Numéro 30

Février 2016

2

Edito

Chers Pipins,

On espère que vous allez bien parce qu'au journal, on a la pêche ! Entre bac blanc, bac et postbac pour les terminales, épreuves de français pour les premières et orientation pour les secondes, pas le temps de chômer. C’est
donc une véritable fourmilière qui a pris la place de la rédaction et qui s’agite sous la houlette bienveillante de
messieurs Blanchet et Toquet, car, oui… l'actualité n'attend pas. Il faut admettre que ce début d’année a été particulièrement agité et il n’est pas peut dire que 2016 ne s’annonce pas de tout repos... En dossier spécial, la mort
d’un précurseur, David Bowie, qui laisse derrière lui une marque indélébile sur des générations d’artistes, mais
aussi la COP21 (parce qu’il faut bien de bonnes nouvelles !) qui s’est tenue à Paris en décembre, ou encore, plus
pragmatiquement, le manque de neige qui a frappé les adeptes de glisse… et, dans ce numéro, une petite place
dédiée aux Pipins qui veulent laisser parler leur imagination, bref : un numéro varié rédigé avec amour par nous,
journalistes lycéens pour vous servir. Une petite
pensée, bien sûr, à tous ceux qui nous ont quittés
et à qui le journal n’a pas pu rendre hommage :
départ d’artistes, d’amis qui sont partis trop tôt…
Mais point trop d’amertume avant un départ imminent pour des vacances bien méritées. Avant
que l'on se sépare tous pour deux semaines,
faisons donc ensemble un petit récapitulatif de
ce qui nous a marqué depuis ce début janvier,
avec un petit détour par des événements qui
n’auraient jamais dû arriver… mais qui se sont
bien passés en 2016. Alors asseyez-vous, détendez-vous et prenez des nouvelles du
monde extérieur grâce à votre fidèle… Pipin
Déchaîné !
Camille Auchère et Emma Ziani,
co-rédac’ chefs
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Donald nous Trump
L

Comment réhausser le niveau du débat politique ? Ne cherchez pas la
solution chez Donald Trump

a question que tous les journalistes et politiques américains
se posent depuis le 16 juin, est de
savoir si la candidature de Donald
Trump à l'investiture républicaine
n'est qu'une sombre plaisanterie,
ou s'il faut la prendre au sérieux.
Depuis, le monde entier a commencé à se la poser, à juste titre.

Ce milliardaire fait partie des
hommes les plus moqués
des Etats-Unis, et ce n'est
pas sans raison. Cependant, cela n'a pas l'air de
le perturber plus que cela.
Le jour où il a annoncé sa
candidature a été une aubaine médiatique pour les
journalistes et a vu naître
sur les réseaux sociaux
une frénésie et un déchaînement comme il est rare
d'en constater... Mais, je
vous le demande, Donald
Trump usurpe-t-il sa réputation d'idiot suffisant notoire ou la mérite-t-il
vraiment ? De nombreux
aspects de cet homme
charmant sont la cause
d'une telle réputation. Faisons-en une liste, non
exhaustive bien entendu.

Un raciste
Commençons par le racisme. Quoi de mieux
pour un candidat politique
dans un pays réunissant autant
d’ethnies différentes. Un des points
forts de son discours de candidature fut le moment où il a annoncé
qu'il avait le projet très réalisable et
rationnel de construire un mur de
3000 km le long de la frontière avec
le Mexique, ceci parce que prétendument, « Le Mexique nous amène
la drogue, le crime et les viols ».

C'est vrai que tout le monde sait
que les mexicains sont les seuls
violeurs qui existent. Et que, aucun
crime n'a jamais été commis par
quelqu'un d'une autre nationalité.
Et les Noirs ! Parlons-en un peu. «
Des Noirs qui comptent mon argent
! Je déteste l'idée. Les seules personnes que je veux voir compter
mon argent sont des hommes petits, portant la kippa tous les jours

». Ces clichés ne sont-ils pas absolument charmants ? Des Noirs
voleurs notoires et des juifs stéréotypés. On rappelle quand même
que le judaïsme est une religion et
pas une branche dérivée de la
comptabilité, hein. Quant aux musulmans, eux aussi sont un problème. Il faudrait tous les faire sortir
des Etats-Unis... C'est vrai qu'ils

sont la cause
de tous les
maux
du
monde. Pourquoi personne
n'avait-il jamais
eu ces idées
brillantes avant ?

Un ego sans pareil
Ensuite, continuons avec son ego
surdimensionné. Il faudrait
plus d'un journal pour relever toutes les citations
auto-promotionnelles de
son discours de candidature, et seulement de son
discours. N'est-ce pas la
définition même du narcissisme que de se voir
comme un businessman
magnifique (principalement
grâce à ses cheveux, sujet
de moquerie populaire) et
une fortune insubmersible
? On a quand même ici un
homme repoussant les définitions même du narcissisme pathologique. Ce ne
doit pas être simple et doit
lui demander un investissement colossal. Maintenant, réfléchissons un
moment : n'est-ce pas légèrement problématique
de tellement s'aimer qu'on
a qu'une seule façon d'accueillir la critique, par l'insulte et la critique.
Politiquement ça rend tout beaucoup plus compliqué.
Et si on parlait aussi de la fausse
université qu'il a créé ? Nope. Rien
que cette mention veut tout dire.
Un complotiste
Mais continuons avec un point qui
devrait ravir tous les amateurs de
complot en tout genre. Donald
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Trump a beau être riche, le débit
d'insanités sortant de sa bouche est
absolument
impressionnant.
Comme quoi la richesse ne fait pas
tout. Quel que soit votre sentiment
de désespoir à l'approche du bac,
du brevet ou d'un quelconque examen, pensez à ce qui va suivre et
vous vous sentirez tout de suite
mieux, dans la peau d'un génie.
Apparemment, le concept même du
réchauffement climatique aurait été
inventé par les Chinois pour rendre
les produits américains non-compétitifs. Après tout, « On a parlé dans
le passé de refroidissement climatique, maintenant on parle de réchauffement. Je pense que c'est
juste la météo. ». Merci pour cet exposé clair et concis de la situation.
N'est-ce pas une explication limpide
? Dans la même veine, qui ne savait
pas que les vaccins causaient l'autisme ? Toujours dans la cohérence.
Et que l'élection d'Obama était invalide parce qu'il serait né au Kenya,
malgré le fait qu'il ait fait publié son
acte de naissance prouvant qu'il est
né en 1961 à Hawaï ? Restons logique.

Un misogyne
Et finalement, rien n'augmente plus
la crédibilité qu'une bonne dose de

Donald Trump usurpe-t-il
sa réputation d'idiot suffisant notoire ou la méritet-il vraiment ?

misogynie et de stupidité à l'état
pur, en particulier maintenant que
les femmes sont plus nombreuses
que les hommes dans le monde (ce
qui inclut donc les Etats-Unis, pays
qu'il a pour projet de diriger). Prenons Hillary Clinton. C'est vrai, «
Comment peut-elle satisfaire son
pays si elle ne satisfait pas son mari
? ». Vraiment, sans lui, qui aurait su
que ceci puisse être un critère pour
devenir président ? Sans compter
qu’il est propriétaire de l'organisation en charge de l'élection de Miss
Univers, organisation parvenant à
merveille à «objectifier» les
femmes. Et enfin, il a épousé en
3ème noce une femme dont le plus
grand accomplissement dans la vie
est de vivre aux crochets d'un
homme riche, de prendre des bains,
de se faire masser (plus superficiel,
je ne sais pas si c'est possible) et en
est très fière.

Un Superman anti-terroriste
Mais bon, rien de tout ceci n'a d'importance parce que, figurez-vous
que Donald Trump a un plan pour
arrêter la recrudescence du terrorisme. Commençons par expulser
tous les musulmans des Etats-Unis.
Puis, volons tout le pétrole de l'Etat
Islamique pour supprimer leur richesse. Ensuite bombardons les,
tuons tout le monde, civils y compris. Puis entrons dans le territoire
et surtout envoyons les compagnies
pétrolières. Devenons les meilleurs
amis du monde avec Poutine. Rebâtissons la Chine. Puis bâtissons
le mur pour nous couper du
Mexique.
Vous vous posiez des questions,
comment améliorer la situation
mondiale ? Et bien, voilà comment
créer un monde meilleur. Enfin un
candidat dont les arguments sont
basés sur le fait qu'il est riche, stupide, misogyne, raciste et qu'il a des
cheveux étranges ! Résumé ainsi
on peut clairement voir que c'est
bien. C'est génial, vraiment. Le
monde ira bien (grâce à lui). Qui ne
voudrait pas d'un tel président ?

