Pour
terminer, la TEAM FISHA vous offre en bonus ses chef-d’œuvres de classe mondiale : « ma
sœur est infirmier », « Arsenal doit sortir de son poule » (à ce rythme ce n’est pas gagné)
et il osa dire sans honte, ni crainte, le pire : « je suis recommencé à travailler ». Alors là,
AMDI HUGO, il faut vraiment vite te ressaisir sinon Nicki et même Billy Boy vont parler mieux
le français que toi… Et comme tu le dis, « j’ai fait un grand faute »

EL TORO FUERTE vs Hitler
Un dimanche soir d’interclasses entre la  1ère L et la Tle S2, un match d’intensité inimagina-
ble se déroulait au terrain de foot de l’école. Les supporters se laissaient entendre depuis St-
Louis par leurs cris. Hitler, énervé car étant resté durant tout le match sans trouver le chemin
des filets, et comme fidèle à son vocabulaire (chaque match=une bagarre au moins) d’où lui
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revient d’ailleurs dignement son nom Hitler décide de taquiner El Toro Fuente en lui versant
du sable sur tout le visage. Mais chers lecteurs Hitler ne le refera plus jamais dès l’instant où
il eu sa leçon.’’ Avionmatiquement’’ El Toro lui verse à son tour une poignée de sable et ainsi
commença la bagarre. Hitler attaque aveuglement sans constater la taille et le poids de Toro
par rapport aux siens. Ainsi El Toro lui offre un « Mbott » (prise) de classe A et il se retrouve
par terre le visage jaune de sable comme s’il s’était baigné avec. De là, les joueurs les sépa-
rent et le match continue à puissance de millions de Watts. On croyait que le « mbott » de
Toro suffisait pour calmer les ardeurs d’Hitler mais non, en plein match, il réplique par une at-
taque surprise caractérisée par une course vers Toro avec un coup de pieds dont l’intensité
était égale à celle de toute l’armée Nazie réunie et par la suite, on entendant un grand bruit
« Beuk!!! » partout au terrain. Choqués, nous tous avions cru qu’Hitler a finalement eu sa
vengeance du mbott mais non, chers lecteurs !!! En effet, El Toro avec son flair animal avait
détecté systématiquement l’attaque et contre attaque l’adversaire par un ‘’coup de patte du
Toro (120kg x 10N/kg=1200N)’’ direct vers la poitrine et ce dernier recula de 15 m et se mit
terre, prostré et on entendait Toro dans son wolof approximatif: « kay, kay, gneuwol ». Et
cette fois c’est au tour d’El Toro d’attaquer avec un coup de sabot de Toro (coup de poing) et
Hitler était complètement KO, continuant son match en point mort. Quelle ne fut notre sur-
prise quand, à la fin, comme dans ses habitudes, il attaquait encore mais, croyez moi, cette
fois il est naturellement rentré avec ses soldats. Thieuy Adolf, « thiouth dafay kham lekam
way » wagnil bokk !!!!!    

CHAMPION’S LEAGUE OF EATING

Depuis l’instauration des ‘poules de la “champion’s league” au refectoire  on a constaté que
des ET commencent à maigrir du fait de l’impérialisme des plus affamés .ABUELO et CHA-
TON ne me contrediront pas . Parmi les poules (tables) les plus distinguées (poules de la
mort) on retrouve  la ‘’table 16’’!!  regroupant les frères kilimandjaro, Atito, lui qui ne se préoc-
cupe même pas  des desserts  et, s'il ne trouve pas sa ration, THIOO!!! Ses yeux deviennent
rouges et il  oublie que le wolof est sa langue maternelle avec des expressions du genre:
“vous avez tout fait sauf le bon choix” , “ma vengeance sera terrible” et  Ibro'o qui, lui n'hésite
pas à  ‘’dougueul pombitaire’’ (donner un coup de poings) au gars qui se permet de mettre sa
cuillère avant lui s’il amène le bol. Le constat de la FIFA (Fédération Intrascolaire Fragmen-
taire Alimentaire ) montre que le duo le plus prolifique reste celui des frères Diop de la ‘’table
12’’ avec Khar , et Sudaïs !! Yeureum len Valencia bokk...
Restons dans la compétition, mais cette fois-ci on se rend à la ‘’table 15’’ où la politique est
''celui qui amène le bol se sert comme bon lui semble''! Nous qui pensions que Cyborg et The
Boss étaient les seuls ''tailleurs en série''... Un petit tour à la ‘’table 17’’ nous montre que
Omar VANDAMME a bel et bien des disciples dans l'école. En effet, notre cher ami Eat-Man,
de par ses nombreuses frasques ne cesse de nous épater! Et comme si celà ne suffisait pas,
son compère Gofase qui, pour être franc, ne le précède que d'une petite marge, a fait le ser-
ment de ne jamais prendre moins de deux rations, quel que soit le repas.
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DIFFICILE 

D’ETRE 

UN GENIE
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VIE INTERNE

LES PLUS BEAUX !!!!!
FO DIEUME PLAT BI

BOY !!!!

