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Chers lecteurs, chères lectrices, !
Vous en reconnaissez sûrement que trop bien le 

sentiment qu’accompagne le rejet d’une de vos idées, car 

elle est jugée « trop irréaliste ». On l’attribue peut-être 

même à votre jeune âge. La phrase redoutée est ensuite 

prononcée : « Tu comprendras quand tu seras plus 

grand » .  
Ce point de vue n’est, à mon avis, pas la manière la plus 

efficace de stimuler un esprit d’entreprise et d’innovation 

chez les futurs citoyens du monde.  Si le pragmatisme 

incombe aux adultes, l’idéalisme, la rêverie et les projets 

fous appartiennent à la jeunesse. Les deux modes de 

pensée devraient être valorisés ; ils sont tous deux 

indispensables. 
L’Agora, en tant que plateforme d’expression des élèves 

florimontains, permet de mettre en valeur ces opinions, 

critiques, et conseils qui ne seraient autrement pas  

forcément appréciés – et les rédacteurs de cette 

édition l’ont bien compris. 
Nous tenions justement à vous remercier pour votre 

enthousiasme, et votre créativité. Les articles sont 

variés, et de qualité.  On retrouve particulièrement un 

désir de partager vos passions, et de les faire 

découvrir aux autres. La présentation des nouveaux 

membres du Conseil des Elèves, ainsi que le 

sommaire des activités que le Conseil souhaite mettre 

en place lors de l’année, est également la preuve de la 

bonne volonté des élèves florimontains. 

Avec un peu de chance, cette nouvelle édition mettra 

fin à votre automne monotone. 
Bonne lecture! 

RONEY Evangeline, 

Rédactrice en chef. 

 

!
!
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Votre article dans le 
prochain numéro ? !
C’est un plaisir pour nous de 
publier, dans ce onzième 
numéro une quinzaine 
d’articles. L’Agora semble être 
un succès, et nous nous 
réjouissons déjà de publier le 
suivant… 

Que ce soit à propos de sport, 
d’actualité (même 
florimontaine : un voyage, par 
exemple), de musique, d’arts, 
de votre passion,… il y a 
toujours une bonne raison pour 
écrire dans L’Agora. 

Alors, envoyez-nous vous 
articles, chers rédacteurs, et le 
prochain numéro n’en sera que 
plus beau : 

floagora@gmail.com 

!
!
L’Agora sur Facebook 
Vous voulez être informé des 
dernières nouvelles concernant 
L’Agora ? De la prochaine date 
de publication ? De la date 
limite de l’envoi des articles 
pour qu’ils paraissent dans le 
prochain numéro ? 

Retrouvez L’Agora sur 
Facebook : 

https://www.facebook.com/
LAgora-185645278146285/
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« Tout ce que je sais, c’est que 
je ne sais rien. » 

Socrate !!
« Ce que j’ai appris, je ne le 
sais plus. Le peu que je sais 
encore, je l’ai deviné. » 

Chamfort !!
« Savoir ce que tout le monde 
sait, c’est ne rien savoir. » 

Rémy de Gourmont

Edito

Ateliers créatifs de Noël 2015 
  L’APEF invite tous les étudiants du 

primaire et du cycle à participer à la 
fabrication de cadeaux dans le cadre de ses 
ATELIERS CREATIFS. Les cadeaux 
produits par les étudiants seront mis en 
vente à l’occasion des traditionnels 
marchés de Noël qui se tiendront le lundi 
14 décembre pour toute l’école. 

Atelier cartes de vœux Atelier décorations 
de Noël Atelier cadeaux Atelier cupcakes 
et biscuits et d’autres encore ! 

!
Ces ateliers ont lieu à partir du 26 octobre tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, durant 
la pause de midi. 

Les étudiants seront encadrés par des parents bricoleurs bénévoles. 

Inscrivez-vous aux ateliers auprès de la vie scolaire. Attention, les places sont limitées! 
On cherche aussi des étudiants du secondaire pour aider les bénévoles dans l’encadrement des 
ateliers. Pour plus d’information contactez info@apef.ch. 

L’équipe organisatrice espère vous voir nombreux à ces ateliers.

mailto:floagora@gmail.com
https://www.facebook.com/LAgora-185645278146285/
mailto:floagora@gmail.com
https://www.facebook.com/LAgora-185645278146285/
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Karl Lagerfeld 
Une figure 
emblématique de la 

mode à découvrir p.4
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rubriques Venez découvrir nos nouvelles rubriques d’applications, littéraires et 

musicales  p.8 - 11
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Poèmes et histoires Venez découvrir les écrits fantastiques de vos 
camarades   

p.17 - 18

Avez-vous 
consulté notre 
site web? !
Nous possédons un 
blog où vous pouvez 
trouver encore plus 
d’informations 
concernant l’Agora. 
Alors venez le 
consulter à l’adresse  
web suivante:  
www.florimontagora.
wordpress.com 
!
!
!
Nouvelle ligne 
de Vêtements 
Florimont !
A l'occasion des 110 
ans de l'Institut 
Florimont, L'Agora 
en partenariat avec 
l'APEF  vous propose 
une nouvelle ligne de 
vêtements Florimont, 
avec des designs 
réalisés par les élèves. 
T-Shirts, sweatshirts 
et sacs vous attendent. 
Pour commander, 
rendez-vous sur notre 
e-boutique:  
www.floagora.wix.co
m/eboutique 
!
!
!