S.O.S de mère nature
D

Les négociateurs français ont réussi l’impossible. Faire signer à 195
pays le même texte afin de lutter contre le réchauffement climatique.

u 30 novembre au 12 décembre 2015 s'est déroulée à Paris
la fameuse COP 21 regroupant 195
pays. Cette réunion revêt indéniablement une importance capitale,
voire primordiale. Nous constituons,
en effet, la première génération à
vraiment prendre conscience des
problèmes auxquels le monde est
actuellement confronté. Nous

sommes aussi les derniers à être
en capacité d'agir avant que l'on atteigne un point de non-retour. Autant dire que c'est ce qu'on pourrait
appeler une responsabilité.

Ainsi, en 2015, c'est la France qui
accueille et préside la 21ème
Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations

Unies sur les changements climatiques. L'objectif est d'aboutir à un
accord international, qui puisse être
accessible et ainsi respecté par
tous afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de
2°C, car un réchauffement supérieur pourrait avoir des conséquences graves comme, par
exemple, la multiplication d’événe-
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ments climatiques extrêmes.

A l'issue de la COP, chaque pays a
dû publier sa contribution présentant les résolutions adoptées et leur
adaptation aux spécificités et
contraintes nationales. Cet ensemble de mesures a pour volonté d'atténuer les émissions de gaz à effet
de serre et d’adapter les conditions
de vie des gens aux changements
actuels ou attendus.

de 100 milliards de dollars par an
d'ici 2020 pour soutenir les états du
Sud face à des conséquences déjà
palpables (sécheresses, montées
des eaux, tempêtes dévastatrices,
etc…). A votre bon cœur, la quête
commence !

Une limite entre les pays du Nord et
du Sud a de nouveau été clairement
observée. Les pays du Sud souhaitent que le réchauffement climatique se maintienne en dessous de
1,5°C, étant donnés qu'ils sont
concernés par la montée des eaux.
Or les pays du Nord juge cet objectif
irréalisable. Ainsi, pour « solder leur
dette climatique », les états du Nord
ont prévu de mobiliser un minimum

Brèves
Insolite !

Voyage dans le temps

Un avion de ligne d'une compagnie
japonaise a accompli la prouesse de
voyager dans le temps. Impossible !
? Non et c'est simple. En effet, l'appareil a décollé le 1er Janvier 2016
à minuit à Tokyo et a atterri à Los Angeles le 31 décembre 2015 à 17
heures. Le responsable de cette
amusante situation n'est autre que le
décalage horaire. Les passagers ont
donc pu fêter deux fois le nouvel an.
Sympa non ? !

Des jumeaux pas comme les autres

Dans une maternité de San Diego,
aux Etats-Unis, a eu lieu un événement plutôt rare. En effet, des jumeaux ne sont pas nés la même
année : Jaelyn Valenica est née la
première le 31 Décembre 2015 à
23h59 et son frère jumeau (Luis) le
1er Janvier 2016 à 00h01.
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Verdun
I

Il y a 100 ans eut lieu l'un des symboles de notre Histoire
contemporaine. Verdun !

l y a 100 ans, le 21 février 1916,
commençait l'une des batailles
les plus terribles du 20ème siècle :
VERDUN. Elle allait durer plus de
300 jours. Jamais aucune autre bataille n'avait ressemblé à celle-ci auparavant.

Un déluge
d'acier
La bataille
de Verdun,
c'est
10
mois
de
combats
avec un total de 718 000 tués, blessés et disparus (que l'on retrouve
encore !), soit 71 800 par mois en
moyenne : 379 000 français contre
339 000 allemands. 60 millions
d'obus y auraient été tirés dont 2 mil-

lions par les allemands lors de la
préparation d'artillerie du 21 février
1916 (à 7 heures 30) au 22 février.
Un obus toutes les 3 secondes ! Un
déluge de fer, d'acier et de gaz
s'abat sur les positions françaises.
Les pertes sont terribles : sur les
2000 hommes du 362ème RI, seulement 50 sont encore debout. Au tristement célèbre Bois des Caures,
deux bataillons de chasseurs alpins
sont anéantis (environ 100 rescapés) avec leur chef : Le lieutenantcolonel Driant.

Tenir !
Aussi les allemands attaquent avec
une nouvelle arme : le lance flamme.
L'imagination humaine n'a ainsi pas
de limites quand il s'agit de tuer. Toutefois les troupes françaises survi-

vantes et sous le choc résistent et
tiennent leurs positions pratiquement
jusqu'à la mort. Les allemands sont
surpris et subissent des pertes importantes. Mais des forts tombent
comme Douaumont et Vaux.
L'Armée française riposte : Pétain
prend le commandement et instaure
un système de rotation des troupes.
Ainsi presque toutes les divisions de
l'Armée participent à la bataille. Le
symbole de Verdun est né. C'est la
bataille de l'Armée, de tous les poilus. La défense est réorganisée, le
mot d'ordre est de tenir et les renforts affluent par la Voie Sacrée :
plus de 2 500 000 combattants l'emprunteront. De plus, l'état-major
lance des attaques et contre-attaques, bombarde : pas un jour, le

Actu
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canon ne se tait ; pas un jour sans
que les soldats ne chargent à la
baïonnette aux cris de « Vive la
France ! », « En Avant ! » avec les officiers et drapeaux en tête pour re-

L'esprit de sacrifice est
poussé à son paroxisme :
10 000 poilus tombent
pour garder la côte 304 !

prendre le terrain et les forts perdus,
ou ce qu'il en reste. Il n'y a plus un
arbre, plus d'herbe, c'est un paysage
lunaire. L'esprit de sacrifice est
poussé à son paroxisme : 10 000
poilus tombent pour garder la côte
304 ! Verdun devient un des symboles de la guerre.

Ils ne sont pas passés !
Les offensives se succèdent lorsque
le général Nivelle prend le commandement en mai notamment avec les
assauts sur le fort Thiaumont qui fut
complètement rayé de la carte ! Finalement les français remporteront la
victoire en repoussant les allemands
jusqu'à leurs positions de départ. La

bataille de Verdun prend fin le 18 décembre 1916, mais à quel prix.
Et c'était il y a seulement 100 ans : «
Seulement » car si cela peut paraître

lointain, il faut noter que le dernier
poilu français est mort en 2008. Il se
nommait Lazare Ponticelli.

Crise aux sommets
M

Le manque de neige suscite plein d’idées nouvelles pour y faire
face. Petit florilège !

ais où est passée la neige ?
Tout le monde la cherche sans
succès. Alors les stations de SainteFoy-en-Tarentaise et des Karellis en
Savoie ont employé les grands
moyens ! A défaut de tomber naturellement sur les pistes, ce sont les hélicoptères qui sont allés la chercher !

Privés de neige…
100 tonnes de neige ont par exemple
été acheminées par hélicoptère dans
la petite station de Sainte Foy, neige
qui a permis le maintien de l’ouverture
de la station. Ce petit balai aérien aurait coûté tout de même entre 5 000
et 10 000 euros au domaine. Mais,
bien évidemment, si cette très chic
station a entrepris de le faire, c’est

que les touristes peuvent ainsi continuer à skier et rapportent ainsi plus
d’argent…

Aux Karellis, le directeur de la station
justifie cette intervention en expliquant que sans cette opération, le domaine était coupé en deux sans
possibilité de jonction. 32 tonnes de
neige répartis sur 40 rotations ont été
nécessaires pour recouvrir seulement… 150 mètres de piste ! « Une
honte ! » s'est écriée la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature)

Alors que la COP 21 se terminait,
cette histoire a eu un effet boule de
neige… Les stations toutes fières de

leurs innovations avaient
publiées la
veille
sur
leurs pages
Facebook le
déroulement de cette opération qui
leur permettait un enneigement idéal,
mais ne s’attendaient sûrement pas à
se faire refroidir comme cela ! Des dizaines de messages d’internautes
criant au scandale écologique ont
servi de réponses à ces statuts postés sur le réseau social. Il est vrai qu’il
aurait été beaucoup plus écologique
d’attendre gentiment que la neige
daigne bien tomber mais, comme toujours, l’aspect économique l’emporte
et il est évident que les euros tombent

8

Actu
plus facilement que les flocons.

