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À la nouvelle

rédac...

C’était il y a plus de deux ans
maintenant, que nous avons crée
Fen’omène! Nous avions des
envies d’écriture, de création, de
créativité et de vie au sein du
lycée. Donc après avoir constitué
une fine équipe, nous
commençons à écrire. Dès le
début, notre travail est rythmé
d’enthousiasme et de motivation,
les idées débordent! Sur ce très
bon élan de deux années
journalistiques, nous avons eu
notre bac et donc quitté, à contre
cœur, l’équipe de Fen’omène...
Néanmoins cette expérience nous
a apporté beaucoup de choses: des
jolies rencontres, des expériences
uniques, un début de savoir faire
journalistique. Aujourd’hui, nous
sommes respectivement, en prépa
lettre, en licence de science
politique et en licence d’art et
médias avec l’académie de l’Ecole
Supérieur de Journalisme. Nous
sommes super heureux de laisser
le journal entre les mains de cette
nouvelle équipe de rédaction et
espérons qu’elle aimera autant
que nous cette expérience
“Fen’omenale”!

Zoé, Maël et Anouk

C’est avec beaucoup de joie que
nous reprenons l’incroyable lancée
de Fen’omène, soyez rassuré.e.s :
vous laissez votre création entre
nos mains, la suite sera tout aussi
excellente. C’est desormais à votre
tour, chèr.e.s lecteurs.rices de
découvrir la 3ème édition du
journal du lycée Fenelon...

Till et Eliott



Balade, art
de la rue

Le covid et le confinement
nous ont tous tenus
enfermés et les musées
peuvent sembler un peu
étouffants pour vous. La
métropole lilloise propose
des cartes pour vous orienter
dans les différents quartiers
de ses villes. L’art n’est pas
qu’à l’intérieur et est plus
ouvert qu’on ne le pense.
Autour du lycée, à
Wazemmes, Vauban et Bois
Blanc et dans bien d’autres
lieux, découvrez des artistes
connus comme anonymes.

Liens des cartes pour
découvrir le street art :
https://www.lillemetropole.f
r/actualites/street-art-la-
carte-des-parcours-
decouverte-dans-la-
metropole

Arts et culture : que faire à
Lille en ce moment ?

Dernières chances :
L’exposition Colors, etc. se termine
en fin de semaine. Cette exposition,
mêlant des travaux créés par des
artistes ainsi que des designers,
propose aux visiteurs de
redécouvrir la couleur et notre
rapport à celle-ci. Cela, en
l'explorant, à travers le toucher, la
vue et même l’ouïe.

Autour de Lille :

Sortez de Lille ! La culture ne se
développe pas seulement à Lille
mais dans toute la métropole. Du
17 au 20 novembre, l’Idéal à
Tourcoing propose la pièce Ilôts.
Elle est plus qu’en rapport avec
notre région car les artistes Sonia
Chiambretto et Yoann Thommerel
ont rencontré les habitants de la
métropole dans les lycées et
associations. Le public fait donc
partie de la pièce.

Photo prise à Lille le 18/10/2021 par la

Rédac

Expositions temporaires, art et sensibilisation:

Le Palais des Beaux Arts
montre son soutien aux
victimes du cancer du sein
avec l’aide du CHU de Lille.
Jusqu’au 31 octobre
“octobre rose” expose une
multitude de tableaux sur la
représentation du corps
féminin. Pendant les
vacances et jusqu’au 14
février 2022,

le Palais des Beaux Arts propose
plus de 80 tableaux de l’artiste
espagnol Goya dans
“L’expérience Goya”.

Le LaM vous fait découvrir les
œuvres de Giorgio Griffa,
peintre italien, “peintre du
mystère” et figure importante
de la néo avant-garde italienne.

Z.Grondin
M.Sauvage

Photo prise à Lille le 18/10/2021 par la Rédac
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«Je pense que les
manifestations organisées
ne servent pas à grand-
chose.»

Nous avons interviewé des lillois de 17 à 81 ans en leur posant la

question suivante: Pensez-vous que notre génération peut gérer

la crise climatique ? Au cours de cette enquête, nous avons

recueilli des avis très différents, qui, contre toute attente, ne

dépendent pas forcément des générations ou du sexe. Voici un

échantillon des réponses obtenues.

