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On le sait, à la réception du Pipin déchainé, vous courez
lire votre horoscope. Grâce à Léa, vous y découvrez votre
futur, de bonnes et moins bonnes nouvelles. Concernant
le signe astrologique de l’équipe du Pipin déchainé, la li-
corne, il nous est indiqué « succès journalistique et turbu-
lences à venir ». Mais, pourquoi ?

Ce numéro se veut éclectique afin d’éveiller votre curiosité !
En effet, les innovations technologiques renouvellent le
monde de la mode. Lisez l’article sur la robe Coperni de
Leslie et Paula et complétez votre information par deux res-
sources en ligne. Vous serez subjugués. Le monde de la
culture est aussi à l’honneur. Que peut apporter le fait de
jouer dans une pièce de théâtre ? Axelle défend sa vision
des choses. Quant à Léa, elle nous fait découvrir des chan-
teurs engagés, dont la vie parfois bascule. Découvrez la
vie tragique de Kim Jong Hyun !

L’engagement politique, on le découvre au travers de la
carrière de Giorgia Meloni, « Président du Conseil italien»,
dont Saveria nous décrit la carrière ascendante. Cette der-
nière poursuit le débat sur la présence des genres au sein

de notre langage. D’ailleurs, cette question est aussi pré-
sente, dans l’article de Claire, intitulé « Autre ». Chloé nous
interpelle, en relatant l’histoire, en partie véridique, du film
La Vague. Comment de jeunes lycéens, s’essayant à la
construction d’un mouvement politique, peuvent-ils mettre
en place un régime totalitaire ?

Cependant, il se peut que ce qui attirera votre attention soit
l’entretien avec notre nouveau Colonel. Ou, mieux encore,
l’article sur les « traditions », puisque Liséa, Mélissa et Pas-
ciane ont décidé de donner un autre éclairage au débat
portant sur leurs utilité et évolution. 

Mais, le Pipin déchainé ne serait pas ce qu’il est sans les
dessins de Léa, Chloé, Claire, Leslie et Aurore. Enfin, la
mise en page est chose essentielle dans un journal ! Merci
à Romane et Pasciane.

Bonne lecture, ce numéro sera collector.

Thomas Blanchet



4 Actualités

Une politicienne de renom dont les actes et prises de position passés et présents 
ont des relents de début du XXe siècle… 

La robe Coperni, 
symbole de la mode durable

Le monde de la mode innove en direct, pendant un défilé.

Par Leslie LORANT Seconde 2, Paula BERAUD Seconde 2

a Maison Coperni, comme
d’autres, a participé à la
Fashion Week de Paris,

cette année, dans la salle consa-
crée au textile du Conservatoire
des Arts et Métiers.

Ce défilé était pour le moins im-
pressionnant. Les spectateurs
sont passés d’une robe en soie,
pleine d’écailles en verre poli,
dont le bruit les a subjugués, à
des imprimés floraux en 3D, qui
se collent et se décollent par rap-
port au mouvement du tissu.

La robe de Bella Hadid
Mais ce qui a marqué le plus le
défilé fut la robe de Bella Hadid.
Arrivant sur la piste pour le final,
à moitié dénudée, Bella Hadid vut
son corps sprayé par deux
hommes. Ainsi, au fil du temps,
un tissu apparut sur ses courbes,
donnant forme à une robe
blanche à bretelles.

Par la suite, une styliste finalisa la
robe, coupa le surplus et créa la
touche finale : une fente au ni-
veau de la jambe gauche et des
bretelles tombantes.

L’innovation
Mais, quelle est donc la solution
sprayée ? Une solution à base de
cellulose, qui, au contact de la
peau, devient un tissu, et au
contact d’un solvant redevient li-
quide. Elle est donc réutilisable.
C’est un concept original imaginé
par Sébastien Meyer et Arnaud
Vaillant et donc un produit nova-
teur qui a de fortes chances de re-
venir sous le feu des projecteurs
lors d’autres défilés. 

Cependant, le tissu est fragile. Il
est donc primordial d’y faire atten-
tion. Il ne peut être utilisé pour le
prêt-à-porter.

Cette exhibition a été une réussite
car cette robe fut l’élément le plus
retenu par ceux qui n’ont pas par-
ticipé à la Fashion Week. C’est
aussi une réussite pour Sébastien
Meyer et Arnaud Vaillant, ainsi
que l’équipe du défilé. Bella Hadid
a déclaré qu’elle serait heureuse
de pouvoir de nouveau revivre un
moment tel que celui-ci, même si
la solution utilisée était pour le
moins glaciale.

L

Par Saveria PLA Terminale 5

Giorgia Meloni, 
le rêve de l’extrême-droite en Europe

e 22 octobre 2022 Giorgia Meloni, une politicienne
de 45 ans, a pris les fonctions de Présidente du
Conseil des Ministres de l’Italie. Ce jour est sans

précédent pour plusieurs raisons. C’est notamment la pre-

mière fois, en Italie, qu’une femme se trouve à la tête d’un
gouvernement. Certains pourraient y voir une marque de
progressisme, la preuve qu’une page a enfin été tournée
dans un pays qui a, au XXe siècle, tout particulièrement af-

L
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firmé son attachement à des valeurs traditionalistes quant
à la place de la femme dans la société. Or, il se trouve que
c’est en fait assez loin d’être une avancée. Giorgia Meloni
est une femme politique d’extrême-droite, et pas de n’im-
porte quel parti.

La nouvelle dirigeante italienne s’est d’abord fait connaître
à 18 ans, en 1996. Déjà très engagée politiquement, elle
expliquait à la télévision française que, selon elle, Musso-
lini, soit-dit-en-passant dictateur notoire, avait été un « bon
politicien », comme il n’y en avait pas eu « ces 50 dernières
années ». Pour elle, « Il Duce » aurait été à l’époque, et
qui sait, serait peut-être toujours, malgré ses efforts pour
le nier, « une personnalité complexe à considérer dans son
cadre historique ». Un peu plus et l’on pourrait penser que
le totalitarisme mussolinien se justifierait par la montée en
puissance de la haine raciale en Europe, à laquelle ce dic-
tateur a, au final, largement contribué.

Si, aujourd’hui, elle a pris ses distances avec cette prise
de position assez radicale en condamnant fermement l’an-
tisémitisme, le fascisme et l’atteinte à la démocratie, ses
propres mots continuent de lui coller à la peau de par leur
gravité. La nostalgie de l’ère mussolinienne de certains
membres de son parti et de bon nombre de ses soutiens,
ainsi que les clins d’oeil qu’elle continue à faire au fascisme
permettraient de rattacher son parti à ce courant politique
né dans les années 30.

Un parti aux origines ambiguës
En 2008, Silvio Berlusconi et Gianfranco Fini créent en-
semble une coalition politique nommée Il Popolo della Li-
bertà (le Peuple de la Liberté), qui unit les partis Forza
Italia, de centre-droit, et Alliance Nationale, d’extrême-
droite, dont ils sont respectivement les dirigeants. L’Alliance
Nationale était directement issue du Mouvement Social Ita-
lien, fondé en 1946 par des anciens membres du régime
fasciste, comme par exemple Pino Rauti, ancien du Parti
Fasciste Républicain fondé en 1943 et dissout en 1945. Le
parti Alliance Nationale disparaît en 2009 quand la coalition
devient un parti à part entière. 