http://www.florimontagora.wordpress.com
http://www.floagora.wix.com/eboutique
http://www.florimontagora.wordpress.com
http://www.floagora.wix.com/eboutique


 
Karl Lagerfeld, le « Kaiser » de la 
mode que l'on reconnaît tous, a 
fêté son 82eme anniversaire cette 
année…. ou peut-être que non. Il 
n’a jamais révélé sa vrai date de 
naissance. C'est un étrange 
secret qui n'a pas beaucoup 
d ' i m p o r t a n c e , m a i s q u i 
c o n t r i b u e à l ' i m a g e 
e x t r a v a g a n t e d e K a r l 
Lagerfeld. Mystérieux et un 

peu étrange, il se réinvente presque 
aussi souvent qu’il réinvente la 
mode. Mais d’où vient-il ? Et quelle 
est l’origine de son succès ?  
Il est né Karl Otto Lagerfeldt, à 
H a m b o u r g e n A l l e m a g n e , 
apparemment le 10 septembre 1933. 
Lors d'interviews, il a affirmé être 
de sang noble, mais s'est contredit à 
plusieurs reprises par rapport aux 
lignées auxquelles il prétend 
appartenir. En tout cas, on sait 
définitivement qu’il a profité d'une 
enfance aisée grâce à son père 
suédois, qui a introduit le lait 
condensé et le lait en poudre en 
Allemagne. Quand Hitler est venu 
au pouvoir, les Lagerfeldts ont 
déménagé en Allemagne du nord où 
Karl n’a pas eu de contact avec les 
Nazis.  
Depuis un très jeune âge, Karl a 
montré de l’intérêt dans le design et 
la mode ; il découpait souvent des 
photos de magazines qu'il aimait 
pour les recoller dans des petits 
livrets. Pendant son adolescence, sa 
famille est rentée à Hambourg et il 
s’est immergé dans le monde  de la 
haute couture.Au jeune âge de 14 
ans, il a déménagé à Paris avec 
l’accord de ses parents pour 

 commencer sa carrière dans le 
design. C’est à ce moment qu’il a 
changé son nom car il trouvait que 
Lagerfeldt avait une sonorité plus 
agréable que Lagerfeld. Il semble 
qu'il s'est investit dans tous les 
domaines : décoration d’intérieur, 
photographie et surtout, mode. Il 
n'a, néanmoins, jamais fréquenté 
une des nombreuses écoles de 
design ou de mode à Paris. Pour lui, 
« la vie devrait t'apprendre ». Après 
deux ans, il s’est inscrit à un 
concours de design et a gagné le 
premier prix dans la catégorie des 
manteaux. C’est au cours de cette 
compétition qu’il a rencontré 
l'homme qui deviendra un bon ami 
mais aussi un rival : Yves Saint 
Lauren t . Après sa v ic to i re , 
Lagerfeld a travaillé pour un 
créateur français nommé Pierre 
Balmain, commençant en tant 
qu'assistant et poursuivant en tant 
qu'apprenti. La carrière de Karl a 
réellement décollé quand il s'est 
lancé dans le prêt-à-porter, un 
nouveau concept à cette époque. Il a 
voyagé en France, en Italie, en 
Grande-Bretagne et en Allemagne, 
laissant sa trace avec des marques 
comme Fendi et Chloé. Il était, et 
est encore, particulièrement doué 
avec les fourrures, dont les 
manteaux, les chapeaux ou même 
les gants. Son 
règne sur la 
mode avait 
commencé.  !

4 Karl Lagerfeld 
icône de la mode



 !!!!!
En 1982, il a été engagé par 

la maison de couture Chanel, qui était 
en train de mourir, et qui devenait une 
marque pour les grand-mères. En 
quelques années, il a rénové le style 
de Chanel en une mode ultra moderne, 
tout en gardant l’identité élégante et 
simple que Coco Chanel avait créée. 
Cette capacité à recréer et à  
moderniser un habit en gardant le 
concept de base a fait de lui un génie 
de la mode et a ressuscité Chanel. 
C’est autour de cette époque qu’il a pu 
créer sa propre marque, qui visait à 
définir « l’intellectuel sexy ». Elle peut 
être caractérisée par du 
prêt-à-porter moderne de 
très bonne qualité avec 
des couleurs vives 
mélangée au style 
classique noir et blanc. 
En 2005, elle a été 
vendue à Tommy Hilfiger.  

Pendant les années 1990, 
il s'est investit dans 
d’autres médiums. Il a 
créé des costumes 
d’opéra, il a aidé à 
recréer la bouteille 
Coca Cola Light, a 
participé au 
développement de 
plusieurs parfums et a 
même sa propre 
maison d’édition qui 
se nomme 7L. C’est 
aussi pendant cette 
période que son look 
caricatural a pris 

forme. La queue de cheval, le 
col élevé, les gants sans doigts, les 
lunettes de soleil : toutes les choses qui 
participent à sa personnalité éclectique.   