Voici les paroles d’un homme d’une
vingtaine d’années. Il développe
ensuite en expliquant, que pour lui, il
faut proposer des solutions concrètes
et ciblées pour plus de crédibilité et de
prise en considération de la part du
gouvernement français. En effet, selon
lui, le changement doit être radical mais
doit être mené progressivement.

Une femme plus agée de 10 ans
rétorque :

«Pour moi chaque geste compte, si
chacun devient acteur alors, ça
pourrait avoir des répercussions à
plus grande échelle.»

Ici, la jeune femme de 35 ans
argumente ses propos en affirmant
qu’il n’existe pas d’action insignifiante
et qu’une jeunesse solidaire peut
s’avérer efficace contre cette crise
climatique.
Limiter le gaspillage d’eau, de
plastique, d’électricité, de nourriture et
d'énergies fossiles devrait être un
réflexe de nos jours.
Par exemple, un robinet laissé ouvert

pendant le brossage de dents entraîne

chaque fois le gaspillage d'1 à 2
litres d'eau, soit environ 1 000 litres
par an.
Néanmoins, une jeune fille de 17
ans estime que les adultes lèguent
une trop grosse responsabilité aux
jeunes. Elle nous explique que nous,
étant parfois plus informés et
sensibilisés, devrions éduquer nos
aînés. Nous pouvons illustrer ses
propos avec l’exemple de cet
homme de 81 ans qui a affirmé ne
pas se sentir concerné par le sujet
abordé, bien qu’il l’estime
important.

« Je me sens concernée par cette
urgence, mais je ne sais pas
comment y remédier.»

Le problème que soulève cette
quarantenaire est revenu plusieurs
fois lors de l’interview. Pour elle,
trop peu de personnes sont
sensibilisées à la question de la
crise climatique.

Lors de nos rencontres, nous
avons demandé à chaque
personne ce qu’elle
entreprenait au quotidien afin
de limiter cette crise. Les
réponses étaient très similaires
: la majorité trie, limite l’eau,
l’électricité et l’utilisation de la
voiture. Au cours de cette
enquête, nous avons pu
remarquer que plusieurs
personnes partagent un avis
similaire sur la question : Oui, la
jeunesse est capable de faire
changer les choses, mais aura
besoin d’un soutien des
anciennes générations.

Lili et Anna

UNE JEUNESSE VERTE, COULEUR DE L’ESPOIR.

FEN'GREEN



Instant publicitaire par la

rédac de fen'omene

Greta Thunberg:
une icônes de
l'écologie et de la
lutte pour le climat
chez les jeunes

Militante suédoise de 18 ans,
organisatrice de nombreuses
grèves scolaires pour le climat, et
oratrice de qualité, autant face à la
COP 24, que face au sommet
mondial pour le climat de l’UE,
Greta Tunberg est, depuis 2018, un
des visages les plus importants de
la lutte contre le réchauffement
climatique.

Greta Thunberg ?

Greta Thunberg organise une grève
étudiante devant le parlement
suédois, pour protester contre
l’inaction des gouvernements face
au changement climatique. Lors de
son discours pour Youth for climate
à Milan, l’activiste a ironiquement
paraphrasé les discours des "grand"
politiciens

Depuis 165 semaines...

bla bla, bla bla bla, bla bla, bla bla
économie verte bla bla, neutralité
carbone en 2050 bla bla’’. Elle finit
malgré tout sur une touche d’espoir
: ’’ Mais on peut changer les choses.
Nous pouvons encore renverser la
vapeur, c’est tout à fait possible. Il
faudra des réductions d’émissions
immédiates ! "

‘’ Il n’y a pas de planète B
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La situation des SDF à Lille et ailleurs en France

Aujourd’hui nous nous sommes

intéressés aux SDF suite à la crise

sanitaire mais pas seulement…Nous

sommes allés à la rencontre d’un

SDF, de bénévoles et de passants.

Xewan, ancien photographe et

chanteur, est SDF (Sans Domicile

Fixe) depuis 4 ans. Il répond à nos

questions avec le sourire.

Comment s’organise une journée

pour vous?

Etant donné que je suis en fauteuil

roulant, je reste principalement aux
alentours de la gare mais les personnes
qui font la manche n’y sont pas très
bien accueillies. Souvent, la sécurité
intervient pour nous mettre dehors. Le
soir, si j’ai assez d’argent, j’essaie d’aller
en halte de nuit mais l'entrée est de
27€. Mais en général je récupère entre
10 et 15 € par jour, parfois 20 €. J’ai
remarqué que les gens me donnent
moins d’argent à moi, non valide, qu’à
certains de mes amis qui ne sont pas
handicapés.