Cependant, en 2012, naît de la scission de Il Popolo della
Libertà le parti que Giorgia Meloni a contribué à fonder :
Fratelli d’Italia, alors nommé Fratelli d’Italia - Alliance Na-
tionale. En 2014, elle en devient présidente. Plusieurs élé-
ments lient de manière évidente le parti au fascisme,
notamment l’origine, l’emblème (la même flamme tricolore),
le slogan « Dieu, Patrie, Famille », valeurs traditionalistes
par excellence.

Ces dernières sont présentées dans le programme électo-
ral de Meloni : une opposition ferme à l’immigration, à
l’adoption pour les couples homosexuels, à la théorie du
genre, une inquiétude concernant le vieillissement de la po-
pulation en raison du faible taux de natalité, le souhait de
« proposer d’autres options » aux femmes qui souhaitent
avorter, un scepticisme envers l’Union européenne et une
méfiance et un rejet de l’Islam. Elle dit tout particulièrement
refuser les « lobbies LGBT », qui pour l’instant restent le
petit fantasme de complotistes fans de l’idée d’un groupe
tout-puissant, style Illuminati arc-en-ciel, dont l’existence
reste toujours à prouver.

C’est par ailleurs ce refus de l’immigration « massive » et
ce souhait de privilégier les intérêts italiens par rapport aux
vœux de l’Union Européenne qui ont motivé, en novembre
2022, son refus que le navire Ocean Viking accoste en Ita-
lie, elle qui prône un « blocus maritime ».

Des réactions mitigées dans toute l’Europe
Dès sa prise de pouvoir, les dirigeants de plusieurs pays
se sont empressés de dire ce qu’ils pensaient de cette pre-
mière Présidente du Conseil des Ministres. Certains com-
mentaires ne sont pas passés inaperçus et semblent non
seulement dévoiler une certaine tendance en Europe, mais
aussi l’existence de partis et politiciens p roches de l’idéo-
logie de Giorgia Meloni.

Ainsi, Victor Orban, le Premier Ministre nationaliste hon-
grois qui a, en juillet 2022, déclaré lors d’un déplacement
en Roumanie « Nous ne voulons pas être une race mixte»
qui se mélangerait avec « des non-Européens. », a félicité
chaudement Meloni. De même, son homologue polonais,
Mateusz Morawiecki, lui aussi fervent opposant à l’immi-
gration et très conservateur, a exprimé son plaisir de la voir
au pouvoir à grand renfort de points d’exclamation et
d’emojis sur Twitter. Le porte-parole du Kremlin s’est lui
aussi exprimé, plus timidement que les deux précédents,
pour laisser transparaitre que le Kremlin est « prêt à saluer
toute force politique capable de dépasser le courant domi-
nant établi, plein de haine envers notre pays ».

Enfin, les leaders des partis d’extrême-droite français (Ras-
semblement National) et espagnol (Vox) se sont eux aussi
exprimés sur le sujet. Tous deux la félicitent pour son gou-
vernement « souverainiste » et y voient le partage de la vi-
sion d’une Europe « fière et libre des nations souveraines».

Toutefois, l’enthousiasme qui a envahi toute l’extrême-
droite européenne, n’atteint pas tant que cela les autres
femmes et hommes politiques. En France, si Emmanuel
Macron a adopté, comme la Commission Européenne, une
apparente indifférence par l’affirmation du respect du pro-
cessus démocratique en Italie, Elisabeth Borne a tout de

5Actualités
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Par Claire ARDITTI 1ère 2

Autre

Actualités

Un simple mot…
l semblerait que ce simple mot porte atteinte à cer-
taines personnes.
Il semblerait que ce simple mot déclenche une vague
de haine à l’encontre de certaines personnes.

Il semblerait que ce simple mot devrait disparaître pour cer-
taines personnes.
Il semblerait que ce simple mot soit une autorisation à la
haine pour certaines personnes.
Il semblerait que ce simple mot marque une inexistence de
certaines personnes.

En lisant ce texte, vous trouvez sûrement cela ridicule, tant
d’histoires pour un simple « autre ». Serait-il impossible de
comprendre que certaines personnes ne se reconnaissent
ni dans la case « homme », ni dans la case femme ?
Seulement cette inclusivité m’a valu des insultes et cela
pourquoi ?
Parce que je ne cherche pas à exclure, je ne méprise pas,
JE RESPECTE.
Un mot sûrement inexistant pour certains.

Ce simple mot est utile.

Le contexte
Pendant l’année scolaire 2021-2022, les élèves de se-
conde de l’EPAE ont répondu à un sondage sur la pratique
des jeux vidéo. Ce sondage avait été conçu par les élèves
de seconde 2, en cours de Sciences Economiques So-
ciales.

Différentes questions avaient pour objectif de voir si tel ou
tel facteur pouvait expliquer le temps passé à jouer. C’était
le cas du genre, de la moyenne générale ou du fait d’être
à l’EPAE ou chez soi.

La question portant sur le genre avait été rédigée de cette
manière :

Q6 - Quel est votre genre ?
- Homme
- Femme
- Autre

Et l’analyse des réponses a pu susciter l’étonnement chez
certains.

I

même annoncé que la France serait « attentive » au « res-
pect » des droits humains et du droit à l’avortement. De son
côté, le gouvernement allemand a fait part du fait que l’Al-
lemagne souhaite, voire exige une coopération totale avec
l’UE et le respect des règles budgétaires européennes. Le
porte-parole allemand Wolfgang Büchner a en effet déclaré
qu’il est attendu du nouveau gouvernement italien qu’il
reste « très favorable à l’Europe ».

Ainsi, Giorgia Meloni et son parti ont réussi à s’imposer en
Italie grâce à des positions politiques très conservatrices

dans le domaine social notamment, comme ce fut ou est
proche d’être le cas dans d’autres pays européens, telles
la Suède, la Pologne, la Hongrie, l’Espagne et la France.
L’idée d’une vague montante d’extrême-droite circule de
plus en plus, et effraie ou excite. Pour l’instant, il est encore
trop tôt pour affirmer à quel point Meloni va bouleverser
l’Italie et le fragile équilibre européen. Cependant, une
chose est sûre, l’Italie a pour l’instant trop besoin de l’Union
Européenne et de ses aides financières depuis la pandé-
mie pour envisager un « Brexit » à l’italienne. Pour le reste,
rien n’est moins sûr…
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Par Chloé ALLOMBERT Seconde 5

La Vague : ça commence par un jeu,
ça finit en dictature
La Vague ou comment vivre l’avènement d’une dictature. 

ainer Wenger professeur
dans un lycée se voit
contraint d'animer un atelier
pédagogique sur le thème de

l'autocratie. Ses élèves, sceptiques
face au retour d'un régime totalitaire
en Allemagne, se soumettent alors à
un jeu grandeur nature avec des rè-
gles de discipline strictes. Apparais-
sent au fur et à mesure un leader
charismatique, le goût pour l’ordre et
la discipline, un uniforme, un symbole
et un salut. La jeunesse joue un rôle
central, tout comme la mise en avant
de l’esprit collectif. Mais, jusqu'où cer-

tains sont-ils prêts à aller pour pour-
suivre ce jeu ?

