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La F.U.C.K. 

Dans les années 1960’, la croissance des effectifs étudiants est très importante aux États-Unis. Elle pousse 

l’Université Fédérale de Californie (oui ça n’existe pas mais si ça vous pose problème c’est que vous n’êtes 

pas prêts à jouer à Campus) à créer une annexe à Kingley, une commune située dans la banlieue de San 

Diego. C’est ainsi que naît la Federal University of California - Kingley. Son acronyme, la F.U.C.K., lui 

assure immédiatement une grande notoriété mais ruine aussi toute sa crédibilité avant même sa naissance. 

Lorsqu’elle ouvre ses portes en 1962, la F.U.C.K accueille 5.000 étudiants en sciences humaines. De 1968 

à 1972, l’antenne universitaire de Kingley devient un des foyers de la contestation contre la Guerre du 

Viêt-Nam. Les mauvaises langues prétendirent que ce n’étaient pas tant pour leurs idées politiques que les 

étudiants s’engagèrent alors dans des marches et des sitin contre le gouvernement mais pour se trouver une 

bonne raison de sécher les cours et de mettre en application la devise de l’époque : Sex, Drugs and Rock n’ 

Roll. 

Durant le même temps, les effectifs croissent peu à peu jusqu’en 1969. Cette année-là, je chantais pour la 

première fois et des sections scientifiques sont ouvertes à Kingley : physique, chimie... En 1978, on 

compte alors 15.000 étudiants inscrits. Si la hausse est respectable, l’université reste un établissement de 

second plan : aucune équipe qui ne fasse d’exploits sportifs, aucun chercheur qui ne se fasse connaître 

dans les revues spécialisées, pas de faits divers particulièrement reluisant qui ne la mette en avant... 

Aujourd’hui, la F.U.C.K a la réputation d’être une fac tranquille de banlieue aisée, accueillant 

essentiellement des jeunes issus des classes moyennes et supérieures. 

Trente-mille étudiants se côtoient sans histoire sur le campus. En apparence… 

Dès la fondation de l’université en effet, des signes inquiétants auraient pu alerter des esprits éveillés. Les 

bulldozers du chantier mirent ainsi au jour un important cimetière indien. La découverte fut cachée pour 

ne pas retarder les travaux et les tombes recouvertes d’une couche de terre sur laquelle on établit le terrain 

des sports. En 1966, des spectres envahirent les chambres universitaires durant une nuit de pleine lune. 

Les enquêteurs décrétèrent que rien ne s’était passé, sinon que les étudiants avaient abusé de substances 

illicites. En 1973, il ne passa rien. Etonnant, non ? En 1975, le centre de recherche en astrophysique 

appliquée créa accidentellement un portail qui absorba le bâtiment et une dizaine de personne. Où sont-ils 

partis. Personne ne le sait et personne ne se pose d’ailleurs la question car l’événement fut interprété 

comme une simple explosion. En 1984, seize agents du KGB revêtus de tutus furent arrêtés dans la 

cafétéria italienne. 

Le 11 septembre 2001, un avion de tourisme s’écrasa à moins de 100 kilomètres de l’université. Enfin, à la 

rentrée de septembre 2010, de biens étranges personnes semblent s’intéresser à Campus. Quelles sont leurs 

motivations ? 

1. LOCALISATION 

Kingley est une localité (imaginaire), qui se situe au sud de San Diego. Banlieue résidentielle typique des 

Etats-Unis, le territoire de Kingley est constitué principalement de belles maisons entourées de jardins 

régulièrement tondus. Les couples y ont deux enfants, deux voitures et deux chiens. Par la route (Interstate 

5), le Mexique est à moins de deux heures. Pour le centre-ville de San Diego, commune choc où l’on 

trouve une importante base de la Navy, comptez une demi-heure en transports en commun. Cette double 

proximité explique la présence d’un gros millier d’étudiants d’origine mexicaine et de nombreux 

partenariats établis entre l’armée et les laboratoires de recherche de l’université. 

Pour finir, sachez que Kingley jouit d’un microclimat étonnant. Il fait toujours beau sauf parfois la nuit, 

quand se déclenchent de violents orages. 
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2. PLAN DU CAMPUS 

 

1 - Gymnase  

2 - Résidences universitaires 

3 - Cafétéria italienne 

4 - Bibliothèque 

5 - Foyer des élèves 

6 - Cafétéria US 

7 - Terrains de sport 

8 - Club nautique 

9 - Bâtiments « Arts, littératures et sciences humaines » 

10 - Bâtiments « Mathématiques et sciences » 

 

11 - Laboratoires 

12 - Administration 

13 - Salle de spectacle 

14  Musée 

15 - Naturarium 

16 - Chantier 

17 - Garage 

18 - Ateliers 

19 - Chantier de fouille 

20 - Epicerie d’Aplu 


