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 On a coutume de dire que chaque chose a une fin. Et alors que nous écrivons ces mots et que vous les lisez, cet 
adage décide de prendre vie, là, sous nos yeux. En l’honneur de notre dernier numéro, attachez votre ceinture pour 
voyager avec les enfants et leur tourbillon de couleurs, entrer en immersion dans un système éducatif typique, dé-
couvrir le mystère du métaverse, ajouter de nouveaux livres à votre bibliothèque et bien plus  ! 
 
 Cher lecteur,  
 Nous te faisons confiance pour, d’une manière ou d’une autre, reprendre le flambeau des Écrits d'Antoine , afin 
que l’année prochaine, nous puissions encore vibrer sous des mots nouveaux. 
 Derrière nos écrans,  nous avons été heureux d’écrire. Mais plus que tout, nous te remercions de nous avoir 
lus. 

NEW PROM INFORMATION 
 
 
 Comme je l’ai évoqué dans un article précédent, 
effectivement il y aura un bal en mai le 28 plus précisé-
ment.  
  A la suite d’une réunion du CVL, quelques change-
ments ont été effectués, comme le thème. Ce n’est plus la 
Fashion Week, mais le nouveau thème est le “Met Gala”. 
  Bien évidemment le Met Gala demande plus d’extrava-
gance, plus de “bling bling”... 
   
Voici les autres changements : 
-Le bal des lycéens et des collégiens aura lieu le même jour 
(le 28 mai ), de 16h à 20h pour les collégiens et de 21h à 1h 
du matin pour les lycéens. 
-Les billets coûteront 8000 FCFA 
-L’alcool sera interdit bien évidemment 
-Le bal se déroulera dans le gymnase du lycée 
-Pas besoin de test PCR ou antigénique 
-La vente des billets aura lieu soit devant le petit prince 
soit sur la scène du gymnase. 
 
 Cette année nous attendons beaucoup des élèves, 
nous avons hâte de voir les stars que vous êtes défiler avec 
vos plus belles tenues. 
 Alors pour ce bal, le CVL met la barre très haut afin 
qu’il soit mémorable et inoubliable. Les préparatifs ont 
déjà commencé et ils s’activent  afin que tout soit parfait le 
jour j. 
 P.S: c’est le MET GALA vos costumes noirs basiques 
et vos robes simples… NONNN !!! Vos tenues doivent être 
tape à l’oeil!!! 

Ericia Mabonzot  
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LE 4 MARS 2012 VÉCU PAR  
UNE PETITE FILLE DE 6 ANS ET 

DEMI  
 
 
Le 4 mars 2012, un nuage de fumée recouvre la ville 

de Brazzaville suite à une explosion provenant d’un dépôt 
d'armes et de munitions d'une caserne militaire se situant 
au quartier Mpila. Le bilan s’élève à 300 morts et 2500 bles-
sés.  

 
 
Je prenais mon petit déjeuner, quand soudain il y 

eut un silence total. 
Boom ! 
C’est la première détonation que j'ai entendue. La 

clim avait explosé. 
 

 Revenons en arrière pendant quelques secondes … 
Ce jour-là, j'ai passé la nuit chez mes grands-

parents, car mes parents ainsi que mon frère aîné sont en 
déplacement. Ces derniers vivent à Ouenzé juste à côté du 
régiment blindé se situant au quartier Mpila. 

 
 Il est 9 heures du matin, je m'apprête à prendre 
mon petit déjeuner avec mes grands-parents ainsi que 
mes sœurs quand tout à coup, la clim explose. Nous nous 
disons qu’il s’agit juste d’une panne ou encore d’un 
simple accident. Hélas, c’est le début d’un cauchemar au-
quel nous ne nous attendons pas. C’est le commencement 
de la fin, pas pour moi, encore moins pour ma famille, 
mais pour ces âmes innocentes qui ont payé le prix et ce 
juste à cause d’une explosion dévastatrice.  

Et oui, c’est bien une explosion venant du dépôt 
d’armes de Mpila.  

Des bruits, des cris, des pleurs et encore des cris 
nous interpellent, nous nous apprêtons à sortir alors que 
le plafond du salon commence à s'effondrer… 

Nous parvenons finalement à sortir de la maison 
car mon grand-père maintient le plafond pour nous ou-
vrir une voie.  

