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C’est la fin des compositions! Les classes se désemplissent pendant que les terrains de
foot et de basket ainsi que toutes les autres aires de jeu affichent le plein. Il ne reste que les exa-
mens militaires et ce sera enfin les vacances…

Ainsi s’achève l’année scolaire 2014-2015, nous laissant naviguer entre les eaux calmes et
limpides des beaux moments et les flots agités et sinueux des regrettables mauvais souvenirs.
Devrait-on s’en étonner ? A mon avis non ! En effet, mes six années passées dans ce temple
m’ont appris que si ce n’étaient les hauts et les bas, la vie perdrait son essence. Fort heureuse-
ment, la bonne recette a été trouvée par le Commandement en collaboration avec le corps profes-
soral, recette qui aura fait de cette année une dont on se souviendra toujours en termes de bien.
Et tout ceci, dans de meilleures conditions et dans un cadre d’étude propice. Le Commandement
et l’encadrement ont su user de leur conscience professionnelle à tous les moments pour nous in-
culquer les valeurs nécessaires. Estimant la grandeur de l’esprit de sacrifice dont vous avez fait
montre et vous sachant gré de les avoir fait, je suis honoré de vous tirer le chapeau au nom, de
tous les Enfants de Troupe.

Goethe disait : « il ne suffit pas de faire des pas pour aller vers un but, mais chaque pas
doit être lui-même un but en même temps qu’il nous porte en avant ». Alors m’inspirant de cela, je
dirai que maintenir le flambeau de l’école haut et étincelant est une mission que nous avons juré
d’accomplir. Mais si tel devoir semble difficile, nul ne disconviendra sur le fait qu’aller à tous les
examens et concours, avec comme objectif d’en sortir le meilleur, rendra cette mission plus acces-
sible, parce que plus exaltant. Alors chers frères, je compte sur vous  pour que l’étoile de l’école à
jamais brille au firmament et, au passage, je souhaite bonne chance à nos candidats au Bac et au
BFEM.

Par ailleurs, profitant des dernières gouttes de mon encre d’éditorialiste, je rends hommage
à cette équipe de journalistes qui a accepté de tenir la plume de l’école. Une plume ironiquement
lourde, à dire vrai, car force est d’admettre que la barre a été très haut placée par nos prédéces-
seurs et, ni la hardiesse, ni l’envie encore moins les efforts n’ont manqué à ce groupe pour l’ac-
complissement de leur devoir. Voyez en cela toute ma gratitude.

Sur ce, je vous laisse découvrir le dernier fruit de notre expérience d’apprentis-journalistes
et espère que vous saurez l’apprécier.

LA VET VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES.  

E.T Mouhamad Al Amine Ndiaye 1ère S2
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L’Afrique suscite de multiples réflexions. Un jour, elle soulève tous les espoirs avec des taux
de croissance sans précédent et un potentiel incroyable. Le lendemain, un gouvernement démocra-
tique est renversé en Afrique du Nord, un génocide germe en Afrique Centrale et une guerre civile
éclate ailleurs entre les deux. Et, quand vous y ajoutez les dysfonctionnements chroniques du Congo,
de la Somalie et du Zimbabwe, l’Afrique focalise soudainement alors l’attention des médias et devient
pour le reste du monde un lieu de conflits insolubles, de maladies, de faim, de pauvreté et de poli-
tiques tribales.

Mais heureusement, brillent au fond de nous un désir et un rêve lorsque nous comprenons
que l’Afrique est un géant qui tarde à se réveiller  pour bouleverser le monde. Comme l’éveil tarde,
nous pouvons nous projeter dans la fiction comme l’a fait le Dr Nkosazama Dlamini Zuma, la prési-
dente de la Commission de l’Union Africaine (UA). Elle a utilisé la fiction par un courriel venant du
futur pour expliquer sa vision de ce que pourrait faire l’Afrique en 50 ans.

Nous sommes en 2065. L’Afrique est un pays de deux milliards de personnes. La Confédé-
ration des Etats Africains qui a désormais 12 ans est membre permanent du Conseil de Sécurité
des Nations Unies et une puissante force de stabilité, de paix, de respect des droits de l’homme, de
progrès, de tolérance et de justice est instaurée. Une confédération qui est fondée sur une suite po-
litique de laquelle découlent un ensemble de lois communes, une défense et une monnaie com-
munes ainsi qu’un gouvernement central qui soutient tous ses membres.

Le courriel du futur nous montre que chaque Africain doit être la sentinelle du continent et
doit toujours croire en la possibilité de relever des défis. La vision économique de Dlamini Zuma est
très optimiste, compte tenu des géants du commerce africain qui ont conquis les marchés mondiaux.
« Les entreprises panafricaines du secteur minier, de la finance, de l’alimentation, des boissons, de
l’hôtellerie, du tourisme, des produits pharmaceutiques,de  la mode, de la pêche et des TIC sont à
l’origine de l’intégration et sont parmi les leaders mondiaux dans leurs secteurs d’activité »

On nous rappelle désormais que l’Afrique est la troisième plus grande économie dans le
monde. L’intégration économique, couplée au développement des infrastructures (unique source de
croissance) a  permis une progression des échanges intra africains qui sont passés de moins de
12% en 2015 à près de 50% en 2047.

L’Afrique est en plein essor avec d’importants centres de fabrication, de valorisation des mi-
néraux et des ressources dans l’Est du Congo, le Nord-Est de l’Angola et en Zambie une forte pro-
duction de cuivre. Kinshasa est la ‘’capitale de la mode’’ du monde (oubliez Paris !). Accra est un
centre de la fabrication du chocolat (oubliez la Suisse !). Une importante ‘’Silicon Valley‘’ à Kigali,
Alexandrie, Brazzaville, Lagos et Mombasa. 

Et bien sûr, l’Afrique s’est libérée des langues héritées de leurs anciennes puissances colo-
niales et le Swahili est désormais la langue du berceau de l’humanité.

La faim ? La révolution agricole a finalement lieu. Les agriculteurs ont aujourd’hui à leur dis-
position des tracteurs et des systèmes d’irrigation.

Continent sombre ? Cette réalité relève du passé enfoui dans nos lointaines mémoires. Le
continent s’éclaire aujourd’hui grâce à l’hydroélectricité, à l’énergie solaire, à l’éolienne ou à la géo-
thermie, qui complètent les énergies fossiles.

Mobilité ? Facile. Il y a des chemins de fer à grande vitesse reliant les anciens pays : << Le
réseau routier et ferroviaire sillonne l’Afrique. Nos compagnies aériennes dynamiques, nos paysages
spectaculaires, nos séduisants coucher du soleil, les activités culturelles de nos villes ont permis de
faire du tourisme, l’un de nos plus importants secteurs économiques.  >>

Conflits ? C’est du passé. <<Toutes les armes à feu ont été réduites au silence en 2025. >>

Imaginons l’Afrique en 2065
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A l’orée de ce troisième millénaire, les différentes révolutions menées par l’homme dans la
science et la technique ont donné naissance à une fluidité extrême dans les différents secteurs de
la société. Aussi celles-ci participent à la prolifération des biens et services utiles à l’existence de
l’humanité. Cependant, pouvons-nous seulement compter le continent africain parmi les bénéficiaires
de cette lumière ? Ne serait-t-il pas aberrant de passer sous silence ces maux qui constituent le
quotidien des africains sous prétexte que nous vivons dans une société mondialisée où chaque Etat
tire profit d’un autre sans susciter la moindre discorde ?

En effet, il nous faudrait comprendre que si l’Afrique d’autrefois se faisait voler, arnaquer, à la
limite esclave d’autres civilisations par faute d’ignorance, de faiblesse totale ; aujourd’hui des études
faites par d’éminents professeurs et chercheurs africains ont montré que l’Europe doit sa puissance
en grande partie au continent noir. Cependant si ces études se trouvent être vraies, nous autres afri-
cains continuons à considérer l’homme blanc comme un mythe, le seul capable de créer, d’innover,
un ‘’Elu de Dieu’’ à la sagesse, à tel point que nous nous abstenons à la réflexion, nous complaisant
ainsi de génération en génération à une paresse sans pareil. Par ailleurs, si cette tare psychologique
africaine est mise à nue en aval, il n’en reste pas sans tambours ni trompette. Celle qui aujourd’hui
de façon matérialiste contribue à rendre notre continent appauvri des rares ressources qui le main-
tenaient en vie. Ainsi, voyons par là que le continent africain, dans certaines de ses zones favorisées
par la nature, représente un puits où se serviraient les ‘’grandes puissances’’ pour enrichir leurs in-
dustries sous la complicité des autorités locales. Alors, trompe-t-on leur dignité par le biais des coo-
pérations où les grands perdants restent les africains. 
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C’est une belle vision. Mais, hélas, nous n’aurions pas fait un rêve si <optimiste> inspirée de Dlamini
Zuma, s’il n’avait été une fiction.
La fiction aide. Dans une vision à long terme, la fiction pourrait être notre seul refuge. Kwamé Nkru-
mah, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop… pourront-ils  être enfin sereins dans leurs tombes en
2065 ? Nous n’en avons aucune idée. Néanmoins c’est une bonne chose de savoir que le rêve n’est
pas encore mort, même s’il est peu probable qu’il devienne réalité. Le succès de l’Afrique dépendra
des décisions prises par son leadership politique et économique.

