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Pipines, Pipins, Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle année avec le prestigieux, formidable, incroyable,
unique, spécial et important journal de l'École des Pupilles de l'Air et de l'ESPACE (!) Jacques Lorenzi (!!!).  

Effectivement, le nom de notre école a un tout petit peu brusquement changé. Il est nécessaire de rajouter
un grand, très grand, extrêmement grand "E" aux initiales ou encore aux quatre mots de plus pour l'écrire...
D'ailleurs, Albane QUEMERAIS vous réserve un article pertinent à ce sujet. 

Ce n'est pas tout ! En effet, n'oublions pas toute l'actualité sur l’aérospatial que nous rapporte notre très inspiré
journaliste Pierrick SCHWARZENBACH ! Envolez-vous jusqu'aux articles de l’Espace...

Nous offrons aussi aux terminales tout un dossier pour les accompagner dans leurs derniers mois agités de
lycéens...

Espérons que cet avant-goût des articles vous poussera à les apprécier lors de votre lecture. Et si ni la culture
générale, ni les informations concernant notre école ne vous ont tenté, sachez qu’Amandine ZAMMIT-
JOUAULT vous dévoile votre vie des prochaines semaines à travers l'horoscope ! 

Et ce sera tout pour le nouveau numéro ! Nous vous réservons encore bien d'autres articles au prochain nu-
méro, mais ne soyez pas trop gourmands et goûtez à nos fameux articles préparés avec soin, passion, rigueur,
amour et surtout DÉCHAÎNANCE ! À très bientôt pour de nouveaux écrits et surtout passez une excellente
et géniale année scolaire !

Daoirina, terminale 1

le_pipin_dechaine



4 Pipin’s show

La première femme dans l’espace
Par Claire ARDITTI, seconde 2

ette toute petite lettre va coûter
cher à rajouter partout, mais
elle signifie beaucoup : l’arri-

vée de l’espace dans l’Armée de l’Air.

Ainsi le 13 juillet 2019, le Président
Macron annonce la création d’un
Commandement de l’Espace
(CDE)Arattaché à l’Armée de l’air. La
dimension spatiale vient se greffer
avec pour but de disposer d’une dé-
fense extra-atmosphérique renforcée
et d’une autonomie stratégique. Cette
préoccupation n’est pas offensive
mais vise à défendre nos intérêts spa-
tiaux et nos capacités militaires. Le
CDE ouvre ses portes le 3 septembre
2019 sous les ordres du Général de
division Michel Friedling. Le centre est
basé à Toulouse, capitale européenne
de l’aérospatiale. Pour le moment, l’ef-
fectif est de 220 personnes mais de-
vrait augmenter jusqu’à environ 500
en 2025. 

L’officialisation de l’arrivée du « E » se
fait le 11 septembre 2020, l’Armée de
l’Air est rebaptisée « Armée de l’Air et
de l’Espace ». Lors de la cérémonie
sur la base aérienne de Villacoublay la
Ministre des Armées Florence Parly et
le Chef d’état-major de l’Armée de l’air,
le général Philippe Lavigne, ont as-
sisté à la présentation du nouveau
logo des aviateurs. Si l’épervier de-
meure pour assurer une continuité,
deux éléments viennent compléter le
logo : la mention « Et de l’espace » et

une courbe représentant la sphère ter-
restre. 

Pour ce qui est des formations, en
2019, une trentaine d’officiers d’ores
et déjà étaient entraînés au pilotage
de satellites. Ce nombre devrait être
de 100 cette année. Au niveau budgé-
taire, l’État compte investir 4,3 mil-
liards d’euros dans le spatial militaire
en 2025 dont 3,6 milliards d’euros
dans le renouvellement des capacités
satellitaires françaises.

Le « E »

C
Au cas où vous n’auriez pas remarqué, un changement assez conséquent 
s’est produit dans notre école et dans l’armée e l’Air. La lettre « E ». 