Privés de ski…
Sur un autre domaine, et pas n’importe lequel, le plus grand du monde
: les 3 vallées. Des petites paroles
ont fait germer un scandale dans le
monde du ski ! Le maire de SaintMartin-de-Belleville en Savoie, commune qui regroupe les stations de
Val Thorens et des Ménuires, a osé
demander aux locaux, pendant la
semaine entre Noël et le jour de l’an,
de « ne pas skier afin de laisser les
pistes aux touristes » !! L’élu a précisé que « ce n’est pas une interdiction, mais une simple règle de bonne
conduite et que, bien entendu, aucune sanction ne serait prise contre
les réfractaires ». Il ne manquait plus
que cela…

normal ». D’autres ont dit que la région vit de cela, donc, si cette mesure peut encourager les touristes à
revenir l’année prochaine, pourquoi
pas ! Chacun se fera son avis. Pour

ma part, j’attends l’été avec impatience ; dans les stations balnéaires,
les locaux seront priés, par politesse, de nous laisser la plage et les
vagues…

M. André Plaisance, l’auteur de ces
phrases, ne fait cependant pas l’unanimité et loin de là… Certains locaux
accueillaient cette nouvelle avec philosophie, se disant qu’ils ont cinq
mois pour en profiter alors que les
touristes n’ont généralement qu’une
semaine donc ils trouvaient cela «

Croiver ou pas, telle est la réforme
En pleine crise économique accompagnée de 3,5 millions de chômeurs,
débattons de la réforme orthographique !

P

lus tôt dans
la semaine
un vent de panique a soufflé
parmi les élèves,
et pas seulement
parmi nos très chers L. En effet, une
réforme de l'orthographe aurait soit disant été annoncée, hérissant le poil
des Français piqués dans leur orgueil
quant à cette belle langue que très

peu maîtrisent réellement. De grands
mouvements de solidarité sont nés sur
Facebook et autres réseaux sociaux,
en hommage à feu notre cher accent
circonflexe, au -ph et à l'usage de « ils
croient ». On ne compte plus le nombre de railleries qui fleurissent à tirelarigot ! C'est vrai, après tout, avec
Daesh, l'état d'urgence, un taux de
chômage important, des migrants battus au Nord-Pas de Calais par des il-

luminés se prenant pour l'équivalent
français de fanatiques du Klu Klux
Klan, on pourrait penser que chercher
des solutions à tout cela serait plus
raisonnable que d'écrire nénufar de
cette façon. Pour tout dire, même les
ordinateurs ont du mal à ne pas le corriger immédiatement.
Son origine
Mais bon... Avant que tout le monde
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ne s'excite, il semble nécessaire de
remettre les choses en place. Le
scandale a surpris les politiques qui
n'avaient plus abordé le sujet depuis 2008. En effet, celui-ci a commencé avec un article publié sur le
site de TF1, annonçant que
la réforme votée en 1990
prendrait finalement place en
2016, à la rentrée scolaire de
septembre. Or, cette réforme
reste facultative, puisque
l'ancienne orthographe ne
sera pas considérée comme
une faute. En théorie, les
professeurs sont même
tenus depuis 2007 d’enseigner l'orthographe révisée,
ce que signale assez clairement le site de l'Académie de
Grenoble. La seule différence vraiment spécifique à
2016, c'est qu’à partir de la
rentrée scolaire, tous les éditeurs scolaires appliqueront
la réforme, là où avant ce
respect des nouvelles règles
se faisait de manière plutôt
disparate.
Alors oui, certains changements vont bel et bien se

faire. Nénufar, ognon et que saisje... Adieu aux tirets d'union, à la «
conjugaison » du participe passé...
Mais pas d'inquiétude ! L'accent
circonflexe ne disparaîtra pas totalement ! Il restera présent sur les

noms propres, sur certains mots
pour permettre des distinctions
(mur et mûr ou encore jeune et
jeûne) et sera conservé sur les
verbes conjugués au passé simple.

Faible portée
Et une fois de plus, restez
rassurés ! On pourra continuer à écrire de la même
façon sans qu'on nous en
tienne rigueur. Et ce n'est pas
demain la veille que les livres
seront réédités avec une orthographe différente. A priori,
seuls les manuels scolaires
seront concernés. Alors, en
attendant de voir ce qui va se
faire en pratique, ayez tous
une petite pensée pour les
profs de français qui vont
s'arracher les cheveux de ne
plus pouvoir rayé d'un coup
rageur les « ils croivent »...
Mais, cela reste la même
façon de penser. Alors respirez profondément. Comme
n'importe quel temps d'adaptation, ce n'est qu'un mauvais
moment à passer !
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David Bowie : parcours stellaire
5

Sorti le 8 janvier dernier, le nouvel album de David Bowie (décédé deux jours
plus tard) s'inscrit d'ores et déjà dans les annales... L’occasion de revenir sur
celui qui aura multiplié les expériences artistiques.
juillet 1972_Londres_Top of
the Pops_BBC

Un jeune homme à l'allure étrange,
cheveux écarlates et costume multicolore accompagné d'une guitare
bleue et des Spiders from Mars*
chante sa venue des étoiles. L'Angleterre est stupéfiée. Jamais on n'a
vu pareil spectacle. A l'heure des
Beatles en costumes trois-pièces et

Pas de message politique, mais un
combat acharné contre le puritanisme de l'époque, livré en brouillant
les pistes : bisexuel à l'allure androgyne, amoureux du jazz et de la
« musique noire », assidu courtisan
de la Factory* et du Velvet Underground*, David Bowie saute d'un
personnage à l'autre en semant derrière lui les graines du glam-rock, de
la pop culture et de l'industrie du clip.

Fasciné par la science-fiction, il souhaite rendre hommage à Stanley
Kubrick qui vient de réaliser le grand
2001, l'Odyssée de l'Espace*, et enregistre un de ses plus fameux titres
: Space Oddity qui accompagnera
quelques mois plus tard, sur la BBC,
les premiers pas de l'Homme sur la
Lune.

du fameux « Bloody Sunday » qui
ensanglante l’Irlande du Nord, opposant de jeunes militants catholiques
et pacifistes à l'armée britannique,
cet extra-terrestre débarque et bouleverse la vie de milliers de jeunes
anglais.

Si son image de rock star explose
avec le flamboyant Ziggy Stardust,
venu sur Terre pour porter un message d'amour, de paix et de tolérance avant la fin du monde qui
approche, le jeune chanteur, véritable boule à facettes artistique, a déjà

Musicien, peintre, mime, acteur, le
jeune David Jones (il est né en
1947) se cherche, mais c’est à l'âge
de 17 ans qu’il décide de se tourner
vers la musique. Alors même qu'il
prend cette décision, le chanteur
des Monkeys, Davy Jones, voit sa

connu son heure de gloire en 1969.
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carrière exploser. David prend
alors le pseudonyme de Bowie,
emprunté à James Bowie, héros
de la conquête de l'Ouest qui donnera également son nom à un couteau dont la lame est à
double-tranchants…
Passant de groupes en groupes,
enchaînant les petits jobs, il suit
son demi-frère Terry (qui se suicidera en 1985 suite à des problèmes de schizophrénie). Celui-ci
l’initie au jazz et à la musique américaine, et l’encourage à se mettre

www.rock.com

à la musique. David recevra d’ailleurs un premier sax de son père,
en 1959. Le jeune homme observe
et emmagasine les informations,
les références. Il n'a pas encore de
véritable identité artistique, mais
sans le savoir, construit déjà sa légende.

1974_Californie_Cracked
Actor_BBC
“There's a fly floating around in my
milk and he's... he's foreign body in
it, you see, and he's getting a lot of
milk. That's kind of how I felt -a foreign body and I couldn't help but
soak it up, you know.”

« Il y a une mouche qui flotte dans
mon lait et elle... C'est un corps

étranger, tu vois, et qui absorbe
beaucoup de lait. C'est comme ça
que je me sens -un corps étranger
qui ne peut s'empêcher de tout absorber.»

ou encore Can
pour introduire
de
l’électro
dans Station to
Station qui sort
en 1976. Il y rajoute
également des éléments jazz et funk. Il
s'engage dès lors dans une période de création extrêmement prolifique. De la drogue ? Il en a
consommé autant qu'il est possible
de le faire. Pourtant, jamais il n'a
été aussi réaliste que lorsqu'il s'est
apparenté à un corps étranger.

par un des personnages qu'il a
créé. Si l'image de Ziggy Stardust
qu'il a quitté le 3 juillet 1973 en le
tuant sur scène juste avant d'interpréter le mythique Rock'n Roll Suicide, puis celle d'Aladdin Sane et
enfin d'Halloween Jack étaient lumineuses et positives, le Thin
White Duke inquiète, trouble.