 
 Devant le portail de la maison, c’est l’émeute, que 
ce soit des adultes, ou des enfants, tous courent sans sa-
voir où ils vont véritablement. 

Le visage ensanglanté de la voisine n’annonce rien 
de bon. "Arrêtez un taxi, emmenez-la à l'hôpital" c’est 
l’une des dernières phrases prononcées aux alentours de 
la maison. 

 
Encore Boom !  

C’est la deuxième détonation. Des verres provenant 
de persiennes¹ des maisons voisines, des obus² volent 
dans le ciel et sont projetés sur les moins chanceux d’entre 
nous.  

 
J’attrape la main de mon grand-père, notre benja-

mine attrape la main de ma grand-mère et ma sœur aî-
née, elle, court dans le vide, toute seule, entourée d’incon-
nus, de voisins, perdue dans cette si grande ville. Tous cou-
rons dans des directions opposées, chacun cherche le bon 
chemin mais aucun d’entre nous ne connaît réellement la 
véritable voie à suivre pour survivre. Et puis, plus aucune 

 nouvelle d’elles toutes. 
 Un nuage sombre, 
qui annonce une tornade, 
s’abat sur cette si belle 
ville qu’est Brazza, en 
pleine matinée. « À terre » 
hurlent            des 
hommes à l’arrière de 
nous, ce signal annonce 
qu’il faut se jeter au sol 
car un obus vient dans 
notre direction. La terreur, 
c’en est une. La peur s’ins

 talle sur nos visages et nous fige. N’est-ce qu’un 
 cauchemar ? Malheureusement pour nous, c’est la 
 pure réalité.  

 Le temps passe mais à une vitesse considé-
rable. La ligne téléphonique a été coupée, plus au-
cun réseau ne passe. Nous ne pouvons donc 
émettre aucun appel téléphonique. 

 
 

 Je ne sais ni comment, ni pourquoi, mais je 
me retrouve dans la rue Mbochi³ au côté de mon 
grand-père, devant les anciens locaux d’une entre-
prise de téléphonie mobile, dont les vitres ont pro-
bablement été brisées suite au passage d’un débris 
de projectile venant d’un obus . 
 
 Puis tout devient flou. 
 Aux environs de 16 heures, ma sœur aînée 
est retrouvée dans un quartier (qui m’est encore 
inconnu) par une amie de la famille, qui elle, a per-
du de vue son fils qui jouait au football dans les 
alentours du quartier et est à sa recherche. Notre 
benjamine et ma grand-mère, mon grand-père et 
moi, avons également été retrouvés, tous dans des 
quartiers différents. 
 
 Dix ans après, je suis là, vivante et je vous 
raconte désormais mon histoire. J’ai grandi, et ce 
souvenir demeure toujours dans mon esprit, j’y 
repense et j’en parle, c’est le passé, mais c’est un 
passé qui nous suivra probablement pour toujours 
et à jamais.  
 
 Je dédie cet article à  toutes victimes de cette 
explosion et à toutes les personnes ayant perdu des 
proches. Force et courage à vous.  
 

SYNTICHE NKOUA-MBON  
 
 
1- Volet extérieur de bois ou de métal, muni de van-
taux à claire-voie. 
2- Projectile d'artillerie, le plus souvent creux et 
rempli d'explosifs. 
3- Quartier se trouvant dans le Nord-est de Brazza-
ville. 
 
 
 Photo:  Syntiche enfant (archives personnelles) 



LE TCHOKO 
 
Qu’est-ce que le “Tchoko”, (encore appelé le Xeesal) ?    
 
 Le Tchoko ou Xeesal est une technique de blanchiment 
cutanée. C'est une façon de rendre la peau plus claire en ap-
pliquant des pommades, des crèmes, des lotions, en s’injec-
tant des produits ou encore en prenant des comprimés.  
 
Pourquoi l’utiliser ?  
 
 Les raisons pour lesquelles les utilisateurs se tournent 
vers le « Tchoko »  sont diverses: 

 Complexes liés à des critiques, harcèlement, ra-
cisme   
 Choix esthétique: effet de mode, volonté d’unifier le 
teint, peau claire considérée comme un atout de séduc-
tion  
 Désir de reconnaissance, de privilèges sur le plan 
social et/ou économique  

 
 On remarque que la plupart de ces raisons sont en lien 
avec la croyance qu’il vaut mieux avoir une peau claire que 
foncée dans notre société, ce qui est totalement inepte.  
 