Cheikh Ndiaye 1ère S2

Mouhamed Barro 1ère LA

Le malheur africain
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Les écoles africaines se présentent comme des réceptacles idéals où s’enche-
vêtrent des individus aux pré- requis culturels riches et aux talents variés. La psychologie des
élèves d’aujourd’hui, leurs génies et leurs potentialités en linéament s’accommodent mal avec
des pratiques de classes cloisonnées et, quelquefois, quelque peu inadaptées aux exigences
de modernité.

Notre projet pédagogique veut s’orienter dans la perspective de permettre à l’enfant
de se retrouver dans l’univers des signes, des « mots et des choses » (Michel Foucault, auteur
de Surveiller et Punir) qui l’interpellent. Dans une période où l’enfant voit tout et tout le monde
à la fois; où, dès ses premiers pas à l’école, il lit dans le grand livre du monde des adultes
(TV, Internet, téléphones et autres prodiges des nouveaux temps), il serait salutaire de cher-
cher des moyens de l’initier à travers des options plus dynamiques de l’enseignement-ap-
prentissage, en particulier, et de l’encadrement, en général.    

Dès lors, concevoir un projet pédagogique autour du théâtre s’impose comme une
entrée salutaire pour l’apprentissage des langues et une manière d’ancrer la classe sur la to-
lérance et la valorisation des altérités enrichissantes. Il s’agit, pour nous, de dynamiser les
enseignements en les orientant vers les commandes sociales et les exigences d’adaptation
aux sollicitations de l’humanité.  Outre cela, les spécificités de la vie à l’internat nous autorisent
à considérer les pratiques périscolaires comme des prolongements de la classe mais aussi,
et surtout, comme des moyens de motiver l’enfant plus que jamais en phase avec son envi-
ronnement. 

Nous avons choisi de proposer l’expérience prytane comme porte ouverte sur la cul-
ture de la tolérance et de l’intégration de l’autre de façon à valoriser, en les « oscardisant »,
nos pratiques avec les enfants de troupe. Il sied à ce niveau de rappeler que nous devons
beaucoup à la famille prytane qui a offert son cadre spécifique d’expérimentation comme ses
moyens et talents. D’ailleurs, depuis sept ans, plus de trois cent cinquante (350) enfants de
troupe ont eu à travailler autour des ateliers d’écriture, de réécriture, de traduction, d’animation
et de mise en scène. Les différentes fournées obtenues ont donné entière satisfaction au Pry-
tanée et aux organismes partenaires (Projet qualité, coordination nationale de français, ins-
tituts et organisateurs de concours). Notre approche orientée vers la valorisation des
différences est novatrice du moment où elle provient du terreau fertile du partage de valeurs
et sur l’acceptation d’autrui comme source de richesses.

Dans la classe de théâtre, le jeu scénique permet à tous les « je » (à travers l’espace
et le temps symboliques et à travers les forces en croisement) de se positionner  dans l’univers
socioculturel. Dans la classe de théâtre, passé-présent-futur, vécu-fiction-projection se confon-
dent et se détachent de manière à faire découvrir un nouvel ordre du monde. D’ailleurs la
classe de langue, pour pouvoir vivre la modernité, est appelée à être un centre de collecte et
d’expérimentation d’informations multimédia à tendance culturelle. Nous ne saurions terminer
sans signaler les impacts de nos  interventions et  pratiques quotidiennes.

Dans le court terme, la pratique théâtrale au Prytanée permettrait d’optimiser nos
didactiques de la lecture et de la compréhension des œuvres au programme. Car, l’introduc-
tion d’une dimension ludique à l’enseignement des lettres et des civilisations créerait une mo-
tivation certaine chez nos élèves. De toute façon, nos différents ateliers linguistiques
régleraient des problèmes que seule la pratique et la mise en situation peuvent résoudre. 

Dans le moyen et le long terme, le modèle prytane constituerait un support pour

DE LA PEDAGOGIE DU THEATRE AU PRYTANEE 
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établir des invariants en matière de didactique des langues et civilisations. Le Prytanée militaire
de Saint-Louis aura vite fait de constituer des patrimoines et des écoles qui lui permettront de
répondre à tous les défis qui se poseront à ses pensionnaires. Les impacts de nos interven-
tions au quotidien tournent autour de quatre carrefours.

D’abord, la mise en scène met l’école en phase avec la société. Les élèves jouent à
être eux-mêmes : des citoyens du monde portant leurs trésors variés. L’un des objectifs de
l’enseignement c’est d’adapter l’élève à son environnement. La valorisation du travail de l’élève
contribue sans doute à l’aider à se projeter hors des murs de l’école. Dans ces conditions
notre pensionnaire pourra se donner des idées plus précises sur le sens et le but des ensei-
gnements qu’il reçoit tous les jours.

Ensuite, les élèves acquièrent des compétences avérées en communication. En
effet, avec l’optimisation des supports et l’enrichissement de l’expression, l’enfant de troupe
greffe de nouvelles compétences à sa structure mentale. Les compétences de communication
induisent d’autres capacités qui naissent de la prise de confiance et de l’assurance face aux
situations de communication. Du coup, ces mêmes compétences débouchent  sur des atti-
tudes de prise en compte des informations autour de lui. La conviction d’une réussite est une
nouvelle conscience qui vient enrichir l’enfant de troupe. De plus l’échange de cultures et de
compétences ouvre La Voie Royale à la découverte de l’autre, à la tolérance et au partage.
En effet, la prise en compte collective des difficultés à tout apprentissage jumelée au travail
de groupe favorise et entretient le développement de l’esprit d’équipe ; celui du leadership si-
tuationnel et du leadership transformationnel.

Enfin le français, comme toutes les langues utilisées, au-delà de leur statut de lin-
gua-franca, permettent d’envisager toutes les aventures, toutes les retrouvailles à travers le
renouvellement et la mise en concert des compétences diverses. Ainsi, le travail sur les phé-
nomènes langagiers autorise les enfants de troupe à s’interroger profondément sur les mo-
dalisations de tout langage et de toute langue qu’ils pourraient utiliser et manipuler. Notre pari
ne serait plus alors de nous satisfaire d’Enfants de Troupe modèles, mais bien de créer des
« mutants de troupe » : des citoyens de toutes les actualités, des soldats du développement
et de la paix suffisamment outillés pour l’édification d’une Afrique unie et d’un monde meilleur. 

Le modèle prytane n’est toutefois pas une œuvre achevée car il ouvre les pistes vers
une réflexion sur les méthodes pouvant amener l’Enfant de troupe à réaliser les performances
attendues de lui. Toujours est-il qu’il est épistémologiquement intéressant d’analyser ce que
des générations successives d’Enfants de Troupe ont fondé comme patrimoine scientifique
et anthropologique.

Ainsi, pourrions-nous partir des prérequis de nos élèves : tout enfant a joué à mettre
en scène. Il suffit d’un souci d’intégration pour que, de leurs bouches le mythe bambara livre
ses secrets ; que les génies de Côte-D’ivoire soient caressés ou encore que les feux du « gui-
naro » réchauffent et éclairent l’ordinaire de la vie.

Monsieur Ibrahima SAMBA (Professeur de Lettres Modernes)
Monsieur Ousmane CISSE(Professeur d’Anglais)
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Le Dimanche 7 Juin 2015 s’est tenue, comme chaque année, la traditionnelle jour-
née du parrain qui commémore l’anniversaire de la disparition de l’illustre Capitaine
Charles N’tchoréré. Cette année encore, la cérémonie a atteint un haut degré de solennité
avec la présence de plusieurs autorités civiles et militaires, venues communier avec nous
au moment de rendre hommage à notre parrain.

Après les revues de troupe du maitre de cérémonie, du commandant d’école et du
commandant de zone, la fête a débuté par le discours d’usage du Colonel Mama Ndiaye,
commandant le Prytanée Militaire de Saint-Louis, souhaitant au passage la bienvenue aux
invités. Le benjamin des classes de 6èmes s’est ensuite chargé de faire son allocution sur
la vie et les faits d’arme du capitaine Charles N’tchoréré. Le dépôt de gerbe et l’hommage
au mort ont été d’émouvants moments de recueillement  à  la mémoire de l’illustre disparu.