Justement pensez-vous que les aides
de l'État sont suffisantes?
Non. Ma priorité, c’est d’abord de

trouver un foyer et de toucher le
RSA. Je ne perçois pas d’autre aide
de l'État qui, pour moi, s'intéresse
surtout aux bourgeois. Il y a aussi «
SOS voyageur » situé dans la gare
à côté du Subway : ils m’aident une
fois par mois en me donnant un
ticket resto. ‘’

Avez-vous remarqué une hausse
des SDF depuis le covid ?

Oui, il y a de plus en plus de
personnes en situation précaire et
de moins en moins de personnes
qui aident.

Photo prise le 18/10/2021 à Lille par la Rédac

FEN'NEWS
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C'est plus difficile pour moi de
manger et de récolter des fonds
pour pouvoir aller en auberge de
jeunesse.’’

Fréquentez-vous régulièrement
des associations ?

Cela devient compliqué d’y trouver
de la place pour dormir puisque
nous sommes de plus en plus

nombreux. Personnellement, j’ai mes
endroits pour passer la nuit : le parc
Vauban, la mairie de Lille, les bancs
quand il pleut pas. C’est plus facile pour
moi, en tant qu’ancien consommateur
de drogue, d’aller me laver dans des
associations destinées aux anciens
toxicomanes. l'Abej m’aide aussi
beaucoup. J’y ai rendez-vous
prochainement avec un médecin pour
renouveler ma CMU.

Comment faites-vous pour tenir
psychologiquement ?

Faut rester fort, faut pas lâcher… De
toute façon, on n’a pas le choix car je ne
reçois pas d’aide de la part des groupes
de parole.

Connaissez-vous des gens qui s’en
sont sortis ?

Oui mais le problème c’est qu’ils sont
quand même obligés de faire la

manche lorsqu’ils sont en foyer. Il faut
plus d’aide au niveau des foyers et pour
la nourriture.

L’AVIS DES CITOYENS

Nous avons interrogé des gens de
Marseille, Paris, Valenciennes et Lille
sur la situation des SDF en France. À
l’unanimité, les français interrogés ont
le sentiment effectivement que la
population des SDF a augmenté surtout
suite au Covid-19. Une majorité des
gens interrogés affirment donner de
l’argent aux SDF lorsqu'ils en
aperçoivent et ce, pour les raisons
suivantes : certains redoutent eux-
mêmes de se retrouver un jour à la rue.
D’autres donnent par générosité ou
parce que les gens qui mendient leur
inspirent de la pitié.
Un badaud a expliqué qu’il écoutait le
sans-abri lui raconter sa vie et lui
donnait de l’argent si son histoire lui
semblait authentique.
Ceux qui ne donnent pas s’en
remettent au rôle des associations
caritatives. Néanmoins, lorsqu’on leur
demande s’ils participent à ces œuvres
de charité, on recueille plus de
réponses négatives que positives de
leur part.

A la question, “Pensez-vous que le
gouvernement en fait assez pour aider
les SDF et les gens dans le besoin”, les
réponses sont dans l’ensemble
négatives.

AIDER : UNE BANALITÉ

Selon les bénévoles de l’Armée du Salut, le
nombre de SDF augmente à Lille car la vie
devient plus chère. Ceux que nous
interrogeons nous confient que l’Etat a préféré
aider les commerces. Cette hausse du prix de la
vie coïncide avec une baisse des dons pour les
sans-abri. La générosité ne décroît pas mais les
moyens sont plus limités d’après une bénévole
:
pour elles, le bénévolat est une évidence: “Il

faut aider par amour”. Les membres de cette
association se rassemblent tous autour d’un

principe : « Aider sans distinction ». Cette aide
se manifeste de différentes manières. On
retrouve principalement des distributions de
vêtements et des dons de chèques. Mais la
structure intervient également pour payer des
vacances à des jeunes défavorisés. Car il n’est
pas nécessaire d’être à la rue pour bénéficier
de ces aides. Certaines personnes viennent
chercher tout simplement de la chaleur
humaine. Les bénévoles de l’Armée du Salut
savent qu’apporter un sourire vaut parfois tout
l’or du monde.