Par Albane QUEMERAIS, terminale 3

n pleine Guerre froide, à
l’heure où les États-Unis et
l’URSS s’opposent pour la

conquête de l’espace, une femme
va permettre à l’URSS de prouver
encore une fois sa supériorité dans
le domaine spatial. Cette femme
trop souvent oubliée, c’est la cos-
monaute Valentina Terechkova.

Le 16 juin 1963, à bord du lanceur
Vostok 6, elle décolle pour l’es-
pace. Elle y passera 70 heures et
41 minutes. Elle est alors âgée de
26 ans.

C’est encore à ce jour la plus jeune

femme à avoir été dans l’espace.
On pourrait penser que Valentina
Terechkova ouvrirait la voie de l’es-
pace aux femmes. Cependant, la
réalité laisse plus de place aux
hommes qu’aux femmes. Sur 60
ans de présence humaine dans
l’espace et 546 spationautes, as-
tronautes, cosmonautes et taïko-
nautes, seulement 10 % furent des
femmes.

On peut aussi citer la française
Claudie Haigneré, la première
française et européenne à se ren-
dre dans l’espace il y a 25 ans.

https://www.astronomie-nova.fr

E

Actualité



5Actualité

Il y a 60 ans, Youri Gagarine devenait le premier homme dans l’espace, univers alors méconnu, 
mais pour lequel les deux Blocs étaient alors près à se livrer à une féroce compétition.

L’espace, un univers à conquérir

epuis le premier séjour d’un homme dans l’espace,
la recherche scientifique a permis de très impor-
tantes découvertes, et l’univers occupe une place

bien différente dans la culture populaire, puisqu’il est dés-
ormais considéré comme une véritable annexe terrestre,
d’où l’on peut observer la Terre, s’y repérer (GPS), assurer
sa défense, faire du tourisme, voire même tourner des
films !

Les premières mises en orbite.
« 2021 » : cette date n’est pas anodine pour le domaine
spatial… Il y a 60 ans, le monde entier découvrait que
l’Homme - qui ne volait pas encore 100 ans plus tôt - était
désormais capable de visiter l’espace, et d’en revenir vi-
vant. Quatre ans auparavant, en 1957, l’URSS envoyait
pour la première fois un objet dans l’espace. Spoutnik, en
plus de devenir le premier satellite artificiel de la Terre, fai-
sait alors comprendre au monde entier que l’espace était
un sujet de préoccupation majeur pour les grandes puis-
sances. La course à l’espace était lancée. Américains et
soviétiques, qui se menaient déjà une féroce compétition
sur Terre, se lançaient désormais à l’assaut du vide spatial,
mobilisant pour cela des moyens humains, matériels, et
économiques inimaginables aujourd’hui !

Youri Gagarine, le pionnier
Youri Gagarine, né le 9 mars 1934, fait ses débuts dans
l’aviation militaire durant les années 50. Rapidement repéré
par ses instructeurs pour son talent rare, il obtient, en 1957,
son brevet de pilote de chasse en deux fois moins d’heures
de vol que la moyenne. En 1959, c’est donc tout naturelle-
ment à lui, que s’adressent les responsables du pro-
gramme spatial soviétique lors de la sélection de
cosmonautes (étymolog. : navigateur de l’espace). Le choix
final entre Titov et Gagarine ne sera annoncé aux cosmo-
nautes qu’une semaine avant le lancement, Gagarine
étant, entre autres, la figure parfaite pour la propagande
du régime, de par ses origine familiales ouvrières. 

Le 12 avril 1961, enfin, après d’ultimes préparatifs, la fusée
Vostok s’arrache du sol de la base de Baïkonour à 6h07
UTC avec à son bord celui qui s’apprête à devenir le pre-
mier cosmonaute de l’histoire. À 8h05 UTC, la mission est
accomplie. Gagarine, premier homme à avoir vu la Terre
de si haut, a atterri sain et sauf. « N'ayez pas peur, je suis
un Soviétique comme vous, qui revient de l'espace et qui
doit trouver un téléphone pour appeler Moscou ! », dira-t-il
à un fermier et sa fille, ébahis devant ce drôle de person-
nage orange tombé du ciel, trainant un parachute derrière
lui. 