En 2001, il a fait une perte de poids 
énorme de presque 42 kilos en 13 
mois. La presse, qui ne comprenait pas 
comment cela était possible,  

spéculait qu'il avait usé de 
drogues, qu'il était malade, 
qu'il était boulimique ou même 
qu'il a fait de la chirurgie 
esthétique. Voyant une belle 
opportunité lucrative, Karl a 
publié un livre qui s'appelle 
« Karl's diet », très populaire 
en Europe mais pas aux 
Etats-unis, car le ton était 
trop « prétentieux » selon les 

critiques américaines.  
Pour ses dessins de mode, il a ensuite 
commencé une de ses pratiques les plus 
étranges : dessiner avec du maquillage. 
Cependant, il fait exclusivement usage des 
fards à paupières de Shu Uemura. Il y a 
même une ligne de palettes qui a été créé 
pour lui. Mais d'où vient cette pratique 
étrange ? Il ne l'a jamais vraiment expliqué, 
cela reste sur la liste des mystères de Karl. 

De ces jours, il continue à 
dessiner pour Chanel, Fendi 
et sa propre marque, Karl 

Lagerfeld. Il continue à 
pratiquer tout de même 
les autres sortes de 
design qu’il appréciait 

dans ses plus jeunes années. Il aime souvent 
photographier ou filmer ses publicités lui-
même et il a rénové et décoré les bâtiments 
de Chanel à Paris. Il a aussi créé plusieurs 
courts-métrages en l’honneur d’évènements 
spéciaux. Le plus récent, avec Cara 
Delevingne et Pharrell Williams, célébrait le 
défilé de mode des métiers d’arts 2014-2015.  
Et qui peut oublier son chat adoré, 
Choupette, à qui il fait très souvent des 
clins d’œil dans ses collections. Il a 
également prêté sa voix au méchant 
« Fabu » dans la série animée pour les 
enfants « Totally Spies ». Autour du 
monde entier, des expositions explorent 
différents aspects de sa vie et de sa mode. 
Il ne va, cependant, jamais les visiter car il 
prétend ne jamais penser au passé. Le futur a 
plus d'importance pour lui.  
Karl Lagerfeld est un personnage éclectique 
qui a transformé la mode de notre époque et 
reste une icône de culture populaire, malgré 
tout le temps passé entre le début de sa 
carrière et aujourd’hui.  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APPLE  
et ses nouveaux produits 

!
Comme à son habitude, Apple a organisé, cette année encore, une conférence 
qui a eu lieu le 9 septembre dernier. 
Contrairement à son habitude, Tim Cook a été très bref sur les 
chiffres de cette année et est passé directement aux 
différentes annonces qu'ils avaient à faire. Ils sont entrés en 
matière avec l'Apple Watch, avec la présentation des 
fonctionnalités de la mise à  jour pour leur montre 
connectée. Watch OS 2, c'est de nouvelles applications 
(GoPro, Facebook Messenger,...), de nouveaux fonds-écrans 
interactifs, et pleins d'autres que vous pouvez découvrir sur leur site ou sur 
votre Apple Watch (pour ceux qui en possèdent une...). Cette mise à jour est 
disponible depuis le 16 Septembre. Pour ceux d'entre vous qui aiment la 

marque Hermès, Apple a annoncé qu'ils ont travaillé 
ensemble à la conception de bracelets Hermès pour 
Apple Watch. Tant que nous sommes dans le côté 
design, Apple sort ses  2 nouveaux coloris pour leur 
montre connectée; or, et or-rose. 

Pour continuer, ils ont 
annoncé un nouvel iPad 

inattendu; cet iPad a été 
nommé par Apple "iPad Pro" car il s'agit 
d'un iPad dont le but premier est une 
utilisation de travail au niveau professionnel. 
Ce nouvel iPad se résume comme tel: un plus grand 
écran (meilleur en qualité que le MacBook Pro), une meilleure 
batterie, le Touch ID et pour finir, 4 hauts-parleurs audio (2 de chaque 
côté), ce qui fait qu'on a un son stéréo (son sortant de 2 côtés) audio d'un son 
mono (sortant d’un seul côté). Il sort en 3 coloris, argent, or et gris (Si vous 

êtes intéressés, rendez-vous sur www.apple.com/ ). Dans cette même 
optique de "Pro", Apple sort un Smart Keyboard et un 

Apple Pencil, tous deux ont été spécialement 
conçus pour ce nouvel iPad. Le nouvel iPad 

et ses accessoires est sortit en 
Novembre. 

La keynote s'est poursuivie par 
une mise à jour dans leur gamme 

de télévision. Apple a dit que pour 
eux, "The future of TV is apps" (le 

futur de la télévision sont les 
applications), ainsi, dans cette optique, 

après l'app store pour IOS, Mac et pour 
Watch, ils en créent un pour leur TV. En 
effet, l'Apple TV se transforme petit à  
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petit en un appareil comme IOS mais pour la télévision présente dans notre salon. 
Cette nouvelle Apple TV embarque donc un nouveau logiciel, un boîtier similaire, 
mais légèrement plus épais, et elle embarque également une nouvelle 
télécommande. 
Celle-ci est appelée "Siri remote" car elle embarque le fameux assistant vocal. 
On peut régler le volume (ce qu'on ne pouvait pas faire avant...), mais la grande 
nouveauté est que nous pouvons utiliser cette télécommande comme une 
manette pour jouer aux différents jeux que vous aurez téléchargé du TV App 
Store. 
Ensuite il fut temps d’annoncer, comme de coutume, l’arrivée des nouveaux 
iPhones! Comme vous le savez certainement, les nouveaux iPhones se font 
appeler 6S et 6S Plus. Ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux anciens 
iPhones, pourtant, Apple nous dit "The only thing we changed is 
everything" (la seule chose que nous avons changé est l'ensemble de l'iPhone). 
Avec ce nouveau téléphone, Apple a, comme d'habitude, mis de nouvelles 
puces plus rapides, par contre, elle a fait de sérieux efforts sur la résistance en 
remplaçant l'aluminium par un aluminium beaucoup plus fort. En effet, les 
iPhones 6 et 6 Plus avait eu beaucoup de critiques là-dessus, car on pouvait 