Petit rappel sur ces produits : 
 
 Les laits de corps contiennent de l’hydroquinone 
(composant très dangereux car il s’agit là d’un dérivé du 
benzène qui est l’un des composants du pétrole). L'utilisa-
tion de l’hydroquinone est d’ailleurs interdite dans les pays 
de l’UE, au Royaume-Uni, et au Japon.   
 Cette substance freine la production de mélanine 
(par inhibition de la formation de l'enzyme tyrosinase), pig-
ment de la peau qui détermine sa couleur. La molécule agit 
par blocage enzymatique mais cette réaction donne nais-
sance à de nombreux dérivés toxiques.  
 D’après la section Afrique du Département de l'infor-
mation de l'ONU : “Certaines crèmes contiennent des sté-
roïdes, composés que les médecins prescrivent parfois pour 
traiter des affections cutanées comme l’eczéma, les réactions 
allergiques et les dermatites, et dont l’utilisation doit se limi-
ter à sept jours au maximum, et ce, uniquement sur les 
zones affectées. L’utilisation excessive de crèmes stéroïdes 
sur une longue période peut causer l’amincissement ou 
l’affaiblissement de la peau, des vergetures et une prédispo-
sition aux ecchymoses. Comme les stéroïdes réduisent le 
nombre de mélanocytes, c'est-à-dire les cellules qui produi-
sent la mélanine, les fabricants de crèmes blanchissantes les 
incorporent dans leurs produits, malgré les risques”.  
 En outre, ces produits sont très cancérigènes.  
Notons que ces produits sont fabriqués en Europe (France, 
Italie, Espagne) et que ce sont ces mêmes pays qui interdi-
sent leur utilisation mais qui décident toutefois de les expor-
ter en Afrique (pour s’enrichir) sans souci des conséquences 
sur la peau et la santé des Africains. On trouve également 
sur le marché des produits à l’origine douteuse dont il faut 
encore plus se méfier. 
 On constate qu’en Afrique, le nombre  de malades 
augmente dans les services de dermatologie, notamment au 
Sénégal (l’un des plus grands consommateurs de produits 
éclaircissants).  

 
 

Quelles sont alors les conséquences du blanchiment de 
la  peau?  
 
 Un article publié en janvier 2018 sur le site 
d’Europe 1  dénonce : “Des effets nocifs cutanés sont 
ainsi rapportés dans 60% à 70% des cas. Gale, my-
coses, infections bactériennes, acné très sévère : la 
liste des complications est longue. Dans de plus rares 
cas, les produits de dépigmentation peuvent aussi 
causer diabète, hypertension, insuffisance rénale ou 
cancers.” 
  De plus, les actifs dépigmentants peuvent éga-
lement causer entre autres l’apparition des verge-
tures, de taches noires, de poils au visage, des pro-
blèmes oculaires….  
 « Il est très dangereux pour les femmes en-
ceintes de prendre des comprimés pour se blanchir la 
peau », prévient Catherine Tetteh, fondatrice de la 
Melanin Foundation, une organisation non gouverne-
mentale basée à Genève qui lutte contre le blanchi-
ment de la peau. 
 Ainsi, se blanchir la peau est une pratique ré-
pandue mais très dangereuse. 
 
Les conseils et avis de la rédaction: 
 
 Lorsque des individus commencent à utiliser 
ces produits, ils en deviennent souvent dépendants, 
cependant, une fois que le traitement est interrompu, 
la peau retrouve sa couleur d’origine. Des pays 
d’Afrique tels que le Ghana, la Côte d’Ivoire et le 
Rwanda interdisent désormais la vente de produits 
éclaircissant contenant de l’hydroquinone. Mais ces 
interdictions n’empêchent pas les producteurs de ne 
pas indiquer le nom de tous les composants 
(toxiques) de leurs produits sur les étiquettes d’em-
ballage.  
 Nous déconseillons l’utilisation de ces pro-
duits, du moins de ceux qui contiennent des compo-
sants toxiques. Nous vous invitons à faire des re-
cherches sur les produits que vous utilisez, et aussi à 
sensibiliser votre entourage, dans le cas où vous con-
naissez des personnes qui utilisent des produits 
éclaircissants. 
 Enfin, suite au succès du film Black Panther 
(2008), de plus en plus de Noirs sont fiers de leur 
teint. Certains d’entre eux ont inventé des hashtags 
comme  #melaninpoppin et #blackgirlmagic (qui 
sont repostés sur des grandes plateformes comme 
Facebook, Instagram et Tiktok) pour célébrer, tels les 
poètes de la Négritude, la couleur de leur peau. 
 