David Bowie absorbe, s'imbibe, vit
en symbiose avec ce qu'il entend
et voit. Il a cette capacité propre
aux visionnaires de comprendre ce
que veut le public avant le public
lui-même. De cet instinct génial
naîtra la sublime trilogie berlinoise,
qu'il écrit en Allemagne après avoir
fui l'Amérique et ses démons de la
drogue et de l'alcool. Berlin-Ouest,
son refuge de 1976 à 1979, le fait
accoucher d'une musique expérimentale et indéchiffrable où se
croisent morceaux instrumentaux
tels que le mystérieux Warszawa
de Low et le plus célèbre Heroes
de l'album éponyme, écrit en deux
minutes et inspiré par un couple
qui s'embrasse devant le mur.
Cette musique, décentrée et étran-

Dure année pour le chanteur.
Drogues, alcool, abus en tous
genres, c'est une épave à l'allure
plus étrange encore qu'à l'ordinaire
qui s'affiche sur les écrans. Maigre
à faire peur, habillé comme un
jeune dandy et ne se nourrissant
que de lait et de poivrons, la star,
pour la première fois, est happée

Il a cette capacité propre
aux visionnaires de comprendre ce que veut le public avant le public
lui-même.

Abandonnant une musique aux tonalités majoritairement rock, Bowie
s’inspire largement de groupes allemands tels que Kratfwerk, Neu!
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gement profonde malgré la profusion de son électronique, nous
pousse plus intimement dans l’esprit
du musicien : Bowie semble provoquer la folie, l’inviter dans son art

www.babelio.com

comme s’il la maîtrisait et ne pouvait
en être la victime (comme c’est le
cas de beaucoup de personnes de
sa famille), inhibant la peur qu’il en
a.
Jusque-là, Bowie s'est toujours réfugié dans des personnages marginaux, mystérieux, troubles et,
surtout, innovants. Ainsi, il participe
entre autres au développement de
la new wave* et influence grandement le milieu de la mode grâce aux
costumes qu’il conçoit et dessine
lui-même, inspiré par l’imagerie
d’Orange Mécanique* et le graphisme japonais. Pourtant, et alors
que ce jeu de saute-mouton de figure fantasque en artiste halluciné
continue de séduire le public, l'icône
du glam-rock abandonne toute idée
d'avatar pendant son séjour en Allemagne. L'audience fait enfin face à
un visage qui, sans pour autant dévoiler David Jones, ressemble à
David Bowie. La star laisse tomber
le masque de l'apparence, qu'il
considère pourtant comme aussi
importante que la musique ellemême, mais n’en révèle pas plus

qu’auparavant. Délivré du besoin
d'exhiber son corps comme un
spectacle vivant pour protéger ce
qu'il y a derrière, l'énigme Bowie se
concentre exclusivement sur la mu-

sique. Il ne délaisse pas non plus totalement l'esthétique autour de
l'album qui lui est propre, et gonfle
sa musique de nouvelles références. Prise de risque maîtrisée
puisque les fans et la critique sui-

«C’est dur à admettre,
mais il faut être réaliste :
depuis dix ans, je n’ai pas
été à la hauteur.»

vent, considérant cette période
comme la plus avant-gardiste de
toute la carrière de l'artiste. Si ces
albums ne séduisent pas l’audience
de masse, il ne fait aucun doute qu’il
s’agit d’une réussite pour Bowie : Ne
dira-t-il pas, quelques années plus
tard, qu’il considère un projet
comme abouti si le résultat est
proche de ce qu’il avait imaginé,
peu importe l’accueil qu’on lui réserve ?

17 mars 1983_Sortie de du single
Let's dance
Stupeur générale chez les fans. Si
la musique ne perd pas en qualité,

la voix de Bowie résonne sur des
paroles creuses et un morceau à
destination commerciale. Le public
est séduit et, pour la première fois
de sa carrière, la star se classe en
tête des charts dans plusieurs pays,
dont les Etats-Unis. Les admirateurs
de la première vague sont, quant à
eux, déçus : il s’agit pour eux d’une
véritable trahison musicale. Pourtant, David Bowie ne renonce pas
aux intonations si particulières qui
lui donnent son style, même dans
les titres destinés à un plus large
public. Il prend cependant en main
sa carrière, décidé à ne plus la laisser entre les griffes de managers
qui s’accaparent les recettes de ses
albums et le mettent sur la paille.

Renonçant au roux éclatant qu’il arbore depuis le début des années 70,
préférant désormais les smokings
aux combinaisons multicolores et
aux créations japonaises, il se forme
une nouvelle image de golden boy
séducteur et enchaîne les succès.
Cependant, de plus en plus boudé
par les fans et la critique, Bowie traverse un passage à vide musical qui
laisse derrière lui des albums plus
impersonnels, moins créatifs malgré
quelques titres tels que Blue Jean,
Never let me down ou Hallo Spaceboy. Il abandonne alors une carrière
solo pour intégrer, de 1988 à 1992,
le groupe Tin Machine qui ne rencontre qu’un vague succès. Noyé
au milieu de ses acolytes, il insiste
pour partager les recettes à égalité
et ne pas être mis en avant. L’instinct du chanteur est toujours présent, mais semble bien timide par
rapport à la décennie précédente…

« J’ai beaucoup trop délégué, je ne
me suis pas assez impliqué dans
mes albums. Je n’aurais rien dû enregistrer entre Scary Monsters et
Black Tie White Noise. […] C’est dur
à admettre, mais il faut être réaliste :
depuis dix ans, je n’ai pas été à la
hauteur. », confiera-t-il en 1993 aux
Inrocks…

1995 est, cependant, considérée
par beaucoup comme l’année de la
renaissance artistique avec la sortie
de l’album 1.Outside. Première
prise de risque artistique depuis
bien longtemps, sa musique rock et
techno renoue avec un style plus
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expérimental. David Bowie a pris
son temps pour se familiariser avec
la nouvelle vague musicale dancefloor et informatisée, et les adeptes
de Hunky Dory* ont essuyé,
avouons-le, quelques sueurs
froides. Cependant, il entre dans le
XXIème siècle avec une nouvelle
assurance et une personnalité artistique qui, malgré trente ans de
carrière et d’évolutions, semble
inaltérable.

8 janvier_ anniversaires et rentrées musicales
Le 8 janvier 2013, David Bowie s’offre, après dix ans de silence, une
annonce d’album pour ses 66 ans.
Sortie annoncée sur le site, album
disponible sur iTunes avant d’être
dans les bacs au mois de mars,
c’est un véritable coup de poing
médiatique qui enflamme réseaux
sociaux et presse musicale. Album
électrique dont la pochette, la
même que celle de Heroes mais
masquée par un grand carré blanc,
fait un clin d’œil au passé et serre
la main au futur ; nul doute que la
véritable renaissance artistique a
lieu en 2013. The Next Day enchaîne les morceaux théâtraux,
pop et atmosphériques. Un retour
musical fracassant, donc, qui semble se poursuivre avec le montage
de Lazarus. Comédie musicale inspirée de L’homme qui venait d’ailleurs, on replonge dans l’ambiance
du film sorti en 1976 et dans lequel
on peut voir camper un tout jeune
David Bowie dans le rôle d’un
extra-terrestre sensible et désenchanté, prisonnier de la planète
Terre.

Rien, cependant, de comparable à
la bombe Blackstar qui éclabousse
de nouveau le net lorsque Bowie
diffuse, en octobre 2015, le générique de la série Panthers, composé d’un extrait du morceau. Le
clip complet, d’une durée de plus
de dix minutes sort, lui, le 19 novembre. Aux confins du jazz et de
la musique électro expérimentale,
figure d’une série d’images dystopiques voire cataclysmiques, le
chanteur repousse les limites en
matière d’exploration musicale,
quitte à parfois abandonner la mélodie au profit d’un périple artistique

tout en accords modaux qui nous
rappellent des chants grégoriens,
voire des rituels religieux un brin inquiétants. Servi par l’imagerie d’un
film futuriste et sombre, avec danseurs psychés, crânes incrustés de

Dans Blackstar, le chanteur repousse les limites
en matière d’exploration
musicale

pierres précieuses et épouvantails
inclus, on étouffe trois minutes sous
l’interminable répétition des « I’m a
blackstar », véritable bourrage de
crâne soudainement stoppé par la
brusque apparition d’un refrain
moins atypique, qui libère les
oreilles de cette pression musicale.
Révélé ce 8 janvier pour ses 69
ans, l’album Blackstar reste encore
une énigme à élucider, un met exotique qu’il faut prendre le temps de
digérer, un mystère auditif dont les
preuves restent à faire. Un chef
d’œuvre attendu depuis longtemps
qui ouvre de nouvelles perspectives
à la musique actuelle et à la carrière de l’artiste, ou « juste » une
belle réussite de plus venant compléter un parcours, de toute façon,
extraordinaire ?
Article écrit par Camille Auchère le
30/12/2015

...pour la culture...

Spiders from Mars : c'est le nom
du groupe de rock formé par Bowie
pour accompagner ses représentations en tant que Ziggy Stardust,
son plus célèbre personnage. Le
chanteur se séparera ensuite du
groupe suite à la « mort » de Ziggy,
mais continuera de travailler avec
le guitariste Mick Ronson et le bassiste Trevor Bolder.