facilement les plier. Cette nouvelle 
édition embarque de nouvelles capacités 
au niveau des photos avec un nouvel 
appareil photo qui passe de 8 
MegaPixels à 12 (pour les 
connaisseurs). Il en fut de même pour la 
caméra se situant à l'avant de l'iPhone 
qui passe de 5 MP à 8 MP, et l'écran 
devient le Flash quand on veut prendre 
ces fameux selfies... Avec la nouvelle 
technologie d'écran "Force Touch" de 
l'Apple Watch, Apple crée en l'intégrant 
à l'iPhone les live photos; il s'agit de 
photos que l'on peut prendre pendant 
une durée plus longue. En restant le 
doigt appuyé. C’est un mini film que 
l'on réalise.Pour le reste, le nouvel 
iPhone permet de filmer dans une 

meilleure qualité (4k), il embarque un 
Touch ID de 2nde génération. Et pour finir, ils ont réalisé l'un des souhaits de 
leurs clients en y intégrant un écran inrayable (Pour les prix; consultez leur site 
www.apple.com). L'iPhone existe désormais également en rose en plus des 
coloris existants. !
J'ai toujours apprécié les produits d'Apple, mais à moins que vous ne souhaitiez 
faire de la photo avec votre téléphone, je ne l'achèterais pas. Après, je vous 
laisse juger. !
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Chronique : Langues et Linguistiques ! !

Pourquoi est-ce que la lettre X est employée pour 
représenter un baiser ? !

Article adapté de « Babel : The Language Magazine », 2e parution !
Il est rare qu’une personne ne connaisse pas la signification de la lettre 
« X », à la fin d’une lettre, d’un email, d’un texto, etc. Ce fameux « X » 
représente évidemment un baiser. Mais pourquoi faisons-nous usage de 
cette lettre particulière, et non pas le « A » ou le « R » ? !
Certains supposent que cet usage date du Moyen-Age. Quand le signataire 
d’une lettre était analphabète, il utilisait la lettre « X » en guise de 
signature, et embrassait la lettre pour indiquer sa promesse de respecter les 
termes de l’accord. Sur le long terme, la lettre « X » s’est transformée en 
une représentation du baiser, et non plus de la signature.  !
Cependant, il y a également une explication linguistique qui est plausible. 
Dans l’alphabet Romain, la lettre X représentait le son /ks/, qui ressemble 
étrangement à la prononciation du mot « kiss » en anglais. Il est possible 
que l’utilisation de la lettre X était une abréviation du mot « kiss », et non 
pas une représentation symbolique d’un baiser. Ceci peut être comparé à 
l’expression commune utilisée en textos « A+ », pour représenter « A 
plus ». 

Evangeline Roney, TIB !
!!!!!

!
!
!
!
!
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Chronique d’apps 
!
Bonjour à tous, cette année, l'Agora vous propose une nouvelle chronique où nous 
vous proposons 5 apps gratuites que vous ne connaissez pas forcément, et que nous 
trouvons utile. 
Nous vous proposons les apps suivantes: !
1.ToDoMovies 

Cette app vous permet de faire une liste des films que vous souhaitez voir 
en vous donnant des notifications quand ils sortent en salle. Pour l'avoir 
testé, je le trouve assez pratique car il me permet de savoir que le film 
que je souhaite aller voir est sorti, mais également de pouvoir me 
prévenir de films qui ne sortiront que dans 2-3 ans. 

 
2. Vidgets 
Cette app vous permet de mettre des "widgets" dans votre 
Notification Center (le menu que l'on glisse depuis le haut de 
l'écran). Je trouve cela très utile, car je peux y mettre le restant de ma 
mémoire ainsi que d'autres informations tels que mon altitude, ma 
vitesse,...  Plus besoin d'aller dans des apps spécialisés pour chacune 
de ces informations. !
3. WhatsApp Web 

Pour ceux qui ne le savent pas encore, WhatsApp vous permet d'envoyer 
et de recevoir des messages directement depuis votre ordinateur à 

travers une page Internet. Le lien est le suivant: 
www.web.whatsapp.com, une fois dessus suivez les instructions 
pour connecter votre téléphone. Par contre, sachez qu'il faut que 
votre téléphone soit connecté à Internet pour que ça marche, donc si 

vous êtes sur de la 4G, essayez de le faire quand vous avez du wifi, 
parce que sinon vous risquerez d'exploser votre abonnement. 

 
4. Pocket 
Cette application se verra utile si vous prenez l'avion ou la voiture 
pour un long voyage et que vous avez différentes choses à consulter 
et que vous n'avez pas de wifi. En effet, cette application vous 
permet de sauvegarder des liens et de les consulter ultérieurement 
même sans internet, plutôt utile quand vous passez plusieurs heures 
dans la voiture à ne rien faire alors que vous avez un travail 
important à faire. Pocket est également utile lorsqu'il s'agit de 
conserver pour plus tard des articles à lire. !
5. My Study Life !