Cela débute par le rejet des per-
sonnes non-conformes au groupe, en
raison de leur tenue vestimentaire par
exemple. Autre aspect : la variété des
réactions des élèves face à l’expé-
rience permet de voir que la dictature
recrute plus facilement parmi les gens
délaissés par leur entourage. De plus,
elle recompose intégralement l'ordre
social : les plus faibles prennent de
l’importance et des couples amicaux
ou amoureux naissent autour d'un en-

thousiasme commun face à
l'appartenance au groupe.
Tout comme dans les totali-
tarismes passés, le nombre
de résistants est très res-
treint de peur des repré-
sailles.

Au fil des jours, la Vague se
développe, prend de l’am-
pleur. Les élèves, alors mo-
tivés par leurs valeurs, vont
s'investir beaucoup trop, et
de manière extrême. Ce qui
n'était initialement qu'un jeu

de rôle va échapper au contrôle de
Rainer Wenger. Lors d'un match de
water-polo, une dispute éclate et dé-
génère en conflit entre les membres
de « la Vague » et les « non-mem-
bres». C'est à la suite de cet événe-
ment que le professeur décide de
mettre fin à l'expérience, mais la
Vague est déjà trop forte. 

La Vague s'inspire d'une expérience
qu’a réellement menée le professeur
Ron Jones en 1967 avec ses élèves
du lycée Cubberley à Palo Alto en Ca-
lifornie, durant laquelle les mêmes
causes ont produit les mêmes effets et
sans laquelle le film ne resterait
qu’une spéculation peu réaliste. Ron
Jones témoigne : "Il s'agit de l'événe-
ment le plus effrayant que j’ai jamais
vécu dans une salle de classe".

C'est par ce film que le réalisateur
Dennis Gansel nous questionne sur
les dysfonctionnements de nos socié-
tés actuelles, en particulier ceux liés à
l'individualisme et à la liberté qui y pré-
valent. C'est pourquoi ce film nous
touche et nous effraie de par la répéti-
tion d'une histoire qui relève du réel.

R

Kim Jong Hyun, une mort révélatrice
du côté sombre de la K-pop

Par Léa FLEUTRY 1ère 4

À travers l’histoire de Kim Jong-hyun, découvrez la face noire de la Kpop.
a star et le leader du groupe de K-pop SHINee, Kim
Jong-hyun, s’est donné la mort le 18 décembre
2017, à 27 ans. Connaissant un succès internatio-
nal, le sud-coréen était à la fois chanteur, danseur,

parolier, écrivain et aussi animateur de radio. Chanteur
principal de SHINee et du groupe SM The Ballad, son
décès a attristé un grand nombre de fans dans le monde
entier et a mis la Corée du Sud en deuil. Afin de le respec-
ter, de nombreux groupes de K-Pop ont annulé leurs
concerts.

La voie du succès
Kim Jong-hyun, de son nom de scène, Jonghyun, a com-
mencé sa carrière en 2008 au sein du groupe SHINee
formé avec quatre autres membres, Onew, Key, Minho et
Taemin. Le groupe est lancé avec le single « Noona You're
So Pretty » qui leur permet de surfer très tôt sur la vague
du succès. En 2016, il débute sa carrière solo avec l’album
« She is ». De plus, de janvier 2014 à avril 2017, il est ani-
mateur radio, chaque soir de minuit à 2 h du matin, sur
l'émission Blue Night.

L



8 Culture
Son décès
Le lundi 18 décembre 2017, il est retrouvé en arrêt car-
diaque dans une chambre d’hôtel, à Séoul, par la police
alarmée par sa sœur. En effet, avant de se donner la mort,
Jonghyun lui avait envoyé un message lui disant ces mots :
« Laisse-moi partir. Dis-moi que je m’en suis bien sorti ».
Son décès est prononcé quelques instants après avoir été
transporté en urgence à l’hôpital. Selon les autorités, Jon-
ghyun s’est donné la mort en inhalant des fumées toxiques
à cause d’une briquette de charbon dans une poêle, une
méthode de suicide répandue en Corée du Sud.

Derrière le rideau
Au-delà de l’image charmeuse de la K-pop, l’entretien de
l’apparence et la pression publique font vivre aux idoles un
enfer. Dans ce fameux univers, concurrence impitoyable,
vie privée entravée, harcèlement et conditions de vie ini-
maginables compliquent bien les choses.

En effet, les membres des groupes de K-pop vivent tous
ensemble, rendant impossible toute intimité. De plus, toute
leur vie est organisée par leur agence : leur style musical,
leur régime alimentaire qui est d’ailleurs très strict et dan-
gereux (pour certains, ce régime consiste à manger l’équi-
valent d’un repas pendant une semaine), leur utilisation du
téléphone portable, leurs revenus (instables) et leur vie
amoureuse (qui est, dans la plupart des cas, interdite). Mal-
heureusement, ce n’est pas tout. Un grand nombre d’ar-
tistes souffrent du manque de sommeil. C’est le cas de
Jonghyun, qui confit dans une interview que « pendant des
mois, avant mes débuts, je me réveillais à quatre ou cinq
heures du matin, pour répéter jusqu'à deux ou trois heures
du matin le lendemain ».

Par ailleurs, les idoles vivent constamment surveillés par
les paparazzis, qui guettent leur moindre faux pas pour
faire les gros titres des journaux et leurs fans qui, pour cer-
tains, sont prêts à dépenser des sommes astronomiques
pour pouvoir partager un moment avec eux. Cette société
n’attend d’eux que la perfection dans leur apparence et

dans leur comportement. Les idoles sont obligées de se
tenir à ces principes car le plus fervent admirateur sera de-
main le critique le plus sévère, s'il se sent « trahi ». En effet,
rares sont les artistes qui ne reçoivent pas de menace de
mort tous les jours.

Ce quotidien a plongé Jonghyun dans une bataille contre
la solitude et la dépression, qu’il a malheureusement perdu.
« J’étais si seul », « Je suis cassé de l’intérieur » sont des
extraits de ses mots d’adieu.

Cette société sud-coréenne ultra-compétitive compte l’un
des taux de suicide les plus élevés du monde. D’après l'ac-
trice Park Jin-Hee, dans sa thèse de 2009, 40% des célé-
brités sud-coréennes ont pensé à mettre fin à leurs jours.
Mais, il aura fallu attendre le suicide de Kim Jong-hyun
pour une prise de conscience.

Ne pas aimer les groupes K-pop est un droit, mais ne pas
les critiquer est le respect. Ces artistes essayent de vivre
de leur passion comme toute autre personne et ne méritent
à aucun moment de recevoir des insultes et des menaces
de mort, au même titre qu’un artisan ou un cadre. Enfin, il
ne faut pas oublier, qu’avant d’être devant nos écrans, ils
sont des êtres humains dotés de sentiments.