Ensuite, nous avons assisté a la remise des prix à ceux qui ont porte haut le flam-
beau de l’école dans les différents examens et concours mais aussi a la remise des bar-
rettes aux différents majors de classe. Le palmarès lu par le Directeur des Etudes, 
Monsieur Abdoulaye Toure, a rappelé au grand public que le Prytanée restait toujours
aussi compétitif tant sur le plan national que sur le plan international. Puis ce fut au tour du
Commandant Baldé, en sa qualité d’Officier Adjoint, de présenter à l’assistance les per-
sonnes qui se sont particulièrement distinguées au cours de l’année scolaire avec entre
autres: les meilleurs chefs de classe, soldats, sportifs ou encore chauffeurs… L’équipe de
basket du prytanée, par ailleurs vainqueur du tournoi Inter-Ecoles Militaires de basket, a
également reçu un prix collectif pour le titre glané un peu plus tôt dans l’année. L’un des
tournants de cette journée du parrain édition 2015 aura été la fresque interprétée par les
Enfants de troupe et intitulée « Capitaine N’tchorere ». Les protégés de Monsieur Samba
(Professeur de Lettres Modernes) et de Monsieur Cissé (Professeur d’Anglais) nous ont
gratifié d’une prestation de haut vol et, à en juger par l’ovation qu’elle reçut a son terme,
elle a été très appréciée du public. Un défilé de grande classe a fini de clôturer ce qui a été
une grande journée de recueillement mais aussi d’émotion et de satisfaction partagée par
tous. Par la suite, un pot a été offert aux invites par le commandement. Une belle fête !

Journée du parrain 2015

Ibrahima Kane Sy 1ère LB  
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CEREMONIE DU 7 JUIN EN IMAGES
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Nous voici au crépuscule de cette année scolaire 2014-2015 qui fut, comme les précé-
dentes, riche en évènements. Effectivement, à travers le périscolaire, les compétitions spor-
tives etc, le tableau évènementiel a été chargé de manière plus ou moins inégale car là où
certains ont su réussir leurs paris avec brio, d’autres n’ont point répondu à l’appel de l’efficacité.
L’équipe de la VET a tenu à vous faire un petit bilan sur les résultats les plus marquants grâce
à ce classement :

TOPS
-Le bureau des sports

Les différentes équipes sportives se sont brillamment distinguées durant l’exercice
2014-2015 en remportant notamment le tournoi inter-écoles de Basketball et en s’illustrant
lors de la compétition annuelle de Cross. Ceci a été rendu possible grâce à la hargne, à l’ab-
négation et aux sacrifices des membres du bureau des sports.  Le travail fourni a été remarqué
tout au long de l’année, même avec l’équipe de football qui n’a malheureusement pu compétir,
et surtout un excellent chef Madieng nous est apparu lors du tournoi de Basketball. Cependant,

n’oublions pas de souligner le dynamisme et le talent de nos camarades.

-L ordinaire
Le réfectoire n’a pas pleuré la ‘’pénurie’’ d’Enfants de Troupe qui sévissait quelques

années plus tôt. L’officier de l’ordinaire et son équipe ont su veiller à ce que tout le monde ait
hâte d’entendre la fameuse sonnerie, signe de repas certainement succulents. Effectivement
un menu varié, complet et parfait pour rassasier les plus capricieux ainsi que les plus gour-
mands nous a été proposé cette année. Avec des desserts tous les jours et une bonne orga-
nisation, les E.T ne pouvaient rêver d’avoir mieux, n’est-ce-pas Pombitaire ? Espérons que
cette année soit le début d’une collaboration durable entre l’ordinaire et les adeptes du bol de
riz. 

-Le commandement 
Les dirigeants de l’école, avec le colonel Mama NDIAYE, bien sûr à leur tête, ont contri-

bué au maintien de l’ordre et de la discipline dans l’école, perpétuant ainsi notre volonté et
notre amour du travail bien fait. Hormis cela, l’école a été transformée cette année avec l’ap-
parition de nouveaux bâtiments destinés aux élèves des plus petites classes, en marge de la
rénovation ainsi que de l’équipement complet des differents structures, de nouvelles sculp-
tures(sur les places fortes de l’école), innovations qui sont des chef-d’œuvres d’«Hercule»,
‘’l’homme à tout faire’’ de l’école. De plus, nous soulignons le travail délicat du Budget qui est
parvenu à délivrer les bourses à temps durant toute l’année. Les améliorations des conditions
sont allées crescendo et tout ceci a été l’œuvre du commandement.

-Le corps professoral 
Malgré les multiples grèves qui ont touché plus de la moitié des écoles du pays, les

professeurs du Prytanée se sont focalisés sur notre intérêt, nous élèves, pour mener à bien
leur mission. En effet, faisant don de leur droit de grève, ils nous ont montré leur conscience
professionnelle hors norme, leur ardeur au travail, leur sens du devoir et leur dévouement à
notre bien-être. Ces professeurs, enseignant dans toutes les matières, nous ont offert attention
et amour tout au long de l’année malgré les quelques punitions qui ont été infligées, punitions
méritées cependant ! La famille des enfants de troupe doit sa persévérance et son excellent

BAROMETRE 2014-2015
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statut à vous, transmetteurs du savoir et au nom de tous les enfants de troupe nous vous re-
mercions et vous invitons à continuer ainsi pour la réussite de tous. 

FLOPS
-Le gouvernement scolaire

Chers camarades, vous ne vous attendiez sûrement pas à une déroute du cœur de
notre fameux périscolaire. Hélas, la bande à A.T Seck, notre malheureux président, n’a pas
su répondre aux caprices des E.T. Loin de là même ! Cette équipe s’était montrée ambitieuse
au début de l’année avec des projets fascinants qui promettaient une belle année scolaire,
riche en activités divertissantes. Rien n’y fît. Des conférences annulées aux tournois de foot-
ball ratés, une collecte de fonds destinés à la confection de T-Shirts finalement bons pour ser-
vir de pyjamas, les résultats du Gouvernement scolaire devenaient de plus en plus décevants.
Le week-end culturel fut la cerise sur le gâteau ; un vrai désastre fut-il. Espérons que la relève
sera plus talentueuse et plus responsable. Rendez-vous à l’année prochaine.

-Les Clubs Langues

Contrairement aux années précédentes, les Présidents des « Clubs Langues » du
P.M.S ont affiché un bilan nul. En effet, les projections, conférences et tournois sportifs étaient
les meilleurs moments de la vie périscolaire des E.T. Mais Imam, Chirblack et ‘’Mbam ‘’ont
abandonné leurs confrères. Pas de cours d’Allemand, ni d’Espagnol, ni d’Anglais ! Nous nous
demandons même si leur engagement au début de l’année n’était qu’un beurre ou suresti-
maient-ils tout simplement leur terrible leadership. Le pire est qu’après avoir maintes fois re-
poussé leur fameuse ouverture commmune, celle-ci fut annulée définitivement à la dernière
minute. Cependant, Chirblack et Imam ont fait l’effort de nous fournir de jolis T-Shirts, de
bonne qualité, avec des slogans qui reflètent leur inspiration profonde. Mais ‘’Mbam’’ du club
Espagnol s’est privé de cela. Aucune volonté de sa part ne se dégage « L’âne serait le mouton
noir » comme le disait l’autre. Les clubs langues décevant malgré les multiples appels à la
réussite du périscolaire.

Comme vous avez pu le constater les membres de la famille du prytanée se sont dis-
tinguées dans leur domaine. Alors que certains ont satisfait leur devoir à la perfection d’autres
ne sont apparus sous leurs pires feux. Là où les hardis ont excellé, les plus paresseux ont
échoué. La roue tourne et les boules sont relancées, vivement l’année prochaine.
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Voila que neuf mois ont passé depuis le début de l’année scolaire et l’école est sur le
point de fermer ses portes pour trois mois de vacances, trois mois de repos, trois mois de
bon temps. Mais avant de nous quitter, veuillons rappeler brièvement les événements et les
manifestations qui ont surement laissé leurs empreintes dans la mémoire des enfants de
troupe tout le long de l’année scolaire. Rappelons ces événements pour que chaque élève,
mais aussi chaque encadreur, civil ou militaire, puisse garder des souvenirs de cette année
chargée pour la plupart d’émotions et de moments inoubliables afin de se le remémorer par
moment et avoir la satisfaction d’avoir passé une excellente année au sein du Prytanée Mi-
litaire.

Alors, je vous demanderai de vous rappeler ces conférences et panels riches d’ensei-
gnements que de grandes personnalités à l’image du Ministre de l’Education Nationale Mon-
sieur Serigne Mbaye Thiam ont tenu et de celles animées par nos dévoués professeurs.

Rappelons-nous ces initiatives salutaires du périscolaire prytane notamment celles du
CLAP (Club de Littérature d’Art et de Philosophie) qui n’a ménagé aucun effort pour la bonne
conduite des activités extrascolaires.

Faisons également un flashback et retournons savourer les victoires apportées, les
trophées remportés ainsi que les médailles conquises par notre équipe de basketball durant
l’enivrante compétition inter-écoles militaires  de basketball.

Remémorons-nous également la journée carrière qui a été un événement privilégié
qui a fait naître de nombreuses vocations chez les Enfants de Troupe à travers de riches et
fructueux échanges avec plusieurs esprits venus partager leurs expériences.

Revivons, par la simple force de la pensée, les instants magiques et exceptionnels
qui nous ont été offerts par la talentueuse troupe théâtrale de l’école lors de la journée com-
mémorative du parrain.