LE TRIO PHENOMENAL
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Adja Mariètou
Mbaye (dite
Ken Bugul)
est née en
1947 à
Malem-
Hodar, dans
la région de
Kaffrine. Elle

est une femme de Lettres Sénégalaise issue
d'une famille nombreuse. Étant benjamine
avec un père âgé de 85 ans à sa naissance,
Ken Bugul s'est considérée comme exclue
de sa famille. Elle a vécu plusieurs péripé-
ties dans sa vie avant de se marier à l’âge
de 40 ans environ à un médecin béninois.
De ce mariage, est née une fille Yasmina
Ndella Adebo Biléoma. Ken Bugul a vécu à
Porto-Novo, au Bénin, où elle se consacrait
à l'écriture et gérait un centre de promotion
d'objets d'art et d'artisanat. A l’occasion de la
Fête Internationale du Livre dont elle était la
marraine pour cette édition, elle a accordé
une interview à la VET.

Quelle est l’importance de la Fête Interna-

tionale du Livre selon vous ?

C’est la première fois que je participe à la
FIL et j’ai été très honorée d’en être la mar-
raine et de découvrir que, malgré tout ce
qu’on dit, le livre reste attractif. Qu’il y ait un
intérêt manifeste pour le livre me remplit
énormément de joie et cela démontre qu’il
faut tout faire pour que les livres en général
et en particulier ceux des auteurs sénégalais
soient dans toutes les bibliothèques et dans
tous les établissements scolaires afin que
nos enfants, nos petits enfants et les géné-

rations à venir puissent s’en servir, et si
cela peut les inspirer aussi, tant

mieux.

Quelle a été votre source d’inspiration ?

Au début, je n’avais pas l’intention d’écrire
des livres pour publier, j’ai écrit par néces-
sité ; c’était écrire ou mourir. J’avais besoin
d’écrire pour évacuer des vécus que je ne
pouvais plus garder en moi donc, c’était vrai-
ment pour me soulager. Autant dire que ce
fut plutôt dans une démarche thérapeutique
et que c’est bien après, avec la publication
de mon 4ième livre La folie et la mort que j’ai
commencé à ressentir en moi la passion de
l’écriture.

Pourquoi Ken Bugul comme pseudo ?

En fait, je n’ai pas choisi Ken Bugul, c’est le
nom d’une de mes amies d’enfance au vil-
lage avec qui je jouais depuis quand je
n’avais que 7 ou 8 ans et qui reste toujours
ma copine. Elle n’a jamais été à l’école,
mais je l’aimais bien. En général, les noms
de personnages dans mes livres sont pro-
pres à des gens de mon village parce que je
veux les impliquer dans ce que je fais. Si je
suis devenu ce que je suis, c’est en partie
grâce à eux, donc je leur rends hommage.
Et quand Le baobab fou a été déposé par
Annette Mbaye D’Erneville aux NEA, le di-
recteur littéraire qui travaillait là-bas, M.
Roger d’Orsainville, avait trouvé que ce livre
est l’un des premiers récits autobiogra-
phiques d’une femme africaine et sénéga-
laise qui ne parlait pas de sexualité, mais
remettait en question le symbolisme de la
mère. En fait, ma mère m’avait laissée et je
lui en voulait.Je pensais que ce n’était pas
bien qu’une femme mette son nom réel,
alors on a choisi Ken Bugul. Et c’est comme
ça que je suis devenue Ken Bugul.

Que pensez-vous des livres et de la lec-

COIN LITTERAIRE
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ture par rapport aux jeunes ?

Très jeune, dès l’école primaire déjà, je m’in-
téressais aux livres pour le plaisir de décou-
vrir des histoires, de voyager ou pour ne plus
me sentir seule. J’ai aimé la lecture. Alors je
trouve qu’un jeune normal doit jouer, s’amu-
ser, mais il doit aussi être curieux de décou-
vrir le monde afin savoir ce qui s’y passe.
Pas lire uniquement des livres, lire aussi des
magazines, lire des histoires, partout où il y a
une écriture, il doit lire. En sus du fait que
dans l’apprentissage,plus on lit, plus on ap-
prend. Moi, au lycée, j’étais la meilleure
élève et pourtant je n’étais pas la plus stu-
dieuse parce que j’habitais chez une tante où
il n’y avait ni eau ni électricité, mais juste une
petite lampe tempête avec laquelle je devais
étudier. Et je n’avais pas beaucoup le temps
d’apprendre mes leçons car je devais aussi
travailler, mais comme je lisais beaucoup à la
bibliothèque de l’école, je connaissais telle-
ment de chose que, quand il y avait une
composition, j’étais toujours la meilleure sauf
en gymnastique (rires) et on se demandait
comment je faisais, mais c'est simple: j’avais
de la culture générale. Et cela c’est la lecture
qui me l’a donnée.

Que pensez-vous de la tendance actuelle

concernant les orientations dans les sé-

ries littéraires et scientifiques ?

Le plus grand scientifique du monde qui n’a
pas une vie littéraire, qui ne lit pas, est un
mauvais scientifique. Un médecin qui ne lit
pas est un mauvais médecin parce que dans
les livres, dans la lecture, il y a la dimension
humaine. On ne peut pas soigner quelqu’un
si on n’a pas cette humanité. D’ailleurs, les
plus grands écrivains d’Afrique et du monde
ont des orientations scientifiques. Ahmadou
Kourouma est un expert-comptable; William
Sassine aussi est un grand mathématicien ;
Daniel Biyaoula est un microbiologiste et
c’est l’un des meilleurs écrivais africains,
pour ne citer que ceux là. Vous voyez que ce
sont les scientifiques qui font les plus grands
écrivains donc dissocier sciences et lettres
c’est vraiment passer à côté et celui qui dit

qu’il préfère les sciences aux lettres,
c’est qu’il sera un très mauvais scienti-
fique.