Claire, Alexis et Axel

D’autres ont vu des personnes mal en point comme ce trentenaire qui, à cause d’une carence, n’a presque plus de dents.

Les avis des gens interrogés sur les
conditions sanitaires des SDF
rejoignent l’idée qu’elles sont
déplorables, à ceci près qu’un ancien
sans-abri interrogé a observé qu’on
s’habitue au froid quand on vit dans la
rue et que donc on est moins sujet à des
maladies.

Photo de Xewan prise à Lille le 18/10/

2021 par la Rédac.
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Une norme peut être plusieurs choses. Dans sa définition la plus littérale, la norme est une

règle, ou un ensemble de règles de conduite qui s’imposent à un groupe social. C’est une

définition qui est au cœur d’un débat de société, une notion abstraite remise en cause par

les nouvelles générations.

Pour certains, une norme est une limite à
ne pas dépasser. Un axe dont on ne doit pas
sortir de peur d’être vu comme bizarre, en
gros un « panier » dans lequel on met la
majorité des gens. Pour être normal il nous
suffirait alors de faire partie de cette
majorité. Les minorités systématiquement
oppressées (LGBTQ+, minorités ethniques,
neuro-divergent.e.s, etc.…) sont donc
exclues de la norme sociale : elles sont
bizarres.

La norme, selon ces critères, concernerait
alors les hommes, cisgenre, hetérosexuels,
blancs et en bonne situation sociale.
Cependant, il se trouve que la majorité des
humains ne rentrent pas dans cette
catégorie visée et privilégiée.

La majorité n’est donc PAS la norme. Pour
d’autres, elle se définit par l’environnement
dans lequel l’enfant baigne et grandit. Il
prend son entourage comme référence,
seule et unique image qu’il possède du
monde, et s’y compare. Ces visages et
comportements, aussi bien gestuels que de
pensée, sont donc sa norme personnelle.

Elle se construit selon les milieux sociaux,
les cultures mais aussi l’époque. La norme
n’est donc pas universelle et encore moins
intemporelle, elle est avant tout subjective.
Nous ne devrions donc pas nous obliger à
suivre consciemment ce qu’on nous impose
comme norme, puisque celle des autres
nous est étrangère. Par contre, nous
pouvons faire le choix de suivre nos propres
mœurs sans nous soucier de celle des autres
(toujours dans le respect de la loi).
L’Homme est un être social, il va donc
chercher à se plier aux normes d’un groupe
auquel il souhaite s’intégrer. Il va en suivre
les tendances et se laisser influencer.

Mais parfois, la personne fera tout pour
rentrer à contre-cœur dans un moule auquel
elle ne correspond pas. Au final, est-ce que
ça vaut vraiment le coup de rentrer dans un
groupe où l’on ne se sent pas bien ? La peur
d’être jugé et rejeté par la majorité nous fait
parfois agir de façon autodestructrice. Sortir
de ces normes sociales est donc essentiel
pour notre liberté individuelle d’être et vivre
comme nous l’entendons. Ces normes sont
subjectives, suivez votre cœur et tout ira
bien !

Clara, Mariette, Licorice

Illustration de la Rédation

Êtes-vous normal ?

FEN'NUDE
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Harcèlement de rue : à quand la fin ?

Après avoir lu le livre Dis bonjour

sale pute, de Emanouela Todorova,
elle-même victime de harcèlement
de rue au quotidien, nous avons
trouvé cela intéressant et avons
voulu vérifier les faits par nous-
mêmes. Nous sommes donc allées
mener notre propre enquête parmi
les Lillois. En tout, un seul homme
interrogé a subi du harcèlement de
rue contre une majorité de
femmes.

Certaines ont accepté de nous
raconter leur vécu, voici quelques
exemples :

« Le harcèlement que je vis se
manifeste beaucoup de manière
sexuelle, des hommes demandent
mon numéro de

téléphone et si je refuse, les menaces
arrivent. Ça va faire 2 ans que je subis ça
tous les jours. »,

« Sur l’escalator d’un métro, un homme
m’a attrapée par la manche et m’a
interpellée, le fait que ce soit physique,
ça m’a choquée»,

« C’est des violences verbales, des
sifflements même des agressions
physiques : des mains sur le cul »

« Je me suis déjà fait suivre dans la rue,
même si on dit non, ils continuent
quand même »

« En général, ce sont des hommes qui
viennent m’accoster et quand je leur dis
que je ne suis pas intéressée, c’est tout
de suite des insultes, c’est assez
fréquent »

« De la part des garçons, c’est devant
des bars gays, c’est des sifflements,
insultes… et de la part des filles c’est
beaucoup moins fréquent mais c’est
plus des moqueries », dit un jeune
homme qui déclare avoir subi du
harcèlement en raison de son
orientation sexuelle.