Le théâtre, une culture infime
Le théâtre est un mode plein de surprises et de découvertes. En voici quelques avant-goûts.

Par Axelle ROUSSEL Seconde 5

e théâtre se joue pendant qu’on le regarde, mais y
a-t-il des points communs et des différences entre
acteurs et spectateurs ?

Les points communs et différences
La passion pour le théâtre peut être commune. Il en résulte
une grande connexion entre le comédien, son personnage
et le spectateur de la pièce.

Cependant, les comédiens pratiquent des entraînements
collectifs tout en préparant la pièce de théâtre. De plus, le
ressenti du comédien dans la peau de son personnage est
différent de celui d’un spectateur regardant la pièce.

Ici, à l’EPAE
À l’EPAE nous avons la chance d’avoir un club théâtre, en-
cadré par une metteuse en scène qui nous entraîne et
nous fait avancer tout au long des séances. Voici un flori-
lège d’avis et de ressentis par rapport à la pratique du théâ-
tre chez les lycéens.

Le théâtre est une activité de cohésion de groupe, amu-
sante, pour apprendre à se connaître et à se découvrir soi-
même. Il permet de lâcher prise, d’être plus à l’aise à l’oral,
et expressif. Il y a bien sûr le travail, c’est-à-dire l’appren-
tissage quotidien et varié pour, au final, interpréter un per-
sonnage et s’exprimer à travers lui. Pour terminer, je dirais
qu’en fin d’année, tu peux être fière de ton parcours et de

L
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Yungblud,
un porte-parole des LGBT+

Par Léa FLEUTRY 1ère 4

L’art permet l’engagement politique. Yungblud défend ainsi la cause LGBT+.

ton travail lors du grand final de fin d’année.

Le théâtre peut aussi nous apporter du positif, du stress
constructif. C’est pour cela que nous faisons preuve d’en-
traide et surtout ne manifestons aucun jugement : « on est
tous dans le même bateau ».

C’est pour tous ces apports que le théâtre est un endroit
incroyable, plein de surprises et de découvertes.

Le théâtre vous attend…

e son vrai nom Dominique Harrison, Yungblud est
un chanteur britannique. Sa carrière est récente et
lui permet d’enchaîner les succès, tout en défen-

dant la cause LGBT+. En effet, celle-ci commence en
2017. Youngblud se fait rapidement connaître, notamment
avec son single « I Love You, Will You Marry Me ». Depuis
ce succès, il a sorti trois albums : 21st Century Liability en
2018, Weird ! en 2020 et Yungblud en 2022. Des collabo-
rations avec d’autres chanteurs, comme Charlotte Law-
rence dans Falling Skies ainsi qu’Halsey et Travis Baker
pour la chanson « 11 minutes », vont aussi soutenir sa car-
rière.

A travers sa musique, Yungblud s’exprime en tant qu’« ar-
tiste socialement engagé n'ayant pas peur de délivrer des
chansons protestataires mélangeant les genres ». C’est ce
qu’il indique dans cette interview recueillie par Nagui (pré-
sentateur TV). 

« Je suis né et j’ai grandi dans une région très industrielle.
A Doncaster dans le Nord de l’Angleterre. Les habitants y
sont ancrés dans leurs habitudes. Moi, mon apparence
c’était ça : j’aimais me mettre du vernis à ongles, me ma-
quiller. Les gens n’aimaient donc pas ça. C’était difficile
pour moi, parce que quand ton cerveau t’indique une di-
rection à prendre, et que les gens te disent que tu n’as pas
le droit d’y aller. Ça t’amène forcément à te questionner. Et
tu te dis : « Attend une seconde, ce que je pense et ce que
je ressens n’est pas bien ? ». Donc mon seul but avec
Yungblud, c’est qu’on soit une famille. Mes fans, c’est ma
famille. Certains sont là ce soir, je les vois. C’est un endroit
où tu peux être qui tu veux sans être jugé. On m’a traité de
tous les noms : de monstre, de déchet, … Les gens ne

comprenaient pas ma façon de penser. Je me souviens
qu’une fois, un adulte de mon école était tellement agacé
qu’il m’a balancé : « Tu ne peux pas être comme tout le
monde ? ». Je l’ai regardé et je lui ai répondu : « Je ne veux
pas être comme tout le monde ».

J’adore Oscar Wilde, qui a dit : « Soyez-vous-même, les
autres sont déjà pris ». Soyez-vous-même. Je veux donner
aux gens un espace pour qu’ils se sentent libres d’être qui

ils veulent. J’aimais beaucoup Halloween. J’aimais le per-
sonnage du Joker. J’aimais les personnages sombres.
C’était l’occasion de me maquiller, et là au moins, personne
ne me violentait. Je me sentais bien. Quand j’ai quitté Lon-

D
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Une nouvelle commandante pour l’EPAE
Par Timéo MOINE Terminale 5, Claire ARDITTI  1ère 2, Pasciane CAMPEDEL  1ère 4

sabelle Ménager, son nom résonne depuis la céré-
monie de passation de commandement. Mais qui est
cette femme celle qui a pris le poste de commandant

de l’école ? Le Pipin a enquêté sur une femme au parcours
exceptionnel.

Pouvez- vous brièvement vous présenter ?
Bonjour, je suis le Colonel Isabelle Ménager. Je suis du
corps des bases de l'Armée de l'Air et de l’Espace. Je suis
spécialisée dans les Relations Internationales (RI) et dans
les Ressources Humaines (RH).

Pour quelles raisons êtes-vous entrée dans l’Armée ?
Quand j'avais 17 ans, je souhaitais rentrer dans l'Armée
mais en 1993, il y avait une politique de quota pour le per-
sonnel féminin officier au sein des écoles militaires. Saint-

Cyr prenait par exemple une femme par an en maths, une
en éco et une en littéraire. J’étais bonne en classe mais
pas assez pour intégrer ces écoles. J'ai donc poursuivi mes
études et lorsque je les ai eu terminées, la politique de
quota avait pris fin. Je suis donc rentrée dans l'armée après
mes études par la « petite porte » car je voulais servir sous
les drapeaux et servir une même institution durant ma car-
rière.

Quel a été votre parcours de carrière ? 
J'ai fait ma première partie de carrière dans les Relations
Internationales. D'abord en cabinet ministériel, puis comme
chef du bureau des RI à l’Ecole de l'Air. J'ai poursuivi ma
carrière à Bruxelles pour l'OTAN et l'UE, puis également à
la Délégation des Relations Internationales et Stratégiques
à Paris. J'ai ensuite été attachée auprès du Directeur des

dres, j’ai pu observer le monde par
moi-même. Je crois que… une fois
que j’ai enlevé les lunettes teintées de
rose qu’on m’avait mises devant les
yeux et que j’ai vu le monde pour la
première fois, je me suis dit que j’allais
être moi-même parce que j’en avais
assez d’être quelqu’un d’autre. »

« Au départ les chansons venaient de
mon histoire. Quant au début j’ai eu

cette explosion de : « Voilà qui je suis
! Il y a quelqu’un ? ». Et dans la foulée
beaucoup de gens ont répondu :
«Oui. Je ressens la même chose que
toi ».  Au départ, j’étais submergé…
les chansons sont devenues les nô-
tres et plus uniquement les miennes.
Si tu as l’impression d’être nulle part à
ta place ou que tu ne peux être celui
que tu voudrais être, rejoins-nous,
parce qu’on ressent ça aussi. Et en-

semble, on peut être nous-même. »
Yungblud, lors d’une interview de
Nagui en 2019.