Souvenons-nous des mélodies chantées durant le festival de Jazz qui ont charmé de
nombreux Enfants de Troupe. Profitons-en également pour saluer la participation de l’orches-
tre de l’école à cet événement qui a marqué les esprits. 

Remémorons-nous aussi l’engagement et le dévouement admirable des professeurs
pendant les grèves répétitives au cours de l’année scolaire qui, assurément, forcent le res-
pect.
Enfin, je vous demanderai de toujours garder à l’esprit ces beaux moments que tous les mem-
bres de la famille prytane ont partagé dans le courant de l’année scolaire pour que chacun
fasse de son mieux pour réussir l’année à venir.

Ceci dit je m’en vais vous souhaiter d’excellentes vacances aussi riches en événe-
ments heureux que l’ a été l’année scolaire 2014-2015

Ibrahima Ndiaye 1ère LA

Bilan de l’année scolaire

2014-2015
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Vet: Bonjour mon Lieutenant, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis le Lt Ansoumana Mané, venant du 5ème Bataillon d’Infanterie plus particu-
lièrement du 6ème CFV. Je commande la 2ème Brigade depuis l’ouverture des
classes.
Vet: Qu’avez-vous ressenti lors de votre affectation au Prytanée ?

Dès mon arrivée, je me suis senti dans un milieu, si je peux le dire ainsi, militaire
dans la mesure où l’environnement a un peu changé mais la seule différence est

que, par rapport aux centres d’instructions de Dakar-Bango, toutes les activités se font dans une tenue
prescrite;  donc l’ET est en permanence en tenue. L’environnement a changé car, d’un côté nous avons
le régime militaire et de l’autre, l’enseignement général assuré par des civils.
Vet: Que pensez-vous du comportement des Enfants de Troupe ?

Du point de vue comportement, les ET sont dans l’ensemble dans de bonnes dispositions. Il y a quand
même quelques améliorations à apporter. Toutefois, l’ET est quelqu’un qui est bien considéré à l’exté-
rieur. Le PMS doit vous être cher car c’est une institution qui donne entière satisfaction aux autorités
de par ses résultats dans les différents examens et concours. Par ailleurs, quand on parle du compor-
tement d’un ET, on pense à la tenue, à la conduite, à la ponctualité mais surtout au travail dans le cou-
rant de l’année scolaire. Et nous voyons qu’ils sont en train de s’y donner.
Vet: Un dernier mot à l’endroit des ET ?

Mon dernier mot serait de vous souhaiter un 100% aux examens et de vous demander de maintenir
haut le flambeau de l’école.

INTERVIEW
Lieutenant Ansoumana Mané,commandant la 2ème Brigade

VET: Bonjour mon lieutenant, pouvez-vous vous présenter à

nos lecteurs ? 

Bonjour, je suis le lieutenant Evra Pierre Dominique affecté au Pry-
tanée militaire Charles Ntchororé de Saint-Louis depuis le mois de
Juillet 2014 en qualité de commandant de brigade. Présentement,
je suis chargé de l’expédition des affaires courantes de la compa-
gnie support.

VET: Parlez-nous de votre carrière, votre parcours ?

Etant des classes 1988-1 et issu de la 5ème promotion de l’ENSOA, j’ai servi successive-
ment au BATARTI, au 4ème Bataillon d’Infanterie, au 12ème Bataillon d’instruction, à l’EN-
SOA, au Bataillon du Train (EMAT) et au 24ème B.R.A.
VET: Quelles sont vos impressions sur l’école et sur les enfants de troupe après

presque un an de service dans nos locaux ?

Elles sont très bonnes d’une manière générale; j’ai  trouvé un établissement bien structuré et
organisé avec un encadrement de qualité. En ce qui concerne les enfants de troupe, ils sont
dans l’ensemble disciplinés et travailleurs mais doivent apprendre à se prendre en charge et
à être beaucoup plus responsable sur le plan comportemental.
VET: Quels conseils pouvez-vous donner aux enfants de troupe ?

Maintenir haut le candélabre légué par les anciens : Le Prytanée Militaire demeure un creu-
set d’excellence, votre seul credo doit être la persévérance au niveau des études.
VET: Quel est Votre dernier mot à l’encontre de la VET ?

La VET, sous la conduite des professeurs-encadreurs, est une équipe dynamique au service
des E.T. Ils font du bon travail et méritent des encouragements de la part du Commande-
ment de l’école.



Coin littéraire

Un au revoir qui pèse lourd

C’était le quatre octobre deux mille huit
Lorsque nos chemins ont fait ce croisement fortuit

Une promotion naquit avec les graines d’une amitié inouïe
Dans notre cohésion, la division toujours on fuit

En réunissant nos pas dans la cadence
Nos vies s’entrelaçaient dans une pure alliance

En trucidant l’hypocrite décadence
Loin de la haine qui tance
Nos souvenirs si denses

Nous ont fait ignorer la dissidence
Eloignés des scies qui dansent

Dans  notre souffrance en silence
Comme dans la gaieté en magnificence

Nous sommes unis en permanence
Je remercie la  Providence

Pour m’avoir donné cette chance
Des nuits noires aux vendredis noirs

En passant par les bains du soir
On a trimé ensemble dans les dortoirs

Et comme un poussoir
Notre lien devint un fraternel pouvoir

Nombreux et mirifiques sont nos souvenirs
Même si on voit les sous venir

Les battements de ma poétique lyre
Me montrent qu’il y a la force d’un zéphyr

Qui même séparés, notre lien il va maintenir
Sachez entre les lignes lire

Pour ne pas perdre le fil de ma poétique mire
Nous avons marqué notre passage avec dignité

Ce moule se le rappellera avec fierté
Promotion brave et dévouée

Il ne sera pas dit dans la postérité
Que nous avons terni l’image du Prytanée

Notre au revoir pèse certes lourd
Devant l’émotion, on ne peut rester aveugle et sourd

Mais une promotion nous resterons toujours
Même si on ne se voit pas tous les jours

Peut-être le rendez-vous sera à un terrestre détour
Ou à la céleste Tour

PROMOTION COLONEL CHEIKH AHMADOU BAMBA NDIAYE
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Félicitage
Et bonne continuage

J’en perds mon français
Pour ne pas devenir aphasique

Dans mes sentiments qui rendent ma plume amnésique
Puisse le Pouvoir Démiurgique

Nous doter d’une énergie métallique
Que les châteaux de nos vies soient magnifiques
Que nous devenions des figures emblématiques
Qui apporterons leurs pierres à la mère Afrique

Fierté de ce temple mythique !!!

Pathé Diéye Tle L1    
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CITATINONS DU TRIMESTRE

Les performances individuelles, ce n’est pas le plus impor-

tant. On gagne et on perd en équipe.   

Zidane

A tout être humain ont été concédées deux qualités : le pou-

voir et le don. Le pouvoir conduit l’homme à la rencontre

de son destin, le don l’oblige à partager avec les autres ce

qu’il y a de meilleur en lui.     

Paul Coelho

Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi

beaucoup d’ennuis te seront épargnés.

Confucius



-Dans un paysage austère
Parsemé d’arbres poussiéreux

Et d’un tapis de cram-cram
J’ai vécu connu et aimé

Une école au standing international
Son environnement serein

Fait l’idéal d’un établissement militaire
Dont la devise est « Savoir pour mieux Servir »

-Au fil des générations
Seul le Prytanée Militaire

Sous les turbulences quotidiennes peut
S’enorgueillir d’avoir conservé intacte

Sa noble vocation au
Service de l’Afrique Mère

-Prytanée Militaire Charles N’tchoréré
Je pleure et chante pour ton immortalité

Car nulle part les élèves ne sont
Plus actifs
Plus gais

Car nulle par la communion
Entre les forces vives de l’Afrique n’est

Plus intime
Plus vivante

Qu’en ton sein

-Révèle davantage les secrets
Du savoir et de l’Unité

A la grande famille des Enfants de Troupe
Afin qu’aujourd’hui demain et toujours

Leurs nations respectives a
L’image de leur illustre parrain
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Life is a challenge, meet it.
Life is a duty, complete it.

Life is a game, play it.
Life is costly, care for it.
Life is wealth, keep it.

Life is mystery, know it.
Life is love, enjoy it.

Life is promise, fulfil it.
Life is sorrow, overcome it.

Life is a song, sing it.
Life is a struggle, accept it.
Life is a tragedy, confront it.

Life is an opportunity, benefit from it.
Life is beauty, admire it.

Life is bliss, taste it.
Life is a dream, realize it.
Life is a challenge, meet it

Life is an adventure, dare it.
Life is luck, make it.

Life is too precious, do not destroy it.
Life is life, fight for it.