Factory : c'est l'atelier d'artistes ouvert par Andy Warhol le 28 janvier
1968 à New-York. Y défilent toutes
les figures artistiques marquantes
de l'époque (Bob Dylan, Mick Jagger, Edie Sedwgick,...) qui inspirent
Warhol. Bowie en sera visiteur ré-

gulier pendant un an.

The Velvet Underground : groupe
de rock produit par la Factory et
principalement composé de Lou
Reed, Sterling Morrison, John Cale,
Moe Tucker et temporairement de
la chanteuse Nico. Il s'avère fondateur dans l'histoire du punk rock,
rock alternatif, glam rock et new
wave. Il inspire énormément Bowie
qui en fait plusieurs reprises à ses
débuts.
2001, l'Odyssée de l'Espace : film
de science-fiction réalisé et produit
par Stanley Kubrick en 1968. Par
son esthétique, ses dimensions historique et culturelle ainsi que les
choix risqués de réalisation opérés
par Kubrick, il a acquis, au fil du
temps, le statut de film culte et est
aujourd'hui considéré comme un
des plus grands films de l'histoire
du cinéma malgré les critiques mitigées à sa sortie.

New Wave : littéralement « nouvelle vague ». Terme musical qui
tire son nom de la « Nouvelle
Vague » du cinéma français, il apparait dans les années 70 et regroupe plusieurs styles de
musique : pop/rock, électro, musique expérimentale et punk rock. Il
n'est popularisé que plus tard, dans
les années 80.

Orange Mécanique : film d'anticipation produit et réalisé par Stanley
Kubrick en 1971. A la fois psychologique, violent, comique et dramatique, le climat malsain qui y règne
est présenté de manière très esthétique, ce qui provoquera des réactions violentes de la part de
l'opinion publique qui se déclare
choquée à sa sortie, avant la reconnaissance qui arrive quelques années plus tard et le considère
comme un des meilleurs films d'anticipation jamais réalisé.
Hunky Dory : Quatrième album
studio de David Bowie sorti en
1971, il est classé 108ème dans la
liste des 500 meilleurs albums de
tous les temps publiée par le magazine Rolling Stone, et la chanson
Changes est classée 127ème dans
les 500 meilleures chansons.
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A

David Bowie (still) is

peine le temps de reprendre
notre souffle et de regagner
notre atmosphère banalement terrestre, juste assez pour vouloir aller
plus haut, plus loin, plus longtemps, qu’on
doit pourtant se
résigner.
Ce
voyage, cette
découverte-là,
étaient les derniers que nous
a offert David
Bowie avant de rejoindre lui aussi
les étoiles, définitivement cette fois.
Son cancer, qu’il combattait depuis
un an et demi, il l’avait caché depuis le départ. Si on le savait fragile
depuis une dizaine d’années, il faisait partie de ces stars qu’on croit
éternelles, qu’on ne peut pas ima-

giner autrement que toujours là,
inébranlables. « Do you indulge in
any form of worship? » lui demandait Russell Harty en 1973. «…Life.
I love life very much, indeed »*,
avait répondu Bowie. Une icône qui
rend gloire à la vie, voilà l’image
qu’on en gardera. L’anglais le
mieux habillé de tous les temps,
précurseur dans tous les domaines
et artiste multipolaire… s’est éteint
en laissant derrière lui un héritage
unique et, comme clôture à une
carrière incomparable, un album,
Blackstar, qui sonnait comme un
adieu que personne n’avait entendu venir jusqu’à ce dix janvier
2016. Si l’homme n’est plus, l’œuvre, elle, reste, plus brillante que jamais. Dans ses derniers instants, il
avait souhaité que toutes les re-

cettes de Blackstar aillent à la recherche contre le cancer jusqu’à
un mois après sa mort. Généreux
et élégant jusqu’au bout… Jarvis
Cocker, chanteur de Pulp, dira très
justement: « David Bowie était le
parapluie sous lequel pouvaient
s'abriter ceux qui se sentaient différents. » L’homme aux cent visages laisse dans son sillon cette
philosophie qui l’aura accompagné
tout au long de son parcours : celle
d’aimer la vie et d’oser toujours, absolument.
* « - Vous livrez-vous à toute forme
de culte ?
- La vie. J’aime beaucoup la vie en
effet. »

Mes amis,
mes
amours,
mes séries
G

Game of Thrones, Sherlock, Pretty Little Liars… Toutes ces séries qui comblent nos pauvres et misérables vies, et bien, je suis là pour vous en parler !

ame of Thrones, Sherlock,
Pretty Little Liars… Toutes
ces séries qui comblent nos pauvres et misérables vies, et bien, je
suis là pour vous en parler !

« Je m’appelle Océane et depuis
mes 14 ans, je suis accro aux séries. » « Bonjour Océane » Oui,
mon cas est tellement désespéré
que j’ai pensé à joindre les série-

philes anonymes.

Il y a peu, j’ai installé l’application
TV Show Time qui me permet
d’inscrire les séries que je regarde
et ainsi ne pas perdre le fil. Elle
comptabilise le nombre de jours
que l’on a passé à regarder des séries. Et attention, suspense, roulement de tambour… Oui mesdames
et messieurs, j’ai passé 38 JOURS

non stop devant des séries, soit
912 HEURES. Et encore, 912
heures en n’ayant regardé chaque
épisode qu’UNE seule fois, ce qui
est loin d’être mon cas. Concrètement, on peut dire que j’ai passé
plus de 1 500 heures devant ces
maudites séries. Soit à peu près le
nombre d’heures, sur une année,
d’un travailleur à plein temps.

15

Culture
TOP HUIT
J’aime faire dans l’original !
8) GLEE : Une bande
de jeunes reclus mais
talentueux décide de
participer à la chorale
du lycée.

Les moins : Même si
les chansons sont très
biens, cinq par épisode, ça peut finir par
faire beaucoup.

Les plus : Les personnages sont super attachants. 7/10

Mais alors, pourquoi un tel fanatisme, me direz-vous ? Tout
d’abord, il y a le bouche-à-oreille.

Une de mes amies me propose
constamment des nouvelles séries
que je « dois ABSOLUMENT regarder ! » Comment voulez-vous
lutter face à ça ?! Et la meilleure,
c’est quand la série en est déjà à
sa 6e saison, qu’il y a 22 épisodes
par saison et que l’épisode dure 45
minutes…. L’enfer dissimulé derrière le paradis !

Le pire dans tout ça, c’est que je
blâme les séries mais j’aime tellement en regarder ! S’en est devenu maladif ! L’un des seuls
avantages, en plus du peu de culture qu’elles m’apportent, c’est
mon niveau d’anglais qui s’est sensiblement amélioré.

Comme je regarde, à peu près,
une vingtaine de séries, et que je
suis super gentille, je vais vous
faire mon petit top 8. Ainsi vous
saurez vers quelle série vous tournez !

7) GAME OF
THRONES : Oui, j’étais
obligée de mettre GOT
dans mon classement.
C’est la série du moment ! En bref, on suit
une flopée de personnages qui se battent
pour accéder au Trône
de Fer (être roi quoi)
tandis que l’hiver arrive (et qui peut
durer trèèèès longtemps, genre 70
ans…).
Les moins : TROP DE PERSOS !
Et des effets spéciaux pas toujours
fantastiques.
Les plus : Une histoire captivante
et si vous arrivez à regarder

jusqu’à la fin,
vous pourrez
spoiler à volonté ! #vicieux 8/10

6) SHERLOCK : Les aventures modernisées des célèbres Sherlock
Holmes et John Watson. Très
drôle, stressant et vivant !

Les moins : Pas assez d’épisodes
et trop d’attente entre chaque saison (un an ou deux…)
Les plus : Des acteurs qui jouent
merveilleusement bien ! 8,5/10

5) GOSSIP GIRL : La vie des
élèves richos new-yorkais, vues à
travers les yeux ironiques de la
mystérieuse blogueuse, Gossip
Girl.
Les moins : Un peu trop gnangnan par moment.

Les plus : NEW-YORK donc décors de fous et personnages avec
un vrai fond. Une série qui vaut le
coup ! 9/10

4) ORANGE IS THE NEW BLACK
: Un an dans la vie d’une prison
pour femmes du Connecticut à la
rencontre de personnages farfelus
et attachants.
Les moins : Chaque épisode est
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centré sur un personnage (mais
ce n’est pas trop flagrant).
Les plus : Les histoires et les jeux
d’acteurs sont géniaux. C’est drôle
tout en étant dramatique… 9/10
3) BLINDSPOT : Une femme amnésique recouverte de tatouages
est retrouvée dans un sac au milieu de Time Squares. Le FBI réalise rapidement que chaque
tatouage correspond à un crime à
résoudre.