Que vous soyez LGBTQ+, que vous
aimez une activité, une couleur, un vê-
tement, un objet, … qui est soi-disant
pour le sexe opposé, ou autre, ne lais-
sez pas la société vous détruire et
vivez votre vie à fond car nous n’en
avons qu’une et elle est courte.

I

Culture

Par Claire ARDITTI 1ère 2

Savoir inutile sur les crapauds
Retour de la rubrique la plus lue du Pipin déchainé !

Avant, vous vouliez briller en société. 
J'espère que vous ne vous faites plus d’illusion, à moins
d’être entouré de fans de Tristan Corbière ! La mission
semble difficile mais s’intéressent-ils vraiment aux cra-
pauds ?  Rien n’est moins sûr. 

Reprenons… Le mot « crapaud » est un terme générique
qui ne désigne pas moins de 500 espèces d’amphibiens.
J’aurais pu vous donner le nombre de chromosomes de
certaines espèces de crapauds mais il semblerait que le
crapaud Tripolïde soit une exception. Il n’a pas deux jeux
de chromosomes mais trois, ce qui fait un nombre impair
de chromosomes. Les crapauds ne cessent de nous sur-
prendre. 

Et pour finir, je vais répondre à la question que tous les fans
de Disney se posent… NON ! Ce n’est pas une bonne idée
d’embrasser un crapaud car :
1.Il ne se transformera pas en prince charmant (le prince

charmant n’existe pas, soit dit en passant).
2.Les crapauds ont sur la peau des toxines, telles les bu-
fogénines (toxine irritante).



11Pipin Show

RH de l'Armée de l'Air. J'ai ensuite continué les RH au sein
du Centre des Études Stratégiques Aérospatiales, où je
m'occupais de la politique de rayonnement de l'Armée, des
politiques « jeunesse », des Escadrilles Air-Jeunesse. J'ai
été rattachée aux USA, où j’étais occupée à l’évaluation
des campagnes de lutte contre Daech en Irak et en Syrie.

Quel est votre rôle à l’EPAE ? 
Comme mes prédécesseurs, je commande l'EPAE, j'en
suis le chef d’établissement. Mon rôle est donc de coor-
donner les moyens à disposition pour la mission de l'epae
principale qui est la formation des jeunes, avec deux axes,
l'aide aux familles et l'aide au recrutement pour les classes
préparatoires. Ainsi, je coordonne les moyens humains
d'abord et matériels pour mener à bien cette mission.

Quels seront sont les impacts de la guerre en Ukraine
sur les Pipins ?
Ce qui touche la France, en ce moment, est plus large que
la guerre en Ukraine. C'est d'abord une crise énergétique.
Mais le véritable impact de la guerre est d'abord moral. Elle
peut susciter des inquiétudes et des angoisses. Le person-
nel a donc une attention toute particulière pour ces ques-
tions. Concernant l’énergie, c'est un point d'attention, nous
sommes un endroit qui accueille des mineurs, nous
sommes donc attentifs pour à ce que vos conditions de vie
et de bien-être soient préservées.

Comment vont s’organiser les épreuves du TILD cette
année ?
Ce sont les services de sport de chaque école qui s'orga-
nisent entre eux, notamment pour le choix des activités
proposées. Nous avons une grande chance par rapport à
certains, c'est que l'on peut tout faire en interne à l'école,
autant l’accueil que la pratique sportive. C'est un événe-
ment important pour le rayonnement de l’école, pour mettre
en avant nos infrastructures mais aussi nos valeurs.

Croyez-vous en nos chances de réussite ?

J'ai confiance en vous pour revenir avec la place du fair
play mais également plein de médailles, d'autant plus que
les matchs épreuves se joueront à la maison.

Cet événement revêt-il une importance autre que spor-
tive ? 
Oui complètement, l'objectif cette année est de rouvrir
l’école, puisque les réglementations Covid nous le permet-
tent. Cela passe par le TILD, mais aussi par l'organisation
d'une Journée Portes Ouvertes (JPO) pour faire connaître
l’école au-delà du plan régional. Ou par des activités de
rayonnement autres en cours d'étude.

Que pensez-vous des jupes ?
Aujourd’hui, la tenue dans l'Armée de l’Air et de l’Espace
est le reflet d’une politique qui dit que l’on peut vivre sa fé-
minité dans le strict respect des règles vestimentaires mi-
litaires. Ici, on peut décliner la féminité de plusieurs
manières, porter un maquillage et des boucles d’oreilles
discrètes mais aussi pouvoir choisir entre pantalon et jupe
en fonction des aises de chacune. Il faut donc impérative-
ment que les jeunes filles puissent choisir entre ces deux
effets pour des raisons esthétiques ou de confort. Cepen-
dant, ces mesures prennent du temps à arriver, les de-
mandes de matériel sont envoyées en juillet et remplacer
les jupes par des pantalons hommes n’est pas possible
puisqu’ils ne sont pas adaptés à la morphologie féminine.
De la même manière, il est hors de question qu’une fille à
l’entrée  à l’epae doive faire un choix sans avoir préalable-
ment essayé les deux tenues. Il faut donc attribuer les deux
effets pour les filles. Les chaussures resteront cependant
inchangées car on me limite en coût.

Avez-vous un message pour les Pipins ? 
Continuez de travailler et de bien vivre ensemble !

Avec tous ces projets pour l’EPAE , cette année va dé...mé-
nager !!!

epae
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Depuis des années, les Terminales de l’EPAE pratiquent des activités traditionnelles de  cohésion, 
Mammouth, BOX, Percent.

Par Mélissa BIROT Terminale 5, Liséa LALOT  1ère 4, Pasciane CAMPEDEL  1ère 4

Tensions Premières/Terminales :
quand les traditions 

deviennent source de conflit...
es évènements sont ancrés au
cœur de notre établissement.
Pourtant, depuis le début de

l’année, des tensions existent au sein
de l’EPAE. Terminales, premières, se-
condes, c’est l’ensemble du lycée qui
se querelle. Cela aurait pu en rester
aux mauvais regards. Seulement les
choses sont allées trop loin, des ba-
garres ont éclaté et certains ont même
été blessés.
Mais que peut-il bien se passer pour
que les différentes années ressentent
tellement d’animosité l’une envers
l’autre ? Pourquoi, cette année, les ac-
tivités de cohésion suscitent-elles des
réactions aussi violentes ? Qu’en pen-
sent réellement les élèves ? Ce sont
les questions que nous nous sommes
posées, et pour y apporter des ré-
ponses, nous sommes allées à la ren-
contre des élèves, premières et
terminales, afin d’entendre leur voix
sur le sujet.

