
Lycée Brochon

Groupe 1 9h-10h30

Les preuves du conjuration des 3 nous sont parvenues en cette matinée du 17 avril (17+ 04 = 12 =
1+2 = 3).

Tout d'abord, nous avons remarqué l'omniprésence du triangle de surveillance dans le lycée. Sur un
transformateur,  ce triangle porte en particulier  la menace de la mort.  A la vie scolaire,  3 vitres
alignées symbolisent la surveillance des élèves. Alors que sur le mur du couloir principal, 3 flèches
tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un point central : le C.P.E au trois lettres
énigmatiques.

Dans le hall d'entrée, 3 logos de réseaux sociaux rappellent que la surveillance a aussi lieu hors des
murs du lycée. Sur les murs encore, 3 flèches alignées indiquent une direction unique, mystérieuse.
3 mots gravés sur un plan (« vous êtes ici ») indiquent la présence d'une volonté de domination
spatiale et d'un plan de surveillance. Mais la rébellion couve avec le symbole de 3 bonshommes
courant vers la sortie.

L'architecture du lycée n'a pas été laissée au hasard : on compte  3 bâtiments (le château, le lycée, le
gymnase) 3 escaliers, un de 63 marches (3 x 21), un de 21 (7 x 3) et un de 18 (3x6), 3 bacs à
ordures,  3  toilettes,  alors  que  l'ancienne  chapelle  compte  3  fenetres.  Sur  les  interrupteurs  des
rideaux : un triangle énigmatique.  Si on monte trois marches du premier escalier, la conjuration est
visible : on voit 3 maisons et 3 antennes par la fenêtre. Mais pourquoi un tiers (0,33333) du parc qui
compte d'ailleurs 3 statues est-il rasé ? Coïncidence ? Nous ne croyons pas. La machine à café, elle,
propose 12 boissons (4x3). Mais ce n'est pas tout : le château compte 3 tours, sur trois panneau, une
inscription comporte 3 fois la lettre « O », 3 extincteurs se trouvent en haut des 3 couloirs du lycée,
3 alarmes incendie dans le couloir R0, l'environnement du lycée est limité à 30 (3+0 = 3) alors que
le lycée est dans le département 21 (2+1 = 3).

L'organisation du lycée est aussi dirigée par le 3 : 3 ans de lycée pour passer le baccalauréat (12
lettre soit 3 x 4), plus communément appelé le BAC (3 lettres).
Sa destinée est manifeste : le self a été inauguré en 1991 (1 x 9x9x1 = 81, soit 3 puissance 3). Les 3
piliers de la science (médecine, morale, et mécanique sont présents).

Au cimetière, la pierre tombale du fondateur du lycée (1867-1953) nous dévoile la vérité. Si on
multiplie les trois premiers chiffres de chaque date entre eux, on obtient 381... Divisons ce chiffre
par 3, on obtient 127. Additionnons maintenant les premiers nombres de la suite de Fibonaci jusqu'à
34, on obtient 88. Or 127-88 = 39. Et 3+9 = 13, soit les 12 apôtres et Jésus Christ.

Plus inquiétant en salle SS3 à 09h49, il manque 3 personnes.