Pour finir, cet appli, vous permet de vous organiser du point de vue 
scolaire. L'ayant découvert l'an passé, elle me permet de mettre mes 
devoirs, mes DST ainsi que les trims,... Elle me permet également de 
savoir quand et où mes cours commencent.  !!!

J'espère que cette chronique vous intéresse et que les applications vous plairons, si vous 
en avez à proposer envoyez-nous un mail à floagora@gmail.com  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 !!
TOP 5 des artistes qui (franchement) méritent plus de succès... !
1. The Sizlacks  
C'est un groupe de rock formé récemment par trois australiens (récemment = environ au 
cours des 5-10 dernières années je dirai). On n'a pas beaucoup plus d'infos sur le groupe 
même, si ce n'est sur son style musical : un mélange absolument unique et envoûtant et 

blues et de rock psychédélique qui rappelle Hendrix, sans cette voix grave et élancée ; je 
dirai aussi qu'ils vont beaucoup plus dans la recherche au niveau du rythme, des 

sonorités (plus ou moins profondes, graves)... Seule critique : une qualité de son qui 
parfois laisse à désirer. Les Sizlacks ne font pas vraiment de concerts, ils demeurent un 

groupe assez discret mais on peut trouver leurs titres facilement un peu partout sur 
internet. Je conseille Blues Berry Jam et Deeper aux curieux.  !

2. Lee Fields and the Expressions  
Le leader de ce groupe soul, Lee Fields, a déjà une belle carrière derrière lui et quelques 
titres d'enregistrés, mais il a créé son groupe Lee Fields and the Expressions seulement 
en 2002. C'est un groupe soul que j'ai décidé de présenter parce qu'on peut facilement 
trouver parmi leurs titres quelques bijoux soul/R&B qui selon moi ne sont pas assez 
connus : Faithful Man, Paralyzed ou encore Ladies qui valent clairement le détour et 

prouvent que la soul est bien vivante et qu'on n'a pas fini de l'explorer... !
3. The Struts 

The Struts est un groupe de rock britannique fondé en 2012 et composé de quatre 
musiciens.  Leur renommée est un peu plus affirmée que celle des groupes précédents, 

ils se produisent relativement souvent en France et en Angleterre où ils ont réussi à 
conquérir une grande partie de leur public. Leurs influences sont assez basiques (Queen, 
Rolling Stones...) mais le détail qui distingue les Struts d'autres groupes naissants c'est 

bien la voix du chanteur Luke Spiller : on sent une maîtrise vocale assez avancée, même 
franchement agréable, qui  parfois manque dans certains groupes rock... Leur album 
phare (jusqu'à maintenant) s'intitule Everybody Wants, je l'admire et le recommande !  !

4. Tommy Flanagan 
Bien qu'étant mort, Tommy Flanagan a laissé derrière lui une carrière trop laissé de côté 

à mon goût et qui vaut clairement l'écoute. Tommy Flanagan est un pianiste jazz 
américain, dont la carrière s'est surtout limitée au travail d'accompagnateur.  Il 

collaborera  avec des artistes prestigieux tout en sortant de temps à autres quelques titres 
à lui. Quelques décennies plus tard, ces mêmes titres m'ont fait découvrir et apprécier le 
jazz, style qui me laissait plutôt indifférent auparavant mais dont je suis beaucoup plus 

curieux à présent ! Non, ce ne sont pas que des vieilles mélodies lasses et pas très 
entraînantes, il y a aussi toute une profondeur et un rythme bien particulier dans ce style, 
comme une sorte de tendresse musicale (si j'ose) qui reste à découvrir. Je conseille aux 

gens comme moi qui n'y comprenaient rien avant d'écouter Maybe September, ou encore 
Central Park West. !

5. Nazca 
Nazca est un groupe indie formé par quatre français (et françaises !) il y a quelques 

années à Lyon. Si leur nom évoque des influences sud-américaines, ce n'est pas vraiment 
dans leur musique qu'on les retrouve mais dans le style général, cette manière de 

s'organiser et de se mettre en scène lors de leurs concerts qu'on comprend enfin pourquoi 
« Nazca » et pas un autre nom. Pas un grand enthousiaste d'indie/folk à la base, j'ai 

plutôt été séduit par la dynamique générale du groupe : des percussions parfois 
surprenantes, un peu inattendues dans l'univers léger et enfantin du style indie de base 
mais surtout des voix, haut perchées sans être agaçantes et qui vont si bien ensemble ! 

Leur musique, encore peu connue, est disponible sur youtube mais c'est sur d'autres sites 
(Deezer, iTunes...) qu'on trouve leur album complet, Bye Bye Honey.  
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! !!!
Bonjour à tous !!! 
Ce mois ci, je vais revenir sur quelques livres d'auteurs plus ou moins connus que j'ai jugé 
bon de vous présenter… !
Alors dans le top 5 nous avons en quatrième position :  !
1. « La Quête des Héros » dans la saga L'anneau du Sorcier De Morgan Rice.  

Pour les lecteurs qui aiment le côté chevalier et fiction, ce livre est fait pour vous. 
Comportant 344 pages d'intense suspense on découvre un héros assez jeune, dénigré 
de tous et se battant pour intégrer la légion du roi, assez prestigieuse. Nous avons un 
côté « cendrillon » du fait que le personnage a trois frères qui le détestent et le 
maltraitent et lui font faire toutes les basses besognes.  
L'histoire n'est qu'une suite de péripéties pour le jeune héros qui se bat contre sa 
société. !