L’exploit est planétaire. 
Youri Gagarine fait la une de tous les journaux. Il est ac-

clamé partout sur son passage et est accueilli en héros par
tous ceux qu’il honorera de sa présence. Elevé au rang de
« Héros de l’Union Soviétique », devenu bien trop précieux
pour la propagande du régime, il ne retournera, à son
grand regret, jamais dans l’espace. Combattif, il ne veut
pour rien au monde profiter simplement de sa gloire au sol.
Comprenant que le seul bureau de Gagarine resterait à ja-
mais le ciel, sa hiérarchie finira par l’autoriser à reprendre
les vols. Il réintègre alors la chasse. Il volera sur MIG
jusqu’à sa mort, lors d’un tragique accident le 27 mars
1968. Il mourra en héros, et ne verra jamais l’homme mar-
cher sur la Lune, accomplissement de la course à l’espace,
dont il aura été l’un des plus illustres acteurs.

Un vide spatial plein de débouchés.
60 ans après le premier vol spatial habité, l’espace n’a pas
fini de faire rêver… Mais si les places pour s’y rendre sont
toujours aussi chères, et les spationautes toujours aussi
admirés et prestigieux. L’espace devient aussi au fil du
temps le théâtre de projets aux motivations bien différentes
de celles des premiers vols de la guerre froide ! C’est donc
à une nouvelle compétition que nous assistons depuis
cette année, regroupant de nouveaux concurrents, et de
nouveaux objectifs. 

2021 marque en effet un double tournant pour l’histoire
spatiale. Si, depuis 1957, de nombreux satellites aux utili-
tés diverses ont déjà été placés en orbite, et que désormais
des spationautes tournent autour de la Terre 24/24h, l’es-
pace accueille pour la première fois un tout nouveau type
de visiteurs. 

Visiteurs…
Le terme n’est pas anodin. En effet, plusieurs compagnies
spatiales privées (dont la plus élaborée à ce jour demeure
Space X) proposent depuis cette année, à quiconque pou-
vant se l’offrir, de visiter l’espace ! Le domaine spatial s’ou-
vre ainsi cette année, au-delà des spationautes
professionnels, à une poignée de personnes fortunées et
quelque peu excentriques, pouvant ainsi durant quelques
heures séjourner en ce lieu si admiré et si convoité. 

Quel cinéma… !
Au-delà du tourisme, l’espace s’ouvre aussi cette année à
la culture populaire de façon plus appuyée, puisqu’il s’agit
désormais du décor choisi pour le tournage d’un film
russe : « Le Défi ». Ce film prévoit de raconter l’histoire
d’une chirurgienne partant dans l’ISS pour sauver un cos-
monaute. C’est donc une actrice, Ioulia Peressild, et un
réalisateur, Klim Chipenko, qui ont décollé le 05/10/21 à la
conquête des étoiles ! Au-delà du simple évènement dans
l’histoire du cinéma, tourner ce film hors atmosphère per-
mettra d’offrir au public des images réelles, sans retouches

D

Par Pierrick SCHWARZENBACH, terminale 1
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Par Pierrick SCHWARZENBACH, terminale 1

La personnalité et l’action de Napoléon Bonaparte appartiennent à l’histoire française. 
Bonne raison pour en débattre à l’heure de son bicentenaire.

Actualité

’était il y a 200 ans… Le 30
avril 1821 s’éteignait sur l’île
de Sainte-Hélène, entouré

des rares fidèles l’ayant suivi en exil,
dans une maison gardée jour et nuit
par les troupes de l’Empire britan-
nique, l’Empereur des français, Napo-
léon 1er. D’abord inhumé dans une
tombe anonyme, les anglais et les
français n’ayant jamais pu se mettre
d’accord sur l’inscription à y porter (les
français voulant « Napoléon 1er » et
les anglais « général Bonaparte »), il
sera ensuite rapatrié à Paris, où il re-
pose désormais sous le dôme des In-
valides, selon sa dernière volonté : «

Je désire que mes cendres reposent
sur les bords de la Seine, au milieu de
ce peuple français que j’ai tant aimé ».
Mais cet anniversaire est aussi le sujet
de nombreuses polémiques… Expli-
cations.