  
   SYNTICHE NKOUA-MBON  
 



QU'EST-CE QUE L’ENGAGEMENT LYCÉEN ? 
 
 
 L’engagement lycéen consiste à : 
-participer à la vie au sein de son lycée, 
-développer une conscience citoyenne, 
-maîtriser ses droits et devoirs, 
-connaître comment fonctionnent les instances et la vie du lycée, 
-rencontrer et échanger avec ses représentants. 

 
 
 Le vendredi 14 janvier, nous avons assisté à un exemple  de cet engagement par 
une poignée d’élèves de Terminale. En effet, suite à l’état insalubre de notre cantine Le 
Petit Prince, ils ont décidé de faire un grand ménage tout juste après la pause des collé-
giens. 
 
 Ci-contre, des images du Petit Prince pendant le nettoyage. 
 

LA FÊTE DES ENFANTS 
De la bonne humeur, oui,  
mais surtout des couleurs. 

Des couleurs, une tonne de couleurs,  
un arc-en-ciel sur pattes. 

Un arc-en-ciel sur pattes, qui saute, qui court. 
Un arc-en-ciel sur pattes  

doté d’un large sourire contagieux. 
Inédit n'est-ce pas ? 

C'est ce que j’ai eu l’honneur de voir l 
e jour du carnaval. 

 
Si je devais attribuer un mot au délice de couleurs 

et d’enfants que mes yeux ont eu le plaisir d’admirer le 23 
février, je dirais "vie" . 

C'est magnifique.  
L'innocence qui se meut, ensemble, pour former 

une seule voix. 
L'innocence trépidante, fière et ravissante. 

 L’innocence insouciante, 
 L’innocence heureuse. 
 Et face à ce tableau d’enfants défilant dans leurs 
beaux costumes en compagnie de leurs parents et profes-
seurs, je n’ai pu que succomber à l’émotion, me laissant 
emporter à mon tour, par leurs danses et leurs chants.  

 
 Seulement, il serait injuste de ne placer que mes 
mots, alors je vous en cède d’autres plus précieux : ceux 
de Melissa, ma coéquipière. 

 
Le carnaval, une tradition à préserver 

 
 Ishara et moi n’étions pas les seules à déambuler 
partout dans l’école ce jour-là. Je me rappelle avoir vu des 
adultes et des élèves aussi euphoriques que nous, mar-
cher sans savoir vers où, suivant les voix aiguës et mar-
quantes de nombreuses petites personnes déguisées. Nos 
lèvres battaient de gaieté en admirant au loin des prin-
cesses ou des superhéros, bien ancrés dans leur person-
nage, improviser une pièce de théâtre. Les professeurs 

 aussi jouaient le jeu. On observait un mélange de 
 couleurs ; les clowns y contribuaient 
 considérablement,  tandis que les sorcières malé
 fiques apportaient des nuances plus sombres à la 
 potion d’aquarelles.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelques jours plus tôt, un nuage gris cir-
culait au-dessus de nos têtes car nous étions tristes 
à l’idée de fêter deux carnavals, et non plus un, 
tous ensemble. En effet, cette année, les petits défi-
lent devant les élèves du secondaire (non dégui-
sés), accompagnés de leurs parents, ami(e)s, et 
professeur(e)s. Sans le dire, on appréhendait ce 
jour. Cela dit, je fus agréablement surprise en par-
courant l’école avec mon amie, en voyant un arc-en
-ciel prendre possession de nos yeux à mesure que 
le temps passait. 

 
 

Andy Kombila TB 



 
 Il arrivait qu’Ishara et moi mettions un frein à 
notre marche. Ce fut spontané, mais j’y vois maintenant 
deux buts clairs: figer l’instant dans nos mémoires 
d’élèves de Terminale, prêts à l’envol vers des paysages 
nouveaux, et laisser nos oreilles s’imprégner des paroles 
des uns et des autres sur cette journée. Une mère d’élève 
accepte de nous laisser appuyer sur le bouton de l’enre-
gistreur: “C’est très mignon, commente-t-elle, ça leur fait 
plaisir, donc ça nous fait plaisir”. Cependant, elle nous 
demande l’air dubitatif  pourquoi les grands n’étaient 

pas déguisés. Quoi 
qu'il en soit, elle 
espère que l’année 
suivante ils le se-
ront également 
parce qu’elle pense 
que le carnaval est 
un moment de 
partage et une 
tradition à préser-
ver au sein de 
l’établissement. 