Adapted from forum

LIFE

Charles N’tchoréré
Pour un Afrique

Plus unie et solidaire
Plus sereine et prospère

Georges Samba Diouf

archiviste au prytanée militaire



Découverte

L’ancêtre des vertébrés possédait un sixième sens

Si aujourd’hui nous percevons le monde à travers nos cinq sens, notre très lointain aïeul,
lui en possédait un sixième que nous avons depuis perdu. Ainsi l’ancêtre commun des vertébrés
qui vivait dans l’eau il y a 500 millions d’années, était doué d’éléctroréception : il savait percevoir
les champs électriques, un atout pour chasser, communiquer et s’orienter. Pour le prouver l’équipe
de Willy Modrell, de l’université de Cambridge (Angleterre), a examiné l’histoire évolutive du pois-
son-spatule Polyodon Spathula et de l’axolotl (une salamandre), en étudiant le développement
de leurs embryons. Or, chez ces deux espèces (l’une représentant la lignée des poissons à na-
geoires rayonnées, l’autre celle des vertébrés terrestres), les éléctrocapteurs se développent sur
le même modèle, à partir du tissu embryonnaire de la peau. Il s’agit donc d’un système hérité
d’un ancêtre commun, et non de deux évolutions parallèles. De nos jours, si l’éléctroréception de-
meure présente chez certains descendants aquatiques, tels les requins, elle a disparu chez les
reptiles, les oiseaux et les mammifères. Faut-il le regretter ?

Ce sixième sens, utile dans une eau trouble ou obscure, est peu performant à l’air libre où
la transmission des champs électriques n’est guère favorisée.

En cuisant ses aliments, l’Homme a aussi dopé son évolution

La viande est plus énergétique cuite que crue. L’équipe de Rachel Carmody, de l’université
Harvard (Etats-Unis), a constaté que des souris nourries pendant quarante jours avec de la viande
ou des patates cuites prenaient plus de poids que celles qui mangeaient ces mêmes aliments
crus. La cuisson augmente donc le nombre de calories absorbées.
Un gain calorifique qui explique pourquoi le cerveau, la taille et la corpulence des premiers homi-
nidés se sont davantage développés à partir du moment où ils ont commencé à cuire leur viande,
il y a environ 400 000 ans. Cette découverte pourrait aussi avoir de répercussions aujourd’hui, au
niveau de l’élaboration des régimes sur les nutritionnistes. 

Les nanorobots vont avoir des minuscules…

Si les nanorobots sont prometteurs pour diagnostiquer et traiter des maladies à l’intérieur
de l’organisme, on n’avait pas encore réussi à fabriquer un moteur adapté à leur taille pour les
faire avancer. Bonne nouvelle : un nouveau type de muscle artificiel, conçu par des chercheurs
des universités de Wallongong (Australie) et Texas, à Dallas(Etats-Unis), pourrait relever ce défi.
Plus fin qu’un cheveu, ce muscle est composé de fils de nanotubes de carbone entortillés qui, au
passage d’un faible courant électrique, tournent sur eux-mêmes. Un peu à l’image des fibres mus-
culaires de la trompe d’un éléphant. Cet effet n’avait encore jamais été obtenu auparavant, les

Science et Vie
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muscles artificiels conçus jusqu’ici étant seulement capables de se contracter ou de se courber.
Celui-ci pourrait activer le mouvement d’un flagelle pour propulser un nanarobot dans la circulation
sanguine. Mais, pour cela, il faudra encore attendre « plus de cinq ans ».

L’homme maitrise enfin la foudre ! 

Se prennent-ils pour des superhéros… ou carrément Zeus ? Des physiciens zélandais ont
trouvé le moyen de fabriquer des éclairs longs de 60 cm et de modeler leur forme à volonté. Bref,
ils ont maitrisé la foudre. Leur secret ? Un banal fil de cuivre ! ‘’Normalement, il faut un champ élec-
trique de plusieurs centaines de millions de Volts pour arracher les électrons aux atomes de l’air,
le rendre conducteur et créer un éclair dont on ne maitrise qu’approximativement le trajet, explique
Wade Enright, qui a dirigé les recherches. Nous nous sommes aperçus que lorsqu’on applique
une tension de quelques milliers de volts à un fil de cuivre, il explose, ionise l’air environnant et un
éclair se forme le long du fil. ‘’Simple mais il fallait y penser… Si les mécanismes de ce phénomène
restent encore à étudier, les chercheurs explorent déjà les possibilités de leur éclair’’.
Zeus n’est donc pas loin de céder ses pouvoirs aux mortels.

L’antimatière

Le détecteur de particules AMS nous dira bientôt si dans de lointaines parties du cosmos
s’épanouit un antimonde : un monde en tout point semblable au nôtre, mais dont les particules ont
une charge électrique systématiquement opposée. Ce qui résoudrait un vieux mystère. Car, selon
les lois quantiques, matière et antimatière sont parfaitement symétriques, au point qu’elles ont dû
engendrer dans des proportions identiques au moment du big-bang. Alors pourquoi l’univers ob-
servable, à quelques grains isolés d’antimatière près, ne semble-t-il pas contenir que de la matière
? La plupart des physiciens imaginent que l’antimatière a disparu juste après le big-bang, dans un
processus d’annihilation avec la matière. Celle dont sont faites nos étoiles et galaxies ne serait
que le résultat d’une infime prééminence initiale inexpliquée de la matière sur l’antimatière. Mais
l’univers pourrait aussi contenir aujourd’hui encore, autant de matière que d’antimatière, cette der-
nière étant structurée en antigalaxies, antiétoiles et antiplanètes dans quelques recoins éloignés
du cosmos. Si tel était le cas, de la même manière que des générations d’étoiles ont engendré
l’ensemble des éléments chimiques, des processus équivalents seraient à l’origine des antiatomes.
A la faveur d’évènements violents, par exemple l’explosion d’une antiétoile, quelques-uns d’entre
eux se propageraient jusqu’à nous. ‘’L’observation par AMS d’un seul noyau atomique d’antihélium
ou d’anticarbone serait une preuve indubitable de l’existence de ces antimondes’’, assure Laurent
Derome au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie, à Grenoble. Et au vu des ca-
pacités d’AMS, si cette présence n’est pas détectée, cela confirmerait l’énigmatique trégémonie
de la matière sur l’antimatière.
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Nouvelle

Ce Lamine, il nous étonnera toujours ! Tels étaient les mots de son proviseur à la fin de son
premier cycle.

Lamine est un jeune issu d’une famille modeste. Fils unique et lycéen fraîchement sorti du
collège, Il fut la fierté de ses parents durant son cursus scolaire du premier cycle, mais il était la
risée de ses camarades. Pourtant cela est appelé à changer. Ses parents et ses professeurs se
vantaient de l’intellect de leur fils et élève qui enchantait par ses belles performances. Il excellait
dans toutes les matières. Toujours premier de sa classe, jamais détrôné malgré les nombreuses
tentatives de ses camarades de classe afin de le faire tomber de son piédestal. Lamine accordait
très peu d’importance aux futilités qui rythmaient le quotidien des adolescents normaux (s’amou-
rachant par-ci, prenant des risques par-là) et ne vivait que pour les études si l’on pouvait le dire
ainsi. Les professeurs se l’arrachaient, tous cherchaient à l’avoir dans leur classe. Il faisait preuve
d’une modestie que nul ne pouvait qualifier de fausse. Il était tellement pétri de qualités que si on
se mettait à toutes les énumérer, on ne finirait pas. Notre protagoniste avait un avenir tout tracé
jusqu’à ce que la puberté, étape obligatoire pour tout être humain normalement constitué, s’en
mêle, assez tardivement d’ailleurs. Cela allait bouleverser tous les plans de l’adolescent, la faute
à la transformation radicale de sa manière de penser. Dans sa tête, à la place de l’habituel agen-
cement de ses pensées, régnait un grand capharnaüm sans pour autant en être vraiment un. Il y
bourdonnait de multiples pensées, souvent saugrenues (vous ne pouvez imaginer la quantité de
choses qui bourdonnent dans la caboche d’un ado en pleine puberté).

Pourquoi, diable, les changements s’opérant dans mon corps m’affectent-ils de cette ma-
nière ? Me dis-je tout haut arpentant l’espace familial et me remuant les méninges. Dois-je continuer
à faire fi de la concupiscence qui s’insinue en moi afin de continuer à faire la fierté de mes parents
? Cela impliquerait que je continue donc d’éluder la question de ma vie sociale. Dois-je tout faire
pour m’intégrer parmi les jeunes de mon âge ? Cela impliquerait trop d’engagements aléatoires.
Que faire ?
Comment pourrais-je me faire accepter de mes congénères sans pour autant perdre l’estime que
me portent parents et professeurs ? Telle est la question qui le tourmente jour et nuit.
Le jeune Lamine trouva un moyen qui pourrait l’aider à friser le juste milieu. Il s’en fut profitant de
son temps libre pour se lier d’amitié avec les camarades qu’il pensait assez sérieux pour ne pas se
laisser déranger dans ses études tout en entretenant un tant soit peu de vie sociale , la série S
n’est pas une série facile surtout lors de notre première année au lycée. Au bout de quelques temps,
notre jeune homme ne trouva plus cet équilibre satisfaisant. Il commença à aimer les situations à
risques à un tel point qu’on ne pouvait reconnaître en lui le garçon bien éduqué qu’il fut. Il donna à
sa vie une tournure déplorable. Lamine avait commencé à fréquenter des personnes peu recom-
mandables de la même classe d’âge que lui, bien décidés à le changer de fond en comble. Les
premiers à s’apercevoir de cette transformation furent ses parents. Ils remarquèrent un éloignement
de leur fils, ce-dernier qui n’était, en général, aucunement distant. Vers la moitié de l’année scolaire,
les résultats du premier semestre tombèrent. Ses notes dégringolèrent, passant d’un excellent ni-
veau à un niveau passable tout d’un coup. Naturellement, les parents en furent alarmés et convo-
quèrent leur fils pour parler de la baisse de niveau criante de ce dernier qui tenta de les rassurer
en leur rappelant que la seconde était l’une des classes les plus dures du cycle secondaire et en
leur promettant de se rattraper en haussant sa moyenne au second semestre. Mais c’était sans
compter sur l’intervention de ses ‘’nouveaux amis’’. Ils l’initièrent aux relations amoureuses. De fil