Ensuite nous avons posé la question
suivante à des passants lambda : pour
vous, quand est ce que le compliment
devient du harcèlement ?

Les réponses qui reviennent le plus
souvent parlent de la manière dont
l'interpellation est amenée. Quand
c’est répété, insistant et lourd, quand
il y a des arrière-pensées salaces ou
sexuelles ou encore quand c’est
vulgaire ou injurieux : c’est du
harcèlement !

En revanche, du point de vue de la
justice, le harcèlement de rue c’est
d’imposer à une personne tout propos
ou comportement à connotation
sexiste ou sexuelle qui porte atteinte à
sa dignité. Ce qu’il faut retenir de cette
enquête, ce n’est pas qu’on ne doit plus
parler aux gens dans la rue mais qu’il
faut savoir le faire dans le respect et
sans insister. Comme dans toute
situation de la vie, quand on dit non,
c’est non ! Il est temps de trouver une
solution pour que les filles puissent
librement et sereinement sortir de chez
elles !!!!!

Nos conseils d’oeuvres qui dénoncent
ces comportements inacceptables :

- Les Crocodiles de Thomas Mathieu

- Certains sketchs de l’humoriste
Sophia Aram

- Rebellez-vous de Laurène Daycard

Sasha et Maïa

Encore aujourd’hui, beaucoup de personnes subissent du harcèlement

de rue malgré les lois et les campagnes de sensibilisation mises en

place.

Photo prise au sein du lycée

Fenelon le 18/09/21 par la Rédac

FEN'NUDE
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Nous avons toujours

soif de culture et nous

n'allons jamais rater

une occasion de vous

éblouir avec nos goûts

des plus géniaux !

Alors je suis allé

demander à chacun

des membres qui

participent à la vie

active de Fen'omène

un coup de coeur

culturel qu'il a eu ces

derniers temps, je

vous laisse découvrir

tout ça.

Les coups de coeur de la
rédac !
• Podcasts :
-Vénus s’épilait-elle la chatte ?

-Mythes et légendes par « Quelle histoire »

• Films :
-Megamind de Tom McGrath
-Rubber de Quentin Dupieux
-Dune de Denis Villeneuve

• Séries :
- Tales from the loop disponible sur Prime Video
- Scream disponible sur Netflix

• Animé/Manga :
- Toilet bound hanako kun de AidaIro
- Les mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki
- Mission : Yozakura family de Gondaira Hitsuji

• Jeu vidéo:
- Valorant

•Livre:
- Le voyageur imprudent de René Barjavel

•Personalités:
-L'animateur David Firth
-L'instagrameuse @mahruscks

•Évenement:
-Le concert de Gaël Faye
-Le spectacle de danse « Queen Blood»

Le lien vers le premier podcast:
https://www.venuslepodcast.com/

Le lien vers le second:
https://play.acast.com/s/mythes-et-

legendes

Eliott

S'habiller en friperie ou en seconde main, c'est presque devenu une évidence pour

beaucoup d'entre nous. Laissez moi vous convaincre que c'est à votre tour.

Album "Lundi méchant" de Gael
Faye

3 bonnes raisons de s’habiller en seconde main

Ensuite, vous avez certainement tous
déjà vu quelqu'un de super stylé habillé
en seconde main...

Et oui ! C'est la meilleure solution pour
être bien habillé, pas de débat possible.

Enfin, le plus évident, le prix !

Récupérer auprès de sa famille et de
ses ami.e.s, c'est gratuit et les friperies
c'est définitivement l'endroit le moins
cher pour s'habiller et surtout
participer à une bonne cause : bien
souvent les friperies sont rattachées à
des associations.

Plus un doute, vous savez ce qu'il vous
reste à faire !