 
 

 Pour la première fois de notre vie, nous entrete-
nons une conversation avec deux gardes du corps, mais 
pas n’importe lesquels; ce sont deux maîtresses, le regard 
caché par des lunettes de soleil, le visage enveloppé par 
un masque, et le corps recouvert d’un costume noir. Ces 
deux agents, pourtant habillés discrètement, ne passent 
pas inaperçus. Elles tiennent ce discours: “Les CM2 ça 
leur fait plaisir de se déguiser - certains - mais ils com-
mencent un peu à passer en 6ème, donc y en a qui trou-
vent ça un peu fou. Mais c’est vrai qu’en général ils ai-

ment, et même nous 
on aime”. En interro-
geant certains CM2, 
justement, ces mots 
retentissent: “C’est 
vraiment cool”, “c’est 
amusant", "c'est très 
drôle”. 
 
 Enseignante au 
primaire, maîtresse 
Naomie nous explique 
en Anglais son ressen-
ti: “it’s the only day 
children can make 
things they really  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

want; they can dress up, and they can enjoy the 
day without learning”. Cette phrase pourrait être 
traduite comme ceci: “C’est le seul jour où les en-
fants peuvent faire ce qu’ils veulent vraiment; ils 
peuvent bien s’habiller, et profiter de la journée 
sans avoir à apprendre”. 
Maëlane, en classe de CE1, nous dit aimer le car-
naval “parce qu’on se déguise et qu’on joue de la 
musique avec des instruments”. Selon Monsieur 
Nakavoua, “c’est un jour qui restera marqué dans 
les mémoires de nos enfants”. “C’est magnifique, 
conclut-il, de penser à eux et de les laisser expri-
mer leurs talents et ce à quoi ils pensent”.  
 
Et vous, chers lecteurs, pourquoi aimez-vous ou 
n’aimez-vous pas le carnaval ? 

Ishara Baseme Samuna et Melissa Ondaye 



L’ÉCOLE DU FUTUR 
La société  évolue et induit  de nouveaux changements dans 

le cadre scolaire. 
 
L’école dans les années 1950 à l’époque de nos grands-

parents 

 Dans les années 1950, l'école n’était pas encore mixte. Il n'y 
avait pas tellement  d'écoles privées mais plutôt publiques. Précisé-
ment en France qui  a un passé basé sur le christianisme, l'école 
n’était laïque que depuis le début du vingtième siècle, avant cela, 
chaque matin quand les enfants entraient en classe, ils se 
mettaient à genoux et faisaient une prière.  

Aujourd’hui nous savons que la laïcité  est la liberté de 
croire ou de ne pas croire. Elle est au fondement de notre société. 
Au lycée Saint Exupéry de Brazzaville  qui est actuellement mon 
école, les élèves sont protégés de tout prosélytisme idéologique, 
économique et religieux. A l'époque de nos grands parents les 
salles de classe  étaient composés d’un bureau avec estrade pour le 
maître et la maîtresse que nous pouvons encore trouver aujour-
d’hui dans certaines écoles, et  de bancs-tables. Les classes étaient 
souvent sombres et austères. 

Les élèves   écrivaient à la plume, utilisaient des ardoises en 
bois, leurs  trousses pouvaient durer des années. Il y avait certains 
cours réservés aux filles et d'autres aux garçons, ainsi les filles 
faisaient  de  la couture et les garçons apprenaient le jardinage. 

 
L’école d’aujourd’hui et de demain  

Durant ces dernières années, il y a eu plusieurs change-
ments. Aujourd'hui la majorité des écoles sont mixtes. Nous avons 
pu observer une très grande amélioration au niveau du matériel 
scolaire , de nouveaux objets beaucoup plus perfectionnés : des 
stylos à quatre couleurs, des feutres ou stylos effaçables,  des ar-
doises blanches, les clés USB. Par ailleurs, certaines écoles ont déci-
dé de ne plus imposer à leurs élèves un uniforme - c’est d’ailleurs le 
cas dans mon école.  