*Nous tenons à remercier tous les
élèves, premières comme terminales,
ayant accepté d’être interviewé pour
cet article. Afin de préserver leur iden-
tité, ces élèves resteront anonymes.

Que pensez-vous des traditions
Terminales en général ?
Avis des premières
Les traditions sont importantes et très
appréciées pour la plupart, à partir du
moment où elles se font dans le res-
pect. Malgré tout, certains pensent
qu’elles devraient évoluer car elles
sont trop monotones.

Avis des terminales
« Je suis pour, c’est sûr. Il faut simple-
ment éviter les débordements et tout
peut bien se passer. Après quand il y
a un débordement d’un côté, il y en
aura forcément de l’autre. Vu qu’on est

deux groupes, il faut que chaque per-
sonne soit coordonnée, ce qui est im-
possible, donc il y aura toujours des
petites tensions par ci par là mais on
peut gérer les crises. »
« Les traditions je trouve ça génial.
C’est quelque chose que j’attends de-
puis longtemps et c’est ancré dans
l’EPAE. Après il y a aussi des choses
que je ne cautionne pas comme le bi-
zutage et que ça va trop loin, mais
juste passer du bon temps entre nous
c’est bien. »

« A la base, c’est comme tout mouve-
ment, ça part d’une bonne intention et
ça devient extrême. En terminales on
se sent pousser des ailes, c’est peut-
être d’avoir goûté au pouvoir je ne sais
pas. Les traditions, c’est positif dans le
sens de « cohésion » mais ça a dérivé
d’une façon où ça alimente juste l’ego
de certaines terminales et à leur faire
plaisir pour se défouler. »
« Les traditions c’est bien quand ce
n’est pas du bizutage. Les traditions,
dans la valeur historique de l’armée,
c’est fait pour intégrer. C’est fait pour
renforcer la cohésion entre les élèves
et, étonnamment, si tu frappes les
élèves ou que tu les violentes, ça ne
les intègre pas. De plus, si tu t’ériges
en élite qui dirigent les traditions, ça
n’intègre pas les élèves non plus.
Maintenant le but des traditions c’est
de faire plaisir aux terminales rôlées,
c’est-à-dire 1/3 des terminales envi-

ron. »
« Les traditions c’est très important car
on est dans une école où la plupart
des élèves sont internes et passent
90% de du temps à l’EPAE, donc des
évènements comme ça c’est primor-
dial. En plus, ça marque l’achèvement
d’une succession d’années. »

A votre avis, qu’est-ce qui a pu dé-
clencher les tensions entre les
1ères et les terminales ?
Avis des premières
La plupart des 1ères interviewées
considèrent que les tensions ont été
déclenchées par les deux années. Il
s’agit cependant d’une rivalité normale
même si les terminales ont, d’après
les premières, « abusé ». En effet, ils
prennent trop à cœur les provocations
et réagissent de manière excessive et
disproportionnée. Certes, les pre-
mières ont une part de responsabilité,
malgré tout, ils pensent que les terms
ont eu une réaction trop forte face aux
provocations.

Avis des terminales
« Nous les terminales on attend de-
puis super longtemps d’avoir cette
place de « plus grands de l’école » et
les premières c’est ceux qui sont cen-
sés nous détrôner en fin d’année et
pour moi ça vient de là. »
« L’égo des terminales clairement,
mais aussi celui des premières. En
tant que terminales on devrait être
beaucoup plus sympas avec les pre-
mières, au lieu de les rejeter. Aussi,
les terminales ont trop d’attente par
rapport à comment les premières doi-
vent se comporter. Ils pensent que les
premières vont s’agenouiller et s’écra-
ser devant nous juste parce qu’on a un
an de plus. Certaines terminales pen-
sent qu’ils ont du pouvoir simplement
parce qu’ils sont en terminale mais

C
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c’est plus comme ça que ça marche.
Les terminales profitent d’un pouvoir
donné qui n’est même pas justifié.
L’année dernière c’était la même
chose, en tant que premières on avait
le droit de ne rien faire, de ne rien dire,
on devait quitter la salle quand ils ren-
traient et ça nous saoulait vraiment.
Alors, pourquoi on fait la même chose
? »
« Pour moi ça vient des premières et
des terminales. Les premières, ils
considèrent qu’il faut être en conflit
avec nous et ça a toujours été comme
ça. Ils ont vu en étant seconde,
l’agressivité entre nous et les an-
ciennes terminales, et ça les influence,
je pense. C’est un cercle vicieux, si en
seconde tu vois des premières résister
contre la domination des terminales,
alors avant même de rentrer en pre-
mière, tu as déjà une confrontation
mentale avec les terminales, avant
même que ce soit physique - et c’est
inadmissible que ça devienne phy-
sique d’ailleurs. »
« Je pense que les tensions viennent
du fait que les premières nous aient
manqué de respect. Ils ont atteint
notre ego et c’est quelque chose que
l’on ne peut pas accepter. »

Comment la situation peut-elle
s’améliorer selon vous ?  
Avis des premières
La situation peut s’améliorer, d’après
les premières, s’il y a un respect mu-
tuel qui s’installe, ainsi que plus de
calme afin d’apaiser les tensions. De
plus, certains pensent que si les termi-
nales organisaient plus de choses, il y
aurait une meilleure cohésion et donc,
moins de tensions. La communication
serait également un bon moyen. Pour
finir, quelques premières souhaitent
que les terminales s’excusent. Seule-
ment à ce moment-là, la situation
pourra s’améliorer, d’après eux.

Avis des terminales
« Transmettre aux premières cet
amour des traditions. »
« Il faut d’abord que les premières se
calment, je dirais. »
« Honnêtement, je ne pense pas que
ça va s’améliorer. Pas avec nous en
tout cas. Mais, si je devais proposer
quelque chose je dirais qu’il faut que
ce soit l’année entière qui vote à qui
elle veut donner les rôles, et pas ceux
de l’année précédente. Tout simple-
ment parce que les rôles sont faits
pour aider l’année, faire participer l’an-

née, là ils profitent juste de leur côté.
Il faudrait faire un vote dans l’année. »
« Pour moi, et je suis sûrement un peu
défaitiste, elle ne peut pas s’améliorer
parce que tant que certains terminales
n’auront pas compris que ce qu’ils font
n’est pas normal, qu’essayer de faire
mieux qu’avant, toujours plus gran-
diose, toujours plus extrême, c’est stu-
pide, on n’avancera pas. Tant qu’ils ne
comprennent pas que la dégradation
et l’humiliation ce n’est pas approprié,
ça ne s’améliorera pas. Aussi, il y a
une banalisation de la violence qui est
absolument affreuse. Ce n’est pas
normal qu’on puisse se vanter d’avoir
déchiré des photos, ruinés des affaires
personnelles, ou cassé le nez d’un
première. En dehors de l’EPAE, tu te
vantes de ça à quelqu’un dans la rue,
il va te dire que tu es malade. Il faut ar-
rêter de penser qu’on peut mettre sur
le dos de l’armée et de ses traditions
le fait que c’est ok d’humilier les au-
tres. »
« Pour moi la situation ne peut que
s’améliorer en bien, et ça viendra juste
d’une forme de respect de la part des
premières. On les a respectés plu-
sieurs fois et ils ne nous l’ont pas
rendu. »

Qu’attendez-vous de la part des
premières/terminales ?  
Avis des premières
L’idée qui revient le plus fréquemment
est celle qui prône l’indifférence. Mal-
gré tout, certains veulent des excuses
pour la violence et l’irrespect envers

leur année. Ils souhaitent qu’ils assu-
ment leurs actes et leurs torts. Pour
finir, les premières attendent des ter-
minales que les rôles soient attribués
en fin d’année de manière juste et rai-

sonnée, sans prendre en compte les
affinités premières/terminales. Ils sou-
haitent que ce soit des personnes par-
lant à l’entièreté de l’année et qui
sauront le mieux les représenter.