"En tant que nouvelle
génération on a moyen de
faire changer les choses"

Premièrement s'habiller en
seconde main a un impact
considérable sur l'écologie. Fuir la
fast fashion est vraiment à la
portée de tous pour faire évoluer
l'impact sur la planète et aussi
les conditions déplorables de
travail des employé.e.s.

FEN'TIPS

Eliott



Étape 1 à 4

Tuto: Comment faire vos propres boucles d'oreilles !

Vous aurez besoin d’une pince plate,
d’une pince à bout rond, de 2 perles de
taille moyenne, de 4 petites perles, de
2 perles pendantes, des 4 œillets, de 2
tiges de fer et de 2 fermoirs à boucles
d’oreilles
( J’ai acheté mon materiel à « la
droguerie » dans le Vieux Lille)

Pour réaliser ces boucles d’oreilles :

Étape 5 à 8

Étape 9 à 11

Première étape:

Enfiler une petite perle et un
œillet sur une tige de fer

Deuxième étape:

Enfiler ensuite la plus grosse
perle

Troisème étape:

Enfiler un autre oeillet et une
autre petite perle

Quatrième étape pour former la
boucle:

Former un angle sur le fil de fer
avec la pince plate

Cinquième étape:

Avec la pince plate attraper le
bout du fil de fer et le courber
afin de former une boucle

Sixième étape:
Pour attacher la perle
pendante, ouvrir la petite
boucle au bas du fil de fer avec
une des deux pince et y passer
la perle pendante

Septième étape:
Pour attacher le fermoir :
ouvrir la petite boucle du
fermoir avec une des deux
pince et y passer la boucle
formée dans l’étape 4

Vos boucles d’oreilles sont

prêtes ! Si vous variez les perles,

les fils et les formes de boucles,

vous obtiendrez des résultats

divers et variés.

Choisissez selon vos gouts !

Lili

FEN'TIPS
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...Qu'écoute

Fénelon?

Leonard Cohen – Suzanne (B.Van

Poppel)

- Angèle – Ta reine (Soukeïna)

-The Talking Heads – Burning

Down the House (Alexis)

-Vendredi sur mer – Les Filles

Désirs (Léo)

-HK - Niquons la planète

(J.Quinque)

- Billie Eilish – Bored (Louise)

-Adele – Someone like you (Nada)

-Alphaville - Big in Japan

(M.Renault)

Elodie Costa – Mélodie (Sofiane)

Gael Faye – Respire (A.Moustard)

Tomorrow x Together – Loser

Lover (Ninon)

Nina Simone – Ain’t Got No

(F.Cassama)

Ben E.King – Stand by Me

(M.Cuniac)

Lien de la playlist Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/

0iaeP6szjpTyUztKT12WQU?si=35

70e3271e97477b

On se demande tous,
mais...
Vous vous demandez
certainement tous ce
qu’écoutent vos profs ou les
gens de votre classe ? Nous
sommes allés en vadrouille pour
vous et nous avons trouvé des
réponses ! Entre élèves qui
dansent sur des chansons
drôles, tendances sur les
réseaux sociaux et profs bercés
par de la pop,

il y en a pour tous les goûts !

On vous invite à réagir à la
playlist ou à nous envoyer des
chansons pour enrichir celle-ci
sur instagram : @fen_omene On
vous laisse donc découvrir la
fameuse playlist « Kékoute ».

Max, Quentin et Eliott

Certains signes ont "volontairement" été

mis a part, la direction décline

formellement toute responabilité...

Fen'oménal Horoscope de la Rédac
Bélier: Vous foncez tête baissée
dans un mur, ralentissez votre
cadence surtout si vous
conduisez.
Taureau : vous êtes chiant mais
on vous aime.
Gémeaux : askip vous êtes
chiant.
Cancer : vous allez bientôt
mourir alors profitez !
Lion : arrêtez de vous reposer
sur les femmes . Ca suffit
maintenant !
Vierge : vous avez 70 ans :
maintenant faudrait commencer
à faire quelque chose...

Balance : si vous continuez
comme ça vous allez perdre
tous vos ami.e.s.
Scorpion : une araignée.
Sagittaire : il s’agirait de vous
taire.
Capricorne : buvez du caprissun
et non pas du capricorne sinon
vous êtes cannibale.
Verseau : verse toi de l’eau,
l’alcool est mauvais pour la
santé.
Poisson : Ne vous noyez pas,
faites de votre mieux pour
garder la tête hors de l’eau.

FEN'POP