SACRE LAMINE
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en aiguille Lamine en arriva à avoir une petite-amie. Ce qui raviva la flamme de sa concupiscence
longtemps enfouie sous les cendres des obligations scolaires. Se laissant guider par ces amis, il
franchit maintes limites dont il ne se serait jamais approché s’il avait encore toute sa tête qui rap-
pelons-le est chamboulée par la puberté. Ensuite, les choses ne se passaient plus de la même
manière entre sa copine et lui, ses potes le pressaient afin qu’il franchisse le pas, << qu’il soit un
homme, un vrai >> selon leurs propos. Seulement, ils ne lui laissaient pas trop le choix, sa copine
n’étant pas d’accord, ses amis lui mirent la pression pour qu’il la ‘’largue’’, l’affublant de toutes les
tares du monde et la traitant de tous les noms d’oiseau. Lorsqu’il s’en départit, ils en profitèrent
pour élargir son cercle et lui présenter des filles d’un autre acabit. La conséquence logique de cet
élargissement de son horizon est la débauche à laquelle il s’adonna durant les quelques semaines
qui le séparaient des compositions. Il s’en donna à cœur joie, ses performances scolaires en pri-
rent un grand coup. Lamine, non seulement ne pouvait tenir ses engagements, mais aussi se re-
trouva dans une position peu enviable (soit il double ou il se résigne à aller en classe littéraire).
Je pourrais retrouver une moyenne assez décente tout en continuant à ‘’profiter’’ de la vie. Lamine
se fit passer un savon par ses parents qui s’inquiétaient de plus en plus de l’état de leur fils, ne
sachant ce qui en était l’origine. Les vacances passèrent et il ne se tint toujours pas tranquille, du
moins jusqu’au début de l’année scolaire. Se rendant compte finalement du mauvais chemin qu’il
avait emprunté, Lamine se mit à faire une introspection, poussé par un accès de maturité venu
de nulle part. Il se mit à planifier un redressement de la situation, bien décidé à  la reprendre en
main et à regagner l’estime perdue. Cela s’est soldé par la perte de contact avec ses amis du mo-
ment. Il comprit le sens du proverbe « mieux vaut être seul que mal accompagné».  Lamine est
un jeune homme déterminé, donc il n’est pas surprenant qu’il soit parvenu à rattraper le retard
accusé lors de sa première année au lycée. Tout allait mieux dans le meilleur des mondes, jusqu’à
la moitié de l’année scolaire. Il se retrouva avec un gros problème sur les bras. Une fille au ventre
bedonnant, avec laquelle il avait une aventure durant les vacances, vint le trouver pour le désigner
comme père du bébé. Incrédule, il nia d’abord en être l’auteur puis se rendit finalement à l’évi-
dence. Mamie (car c’était son nom) n’avait connu aucun autre homme à part lui. Il en informa ses
parents, préférant qu’ils le sussent de sa bouche. Ils en restèrent bouche bée. Eux qui avaient
commencé à oublier cette sombre période de la vie de leur fils n’en revenaient pas. Les pièces du
puzzle se mettaient enfin en place. Ils y voyaient plus clair. Les parents de la jeune fille vinrent les
trouver pour trouver une solution à leur problème commun. L’usage voulait que Lamine épousât
leur fille; ce qu’acceptèrent les parents de ce-dernier. Lamine n’était pas contre la perspective
d’un mariage arrangé si cela permettait de sauver l’honneur de leurs familles respectives. D’ail-
leurs, il n’avait pas trop le choix. Il lui paraissait injuste que ce petit bout d’homme puisse grandir
sans la présence d’un père. Personne ne trouva nécessaire de demander son avis à la future
mère, se disant sans doute que c’est sa légèreté qui l’avait conduite à cette situation. Le jeune
homme trouva du réconfort dans le fait que Mamie était belle et qu’avec un peu de temps, il pour-
rait extirper de la jeune fille, la naïveté qui la fit tomber dans ses bras. «Il faut que j’assume mes
responsabilités», se dit-il. «Ceci est peut-être le fruit de’une erreur survenue dans une période
assez floue de mon existence, il n’en reste pas moins que je suis aussi fautif que cette frêle jeune
femme, sinon plus... Serai-je en mesure de m’occuper de ce petit être qui bourgeonne dans le
ventre de ma future femme ? Serai-je capable de me comporter en un père digne de ce nom ?
Tant de questions dont je n’ai pas la réponse. Seul l’avenir me le dira !!!»

Mouhamed El Bachir Diouf 1ère LA
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Si le terme de Galactique ne sied plus au Real Madrid, le jeu actuel développé par les Blaugranas
mérite bien d’être qualifié ainsi. A côté de Chelsea en Angleterre ou du Bayern en Allemagne, le
FC Barcelone a bien dominé son championnat lors de l’exercice 2014-2015 au point de le remporter
avec brio en battant ses principaux rivaux que sont les clubs madrilène, à savoir le Real et l’Atletico.
Les Catalans ont mis, tout au long de la saison, leurs talents individuels au service d’un collectif
parfaitement huilé par Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, ancien de la maison car ayant joué à
presque tous les postes au Barça, tient à une discipline et une rigueur qui ont certainement fait l’ob-
jet de leur sacre durant cette année. Barcelone est sans nul doute la meilleure équipe de cette sai-
son avec leur fameux « Triplete » composé du trophée prestigieux de la Ligue des Champions, de
celui de la Liga BBVA et celui de la Copa del Rey. 

Cette année, en Ligue des Champions, la bande à Messi a était déterminée à réparer l’erreur de
la saison passée. En effet, les Azulgranas  ont été éliminés prématurément dès les quarts par l’At-
lético. Ce qui leur a motivé davantage. Résultat : une belle victoire 3-1 en finale contre la Vielle
Dame (Juventus de Turin) suite à un parcours, disons, PARFAIT. Le Barça a repris sa couronne de
meilleure équipe du monde en battant le Paris Saint-Germain (5-1), Manchester City (3-1), le Bayern
de Munich (5-3) qui sont respectivement les champions de France, d’Angleterre et d’Allemagne.
La finale fut une belle affiche entre L’équipe de Lucho et celle de Allegri, n’empêche, les Catalans
s’en sont bien tirés.

En Liga, la tarte fut moins délicieuse. Aidée bien sûr par les faux pas de ses principaux dauphins
madrilènes, l’équipe s’est imposée durant toute la saison et a su gérer les plus grandes rencontres.

La défaite à Madrid face au Real (1-3) a
été douloureuse et un Barça revanchard
a vaincu ce dernier (2-1) au Camp Nou,
théâtre des matchs de haut niveau et
pire cauchemar des clubs européens.
En Copa del Rey, ce fut très facile pour
le FC Barcelone de s’imposer et de rem-
porter le trophée. Seul les matchs contre
l’Atlético furent délicats, plus de peur
que de mal y eut-il. 

Ces excellents résultats du club cata-
lan ont été acquis en grande partie
grâce à l’effectif solide qui y demeure,
notamment le recrutement de haut ni-

veau réalisé par Andoni Zubizaretta. Parmi les arrivées, les deux plus importantes sont sans doute
celle de l’attaquant Uruguayen Luis Suarez en provenance de Liverpool et du Croate Ivan Rakitic.
Ces renforts viennent se rajouter à des joueurs capables d’imposer leur individualité et leur collectif
dans l’intérêt de l’équipe tels que Lionel Messi, Neymar Jr, Iniesta sans oublier ces excellents gar-
diens, sans doute parmi les meilleurs du monde, Claudio Bravo et Ter Stegen.

Trois noms, trois excellents footballeurs, trois Sud-Américains dont la fusion ferait peur et surtout
mal à n’importe quel adversaire : Messi, Suarez Neymar. Le trio connu sous le nom de MSN a affolé
les compteurs cette année, ceci malgré une longue absence de l’Uruguayen. En effet, ces hommes

FC Barcelone, une année toute en or
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forts du Barça ont grandement contribué à la réussite de cet exercice car ces derniers, à eux trois,
ont marqué plus de 120 buts cette saison, battant ainsi le record du trio Higuain-Benzema-Cristiano.
Mettant à l’ombre la fameuse BBC du Real Madrid, ces footballeurs ont su faire preuve de technique,
mettant leurs talents individuels au service du collectif, comme le leur a sûrement recommandé Luis
Enrique et ont montré un parfaite collaboration sur le terrain. Aurions-nous le même Barcelone sans
cette entente formidable entre ces prodiges, formés dans des pays différents ? Dans tous les cas,
cette équipe du Barcelone s’est affirmée cette saison en battant plusieurs records, en remportant
de multiples trophées gages de satisfaction de tous ses supporters à travers le monde.