Avis des terminales
« On n’attend pas d’excuse, ni de
perte de dignité de la part des pre-
mières. On attend juste du respect en-
vers nous comme nous on a pu leur
en apporter. »
« Il faut prendre en compte de la part
des premières et des secondes qu’il y
a un respect à avoir envers les termi-
nales et leurs traditions. On ne de-
mande pas d’être d’accord avec tous
mais on demande de respecter. Mais
il faut également prendre en compte
de la part des terminales qu’il y a une
violence croissante à arrêter, que tou-
jours vouloir faire mieux que l’année
précédente finit juste à arriver à du bi-
zutage et non plus des manifestations
festives. Aussi, si on ne veut pas que
les traditions soient arrêtées très vite
il va falloir calmer le jeu et accepter
peut-être de faire moins bien que les
années précédentes en termes de vio-
lence et mieux en termes de cohésion
et redéfinir aussi les bases des tradi-
tions qui sont à la base la cohésion et
l’amusement pour tous les terminales.
C’est en un aucun cas un moyen de
justifier le retournement des lits ou
l’agressivité qu’on a vis-à-vis des se-
condes et des premières. Les tradi-
tions sont devenues du bizutage, pas
dans le sens où on a envie de bizuter
des gens mais plus dans le sens où on
a envie de surpasser nos prédéces-
seurs. En plus, on ne prend plus en
compte les dégâts matériels parce
que c’est devenu « accessoire », on
prend juste en compte, « Tient l’année
dernière ils ont pété 3 portes bah...
nous on va en casser 4. » »
« Qu’ils comprennent que c’est nous
et que ce sera eux par la suite et du
coup de s’amuser avec nous au lieu
d’être contre nous. »
« Pour les terminales, je dirai une re-
mise en question de leur responsabi-
lité. Ce n’est pas parce que c’est «
notre année » que tous les autres doi-
vent passer une mauvaise année, ce
n’est pas viable. »

Que reprochez-vous aux pre-
mières/terminales ?  
Avis des premières
Les premières reprochent aux termi-
nales leur violence, leur irrespect, leur
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impulsivité et le fait qu’ils ne respec-
tent pas le principe des traditions en
étant toujours dans une compétition
qui n’a pas lieu d’être. Enfin, ce qui re-
vient le plus est leur ego trop présent
qui s’immisce dans toutes les situa-
tions.

Avis des terminales
« Je reproche aux premières le fait
qu’ils ne prennent pas assez en
compte que le but de notre année ce
n’est pas de les rabaisser c’est juste
de profiter. Juste leur dire que le res-
pect qu’ils nous demandent, c’est le
respect que nous donnions aux termi-
nales. S’ils veulent du respect on est
prêt à leur en donner il faut juste qu’ils
nous respectent dans l’autre sens »
« On autorise aux premières des
choses mais le problème c’est qu’ils
font d’autre chose dans notre dos
alors qu’ils ne sont pas censés le faire.
On leur laisse des libertés mais ils ne
s’en contentent pas. (ex : « le cri des
terminales) »
« Je reproche à certaines terminales
de notre année le fait qu’on est censé
tous participer à l’année sauf que là ils
font semblant de nous faire participer,
dès que ça les arrange on est mis
dehors. C’est une petite catégorie
de terminales qui se sent plus haut
que tout le monde, qui impose son
pouvoir, et les autres on les écoutent
pas. »
« Je reproche aux terminales le fait
que, sous prétexte des traditions, ils
se permettent d’humilier publiquement
des gens ».
« Je reproche aux premières qu’elles
se soient présentées comme un obs-
tacle face à notre achèvement, face à
notre année. »

Et pour finir un coup de gueule
d’un/e élève de terminales à l’en-
contre de son année
« J’aimerai parler un peu de certaines
choses qui me dérangent dans notre
propre année. Déjà moi, on m’a expli-
qué qu’on pouvait être exclu de l’an-
née, et là je n’ai pas compris.
Comment tu peux être exclue de ta
terminale ? Ça veut dire que selon cer-
tains critères, tu peux être privé du
droit de participer aux traditions, tu es
exclue de la cohésion et ça pousse à
l’isolement puisque toute personne di-
vulguant des informations à une per-
sonne exclue sera exclue aussi. C’est
juste ça ? Les premières « redoutent
» le pouvoir des terminales, et à l’inté-

rieur même de l’année, on a aussi
peur de ce pouvoir et d’être « exclue
». C’est quand même fou qu’il y ait
toujours cette menace de l’exclusion
au-dessus de nos têtes. On parle de
traditions qui promeut la cohésion, et
pourtant on a quand même peur de se
faire exclure. Ce n’est pas normal. Ce
n’est pas normal qu’en parlant d’évé-
nement d’intégration, tu aies peur
qu’on t’exclue.
Ce qui n’est pas normal aussi, c’est la
destruction de matériel. Il y a quand
même eu des cas où les armoires de
certaines filles ont été trempées avec
un seau de serpillière, où leurs photos
ont été déchirées, leurs lits détruits,
etc. Jeter des confettis et leur faire ra-
masser, leur jeter du sucre, que ça

leur colle dessus, ça c’est bon
enfant, mais à partir du

moment où ça
touche

à ton ma-
tériel personnel
c’est plus acceptable,
c’est aller trop loin. On a eu des
exemples de dégradations sévères.
Les matelas qui passent par la fenêtre
c’est devenu banal alors que quand je
raconte ça à des gens de l’extérieur ils
sont choqués qu’on puisse vivre dans
des conditions pareilles. Il y a des pre-
mières et des secondes qui ont été tel-
lement secouées par les traditions,
qu’ils sont allés voir la psy et qui sou-
haitent partir de l’internat à cause du
manque de respect et de la violence à
leur encontre. Ils ne se sentent plus en
sécurité à l’EPAE, c’est parti trop loin.
Moi en seconde quand j’ai subi les tra-
ditions ça m’allait parce que c’était bon
enfant, en première ça l’était déjà
moins et là j’aimerais être à la place
des premières et des secondes sim-
plement. Ce qu’on fait en terminales,
même si là on essaye un peu de faire
demi-tour, c’est déjà assez violent
pour provoquer des crises de pa-
niques chez certains élèves. Tant
qu’on ne comprend pas que les trads
ce n’est pas effrayer les gens, on

n’avance pas. Maintenant toutes les
trads sont basées sur la peur instillée
chez les premières et les secondes.
Le but c’est de leur faire le plus peur
possible, et ça ce n’est pas bon en-
fant. »