Vous dites que vous n’êtes pas encore un

écrivain, quel est pour vous le point à at-

teindre pour en être un ?

(Rires). Si je dis que je ne suis pas encore
un écrivain, c’est parce que je ne veux pas
être un écrivain, je veux être un grand écri-
vain. Vous savez, j’ai dit qu’il faut toujours
continuer et mieux faire. Si je dis que ‘’je suis
un écrivain, alors je suis dans les acquis,
dans l’autosatisfaction’’ ce n’est pas bon, ce
que je veux c’est être un grand écrivain,
écrire de meilleurs livres. Je veux toujours
être dans la dynamique de l’excellence
comme le prytanée plutôt que d’être dans les
acquis.

Un mot de la fin ?

D’abord soyez des enfants (rires). Travaillez
et soyez ambitieux.  Vous êtes à l’école, étu-
diez, mais ne vous cloisonnez pas. Vous étu-
diez, mais ouvrez-vous à la nature, soyez
curieux et ne vous dites pas ‘’Je suis dans
une école d’excellence et de prestige‘’, mais
dites-vous ceci: ‘’je veux être le meilleur et le
plus prestigieux des élèves de cette école
d’excellence’’.

Propos recueillis par:                               

Al Amine Ndiaye 1ereS2

Ibrahima Kane Sy 1ERE LB
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COIN LITTERAIRE

PRYTANÉE

Pry-ta-née
Pry-ta-née
Rien que trois syllabes
Rien que l’intégration

Dompteur des caprices puérils
Prytanée, tu m’as appris à braver 
Sous ma sueur à supporter 

Dans la douleur coups de fouets, pompes et brimades.   
Que c’était impressionnant avec camarades d’âge, souvent sous le ciel nuageux, souvent
sous la rosée nocturne. 
Entassés en sardinelles dans une chambre pour <<nuit noire>> en maillots de sport, pieds
nus avec le cirage sur le visage, nous étions fiers, fiers de savoir qu’on serait homme.
Avec tes hommes aux apparences vives, nous avons appris à marcher au pas cadencé 
A saluer et à défiler, à saluer tantôt sous le soleil ardent du macadam, à saluer tantôt de-
vant ces tribunes joliment décorées.
Ô prytanée laisse moi te chanter, car dans ces classes remplies de monde, ce beau monde
vêtu de tenues camouflées, armé d’un képi à l’épaule gauche.
Tu m’as donné envie de combattre, combattre pour  dépasser mes camarades, combattre
pour représenter ma nation.
Dans ces classes remplies de monde tu m’as fait entendre le tchadien m’interpeller par le
<<WASSARE>>, le béninois par son <<AFON GUONDJ>>, le guinéen  me gratifier par
son <<INOU- WALI>>, qu’avais-je répondu au <<NAGUA DEFF>> du sénégalais ? Moi qui
ne savais que répondre au <<ANISOGUMA>> des maliens. Toutes ces langues venues 
De diverses contrées sont rassemblées  dans ces classes, ces classes du prytanée.
Prytanée, ô prytanée, laisse moi te chanter toi qui avait fait de moi un bleu, un bleu sautant
de son lit dès le sifflet des chefs de classe interrompant mon sommeil, pour décrassage
Et me privant de ma douche à cause du rassemblement. 
Prytanée, de moi tu avais fait un bleu, soumis aux ordres des anciens,
Me manœuvrant sans que j’aie le droit de parler. 
Aujourd’hui, tu as fait de moi un ancien. Demain, tu feras de moi un grand homme, bien
instruit prêt à mourir sous la couleur de la nation.
Prytanée, le jujube est savoureux mais son arbre est épineux pour souvent le cueillir, il fau-
dra se faire piquer.
Et pour nous, prytanée ces piqûres, c’est le travail  et nous allierons à celui-ci pour enfin

acquérir cette instruction qui t’est si chère et rester fidèle à ta devise : Savoir Pour Mieux
Servir.

Mamadou Fofana 3Eme A
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COIN LITTERAIRE

SUR LE CHEMIN TUMULTUEUX DE LA VIE

Je naquis et on me mit dans un petit berceau
La vie m’accueille et me sourit comme un ruisseau

Innocent, je la prends pour un bibelot
Tout à coup, je réalise que tout n’est qu’un jeu faux !
Je suis un condamné et embarqué dans un bateau
Qui vogue sur les caprices et incertitudes de l’eau

Des principes s’imposent pour que je ne passe pas pour un sot
Alors je me bats, pour que dans ma propre vie je reste héros !