2. Vient ensuite « Oksa Pollock » d'Anne Plichota et Cendrine Wolf. 
J'ai tout simplement adoré ce livre… Saga de 6 livres dont le premier est sorti en 
2010, l'histoire d'une jeune fille aux origines russes, normale en apparence… Avec 
une famille complètement déjantée mais super sympa et aux pouvoirs assez 
intéressants, ma foi… Des relations avec son meilleur ami Gus assez tumultueuses 
mais qui est toujours là pour elle, et des problèmes avec un autre monde, un au-delà 
parallèle au sien…Je recommande ces livres aux fans de fiction. !

3. En troisième… Beaucoup d'hésitation, je dois dire. Bref j'ai choisi « Tobie Lolness » 
de Timothée de Fombelle. Auteur assez connu d'ailleurs pour le roman « Vango » 
ainsi que « Céleste, ma planète ».  
Ce livre décrit la vie d'un jeune garçon que nous suivons sur 2 tomes, le second 
s'appelle « Les yeux d'Elisha ». Un incroyable roman d’amitié, d'aventure et d'amour 
avec une écriture assez fluide, un humour léger et fin, et beaucoup de suspense. !

Les deux dernières places se suivent de près… Et franchement je pourrais presque les 
mêmes sur le même pied d'égalité...ainsi nous avons : !
4. « Le Club des coeurs Solitaires » d'Elisabeth Eulberg. Oui, d'accord le titre en dit 

énormément sur le contenu.  
Ce roman s'adresse particulièrement aux lectrices… 
Avant de commencer, aux fans de Twilight (s'il y en a), l'auteure a décrit ce livre 
comme  « Indispensable. C'est drôle, tendre: fantastique !»  
Ainsi que Suzanne Collins, auteure de la trilogie Hunger Games : «  Une histoire tout 
simplement délicieuse » 
Ce petit roman de 343 pages seulement, met en avant le difficile sujet de l'Amour. 
Quand nous sommes pris dans ses flots tumultueux, dans ses méandres infernaux 
chaque personne a une façon différente d'aborder la chose. Ce livre est juste génial 
car quoiqu’assez humoriste, je le trouve assez réaliste. Amour...Vital ou pas ? That is 
the question… !

5. Je termine par une trilogie policière d'Harlan Coben. Un incroyable thriller, 
palpitant. Le premier tome « A découvert » est sorti en 2012. Suivi de « À quelques 
secondes près » et « À toute épreuve » 
Je ne peux m'empêcher de faire de la pub pour ça… C'est un joyau. Une fois que nous 
sommes plongés dedans, c'est juste impossible d'en sortir. Le livre est jonché 
d'éléments, de descriptions qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin. Je recommande 
vivement cette trilogie aux amateurs de romans policiers et de fiction. !!

ANASTACIA HENRY 1ES 
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Sacha Schouker, TIB, Président !
Bonjour à tous ! Je suis heureux de faire partie du 
Conseil d'Elèves de Florimont pour la troisième 
année. Je suis en terminale IB et à Florimont depuis 
la 8ème. Ainsi, cette année, le Conseil vous réserve 
des journées à thèmes exceptionnelles et des 
nouveaux projets qui enrichiront l'esprit de l'école. 
N'hésitez pas à me contacter pour me proposer un 
projet ou des idées pour le Conseil ! !

Sacha  ! !!
Priscilia Momo, TS !

Chers élèves de Florimont, 
Je m'appelle Priscilia Momo et je suis membre du conseil des élèves de 
Florimont. 
Pour cette troisième année au sein du Conseil des élèves, je suis plus que 
jamais motivée et je n'attends que VOUS ET VOS IDEES.  !!!
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Bonjour à tous ! !
Voici le programme du 
Conseil des Elèves de 
cette année. Nous 
prévoyons d'organiser : 
- La fête de l'Escalade et 
son concours de 
déguisements. 
- La fête des Terminales. 
- Un bal de fin d'année 
pour les Premières et 
Terminales (à confirmer). 
- La fête de la St Valentin 
et ses livraisons de roses. 
- DanceFloor, pour les 
Quatrièmes. !
Nous avons d'autres idées 
de projets: 
- Lancer un concours pour 
trouver une mascotte pour 
Florimont, à l'occasion de 
ses 110 ans. 
- L’initiative Goûstave 
Flovert (pas mal, non ?), 
qui voudrait installer des 
plantes de potager dans 
l'enceinte de Florimont 
(des fraises, des courges, 
des haricots, des 
piments,...). 
- !
Des réunions auront lieu 
au moins toutes les deux 
semaines et les 
documents seront 
rassemblés dans un lieu 
précis, afin de donner une 
meilleure organisation au 
Conseil.  
Nous étudierons aussi les 
problèmes qui nous seront 
envoyés par mail : 
conseildeflo@gmail.com . 
N'hésitez pas à déposer 
vos demandes et vos 
suggestions dans les 
boîtes à idées (à l'entrée 
du bâtiment principal, et à  
l'espace 3) : votre avis 
nous intéresse ! 

mailto:conseildeflo@gmail.com
mailto:conseildeflo@gmail.com


Estèle Merrot, TS, Vice-Présidente !
C'est avec grand bonheur que j'ai reçu mon admission pour la 
première fois au Conseil des Élèves. La Terminale est très 
importante puisque c'est la dernière année où l'on peut 
véritablement faire changer la vie de son école en s'investissant 
personnellement.  
J'aimerais en tant que membre du Conseil, permettre au plus grand 
nombre d'entre nous de vivre cette année 2015-2016 en ayant des 
souvenirs pleins la tête, des souvenirs rendus possibles grâce à 
Florimont. Je ne manque pas d'idées comme concrétiser un Bal de 
fin d'année. Mais il est important que vous sachiez que plus que 
nos idées, ce sont les vôtres qui nous intéresse. N'ayez pas peur ni honte de 
nous en parler au détour d'un couloir si vous nous croisez. L'union fait la force, 
on compte sur vous ! !!