Les moins : Le schéma une enquête par épisode peut paraître un
peu lassant.

Les plus : De l’action et du suspense comme on les aime. 9,5/10
2) DOWNTON ABBEY : Série
mettant en scène la vie de la famille Crawley et de leurs domestiques à Downton Abbey, une
demeure anglaise, dans les années 20.
Les moins : La musique coupe
brutalement à chaque changement de scène (mais il n’y en a
pas beaucoup donc ce n’est pas
très gênant).

Les plus : Des personnages tous
plus intéressants les uns que les
autres, des accents anglais merveilleux et MAGGIE SMITH
#McGonagall en comtesse assez
snob et choquée par le progrès.
J’adoooore 9,5/10

1) CLEM : Clémentine tombe enceinte à 16 ans ce qui provoque
des tensions dans son entourage.

Les moins : Des personnages disparaissent au fur et à mesure des
saisons sans explication.
Les plus : Série française ma
gueule ! 10/10 Mon coup de cœur

Vera Mary Brittain : portrait
d'une femme extraordinaire
C

Une femme engagée, en avance sur son temps...

entenaire de la guerre, centenaire de Verdun... Parlons un
peu d’art pour changer.
C'est une impression communément
répandue: les destins les plus extraordinaires sont révélés par les plus
grandes tragédies. Vera Mary Brittain
ne pourrait pas me contredire sur ce
point. C'est
toujours délicat d'essayer
de
présenter
de
telles
personnalités
qui
semblent presque magnifiée par leur
expérience et par ce qu'elles ont apporté au monde. Grosso modo, Vera
Brittain fut une infirmière, écrivain,
poétesse, romancière féministe et
pacifiste. Son existence a traversé
les deux guerres mondiales, ce qui

potentiellement peut parvenir à expliquer son combat acharné pour la
paix.
Avant même de connaître la guerre,
elle s'était déjà battue contre son
père pour obtenir ce qu'elle avait toujours désiré, aller à l'université. C'est
comme cela que, en 1914, alors que
la guerre est déclarée, elle parvient à
intégrer Oxford pour étudier la littérature anglaise au Somerville College.
Cependant, moins d'un an après, elle
renonce à ce qui a toujours été son
rêve, ou du moins le repousse. Quitter Oxford aurait pu compromettre
tout ce pour quoi elle avait toujours
travaillé, à une époque où les
femmes ne pouvaient guère obtenir
de diplôme. Il faut bien réaliser que
son rêve était d'apprendre à l'égal
d'un homme. Elle en avait l'opportunité, et rien ne la forçait à partir. Cependant elle s'est engagée comme

infirmière volontaire, refusant de rester en arrière alors que son fiancé et
son frère adoré risquaient leur vie.
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Pour preuve, les correspondances
qu'elle échangeait avec Edward Brittain (son frère) et Roland Leighton
(son fiancé) sont en grande partie retranscrites dans le livre Lettres d'une
Génération perdue.

Coups du sort et engagements
Il est vraiment très compliqué de rendre hommage à un personnage
comme elle, qui mérite tant d'admiration. Elle a perdu à la fois son
fiancé et son frère dans cette boucherie inimaginable. Pour preuve,
son frère est mort quelques mois
après qu'elle lui ait sauvé la vie et
son fiancé est mort quelques heures
avant de l'épouser. Pourtant cela ne
l'a pas empêché de soigner autant
des allemands que des français ou
des anglais alors qu'elle aurait pu refuser. Cela ne l'a pas empêché de
faire l'apologie de la paix alors
qu'elle aurait pu être haineuse. Plus
tard dans sa vie, elle s'est aussi prononcée contre les bombardements
en Allemagne lors de la Seconde
Guerre Mondiale, le colonialisme,
l'apartheid et pour le désarmement

nucléaire.
Malgré tout ce qu'elle avait perdu
(elle dira d'ailleurs qu'elle a eu l'impression tenace que, avec Edward,
son passé lui était volé et, avec Roland, c’était son futur), aussitôt la
guerre terminée, Vera Brittain a repris ses études. Elle écrira plusieurs
livres sur son expérience, mais le
seul qui aura vraiment du succès
sera Mémoires de jeunesse paru
pour la première fois en 1933. Dans
celui-ci, elle acceptera enfin de raconter tout ce qu'elle a vécu de
façon autobiographique. Elle y fait
magnifiquement le récit de ces quatre années durant lesquelles sa vie,
comme celles de tant d'autres, a
basculé dans l'horreur.
Bien que la guerre l'ait privée de
toutes les personnes qu'elle aimait
en les lui enlevant une par une, Vera
Brittain a écrit un ouvrage se posant
comme l'histoire symbolique de
toute une génération, un ouvrage
riche en détails rendant hommage à
leurs vies et tentant de trouver des
explications, des justifications au gâchis de leur mort.

Une adaptation cinématographique
Pour ceux pour qui la lecture est une
activité trop contraignante, il existe
un remarquable film éponyme depuis 2014. Alicia Vikander, l'actrice
jouant Vera Brittain, incarne à la perfection le mélange de rationalisme et
d’impulsivité de celle dont elle prend
la peau. L'acteur Kit Harrington,
quant à lui, nous montre vraiment ce
à quoi ressemblait un jeune homme
confronté à la guerre, bien loin du
sentiment d’héroïsme d'avant combat. Le film est principalement centré
sur la réalité vécue par les femmes.
Vera Brittain, en particulier, ne montre que peu de scènes de combat.
Le film est véritablement sublime,
entrecoupé de lectures de lettres et
poèmes échangés entre les trois
principaux protagonistes. Il retrace à
la perfection le parcours de cette
femme extraordinaire ainsi que la
jeunesse dont ils ont été privés. On
a ici, sans la moindre concession,
l'histoire d'une génération fauchée
par la Grande Guerre.

Il y a «matière» à critiquer

C

Quelles sont les disciplines les plus intéressantes au lycée? Essayons d’y voir
plus clair...

hères Pipines, chers Pipins,
Professeures et Professeurs,
Je vais aujourd'hui répondre à des
questions existentielles, des questions que tout le monde se pose et
n'hésite souvent pas à poser à haute
voix, même si l'on sait pertinemment
que l'on parle dans le vide. C'est
pourquoi aujourd'hui, moi, grand défenseur des droits des Pipins et des
Pipines (tout en essayant d'être le
plus juste possible envers les enseignants, ou au moins ceux qui lisent
les articles de ce journal), je vais me
poser ces questions pour vous et… y
répondre. Ça vous en bouche un coin
pas vrai ? Vous ne vous y attendiez

pas, n'est-ce pas ? Je suis sûr que
vous croyiez que j'allais faire comme
les chercheurs (leur travail consistant
uniquement à chercher, ils ne trouvent pas… RIGOLEZ c'est un
ORDRE, si c'est DRÔLE d'abord !!).

Bruits de couloirs
Mes chers élèves (c'est la classe
d'appeler « élèves » des élèves vous
devriez essayer), n'avez-vous jamais
entendu, au détour d'un couloir, alors
que vous vous baladiez furtivement à
l'interclasse, sans rien demander à
personne, un petit homme en proie
au désespoir criant : « l'histoire ça
sert à rien d'toute façon !! JE L'AURAI

MON BAC !! LES
MATHS
SONT
COEF 7 t'façon ! »
N'avez-vous jamais
eu envie de dire à
ce pauvre enfant
que de toute manière, en maths il était nul aussi ?
Non ? Ah ben c'est juste moi alors…

Je crois que vous l'aurez tous compris, le problème qui m'occupe l'esprit
en ce jour est la mauvaise foi que
nous avons en ce qui concerne ce
que nos professeurs nous enseignent
en cours. Parfois, je me demande si
nous sommes bien conscients qu'en-
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seigner est une vocation et que les
professeurs ne font que leur travail,
qui est probablement l'un des plus
nobles qui soient : celui de donner
les clés du savoir à tous ceux qui en
font la demande.
Gloire à la Science !
Bref, illustrons ces propos très théoriques par un peu de pratique. Pour
commencer, je m'adresserai plus
particulièrement aux scientifiques.
Médammes est Mécieux, nous
sommes tous d'accord pour dire que
le Français, franchement, ça sert à
rien. Vous comprendriez d'ailleurs
très bien cet article par la seule puissance divine de l'anglais j'en suis
certain. Et puis de toute façon, les
maths sont coef 7, n'est-ce pas ?
Quant à l'histoire, j'imagine qu'il vaut
mieux ne pas vous en parler.