Il m’a suffi d’être né
Pour être un acteur dans ce proscénium de la vie si agitée

Parfois l’ennui et les obstacles  s’érigent en cité
L’insatisfaction joue la batterie  au rythme attristé

La déception joue cette guitare aux sons mal accordés
L’angoisse se fait le pianiste réputé

La mélancolie s’impose en chef d’orchestre entêtée
Jouant des partitions qui rendent mon cœur sidéré

Pour me faire une voie dans ce trajet sinueux
Je dois la goudronner d’un espoir courageux

Y installer des stations qui attisent mes aspirations d’ambitieux
L’équiper de lampadaires de pardon pour éviter l’ennemi hargneux
Une voiture fait d’honnêteté me déviera des évènements fâcheux

Ma foi témoignera de ma fidélité en DIEU
L’introspection sera le rétroviseur qui m’évitera le comportement vaniteux

Ma conscience sera le flic qui règlera ce trafic fougueux
Attention ! J’arrive au feu incalculable qui me brise

Mon essence s’épuise
Seule ma mission sur terre s’éternise
Mon âme, vers le ciel, elle se dirige

Dans le grand berceau, ma dépouille est ainsi mise !!!

Pathé Diéye TLE L’1

PENSEES DU TRIMESTRE
«On commence à vieillir quand nos rêves se transforment en regrets».

MARIE MANUELLO
«Ne cherche pas à être celui dont on remarque la présence mais plutôt celui dont
on ressent l’absence».

EINSTEIN
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Se réconcilier avec le sommeil

20Voix de l ‘enfant de troupe 43ème numéro

Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience (mais sans perte de la réception
sensitive) du monde extérieur, accompagnée d'une diminution progressive du tonus musculaire,
survenant à intervalles réguliers et dont le rôle est encore mal connu. L'alternance veille-sommeil
correspond à l'un des cycles fondamentaux chez les animaux : le rythme circadien. Chez l'être hu-
main, le sommeil occupe près d'un tiers de la vie en moyenne.
Le sommeil se distingue de l'inconscience (ou coma) par la préservation des réflexes et par la ca-
pacité de la personne endormie à ouvrir les yeux et à réagir à la parole et au toucher. Il existe une
organisation du sommeil et de ses trois états. Il est question de cycle circadien pour l'alternance
entre la veille et le sommeil. Il est question de cycle ultradien pour l'alternance entre le sommeil

lent et le sommeil paradoxal.

Dormir permet au cerveau de se débarrasser des
toxines accumulées pendant la période de veille.
Des chercheurs américains pensent avoir com-
pris pourquoi l'homme est programmé pour dor-
mir plusieurs heures chaque nuit, alors que le
sommeil le laisse vulnérable aux prédateurs. Le
repos permettrait au cerveau de se débarrasser
des toxines produites pendant les phases d'éveil,
explique l'équipe de l'Université de Rochester
(État de New York) dans un article publié jeudi
dans la revue Science.

«La nature récupératrice du sommeil résulterait de l'élimination des déchets produits par l'activité
neuronale qui s'accumulent pendant la période d'éveil», explique le Dr Maiken Nedergaard, le
principal auteur des travaux.
Le rôle essentiel du sommeil dans l'apprentissage et la mémoire était déjà connu, mais les cher-
cheurs ont cette fois expliqué l'intérêt chimique d'alterner les phases d'éveil et de repos. «Cette re-
cherche a permis de voir que le cerveau a deux états de fonctionnement distincts. Il est soit éveillé
et alerte, soit dormant et en mode nettoyage. Comme il ne dispose que de ressources énergé-
tiques limitées, il est contraint d'alterner entre l'un et l'autre».
UNE PISTE CONTRE ALZHEIMER
Dans le reste du corps, c'est le système lymphatique qui élimine les déchets cellulaires. Mais il
n'inclut pas le cerveau, qui reste en vase clos, protégé par un système complexe de portes d'ac-
cès moléculaires contrôlant entrées et sorties. Le cerveau utilise lui un système unique appelé
«glymphatique» dix fois plus actif pendant le sommeil qu'en éveil, ont montré les chercheurs.
Les chercheurs ont pu observer pour la première fois ce système de nettoyage cérébral grâce à
une nouvelle technologie d'imagerie, utilisée sur des souris dont le cerveau est similaire à celui
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des humains.
Le mécanisme est intégré dans le système sanguin du cerveau. Il pompe le fluide cérébro-spinal à
travers les tissus et le renvoie purifié, les déchets étant transportés par le sang jusqu'au foie où ils
sont éliminés. De plus, les chercheurs ont découvert que les cellules cérébrales réduisaient leur
taille de 60 % quand on dort, permettant aux déchets d'être enlevés plus efficacement.
Tout cela permet notamment de nettoyer les toxines responsables de la maladie d'Alzheimer et
d'autres pathologies neurologiques.