A l’issue de ce sondage, deux choses
nous ont sauté aux yeux. Tout d’abord,
il semblerait que le rôle d’ainé des ter-
minales ne soit plus considéré comme
« admis d’office ». Les premières et
secondes ne comptent pas se laisser
faire face aux injustices de certains de
leurs aînés et le respect doit mainte-
nant se mériter pour être légitime. Les
terminales ne profitent donc plus d’une
« supériorité officielle », consensuelle
et acceptée jusqu’alors. Mais alors,
devons-nous nous attendre à un clash
violent et définitif entre les premières
et les terminales ? Si la possibilité
n’est pas à écarter, il semblerait plutôt
que non. En effet, de par les résultats

de notre sondage, on peut voir
que la situation est bien moins

binaire qu’elle n’y paraît. Si en
apparence, les deux années s’af-

frontent hargneusement à chaque
occasion, le véritable ressenti gé-

néral est plutôt pacifique et certaines
terminales sont même d’accord avec

les opinions des premières. Les deux
camps espèrent obtenir un respect
mutuel et semblent prêts à faire des
efforts pour y parvenir. Cependant,
nous ne perdons pas de vue l’effet de
groupe qui risque de faire s’écrouler
toute tentative de réconciliation. La si-
tuation va-t-elle s’améliorer, ou assis-
tons-nous à l’écroulement d’un ordre
établit depuis des années ? Nous ver-
rons bien.  

Bonus : Avis de notre Colonelle sur
les traditions
Une tradition est un moyen d’intégra-
tion qui permet de perdurer ce qui fait
l'essence même de l’établissement
sur le plan historique, la capacité à
vivre ensemble, à porter des valeurs
qui nous sont chères. Une tradition est
forcément connue et encadrée par le
personnel et a du sens. C'est une ac-
tivité de groupe organisée par des per-
sonnes qui sont reconnues par tous.
En aucun cas elle doit être portée par
un groupe qui s’érige en détenteur des
activités de cohésion. En aucun cas
non plus, porter son pull sur les
épaules parce que tu es en terminale
ou sur les hanches car tu es en pre-
mière est une « tradition ».
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Par Léa SAULNIER Terminale 5

Horoscope
Bélier : Avec la rentrée, vous bouillonnez d’énergie, vous ne tenez pas
en place et travaillez constamment. Vous trouvez la reconnaissance et le
confort avec vos proches. Toutefois, prenez garde aux énergies négatives
qui tournent au-dessus de votre tête, votre soif de gratitude pourrait vous
faire croire que vous n’êtes pas reconnu-e à votre juste valeur.

Taureau : C’est le moment de voir les résultats de vos efforts acharnés, et
ils sont prometteurs. Mais maintenant que vos objectifs sont atteints, vous
pourriez être victime d’un petit coup de mou. Pas de panique ! Ce n’est que
passager : un peu de repos et vous repartirez de plus belle, prêt-e à relever
de nouveaux défis.

Gémeaux : Dites à vos proches de porter des lunettes de soleil, au-
jourd’hui, vous rayonnez ! Tout semble bien se passer pour vous : vous
transpirez de sagesse et de vie. Pensez simplement à ne pas vous sur-
mener et n’hésitez pas à solliciter vos proches.

Cancer : Si vous avez des projets, foncez !
C’est le moment où jamais ! Prenez du temps pour vous, avec de la
patience, des révélations pourraient arriver… Cependant, attention aux
rivalités naissantes. Ne laissez pas les autres, ainsi que votre petite
voix intérieure, vous dévaloriser, le soleil finira par revenir.

Lion : Il est l’heure d’investir ! Vous serez envahi d’une motivation et d’une
créativité des plus surprenantes. Gardez toutefois un œil sur vos objectifs
et ne vous éparpillez pas, les ondes négatives vous guettent dans l’om-
bre… Prenez le temps de vous recentrer, votre entourage pourrait vous
apporter le réconfort dont vous avez besoin. Restez en alerte ! Les solu-
tions que vous cherchez sont taquines et pourraient vous passer sous le

nez.

Vierge : Il serait peut-être temps de sortir de votre zone de confort, non ?
Faîtes preuve d’audace ! Des nouveautés palpitantes vous attendent. Le
temps est aussi aux fêtes et à la fantaisie. Partagez ces précieux instants
avec ceux que vous aimez. Vous pourriez cependant être victime de votre
nervosité habituelle. Prenez du temps pour vous reposer émotionnellement,
sinon, attention à vos paroles, les mots pourraient vous échapper…
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Balance : Vous reprenez l’année sur de bonnes bases avec un bon nom-
bre de projets palpitants sous le coude et de l’énergie à revendre. Prépa-
rez vos bagages : des aventures inédites se profilent au loin. Votre énergie
ouvre vos chances et vous rend très sociable. Prenez le temps de peser
le pour et le contre, ne faîtes pas cavalier seul malgré votre soif d’indé-
pendance, des choix difficiles accompagnés d’une déprime s’annoncent…

Scorpion : Comme d’habitude, vous faîtes preuve d’un charme sans
pareil. Laissez les choses arriver, votre bonne étoile s’occupe de tout.
Chance, santé, relations, travail : vous brillez dans tous les domaines.

Sagittaire : La période, dans laquelle vous êtes, est pour le moins…
chaotique. Vous affichez une grande confiance et un enthousiasme
incomparable mais votre nonchalance pourrait vous jouer des tours.
Malgré les divers avertissements, vous manquez de sérieux. Vos
proches risquent de s’agacer et de devenir exigeants : les conflits
vont pleuvoir. Mettez entre parenthèses ce qui prend trop de place
et redoublez d’efforts, les choses finiront par s’arranger.

Capricorne : Il est temps de prendre un nouveau départ ! Des bonus
et facilités à tous les coins de rues et une période propice à la décou-
verte sur soi vous attendent. Prenez toutefois garde à l'hyperactivité
et aux perturbations extérieures qui pourraient embrumer votre esprit.
Faîtes preuve de patience et n’hésitez pas à vous ressourcer auprès
de votre entourage : tout va bien se passer.

Verseau : Aujourd’hui, c’est vous la vedette. Vous vous épanouis-
sez et prenez en charge plus de responsabilités, et on vous en fé-
licite. Mais attention, la popularité risque de vous monter à la tête.
L’impatience et votre éparpillement psychologique pourraient
mener à divers conflits avec les autres. Prenez le temps de respirer
et expliquez-vous calmement, cela pourrait apaiser quelques ten-
sions.

Poisson : Vous nagez en eaux troubles… Vous êtes tiraillé-e entre
votre envie d’indépendance et vos peurs qui vous empêchent de vous
décider. Écoutez votre curiosité, elle pourrait vous révéler une soif de
passion et de mystère qui sommeille dans un coin de votre esprit. Ne
perdez pas de vue vos objectifs et reposez-vous : vous vous sentirez
à nouveau comme un poisson dans l’eau.