Eh bah les gens, vous savez quoi ?
Vous êtes ceux qui sont le plus dans
le vrai ! Sérieux, le français, c'est
complétement dépassé. D'ailleurs, je
conseille à tous ceux qui ont le Bac
de français cette année de ne rien
faire pour l'avoir. C'est de la fumisterie ! Même les S arrivent à la
moyenne, comment voulez-vous
qu'on s'y retrouve ?

États-Unis = Empire Uniformiste
La langue évolue mes chers élèves
(c'est définitivement trop la classe).
Mais oui ! Qui vous a dit qu'il y aurait
du français dans le monde de demain ? C'est d'ores et déjà une
langue morte. Mais si ! Concentrezvous donc sur l'anglais plutôt ! Ça,

c'est une matière d'avenir. Et apprenez surtout l'anglais américain, les
Britanniques respectent trop la
grammaire. Et puis ils ont une culture. Si notre pays dont l'histoire a
plus de deux millénaires doit voir sa
culture remplacée, il faut que ce soit
par celle d'un pays qui a été découvert il y a trois siècles et dont la culture est 100 % importée. Qu'on se le
dise ! L’anglais est d'une importance
capitale ! Langue des relations internationales, vous ne pouvez pratiquement plus rien faire de nos jours
sans parler anglais. Vous avez compris ? Bien ! Alors faites vos jeux !
Dans tous
les cas, c'est moi qu'aurait les As.

Cher Papa Noël, je veux plus de
LV2 l'an prochain
Passons à l'allemand et l’espagnol.
Bon, la LV2, je vous le concède, c'est
pas terrible. Quelle que soit votre filière, je vous rassure. Même si l'on
peut évidemment prendre du plaisir
à apprendre une langue, cela est
tout à fait possible. Personnellement,
j'kiffe grav' l'Anglais (j'vou zavais di
qula langue évoluait). Mais d'autres
me diront qu'ils aiment l'espagnol. Et
ils auront raison, tout le monde n'a
pas la malchance de faire allemand.
Enfin, vous allez me dire : « mais
t'façon ç'toi qu'as choisi, nan ? » Ben
si, mais ça c'est une autre histoire.
Je la raconte d'ailleurs souvent à
mon psy (je vous ai jamais dit que
quand je me faisais suivre, que j'allais voir quelqu'un ?)
Pour terminer sur les matières littéraires, j'aimerais aussi dire que la
philosophie a également son importance (remarquez la finesse de la
transition, de la psycho à la philo.
J'adore la sagesse.) D'une part,
comme le diront beaucoup, l'ambiance est très propice au rattrapage
des heures de sommeil manquantes
(on peut aussi attribuer cette vertu
bienfaisante à l'histoire, comme
beaucoup le savent). Comme j'en ai
8 heures par semaine, je peux vous
dire que mes nuits sont assez
longues. Tellement que je suis parfois contraint de me coucher plus
tard (voire plus tôt) pour être sûr de
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Voyons ce qu'en pense le poète
Suivez votre cœur. Les matières
prennent tout leur sens dans la passion des élèves. Il suffit de leur accorder de l'intérêt pour leur donner
vie.

Mais qu'est-ce qu'il est bon ce poète.
Il faut absolument que je like sa page
Facebook, que je le suive sur Twitter
et que je lui envoie des Snap.

bien dormir en cours, vous vous rendez compte ? (Quel calvaire...)

La Science, c'est bien, la Littérature, c'est mieux
J'aimerais à présent dire un mot aux
littéraires. Je suis de votre côté, la
physique, la chimie, la SVT… ce ne
sont pas des matières très parlantes.
J'irai volontiers plus loin mais vous
savez, on leur coupait le papier aux
gens comme moi pendant la première guerre mondiale. La problématique qui se dégage de cette
conclusion est la suivante : « mais à
quoi servent ces matières ?? »

« Il y a deux réponses à cette question, comme à toutes les questions
vous le savez bien, celle du poète et
celle du savant. Laquelle voulezvous entendre en premier ? » (Je
tiens à préciser que ceux qui ne
comprennent pas la référence ont le
DEVOIR de s'informer, c'est une
question de vie ou de mort. Quand je
serai inspecteur d'académie, c'est le
genre de truc qui pourra tomber au
Bac, croyez-moi !)

Celle du savant ?
Les mathématiques, c'est mieux !
Mouais, cette réponse n'est pas très
satisfaisante, je suis bien d'accord
avec vous. Y me paraît un peu idiot
ce vant…

Je demande la dissolution de l'Assemblée Nationale. Ce savant étant

trop gauche, je veux un droitier. Pas
un centriste s'il vous plaît, leur écriture ne vient pas du cœur.

Réponse du savant numéro 2
Si tu penses que cette matière ne
sert à rien, il est plus que très probable que tu sois nul dans celle-ci,
voire un cas désespéré pour la société. Mais ne t'en fais pas l'ami(e),
j'ai la solution : Travaille !!!
Bon, sincèrement, on n’a vraiment
pas de chance avec les savants.
Parce que c'est quand même bien
connu que le travail, ça ne paye pas.
Et c'est long, morbleu !

Conclusion
J'aimerais terminer cet article par les
mots qu'une philosophe reconnue de
la fin du XXème siècle a prononcés
avant de disparaître (je parle d'Ellundril Chariakin, bien entendu) : « je
vais enfin commencer à apprendre.
» Si ceci n'est pas de l'humilité, cet
article est immoral ! Bon j'espère que
vous avez bien compris : « celui qui
croit savoir n'apprend plus », c'est
clair ? Lumière !
Post Scriptum
Je sais que c'est lumineux ! (Et toc!)
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Si vous n’êtes pas
intéressé... lisez!
P

Bonne nouvelle sur les ondes ! La nouvelle web radio de l’EPA

etite introduction à 2 francs
50
En voilà un titre accrocheur ! Qu'en
pensez-vous ? Et puis ce n'est pas
habituel de s'entendre dire : « Allez,
lisez les gens, surtout si vous n'en
avez rien à faire ». Yep, ce n’est clairement pas du déjà-vu. Enfin j'espère, parce que bon sang de
bonsoir de punaise de mince de
sacré bon soir de vindiou, si c'est du
déjà vu je veux bien rendre mon tablier ! Euh… Je veux dire ma
plume… et mon encrier aussi… Bon
bref, je ne vais pas vous faire perdre
votre temps plus longtemps…
même si c'est quand même le but de
cet article …
Bien ! Maintenant, que les choses
ont été mises au clair ! Voici ce que
je vous propose : et si on entrait
dans le vif du sujet ? De quoi vous
voulez qu'on cause ?

Veuillez-vous excuser…
Chers Pipins, chers Pipines, laissezmoi vous annoncer la bonne nouvelle ! En fait l'introduction ne servait
à rien. C'était juste un truc comme
ça « yolo ». Et le sujet est déjà choisi
donc pas besoin d'envoyer les bulletins de vote par La Poste, les élections ont déjà été faites.

Le VIF du
SUJET : Y a-til une Web
Radio à l'EPA
? Euh…
Bon, on commence, ça y est, vous êtes prêts ?
Oui, alors c'est parti ! Fouette cocher
! En voiture ! On lève l'encre (oh la
vilaine faute d'orthographe) Capitaine ! Larguez les amarres !

Pipins, Pipines, Professeures et
Professeurs, aujourd'hui, je souhaite
vous parler de la Web Radio de
notre merveilleuse école (si si merveilleuse, je vous assure). Comment

donc, c'en est à croire qu'il n'est jamais ouvert ! (j'ai vraiment dit ça
moi? Heureusement que M. Badinter a aboli la peine capitale...)

ça vous n'en avez jamais entendu
parler ? Le bon sens est déjà mort,
me dites pas que le sens d'observation nous a quitté aussi ! Et les panneaux de partout dans la D.E, z'avez
pas vu ?! Faut faire attention un peu,
vous ne croyez pas ?! Trêve de carabistouilles, voici quelques informations d'une importance capitale à
mon placement produit. La Web
Radio se réunit deux fois par semaine, le mardi et le vendredi à midi
au Centre d'Informations et de Documentation, plus communément
appelé CDI. Si vous ne savez pas
quand ces jours se situent dans la
semaine, ouvrez les yeux, ne dormez pas sur vos deux oreilles et
vous pourrez constater que ces
jours correspondent à ceux où des
gens râlent devant la porte du CDI
parce qu'il est ENCORE FERMÉ. Et
je dis bien ENCORE parce que dites

Où en étais-je ? Ah oui : la Web
Radio ! Nous manquons un peu de
personnel. Enfin, pas vraiment, on
saura se passer de vous si vous ne
venez pas (de toute façon, personne
ne vous aime !). Mais cela ne vous
empêche pas de penser à rejoindre
l'équipe. Pas qu'on veuille de vous
mais la main d'œuvre pas cher, ça
ne se refuse pas, je crois. En ce qui
concerne le contenu, il est aussi
libre que pour le Pipin Déchainé. Il
faut simplement que vous fassiez un
truc de qualité parce que sinon on
ne va pas être pote. Si vous voulez
en savoir plus, ne soyez pas effrayé
par notre petite communauté, il y
aura des anneaux pour tout le
monde. « Suffit de dire le mot magique ! » (NON ce n’est pas abracadabra !!)
C'est déjà fini ? Attendez, il y a autre

P ipin show
chose !