A la fin de ce mondial néo-zélandais des moins de 20
ans, que pouvons-nous ressentir à part une fierté de plus
en plus grandissante en nos lionceaux ? Car oui ces lion-
ceaux ont représenté avec honneur mais aussi avec bra-
voure toute la nation sénégalaise. Ils ont porté comme
on le fit souvent à l’école « Haut et étincelant le drapeau
sénégalais ». Mais pourtant tout ne fut pas qu’une his-
toire belle et morose  car ces lionceaux ont tout d’abord
lavé un premier affront avec le Portugal, prenant au pas-
sage une claque de 3 buts à 0. Mais ce n’était pas fini et
le match nul contre la Colombie ne donnait pas beau-

coup d’espoirs de qualification. Mais l’heure n’était pas à la démoralisation car ces lionceaux
vont dans le compte du match contre l’Ouzbékistan et vont ainsi décrocher leur billet pour les
quarts de finale. L’euphorie commençait à gagner de plus en plus notre pays et même se lever à
4h du matin pour suivre les matchs n’était pas un problème. Mais ce quart de finale n’était pas
des plus aisés avec ce match face à l’Ukraine. Mais ce match, comme on s’y attendait, n’était
pas de tout repos et, après un match âprement disputé des deux côtés, le temps réglementaire
va se solder par un match nul, un but partout. Les prolongations ne pouvant pas départager les
deux équipes, la séance fatale de tirs aux buts se profilait à l’horizon. Mais grâce à la perfor-
mance sans qualification d’Ibrahima Sy, le portier sénégalais, le Sénégal va se hisser dans le
dernier carré de la compétition. Le Sénégal avait réussi son mondial, mais face à l’ogre brésilien,
l’heure n’était pas à l’euphorie ou à la déconcentration mais face au Brésil, le match était d’un
tout autre calibre. Malheureusement, nos lionceaux vont s’effondrer et s’incliner sur le lourd
score de 5 buts à 0. La barre était très haut, les lionceaux l’avaient bien compris. Tout au début,
nous nous étions posés la question à savoir que pouvons-nous dire de ces lions en devenir. La
réponse est simple « Allez les lions !!! 

LE SENEGAL, UNE NATION GRANDISSANTE DU FOOT

Arona Mbaye 3ème M1B

Mamadou Moustapha Ndiaye 1ère S2
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LA TERRE DEVIENDRA T’ELLE SAINTE ?

Une plume prometteuse, reflet exacerbé d’un quotidien, réinvention du schéma romanesque,
approche à la fois philosophique et littéraire d’une  problématique, analyse de notions  qui font
le caractère subtil de l’homme ; tel est l’univers à la fois mirobolant et alambiqué dans lequel
notre ancien, Mouhamed Mbougar Sarr, démontre, du haut de son chef d’œuvre Terre ceinte,
que la terre est atteinte. Mais le Prytanée reste un sacré labyrinthe  car après tout c’est une
fierté pour tout enfant de troupe.
Je ne ferai pas un résumé de l’œuvre mais je tacherai plutôt de faire ressortir des éléments qui
font de cette œuvre une rupture dans l’évolution diachronique de ce genre littéraire et qui pour-
rait peut-être expliquer le pourquoi de tant de passions  qui se croisent depuis sa publication.
L’ouvrage s’ouvre sur la scène macabre d’une foule qui assiste avec consentement ou, peut-
être, sous le coup d’on ne sait quelle folie cannibale, à la lapidation d’un garçon et d’une fille ac-
cusés d’adultère par les miliciens de la « Fraternité », le  nom que l’auteur donne au groupe
terroriste de son récit. Curieusement, l’ouvrage se terminera par la révolte de cette même foule
contre ces lunatiques féroces qui se sont auto proclamés « sentinelles » de la loi islamique.
Voilà pour l’auteur une façon de montrer que l’homme est capable de haine, de terreur, de bar-
barie comme il est apte à aimer faisant ainsi de la foule  le miroir grossissant de ce qui en nous
agit, désire, adore ; abhorre, refuse, espère et commande et qu’on ne maitrise point. « Com-
ment ce peuple qui a tué a-t-il pu d’un coup se lever, se révolter pour refuser la mort ? »  Cette
équation à double inconnue, glissée (de manière incrédule) par Aïssata dans une de ses lettres
à son amie seule, écho possible de sa douleur, permet à l’auteur d’interroger les constituants
comme les possibles comportementaux de la foule et, plus justement, du peuple. C’est la raison
pour laquelle son personnage Sadobo sa demandait au milieu de l’intrigue ce que le peuple va
véritablement choisir.  Le peuple est -il islamiste par conviction ou par peur ? L’auteur poussera
sans doute son lectorat à s’interroger dès lors sur des termes qui ont alimenté de grands clas-
siques philosophiques. C’est le sens de la responsabilité, l’incohérence de la conscience, mais
aussi la valeur de la liberté. L’homme est-il maitre de soi devant le régime de la terreur ? La
conscience individuelle n’est-elle pas le résultat de la conscience collective ? L’homme est-il
toujours prêt à être supérieur à la « vie » pour mériter sa liberté? En effet, dans l’atmosphère de
peur entretenue décrit dans le roman, on a vu l’homme perdre sa dignité, dégager ses respon-
sabilités, ne plus reconnaitre celui qu’il appelait tout gentiment « mon frère ». C’est pourquoi le
personnage Aissata ne s’est consolée qu’en trucidant tout espoir et en niant « la capacité de
l’homme à se lever et se battre pour sa liberté. » Elle n’y croyait plus. De plus ceux qui ont pu-
blié le journal clandestin « Rambaaj »,nom choisi par ses géniteurs pour prendre le contrepied
de « jambar », ce bar légendaire qui servait de lieu de travail aux journalistes, pouvaient être
dénoncés à cause de l’argent, ou par toutes sortes de bassesses qui montrent la traitrise de

TERRE CEINTE DE MOHAMED MBOUGAR SARR
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l’homme. Signalons par-là que le peuple avait besoin d’ivresse, donc il fallait l’abreuver pour lui
permettre de rentrer en transe, d’ouvrir enfin les yeux du cœur pour épouser le courage de la ré-
volte.
En outre, ce qui frappe de plus dans la lecture de cet ouvrage ; c’est la progression phalangiste
aussi surprenante que la prise de « kalep » , ville imaginaire qui résulte d’une contraction entre la
ville de Kidal au Mali et Alep en Syrie, où se déroule les boucheries des hommes d’Abdel karim
,chef de la milice ,décrit par l’œuvre. De la foule à Abdel Karim ; en passant par les échanges
entre Aissata et Sadobo sans oublier le bar du père Badji l’auteur développe une parfaite maitrise
de l’espace et de la distribution entre ses personnage réinventant dans une toute nouvelle image
le fil romanesque classique en devenant en lui-même classique.  
Aissata a vu sa fille mourir et Sadobo, son garçon. « Ils ont été coupables de s’aimer ». Ces deux
mères, de la douleur de l’enfantement à l’affection qu’une mère porte à son enfant, ont pu tenir le
coup de la disparition de ceux en qui elles se voyaient et savouraient la beauté d’être mère grâce
à la force du langage, « ce rubicond qu’aucun animal ne saurait franchir » pour emprunter les
termes de Ferdinand De Saussure.    
A travers les échanges de lettres, ces deux femmes ont trouvé un moyen mirobolant de se conso-
ler. Les mots leur construisaient un nouveau château de leur vie, un château de mot bien sûr, mais
qu’aucun  coup de vent ne saurait balayer. Le romancier sort ici la valeur thérapeutique de la pa-
role. Bref quoi de plus réconfortant que ces mots de Sadobo lorsqu’elle réalise que son fils La-
mine, est jeté dans la fosse commune du désert et qu’il n’aura jamais de tombe à son nom où elle
pourra se recueillir ; « Mon cœur sera sa tombe, mon âme son cimetière. » En se demandant
comment on se souviendra de son fils sans tombe, les mots lui en ont construit une avec son ci-
metière même.   
La société ne secrète-t-elle pas des anormaux en les élevant à un niveau du normal installant
ainsi l’illusion d’une normalité dans notre héréditaire anormalité ? En effet l’éducation tombe sou-
vent dans le piège des fausses vertus et l’homme dans sa quête identitaire devient une plume
qu’emporte le passage de tout coup de vent. Ismaila fils de Ndey Dior influencé par les islamistes
part jusqu’à se demander si il peut toucher sa mère pour la sauver alors que celle-ci était entre la
vie et la mort. Pourtant me dira-t-on il a été éduqué dans une famille normale. Aujourd’hui, isla-
misme, fondamentalisme, terrorisme, racisme sont devenus la monnaie du diable. Ces « ismes »
pour user de néologismes donnent une image rébarbative à notre humanisme. Perdu dans sa
marche l’homme est à reculons vers un gouffre sans lueur tendant à rentrer encore dans sa co-
quille de bestialité. La terre est devenue un obscur labyrinthe, de l’animalité nos voies sont
peintes, comme tout le monde veut dominer, nos relations sont mal saintes c’est pourquoi mon an-
cien n’a pu la qualifier que de « ceinte ».   