De nouveaux instruments ont fait leur apparition notam-
ment  les vidéos projecteurs qui n'étaient pas visibles dans les 
salles de classe au XX e siècle. Cette année au lycée Saint-Exupéry 
nous avons  l’honneur d’avoir accès à un tout nouvel outil d’éduca-
tion; les fameuses tablettes. 

Aujourd’hui la technologie fait petit à petit son entrée dans 
le cadre scolaire, et je dirais d’ailleurs que cela  est dû au 
fait  qu’elle a pris une  très grande ampleur dans la  société actuelle 
ce qui entraîne  plusieurs  modifications dans notre mode de vie. 

En effet, l'école utilise de toute nouvelles méthodes techno-
logiques de manière spectaculaire, intrigante et facilitante.  

 
Pour  en savoir plus, je suis allée à la rencontre du provi-

seur. 
 

Entretien avec M. Dorville 
 
Quel est pour vous le rôle de l’école ? 
La mission de l’école c’est de préparer le fu-

tur citoyen du monde. Il existe  des « sous missions » 
comme bien former les esprits,  donner l'accès aux con-
naissances avec une approche critique et apprendre à se 
créer un corpus de valeurs. 

 
Pour vous quel est le rapport entre l’école et la  tech-

nologie? 
Il n'y a pas de rapport avec la technologie, en re-

vanche l’école doit utiliser la technologie car si on veut 
préparer les élèves de demain, ils doivent apprendre à 
utiliser les outils d'aujourd'hui et du futur. 
 

Quels sont les avantages et inconvénients de la tech-
nologie pour l’école? 

Il y a plus d’avantages que de désavantages. Pour 
moi il n'y a tout simplement pas d'inconvénient dans la 
technologie mais c’est la manière dont on l’utilise. Comme 
un véhicule, elle a  besoin de bons conducteurs. 

 
Pourquoi avez-vous décidé d’instaurer des tablettes dans 
l’école ?   

Premièrement parce que le monde d'aujourd'hui 
est un monde connecté , virtualisé et digitalisé. Plus on est 
éloigné des centres du monde -c’est d’ailleurs le cas au 
Congo-, plus j’essaye de limiter cette fracture en  donnant 
accès aux élèves à des outils que d’autres élèves d’autres 
pays utilisent. 

Deuxièmement la technologie nous permet de faire 
ce que l'être humain ne peut pas faire  

 Troisièmement, les outils technologiques nous 
permettent d'être autonomes. 

 
Comment voyez vous l 'école de demain? Se-

lon  certaines sources, cela se ferait par des robots. Qu'en 
pensez vous ? 

Mon idée c’est  de vous apprendre à utiliser la tech-
nologie. Il n'y a pas une  école et  donc il n'y aura pas une 
école de demain. Je pense que le rapport humain reste 
central dans l’éducation et l’enseignement. La pandémie 
nous l’a plus que démontré.  

 
Quelle définition avez- vous de l’école du futur ?  
Pour moi l’école du futur c’est celle qui va  proposer 

des modèles et des  manières de faire différentes. 
 
Ce que nous pouvons retenir de cet article c’est que 

l’école de demain est très  prometteuse : elle saura s’adapter 
à ses différents élèves pour une éducation meilleure toujours 
en  nous proposant de nouveaux et meilleurs outils.  La 
technologie n’a pas cessé de nous étonner et donc ne pour-
ra que nous conduire à un  perfectionnement éducatif.   

 
 

Baseme Serena  



LE METAVERSE,  
    le monde de  demain                 
 
 
 « Le métaverse est une invention de ma part, qui m'est 
venue à l'esprit quand j'ai réalisé que les mots existants 
(comme "réalité virtuelle") étaient trop maladroits pour être 
utilisés. » 

  (Neal Stephenson, célèbre auteur de science-fiction améri-
cain, plusieurs fois lauréat du prix Locus.) 