Vous me paraissez bien pressé aujourd'hui ! Ne vous en faites pas, je
vous lâche bientôt. Je sens que les
Paroles de profs vous appellent
(votre estomac aussi, mais ça c'est
un autre souci. Surtout que c'est
malpoli de lire à table, on ne vous a
jamais appris les bonnes manières
?)
Les bacs blancs approchent
Accrochez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulences des plus violentes. En cas
d'envie pressante, de quelque genre

L

qu'elle soit, des sacs sont à disposition à l'avant de chaque siège. Si
votre panique devenait incontrôlable, sachez que les billets ne sont
pas remboursés et que la possibilité
de s'éjecter est inexistante. Si vous
n'êtes pas content, nous vous rappelons que le personnel de bord
n'en est en aucun cas responsable
et vous demande de vous adresser
au directeur de votre compagnie
bien aimée. En dernier recours, des
documents sont disponibles aux toilettes si vous avez besoin d'une
quelconque assistance. Les toilettes
devront rester propres afin que toute
personne voulant s'y rendre puisse

bénéficier d'un service de qualité.
Aucun suicide ne sera toléré en ces
lieux. Vidanger et nettoyer la cheminée demandant de la concentration,
ayez l'amabilité de ne pas discuter
entre vous pendant cette accalmie.
Notre compagnie vous souhaite un
agréable et paisible séjour dans la
jungle amazonienne. Merci de votre
compréhension.
Bonne chance à tous ceux qui passent des bacs blancs, que vous
soyez en Première ou Terminale !
Petite pensée pour les troisièmes
qui découvrent la salle DS avec le
brevet blanc.

Le mumure du vent

e soleil se levait, s’élevant audessus des montagnes enneigées, donnant l’éclat de sa lumière
à cette journée naissante, et remplaçant peu à peu la douce froideur
hivernale de la nuit, pour installer
une légère chaleur annonçant l’arrivée du printemps : la saison de
tous les possibles.

L’homme avançait d’un pas nonchalant dans la neige qui cédait facilement sous son poids, ne
laissant rien de plus derrière lui que
la vulgaire trace de ses semelles.
Une timide sensation de fraicheur
pénétrait dans ses chaussures
sans atteindre ses chaussettes,
rendant l’inconfort plus supportable.
L’homme continuait de marcher, se
rapprochant de son objectif à chacun de ses mouvements. Ce n’est
que deux heures plus tard qu’il atteignit son but, épuisé mais aussi
détenteur d’une force nouvelle. Son
ascension l’avait aidé à oublier…

Des gouttes de sueur perlaient sur
son front et on pouvait voir sur ses
joues les quelques larmes que rejetaient ses yeux, certainement à
cause de l’altitude. Il aimait monter

au sommet de cette montagne,
pour se remémorer les bons souvenirs alors qu’il n’était qu’un enfant,
mais également pour réfléchir sur
sa vie. Depuis son plus jeune âge,
il avait pris l’habitude de venir
chaque fois qu’il en ressentait le
besoin, chaque fois qu’il souhaitait
laisser son esprit vagabonder dans
le ciel bleu, emporté par la douce
brise régnant à chacune de ses venues. Il pouvait ensuite rentrer chez
lui, le cœur léger, ses doutes moins
lourds à porter… Il avait le sentiment d’avoir été entendu. L’espoir
était revenu…

Cette fois-ci, le problème était plus
complexe. Informulable, il ne parvenait pas non plus à se le représenter clairement. Il imaginait
seulement les conséquences qu’il
pouvait induire. Il se rappelait de
cette nuit où il en avait tant rêvé.
Ce jour de pluie si silencieux où il
l’avait contemplée, avec du remords dans les yeux. Ce jour de
plénitude intense où il avait tellement voulu essayer, sans succès finalement. Les mots n’avaient pas
trouvé le chemin, une fois de plus.
Puis il y avait eu un autre lever de

soleil, une autre nuit, un nouveau
matin, un soir… Le temps était
passé, et la même énigme s’imposait à lui plus virulente que jamais.
L’espoir, seulement de passage,
s’en était allé
pour céder sa
place au désespoir, à l’incompréhension, aux
questions bouleversantes, à l’envie irrésistible de
trouver une réponse complète.

Après avoir tant attendu, le réconfort était arrivé et s’était offert à lui.
Pour une courte durée. Car si ce
qu’il avait souhaité avec ardeur
pendant des mois s’était produit,
d’une façon certes inattendue, il
n’en restait pas moins que cette
étape de son existence était incertaine. Voire même totalement incompréhensible. Oui…Ils s’étaient
croisés par hasard, avaient mêlé
leur regard pendant seulement
quelques instants, s’étaient tournés
le dos très rapidement, mais une
image très nette de cette rencontre
s’était gravée dans sa mémoire.
Jusqu’au jour où ils s’étaient revus,
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Envolées
rencontre si étrange et distante,
sans oser dire désagréablement
gênante.
Puis le temps avait passé, laissant
à l’homme un intervalle de réflexion
terriblement large. Laissant le malaise s’installer en lui. La complexité de ses sentiments avait
évoluée. Il se retrouvait à présent
au sommet de cette si belle montagne l’ayant vu grandir, à réfléchir

sur cette sublime cause perdue
d’avance… Pour la première fois
de sa vie, le vent ne lui soufflait pas
de réponse à l’oreille, c’était donc
qu’il n’en existait pas. Il décida
donc de laisser faire le temps, avec
l’espoir que sa motivation ne se
perde pas pendant le voyage de retour. Il commença alors la descente, retrouvant ses traces de
l’aller et entendant le bruit du cra-

quement de ses pas derrière lui,
sur une neige désormais moins
bonne qu’à son premier passage.
Ce n’est que grâce à une délicieuse nuit de sommeil que, sa fatigue de la veille envolée, il comprit
le murmure du vent. Une réponse
incomprise restait une réponse…
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Paroles de prof
- Prof « C’est quoi être français ? »
Elève : « Manger du camembert »
Elève2 « Ah la patriote »

- (Vendredi 14h15)
Prof « S’il vous plait, faites moins de bruit, c’est la dernière heure de la semaine … »
Toute la classe « NOOOON »
Prof (rires) « Ah, pas vous ? »

- Prof « Comment on fait pour transformer une surface en ligne ? »
Elève « On l’épaissit »

- Prof « Le seuil de pauvreté en France est à moins de 950 euros par mois. »
Elève « Cela fait 30 euros par jour. Soit 6 kebabs.»
Prof «Le kebab, nouvelle forme de monnaie française...»

- Prof « L’altermondialisation est née dans les années hippies. C’était le retour vers...
Elève « La drogue ! »
Prof « La vie en communauté »

- Prof « C’est où ? » (Parlant d’une photo)
Elève « Californie »
Prof « Plus précisément ?
Elève « Miami »

- Elève « A l’étage, on fait ça avec les garçons »
Prof « Ta vie sexuelle ne nous regarde pas »

- Prof « I like this girl, traduction ? »
Elève “Elle est bonne”

- Prof “Shakespeare était allemand Vous connaissez quand même ses derniers mots ? Ach,
che meurs, ach, J’sheakspear »

- Prof « Where was she ?»
Elève « Chez Jawad »

- Prof « Comment les Grecs représentaient la fertilité pour les femmes ? »
Elève « Elles avaient des grosses hanches »
Prof « Tout à fait, c’était un vrai cul…te de la féminité »

- Prof « Un tiers des américains est malnutri »
Elève 1 « Concrètement il faudrait manger comme nous en fait ? »
Elève 2 « Pas comme toi, non ».
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- Prof « Elle promeut... »
Elève « Meuh ! »

- Elève « Sans Thalès, tu perds ton chien ! »

- Prof « L’eau dans les religions c’est ? »
Elève « La base ! »
Prof « La purification»

- Prof « Le granite quand ça s’érode ça donne quoi ? »
Elève « Des bébés granite ! »

- Prof « Pourquoi la mortalité infantile est-elle plus élevée dans les pays du tiers-monde ? »
Elève « Parce que les adultes les mangent quand ils touchent leurs allocations.»

Fait maison