Des études mettent en avant l'impact des insomnies sur la mémorisation, le développement céré-
bral et la régulation de l'appétit.
Malgré les obstacles - absence de modèle naturel de l'insomnie chez l'animal et limites de l'expéri-
mentation chez l'homme -, des progrès considérables ont été réalisés en quelques années dans la
compréhension du sommeil.
Sur son rôle, d'abord. Il est constitué de phases de sommeil dit lent, parce que le cerveau produit
des ondes électriques lentes, qui se terminent par du sommeil profond. Ces phases de sommeil
lent sont entrecoupées de 4 à 5 épisodes de sommeil paradoxal caractérisés par un relâchement
musculaire total associé à une intense activité cérébrale. «Le sommeil paradoxal dure beaucoup
plus longtemps chez le bébé que chez l'adulte et pourrait jouer un rôle dans le développement cé-
rébral», explique Pierre-Hervé Luppi.
Beaucoup d'hypothèses sont émises sur le rôle du sommeil lent sur la mémoire. «Au cours de la
journée, les multiples informations qui arrivent au cerveau sont engrangées sous forme de milliers
de messages aux synapses, ces jonctions qui se créent entre les neurones. Le sommeil lent servi-
rait à éliminer les synapses qui ne servent à rien, pour ne garder que les mémoires pertinentes et
pouvoir engranger d'autres informations le lendemain. Plusieurs arguments expérimentaux vont
dans ce sens.» Autre hypothèse solide, celle du renforcement des apprentissages. «On rejouerait
durant la nuit certains actes de la journée. Chez l'animal, on observe durant le sommeil lent des
séquences d'activation de neurones identiques à celles enregistrées lors de tâches effectuées
dans la journée. De plus, le transfert de ces souvenirs depuis l'hippocampe, au centre du cerveau,
vers le cortex cérébral durant le sommeil lent permettrait leur stabilisation.»
«Interactions» 
Le retentissement des insomnies, et plus largement du manque de sommeil sur l'organisme, sus-
cite aussi beaucoup d'intérêt. Des études convergentes suggèrent qu'un sommeil insuffisant favo-
riserait l'obésité. «La privation de sommeil diminue la leptine, qui coupe l'appétit, et augmente la
ghréline qui l'accroît. Ces deux hormones agissent aussi au niveau central, notamment sur un sys-
tème ancestral d'éveil qui s'active en cas de besoin alimentaire, celui de l'orexine (l'hormone céré-
brale produite par ces neurones). Mais l'ensemble de ces interactions est loin d'être connu»,
explique André Bourgin.
Pour Pierre-Hervé Luppi, «ce lien n'est pas surprenant puisqu'il y a une proximité anatomique au
sein de l'hypothalamus entre des voies qui régulent la prise alimentaire et les centres du sommeil
et de l'éveil».
Ce système de l'orexine est absent dans la narcolepsie, une maladie neurologique qui provoque
des accès de sommeil brutaux et incoercibles. «Après avoir tenté de fabriquer des analogues de
l'orexine pour soigner ces patients, l'idée a germé de fabriquer une “anti-orexine” pour soigner
cette fois-ci les insomnies en inhibant temporairement ce circuit d'éveil. Cette molécule existe dés-
ormais, c'est l'almorexant. Encore en cours d'étude, elle devrait arriver dans deux ou trois ans et
constituer une véritable avancée», indique le Dr Arnulf. 

Mamadou Moustapha NDIAYE 1EreS2
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INTER-COMMUNAUTES

Comme à l’accoutumée, le tournoi scolaire des inter-communautés s’est déroulé au sein de
l’école d’Octobre à Novembre. Malheureusement marqué par l’absence de nos chers frères Gui-
néens due à l’épidémie Ebola qui sévit encore en Afrique de l’Ouest. Cette compétition compre-
nait deux poules: la poule A
composée de Gabon-Tchad, Bur-
kina Faso, Niger-Italie et la poule
B qui comprenait les fusions Côte
d’Ivoire-Mauritanie, Bénin-Mali et
la Centrafrique. Elle s’est inaugu-
rée par la rencontre Burkina Vs
Tchad-Gabon qui se terminera au
score de 0-1. Dans la poule B, la
fusion Bénin-Mali s’impose face à
Côte d’Ivoire-Mauritanie au score
de 4-2. Les Nigériens, tenants du titre, arrivent en retard et débutent avec un match nul 0-0 face
à la fusion Gabon-Tchad. S’en suit alors le match Bénin-Mali vs Centrafrique, rencontre durant
laquelle cette dernière s’incline sur le score de 4-2. Le Burkina Faso se voit obligé de battre le
Niger pour se qualifier; objectif atteint puisque la rencontre se termine par 2 à 1 en faveur des
Burkinabés, mettant l’ex champion hors-circuit. La fusion Côte d’Ivoire-Mauritanie arrache sa
qualification aux Centrafricains.
Ainsi, les 04 équipes retenues en demi-finales sont les fusions Côte d’Ivoire-Mauritanie, Gabon-
Tchad, Bénin-Mali et le Burkina Faso. Après tirage furent retenus les matchs Gabon-Tchad VS
Côte d’Ivoire-Mauritanie et Burkina VS Bénin-Mali. Le premier match fut des plus palpitant : une
première mi-temps nulle mais en seconde période, les Ivoiriens font l’erreur de changer de gar-
dien et sont en butte à un torrent de buts. Ainsi, ils se voient infliger la plus lourde défaite du tour-
noi de cette année à savoir 7-0. La rencontre Burkina VS Bénin-Mali par contre voit une première

période de haute tension. Au cours de la se-
conde période les Burkinabés marquent un
but et voilà la défaite inchoative de Bénin-
Mali. La défense de cette dernière s’emporte
en attaque et laisse les attaquants burkina-
bés terminer leur œuvre. Cette rencontre se
termine sur le score de 3 buts à 0.
Après tout ce long parcours, les 02 équipes
retenues à la grande finale sont le Burkina et
la fusion Gabon-Tchad. Le palmarès était de
03 finales en quatre ans pour les Burkinabés
et 02 finales en deux ans pour Gabon-Tchad.
Tous savaient que ce match allait être un vrai
tremblement de terre. Sur ce, il débuta dans