 Un métaverse, c’est un espace virtuel dans lequel des 
avatars d’individus peuvent interagir.  En effet, à l’aide de 
casques de réalité virtuelle , de montres ou de lunettes intelli-
gentes , on pourrait être transportés dans un univers fictif .  
Quels intérêts y a t-il dans le fait de vivre dans une autre réa-
lité, un autre monde ? Cela ne reviendrait-il pas à rejeter 
notre réalité , nos familles , nos amis ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Déjà, avoir accès à un monde virtuel interactif , 
ça doit être drôlement fun. Avoir une maison virtuelle 
ou un bureau virtuel , pouvoir jouer à des jeux vidéo 
en étant son propre avatar ou  envoyer des messages à 
ses amis depuis l’intérieur d’un casque de réalité vir-
tuelle : c’est ça le metaverse ! Des avancées en la ma-
tière de groupe comme Meta ou Microsoft per-
mettraient de nouvelles opportunités de commerce 
électronique pour les entreprises et les créateurs de 
contenu (intagrameurs, youtubeurs,...). 
 Néanmoins, cette technologie futuriste pourrait 
être source de migraines et de nausées . De plus , à 
force d’y être de plus en plus exposé nous risquons de 
confondre réalité et virtuel, vrai et faux, voir se décon-
necter complètement de la réalité , comme on peut le 
voir  dans le film “Ready player one”.  Abuser du me-
taverse, ce serait faire une croix sur nos “vraies” rela-
tions, nos discussions et en quelque sorte sur nous-
même.  
 
         Maurice Koné      

 

L’AFFAIRE LOLITA 
 
 

Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon 
âme.” 

  
 Vous connaissez sans doute Lolita ou du moins, vous 
en avez sûrement entendu parlé au moins une fois. Non? Ce 
roman de Vladimir Nabokov qui conte la confession de 
Humbert Humbert sur son obsession pour Dolorès Haze, 
une jeune fille de 12 ans? Ce roman qui a inspiré des œuvres 
musicales comme  « Moi… Lolita » d'Alizée (écrite par My-
lène Farmer) et « Lolita » de Lana-del-Rey ou encore des 
styles vestimentaires (Sweet Lolita, Gothic Lolita)? Toujours 
rien? 
 
 Lolita étant un de mes livres préférés, malgré le fait 
que la lecture ait été éprouvante, je voulais en parler dans ce 
dernier article. Car Lolita n’est pas qu’une histoire posée sur 
papier. Lolita est un voyage à travers la psyché humaine. 
Lolita c’est l’effondrement des valeurs morales de la société. 
Lolita c’est cette cage dans laquelle on s’enferme, ce silence 
dans lequel on se terre. 

  Depuis sa parution en 1955, Lolita connaît des 
 controverses  multiples (six refus de publication par 
 crainte de  poursuites judiciaires,  censure de l
 ’œuvre pendant  trois ans  en France) de par 
 les sujets délicats  abordés (pédophilie et sexualité) 
 et le vice du personnage principal.  

 
 Bien que de nos jours, aborder ce genre de 
sujets ne soit plus aussi sensible qu’avant, Lolita est 
toujours sujet à de nombreuses controverses dans 
l’interprétation du texte. En dépit des avertissements 
émis en avant-propos par la maison d’édition, beau-
coup de personnes tentent de romantiser la relation 
entre Humbert Humbert et Lolita, ce qui est un reflet 
de la société actuelle où les victimes d’agressions 
(sexuelles, verbales, physique) sont souvent accusées 
de “l’avoir cherché” à base de “comment tu étais ha-
billé(e)”, “tu as dû lui envoyer des signaux” (victim-
blaming). Et je trouve cela bien dommage. 
 
 C’est pourquoi je vous invite à lire ce roman et 
vous faire votre propre opinion de la situation. En 
espérant que le livre vous plaise autant qu’à moi. 

    Ngakala Yelessa 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Realite-virtuelle.html
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LITTÉRATURE: CELLES QUI ATTENDENT, 
DE FATOU DIOME 

 
 Parce qu’il n’y a rien de plus poignant que de voir le cœur de femmes, mère et épouse, se déchirer face à l’amour, 
l’espoir et l’attente. Parce que dans notre beau continent, la voix de ceux qui se battent pour vivre n’est pas assez enten-
due. Parce qu’il est agréable de vibrer sous les mots d’une auteure d’Afrique. Celles qui attendent vaut la peine d'être lu. 
Deux mères, Arame et Bougna, deux filles Coumba et Daba que nous découvrons au Sénégal dans un récit qui nous em-
porte dans la réalité africaine. 

 
“Partir, c’est mourir au présent de ceux qui demeurent.” 

“Tu es une femme, les choses sont comme elles sont, ce n’est pas à toi de les changer.” 
“[...]Sur cette île, on succombe aux regards et aux mots doux d’un homme mais on épouse souvent la volonté d'une mère." 
  
Le livre est disponible au CDI. 
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