Edouard Boucquillon, 1S1 !
C'est avec joie que je vous représente cette année devant le corps 
enseignant et administratif en compagnie de tous les autres 
représentants que vous découvrez au sein de cet Agora. 
Si je me suis présenté, c'est pour devenir acteur de certains 
événements florimontains au lieu de n'être que spectateur. 
C'est vous qui décidez ce que vous voulez pour votre école, et 
c'est à nous d'essayer de le rendre possible (transmettez vos 
idées par l'Agora à floagora@gmail.com ou sur leur site 
florimontagora.wordpress.com). Je suis prêt à relever ce défi 
avec tous les membres du Conseil. !!

James Van Caloen, TIB, Secrétaire !
Salut! 
Je m'appelle James, je viens de la Terminale IB et ça fait 7 ans que je suis a 
Flo. J'ai été au Conseil des Elèves depuis deux ans, devenant secrétaire l'an 
passé. C'est avec plaisir que je rejoins encore l’équipe de cette année! ! !

Calvin Quéant, TIB !
Etant en TIB, il est temps pour moi de prendre mes 
responsabilités en main afin de laisser aux autres étudiants, 
présents comme futurs, un héritage traduisant convivialité et 
esprit de travail, que mes camarades et moi avons acquis au fil 
des années. !!
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Valentina Scaife, 1M2 !
Je suis extrêmement contente de faire partie du Conseil 
des élèves. J'ai pleins d'idées pour cette année et j'ai hâte 
d'entendre aussi les vôtres pour pouvoir les réaliser avec 
les autres membres du Conseil. ! !

David Kezaala, 1IB !
Chers élèves de Florimont, je suis ravi de vous annoncer que je participe au 
Conseil des élèves. J'espère apporter mes compétences aux projets que nous 
préparons cette année. !!

Mateo Cisneros Zapata, 2M2 !
Je suis content d'avoir été choisi (tacitement) pour faire 
partie du Conseil des élèves. J'ai plusieurs idées plus ou 
moins faciles à réaliser qui verront peut-être le jour, une des 
plus simples à faire (d'après moi) est une meilleure 
intégration de l'ordinateur dans la vie de classe. Le manque 
d'utilisation de l'ordinateur est la raison pour laquelle 
certaines classe c'est à dire les 3èmes maturité n'en ont pas 
reçu cette année. !

Marine Fanichet, 2M2 !
On ne peut plus vraiment dire que je suis nouvelle car cela 
va être ma 8ème année à Flo. J'ai toujours bien aimé les 
maths, le sport et le dessin. J'aimerais cette année ainsi 
que les suivantes pouvoir vous représenter au sein 
du Conseil. J'aimerais améliorer votre quotidien 
en instaurant par exemple un wifi accessible à tous ainsi 
que faire de nouveaux espaces pour les secondes et les 
troisièmes comme celui qui existe déjà pour les 1ères et 
les Terminales. Voilà un extrait de ce que je pourrais 
vous apporter. !!
Thomas Chauvin, TIB, Vice-Président !

Cher élève, tout d'abord, merci de m'accorder ta confiance. Mes 
camarades et moi avons à coeur de l'entretenir afin d'atteindre ensemble 
un commun objectif : une entente homogène. En tant que vice-président, 
je prends le pari qu'à la fin de cette année, cher élève, tu auras au moins 
50 nouveaux amis Facebook. !
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Léonore Lavorel, 2B2 !
J'entame ma deuxième année à l'Institut et souhaiterais m'investir d'avantage 
dans la vie communautaire de l’école. 
Pour cela j'ai pensé que devenir membre du Conseil des élèves serait idéal. 
J'aime particulièrement participer à l'organisation des événements liés à la vie 
culturelle et sociale de l'école. Ainsi l'année dernière j'étais en 3B1, classe qui 
a réouvert la cafétéria à côté de la salle des professeurs, en partenariat avec le 
pâtissier Gilles Desplanches, et ce dans un but caritatif. Je tenais dans ce 
projet le rôle de coordinatrice cheffe de projet, et j'ai pris goût à l'organisation, 
l'échange professionnel et le partage avec les élèves. 
Concernant mes projets, j'espère poursuivre le projet "Cafétéria" en 
aménageant la salle attenante à celle du distributeur et en développer le 
commerce. Je souhaiterais également participer activement aux journées à 
thème de l’Institut. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
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Couleur d'un soir !
Au clair de lune 

Je te vois dans mes yeux, 
Et mes larmes, si joyeux 

Rendent mon coeur tel une prune !
Ma foi se transporte dans l'univers 

Le tapis de ma vie se déroule dans l'ennui 
Je suis cuit!  