une bonne ambiance marquée par la présence des deux encadreurs : l’Adjudant/Chef Paul Oué-
draogo (Burkina Faso) et l’Adjudant/Chef Edjiwet Christian (Gabon). Durant la première mi-
temps, ce derby était d’une tension caniculaire et est resté sur le score de 0-0. Les joueurs
étaient déterminés à remporter la coupe. La seconde période était encore plus tendue. Tout allait
bien pour les deux équipes jusqu’au moment où un Bansé en exponentiation décroche un tir pit-
toresque qui finit sa course dans le camp adverse. Le voici qui vient de briser le rêve de la bande
à Jacques. Les burkinabés deviennent sacrés champions pour la première fois depuis 06 ans et
la fusion Gabon-Tchad périclite. On rappelle que la devise du Burkina était quand même « LE
BISKREM OU LA MORT, NOUS VAINCRONS !!!!» 
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ATTRIBUTIONS:
3ème place : Bénin-Mali, Trophée Fair-play : Centrafrique, Meilleur Joueur : Bansé Azaria (Bur-
kina) Meilleur Buteur : Dembélé (MALI) Meilleur Gardien : Xavier Derlembaye (TCHAD) Révéla-

tion : Samuel (GABON)

Sanon Ben Idriss 1Ere LB

Seckou Béa Sylla 1ERE LA

L’ APOTHEOSE du BasketBall sEnegalais

La dimension du basket-ball, sport devenu planétaire de nos jours ne cesse de s’accroître  sous
les regards approbateurs des passionnés. En atteste le cas du basketball sénégalais dont l’évolu-
tion jadis considérée comme utopie ne se discute plus. Les basketteurs sénégalais, autrement dit
« Les lions de la balle orange », ont prouvé plus d’une fois que « bien faire » est un art chez eux.

Comme on le dit : «  Le chemin qui mène à la gloire est long et tortueux ». Leur palmarès est
ponctué par cinq titres de champion d’Afrique; et moins brillants en terme de participation aux jeux

olympiques : trois participations : 1968, 1972, 1980. Au championnat d’Afrique des nations les
bouchées doubles ont étés mises avec 27 participations dont 5 titres

de champion, 6 médailles d’argent et 4 de bronze. La participation ho-
norable des lions au dernier mondial ou ils ont fini  dans le dernier

quart font croire que les choses marchent.  En effet, les lions, grâce à
un coach pragmatique, Cheikh SARR,  se pointent à la 30ième place
au rang mondial du nouveau classement FIBA et 4eme nation  afri-

caine de la balle orange. Après ce parcours remarquable, les  lions de
la Téranga courtisent le titre de l’afro-basket 2015; mais ces derniers

doivent passer l’épreuve des éliminatoires d’abord. Force est de
constater que le basketball sénégalais produit d’excellents joueurs à
l’instar  des joueurs comme Gorgui DIENG, Desagana DIOP, Hamady BARRO NDIAYE  qui évo-

luent présentement en NBA (National Basketball Association), et d’anciennes gloires comme Boni-
face Ndong… Enfin, comme l’a avancé  Abdoulaye WADE, ancien président du Sénégal : «  Nous
avons rêvé avec les lions du football»... voici que d’autres lions surgissent du coté du basket-ball

et se mettent à rugir dans la savane. Somme toute, soyons fiers de nos érudits de la balle orange.
En route pour l’afro-Basket 2015 !