Pathé DIEYE  TL’1

L’article de la page d’en face, a eu le mérite de dérouler une très lourde carte sous nos yeux :
celle d’une ville sous l’asphyxiant joug de milices islamistes ; une à l’image de toutes ces contrées
où le fanatisme a pris le dessus, assujettit, corrompt, et persécute. L’article précédent, voulons-
nous signifier, a eu le loisir de déplier Terre ceinte, et de voir sourdre de ses pages, et de sentir
s’élever depuis ses airs - ceux de Kalep ville funèbre s’entend - des feux et des flammes, des ef-
fluves nauséabonds, des cris et geignements, ou pour résumer : une indicible horreur !
Mais souhaiterions-nous maintenant que la machine qu’il a déployée ralentisse ; qu’elle retienne
son souffle ; qu’elle patiente que nous puissions avancer à son rythme ; que d’abord nous ne re-
mémorions…
Remonte lentement maintenant, tel d’un arbre la sève, l’écho de ces mots si pleins de sens, ces
termes si brutaux dans leur signification, mais ô combien sublimes dans leur poésie. Le paradoxe
vaut la mesure d’un cri : c’est le chaos titanesque dépeint sur la fresque devant les yeux d’Ismaël,

TERRE CEINTE ?
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dans Moby Dick ; c’est l’Inferno dantesque qui crépite comme une mélodie sirupeuse ; la beauté
mêlée à la laideur ; ou encore, dit autrement, une plume des plus savoureuses qui retrace un cli-
mat des plus piquants. Respirons !
D’ici, déjà, au travers de la loupe dont s’est servie le jeune Pathé DIEYE, il a été possible de
contempler, d’apprécier, et d’admirer toutes ces danses et ces tournoiements, ces actes mémo-
rables entrepris au nom de l’indéfectible aspiration à la liberté :
D’abord : le docteur Malamine Camara ! Âme centrale d’un groupe de sept, il voit les victimes
s’entasser dans son hôpital tout comme des feuilles mortes. Il se tait, il résiste dans l’ombre, sa
douleur est immense. Sa femme et sa famille, son aîné qui s’est détourné de son autorité, et qui
s’est fondu dans le désert, alors animé de funestes convictions…
Puis : Déthié et Codou. Parangons d’un amour sublimé, tous deux dotés d’un génie sans égal,
l’un explosif, l’autre douce et tempérée, ils incarnent l’infrangible bastion du savoir. Voyez leur
fierté s’exclamer à leur dernière heure, voyez-la exploser et se répandre en pétales de vérités : ô
majestueuse, retentissante mort !
Et maintenant : Vieux Faye, et sa figure mouvementée, empreinte d’un permanent scepticisme.
Mais Madjigueen Ngoné : jolie, épanouie, une tigresse… La ténacité de leur engagement n’est
qu’à la mesure de la timidité qu’ils arborent, tous deux, face à cette passion qui les veut lier. Cet
amour grandiose, aux frissons éthérés, qui, lui seul, et parce qu’il jaillit des sous-sols où les a
plongés la lutte, est peut-être l’une des scènes les plus parlantes, du haut de l’ironie dont elle
drape l’atmosphère kalépoise.
Toi Alioune, vieux avant l’âge, et Père Badji, toi emmuré dans l’or de ton silence ! Vous, hommes
de valeurs, je ne vous ai point oubliés. Sept au total, vous êtes redoutables, mais qu’avez-vous
comme adversaires ? 
La Fraternité ! La couardise du peuple ! Le capitaine Abdel Karim Konaté, géant, posé, intelli-
gent, plein de ressources, illustre incarnation du Devoir… Il a juré de vous traquer, tous ! Et de
vous faire payer le prix de la révolte, à vous, journalistes clandestins ; vous, auteurs de Rambaaj
; vous, bulles d’espoir dans ce lugubre monde qui peine à déchanter.
Mais oh ! N’est-il pas clair que nous ne finirions jamais, si inspecter toute curieuse facette de
l’œuvre nous voudrons ? Ou héler tout rutilant joyau qui s’y promène, et coucher toutes ces vire-
voltantes émotions qui nous ont chatouillés à leur contact ? Répétons. Pourrons-nous jamais
clore ce texte si, fournissant un effort certain, nous ne nous détournons pas de l’alerte loupe de
notre jeune ? Non, deux fois non ! Or le temps et l’encre sont précieux…
Nous montons maintenant. Relax ! Nous avons réussi à nous dérober. Nous nous élevons et la
vue s’élargit ; l’œil est distant. Et que voyons-nous, donc ? Que scrutons-nous, maintenant ?

Assis à son écritoire, M. Mbougar Sarr, peint et dépeint. A sa main, un pinceau. Sur son visage,
un petit sourire. A ses yeux, des images, qui filent et défilent. Des tableaux qui s’enchaînent. De
succulents passages qui se succèdent.
L’auteur de La cale, prix de la jeune écriture francophone en 2014, se démène. L’excitation lui
monte dans les narines. Il expire. Et sous sa touche, les mots frétillent. Les tournures s’étirent et
se cabrent. La syntaxe se discipline ; elle sautille d’un pied ; elle est à l’aise. La gymnastique du
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verbe se déploie dans toute sa force. Dans toute son étonnante et possible splendeur. Voilà : prix
Kourouma pour célébrer et couronner la chose : Exultons !
D’abord, et nous nous plaisons à le souligner, parce que vibre encore en nous la fibre prytane…
….

A.E.T/Lieutenant Mamadou Lamine Dame Diop

Mohamed Mbougar SARR

Né en 1990 Mohamed Mbougar SARR est le premier d’une famille de sept fils. Admis dès 2002
au Prytanée Militaire de Saint-Louis, il s’est notamment distingué des jeunes de son âge au ni-
veau des concours continentaux et nationaux. Des citations en Géographie et en Philosophie au
Concours Général Sénégalais et le prix du Meilleur Discours de Jeunes en sont les marques. A
l’obtention de son Bac en 2009, il reconduit ses études en France. Son goût pour la Littérature et
la Philosophie s’accentue après qu’il fît la Khâgne et l’Hypokhâgne en Lettres.   

TERRE CEINTE

Nous sommes à Kalep dans un pays nommé Sumal. Depuis quelques années, la ville a été prise
par les soldats de «la Fraternité», une entité djihadiste sous la conduite d’Abdel Karim, comman-
dant des troupes de Kalep devenu l’homme tout puissant des lieux. Le prélude met en scène le
procès devant le tribunal islamique d’un jeune couple adultère. De toute évidence, ce procès
n’est que symbolique, le couple périt sous le feu des détonations.
Comment les habitants de Kalep réagissent-ils ? Comment la famille du médecin Malamine dont
l’épouse-impitoyablement blessée par les miliciens, le jeune fils Idrissa et sa petite sœur Ro-
khaya, affrontera l’inacceptable ? Comment deux mères destituées de leurs précieux trésors
pourront-elles accepter la disparition de leurs enfants coupables de s’aimer ? Elles entament
alors une longue et pathétique correspondance du roman, pendant que les autres personnages
répondent un à un à ce qu’on pourrait retenir comme la question fondamentale du livre : que fait-
on de la peur ? 
Pendant ce temps, dans la contrée, les djihadistes poursuivent leurs forfaits, allant même jusqu’à
réduire en cendres l’ancienne bibliothèque de Bantika, derrière laquelle on pourrait peut-être en-
trevoir le grand Tombouctou et ses manuscrits. Dans ce contexte très finement décrit, où la sin-
gularité des personnages permet de cultiver la nuance et la réflexion, l’auteur n’oublie pas de
soigner l’intrigue et le plaisir pur de la fiction. Que cherche l’inébranlable Abdel Karim dans le re-
gard de Ndey Joor, la belle épouse de Malamine ? Et que va-t-il y trouver ? Dans son introspec-
tion des âmes d’une population livrée au pire, son talent à les incarner, à installer une
atmosphère, à faire vivre cette ville d’hier à aujourd’hui,  dans son aura d’interrogation sur les no-
tions de courage et de lâcheté, d'héroïsme et de peur, de responsabilité et de vérité  Mohamed
Mbougar Sarr s’impose en romancier qualifié. 
« En écrivant ce livre, je pensais à eux, à tous ces visages inconnus, qui , à

l’ombre de l’Histoire avec une grande hache sont aux prises avec des drames

quotidiens. Ces drames silencieux qu’aucune caméra ne filmera parce que,

voyez-vous, ce n’est pas très sensationnel» a dit l’auteur, recevant le prix Kourouma.
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