Et tellement terre-à-terre !
Les motifs de mon âme se dessinent 

Dans cette pénombre douloureuse et formelle 
Je jouis d'un calme immortel !

Les fils se faufilent dans l'amour si féminine 
L'écharpe s'enroule autour de moi 

Oh joie!  !
Les Blantin 

Corre 
Entré en el bosque. En 
e s e b o s q u e t a n 
misterioso en el que los 
padres prohiben a sus 
hijos entrar. Pero no 
tengo elección. Me 
persiguen. Me están 
alcanzando. Los oigo 
cada vez más cerca. No 
quiero volver a sufrir 
ese infierno otra vez 
más. Me caigo. ¿Qué 
pasa? No he visto la 
rama. Estoy en el suelo. 
No siento la pierna. No 
puedo moverme.  Puedo 
sentirlos. Están muy 
cerca. Demasiado.  
Me quedo quieta. Sin 
moverme. Sin respirar. 
A v e r s i p a s o 
desapercibida. Que no 
me vean, que no me 
oigan, ni me huelan. Y 
c u a n d o s e a l e j e n 
intentaré levantarme. A 
ve r s i l o cons igo . 
AHHHH!!!!Se dan la 
vuelta.  
E r e a D o m i n g u e z 
Raña, TS



 !!!!!
- Aargh! 
- Poussez ! 
- Aaargh ! 
- Poussez! 
- Aaaaaaargh ! 
Le silence s'installa quelques secondes, et puis : 
«  Ouinn ! Ouinnn ! Ouinnnn ! » !
Le nouveau-né fut remis à une jeune femme. Le regard vide qui l’accueillit le fit taire. 
Quelques secondes, ils se défièrent du regard. Puis, elle le confia à un jeune homme. 
Une goutte salée effleura la joue du nourrisson qui tressauta légèrement. La grosse main 
douce lui caressa la tête. Il ronronna de plaisir. Enfin, un petit bonhomme reprit le 
nourrisson. 
On le lava, l'enveloppa dans un linge douillet et l'endormit. On était enfin prêt. Le nain 
fit une courte révérence et emporta le bébé. Il traversa la gigantesque allée centrale 
bordée de colonnes doriques puis il franchit la grande porte revêtue de satin pourpre. Le 
nourrisson tressauta légèrement au bruit sec des portes qui se refermèrent après leur 
passage.  
En face d’eux, se tenait une grande silhouette entièrement recouverte d'une cape noire. 
Une main frêle s'extirpa des méandres du tissu ébène et s'approcha du bébé. Le nain 
hésita un instant, fixant désespérément son regard vers le sol, puis tendit l'enfant à la 
silhouette. Tout en évitant tout contact visuel avec celle-ci, il ne prononça qu'un seul mot 
: « Jayla ». !
La silhouette se faufila hors du château et pénétra dans la forêt qui l'avoisinait. C'était 
une forêt très dense et très sombre. Après plusieurs heures de marche, le nourrisson 
s'éveilla affamé. Son compagnon le nourrit d'une substance bleu transparente qu'il avait 
prit soin de verser dans un biberon. Le bébé s'assoupit peu de temps après.  
Après plusieurs jours de marche, il arrivèrent au niveau d'une falaise près de la mer. Le 
bébé hurlait alors de famine. La silhouette balança le nouveau-né dans l'étendue d'eau 
émeraude. Ses cris furent engloutis par le hurlement des vagues et du vent et lui même 
s'enfonça dans les profondeurs de l'eau. La silhouette observa un moment le bébé se 
faire submerger. Puis, elle fit demi-tour et soudain s'effondra inerte. 
« Tu l'as eu ? 
- Oui, c'est bon. » 
Trois personnages atterrirent sur la falaise, balais à la main. L'un d'eux, vêtu de bleu de 
la tête au pied, tenait une arbalète qui arborait de minuscules fléchettes. L'autre était vêtu 
de rouge et portait au dos un petit garçon endormi qui ne devait pas avoir plus de 1 ou 2 
ans. On ne distinguait que les yeux des deux premiers personnages. Cependant, le 
garçon était simplement vêtu d'un polo et d'un bermuda vert. Il s'éveilla au son des voix 
de ses deux compagnons. 
« - Caën, tu te souviens des instructions ?, demanda le Bleu. » 
Le jeune enfant acquiesça et descendit du dos du Rouge. Il s'avança tout au bord de la 
falaise et posa son regard sur l'eau. Ses yeux étaient gris métallique et dégageaient une 
certaine froideur. Il s'élança et plongea à son tour dans l'eau gelée. 

À suivre… !!!!!!!
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!!!!!
!!!!!!!
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!!!!

Les avis exprimés n’engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme 
constituant une prise de position officielle de l’Agora, ou de l’Institut Florimont.

Avez-vous aimé ce 
numéro? 
Suivez-vous sur Facebook et faites-

nous part de vos commentaires, 

critiques et conseils : 

!
!!!!
Rendez-vous également sur notre 

site internet  pour plus d’information 

et des vidéos inédites : 

www.florimontagora.wordpress.com
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L’Agora

Événements à venir 

• Prochaines vacances: 

Vacances de Noël :  Samedi 19 Décembre 2015 au Mercredi 6 Janvier 2016  

 Vacances de Février :  Samedi 13 Février 2016 au Dimanche 21 Février 2016 !
• Prochaine publication de l’Agora 
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