Oumar Faye 3eme A
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Mea culpa
J’étais maintenant devant la paroisse et mes larmes n’arrêtaient toujours pas de couler. Qu’avais-je
fait? Je me sentais l’être le plus criminel au monde. Je n’arrêtais pas de me dire qu’Hitler valait mieux
que moi. J’étais toujours entrain de sangloter lorsqu’une main me toucha l’épaule.
-Ma fille, qu’as-tu ? Viens, suis moi!
C’était le prêtre qui me parlait. Je le suivais, toujours en larmes, lorsqu’il m’invita à m’asseoir sur un
banc de l’église.
-Qu’as-tu à pleurer ma fille ?
-Mon père, je…
Je ne terminais même pas ma phrase que je me retrouvai entrain de pleurer sur l’épaule de l’  «
Homme de Dieu ». Quelques instants plus tard je relevai la tête et me résolus à parler.
-Mon père, je suis venue me confesser.
-Enfin tu parles ! Je t’écoute.
-Je suis… hésitai-je
-N’aies pas peur ma fille, parle !
-Je m’appelle Astrid ; je suis jumelle. Mon frère jumeau se prénomme Cédric. Notre mère a perdu la
vie en nous mettant  au monde. Nous avons donc grandi sans mère jusqu’à nos six ans. Nous avons
passé ces années dans l’harmonie et le bonheur total. Mais mon père avait décidé de se marier à une
femme que Cédric n’appréciait guère. Elle s’appelait Carmelle. Je l’aimais bien et je reprochais à Cé-
dric l’antipathie qu’il avait développé à l’égard de notre belle-mère. Le plus content était mon père car,
selon lui, il avait trouvé une mère pour ses enfants. Carmelle s’occupait certes bien de nous mais ja-
mais elle n’a pu combler le vide qui était en nous. Toute chose ayant une fin, notre bonheur connut
son déclin lorsque Carmelle tomba enceinte. Nous commençâmes à faire les travaux domestiques ;
très tôt le matin, on faisait la vaisselle avant d’aller à l’école. Le soir venu, après les cours, on balayait
la maison etc. Cette souffrance s’accentua lorsque le bébé naquit.
Carmelle n’avait d’yeux maintenait que pour Enzo, son fils. On faisait tout comme corvée. On partait
souvent en retard à l’école soit parce qu’on lavait les habits du bébé, soit parce qu’on nettoyait la mai-
son. Mon père, lui, n’était pas au courant de tout cela car, en sa présence elle ne nous commission-
nait point.
Maladive et faible de mon état, j’avais du mal à supporter cela. Cédric faisait ses corvées tout en m’ai-
dant. A chaque fois que je pleurais, il me consolait. Je voyais en lui un très grand ami. Il se sacrifiait
pour moi, recevait les coups à ma place quand je cassais un verre…
On vivait dans une parfaite souffrance et comme si cela ne suffisait pas, la mort ne tarda pas à s’em-
parer de mon père. Eh oui ! On était orphelins de père et de mère à neuf ans seulement.  Carmelle ne
tarda pas à se remarier et nous fûmes mis à la rue. Là, Cédric se tuait nuit et jour pour moi. Il arrivait
qu’on n’ait rien à manger  et qu’on dorme le ventre creux. Je me rappelle lorsque je suis tombée ma-
lade une fois, il a été obligé d’arracher à une femme son sac à main afin d’avoir un peu de sous pour
aller à la pharmacie. Il était plus éveillé et plus responsable que moi. Je me faisais aussi beaucoup de
soucis pour lui. 
-Vous n’aviez personne pour vous aider ?
-Non, dis-je ! On n’a jamais connu la famille de mon père et la famille maternelle nous traitait d’en-
fants maudits car elle nous reprochait de lui avoir pris un être cher.
-Mais où dormiez-vous ?
-Dans un chantier que le propriétaire semblait avoir oublié.
-Je vois…
-Cédric ne tarda pas, heureusement, à trouver du travail dans un garage. On y dormait entre temps et
se nourrissait de ce qu’il gagnait, aussi peu que cela était.
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Il s’y habitua très vite et eut grâce aux yeux du propriétaire. Pendant ce temps je vendais des caca-
huètes. Il n’appréciait pas cela parce que selon lui, j’étais exposé à beaucoup de dangers. Je lui fis
comprendre que je n’avais d’autre choix que d’être marchande ambulante. Que pouvais-je faire d’au-
tre ? Il finit par accepter à contre cœur.
Une fois alors que j’étais entrain de vendre, Cédric vint me chercher et me demander de le suivre. Je
ne comprenais rien, mais le suivit quand même. Il m’emmena dans le garage où il travaillait et là je
vis pour la première fois son patron, le propriétaire. Cédric lui avait tout raconté et il avait décidé de
nous adopter. Il nous supplia presque, car dit-il, quand le ciel vous donne une chance, il faut la saisir.
Sa femme était stérile et son désir le plus ardent était d’avoir des enfants.
Il nous traitait avec beaucoup d’attention à tel point que nous en étions quelques fois gênés. Sa
femme nous adorait et aimait dire que la vie lui a donné des jumeaux. Cependant, nos vécus avaient
créé un lien très fort entre mon frère et moi. Je ne voyais plus en lui un frère mais bien plus que ça.
Une jalousie subite m’envahissait quand il me présentait une de ses copines. Mais, ses relations
amoureuses ne duraient pas car disait-il : « J’aime quelqu’un que je ne devrais pas aimer ». Cela me
réjouissait car je pouvais l’avoir pour moi toute seule. 
Un jour, quand nous étions dans sa chambre, révisant nos leçons, il y eut soudainement un déles-
tage. Je ne compris pas ce qui m’arrivait mais je sentis une attraction charnelle et eut l’impression
que c’était réciproque et, tout doucement nos lèvres s’accolaient et au moment où je voulus me rap-
procher, l’électricité revint. Il se leva et sortit précipitamment, revint quelques instants après, s’excusa
et me pria de le laisser seul.
Depuis ce jour, je n’arrivais plus à supporter son regard. Je tremblais quand j’entendais sa voix.  Je
ne savais que faire. Mais je savais au moins que je ne regrettais pas cette nuit là. Deux semaines
plus tard, ses amis organisaient une fête et lui, ne voulant pas y aller seul, m’invita à l’accompagner.
Je n’eus point le temps d’hésiter ! Durant la soirée, j’étais du moins transparente car, il ne faisait que
discuter avec ses amis.
J’étais moi, plongée dans mes pensées quand il vint vers moi et me parla : « Tu te sens seule ? ». Je
répondis alors par l’affirmative et il sourit. Il s’est  alors assis près de moi. Nous buvions, causant de
tout et de rien. Sans qu’on s’en rende compte, on avait terminé pas moins d’une dizaine de bouteilles
de boisson à alcoolisation modérée. Nous étions tant bien que mal saouls ! On se racontait du n’im-
porte quoi, faisant même l’objet de moqueries de nos camarades. Ne pouvant pas rentrer à la maison
vu notre état, on nous logea dans une même chambre. Nous n’étions pas les seuls à ne pas rentrer
bien sûr, d’autres étaient encore plus saouls que nous et étaient restés…
Cette fois, c’était plus fort que nous et je la sentais tendre l’atmosphère. Une fois la lumière éteinte,
l’irréparable s’était produit et… Je ne me suis rendue compte de cela qu’à mon réveil. C’est alors là
que j’ai compris. Dieu pourra-t-il de par sa miséricorde, nous pardonner un jour ?répétais-je sur les
épaules d’un Père étonné, dégoûté et compatissant à la fois.

Azaria Israel Bansé 1ERE S1
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DIVERTISSEMENT

ENIGMES

Les Sphynx et la porte du paradis 

Sur sa longue route, un marcheur se retrouve à un delta. Il sait qu'une route le mènera à coup sûr
au Paradis Terrestre, alors que l'autre le conduira inexorablement en enfer. 
Au début de chacun de ces chemins, se trouve un sphinx, dont l'un dit toujours la vérité, alors que
l'autre ment toujours. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de savoir si le sphinx qui dit la vérité est sur la
route qui mène au Paradis, ou l'inverse. 
Sachant que l'homme ne peut poser qu'une question et une seule, à l'un des deux sphinx, quelle
doit être celle-ci pour qu'il trouve la route du Paradis?

l’emir Karim

L'émir Karim, sentant sa fin prochaine, convoqua ses deux fils Faly et Mountaga à son chevet. 
Ces derniers se rendent chez leur père avec leurs chevaux respectifs, Fleche et Eclair. 
‘’Mes fils, leur dit-il, vous voyez ce minaret qui pointe à l'horizon ! Celui de vous deux dont le che-
val arrivera le dernier à ce minaret, héritera de toute ma fortune. ‘’ 
A ces mots les deux frères se précipitent aux écuries, enfourchent chacun un cheval et se dirigent
au grand galop vers le minaret ! 
Pourquoi ? 
(Petite précision, ces deux frères n'étaient pas fous, et l’émir Karim n’avait aucune dette…)

Le partage des chameaux 

Un vieil homme, à l'approche de sa mort, décide de partager son troupeau de 17 chameaux entre
ses trois fils. 
L'aîné héritera de la moitié du troupeau, le cadet du tiers et le benjamin du neuvième. Confrontés
à l'indivisibilité de 17 par 2, 3 et 9, les trois frères vont trouver le sage du village. Celui-ci, fin ma-
thématicien, leur propose une solution qui, sans avoir recours à une boucherie, respecte les vo-
lontés du vieil homme.
Comment a-t-il fait ?

Moitie vide ou moitie plein ?
 

Chitaa et Ibro'o ne sont pas d'accord sur le reste du baril de vin (acheté en commun) qu'ils vien-
nent de partager. 
Chitaa prétend qu'il est plus qu'à moitié plein. 
Ibro’o prétend qu'il est plus qu'à moitié vide. 
Nos deux amis n'ont aucun instrument de mesure ou de moyen de transvasement à leur disposi-
tion. 
Comment déterminer lequel d’entre eux a raison ?

Rendez-vous au prochain numéro pour les solutions...
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RIONS UN PEU !!!

C'est le général des forces de
l'ONU qui inspecte les rangs. Il s'approche
du soldat russe lui est au garde à vous
raide comme un piquet. Il prend sa
Kalachnikov et lui met un grand coup
dans le dos. Le soldat ne bronche pas et le
général lui demande :
- Tu as mal ?
- Niet camarade général
- Pourquoi tu n'as pas mal ?
- Parce que les soldats russes ne craignent
pas la douleur !
Il s'approche alors de l'américain prend
son colt et lui met un grand coup sur la
tête. Le soldat ne bronche pas et le général
lui demande :
- Tu as mal ?
- No mon général
- Pourquoi tu n'as pas mal ?
- Parce que les soldats américains ne
craignent pas la douleur
Il s'approche alors du français, prend son
fusil à baillonnette et la lui plante dans le
pied. Le soldat ne bronche pas et le
général lui demande :
- Tu as mal?
- Non mon général
- Pourquoi tu n'as pas mal ?
- Parce que je chausse du 39 et ces cons
de l'intendance m’ont donné du 44.

Que dit une blonde quand elle a réalisé
qu'elle était enceinte ?
- J'espère que c'est le mien !!!

Une blonde rencontre une autre
blonde de ses copines :
- Je viens d'avoir un test de grossesse.
- C'était dur les questions ?

Un homme marche derrière un fou et juste de-
vant se trouve un billet de 10 mille le fou ra-
masse le billet. L’ homme dit au fou :
- s’ il te plait ce que tu as en main c’est ma
pièce d’identité .
Le fou répond :

-même si  je suis fou je ne suis pas bête , tu dis
que c’est ta pièce d’identité .
C’est quoi ton nom ?
L’homme répond :
- Banque centrale de l’ Afrique de l’ Ouest
Le fou demande :
-tu as quel âge ?
L’homme répond :
-10 mille
Le fou cria aaah c’est vraiment ta pièce d’iden-
tité,tiens !

Cet étudiant a eu 00 mais moi je lui aurai

donné 20

Dans quelle bataille Napoléon est il mort ?
-  sa dernière bataille
Où a été signée la déclaration de l' indépen-
dance ?
- Au bas de la page
Dans quel Etat se trouve la riviére de Rio-
Grande ?
- Liquide
Quelle est la raison principale de divorce ?
- Le mariage
Quelle est la raison principale de l échec ?
- L' examen
Qu' est ce qui ressemble plus a une demi-
pomme ?
-L' autre moitié