Napoléon Bonaparte, né en 1767 à
Ajaccio, en Corse. Très vite, cet enfant
issu d’une fratrie nombreuse quittera
Ajaccio pour « le continent », où il in-
tègre une école militaire. C’est dans la
cour de celle-ci, que, selon la légende
(car c’est à la légende qu’ils véhiculent
que l’on reconnaît les plus grands
hommes), il se serait fait remarquer

par ses camarades et ses profes-
seurs. Au détour d’une bataille de
boules de neige, il prendra avec brio
le commandement d’un groupe de ca-
marades, et les mènera à la victoire tel
un chef de guerre. 

Napoléon, ainsi destiné à une belle
carrière, s’engage en tant qu’officier.
Brillant, il gagne rapidement la
confiance de sa hiérarchie et monte
rapidement les grades. C’est ainsi qu’il
devint en 1794, à 25 ans le plus jeune
général français. 

Commence alors, suite à son coup

C

informatiques ni trucages (ce qui devient très rare dans le
cinéma contemporain), et de tourner en apesanteur de
façon plus réaliste. Cependant, ce projet relève d’un défi
technique immense : l’acteur en apesanteur est l’effet re-
cherché, mais la caméra, elle aussi, refuse catégorique-
ment de tenir en place, ce qui risque de s’avérer bien moins
souhaitable ! Ce sont donc de nouveaux procédés qui vont
être mis à l’épreuve durant ces jours de tournage. Les tech-
niques adoptées seront d’une grande utilité pour la
conquête spatiale, car cette expérience pourra être mise à
profit dans quelques années pour filmer dans les meil-
leures conditions les voyages vers la Lune (voyages inter-

rompus depuis 1972), et, qui sait, ceux vers Mars. 

Bien au-delà de l’action commerciale et artistique, c’est une
vraie expérience spatiale qui attend donc la petite équipe
de tournage, épaulés par les spationautes de l’ISS. Alors
bien sûr l’idée fait polémique… Doit-on utiliser l’espace
pour toutes les activités humaines, y compris pour notre
simple divertissement, ou doit-on de façon internationale
définir certaines limites ? Le débat est encore loin d’être
tranché ! En attendant, rendez-vous d’ici quelques mois
dans les salles obscures pour observer un résultat que l’on
espère tous… céleste !  

Le saviez-vous ? 

À tout exploit, son lot d’anecdotes… 

Si sur toutes les photos de Gagarine du 12 Avril 1961 nous remarquons sur son casque les lettres CCCP (traduction
russe de l’acronyme URSS), celles-ci n’ont pas toujours figuré sur le casque du cosmonaute ! Il est donc possible
de trouver des images de Gagarine à l’entraînement avec un casque entièrement blanc. En effet, en parallèle du
programme spatial russe, de l’autre côté du globe, les américains commencent à la même période les vols à haute
altitude à bord d’avions tels que le U2, au-dessus de l’URSS, à des fins d’espionnage. Or, la tenue de ces pilotes
américains n’est autre…qu’une combinaison orange et un casque blanc ! C’est donc afin que Gagarine ne soit pas
confondu avec l’ennemi, voire tué à son retour sur Terre par un camarade un peu trop patriotique, que les respon-
sables de la mission ont ordonné que cette inscription soit peinte sur le casque du cosmonaute…la veille du lance-
ment ! Cette modification du casque deviendra ensuite la norme pour les missions spatiales suivantes.

Napoléon Bonaparte, 
une histoire en débat

Histoire
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d’État du 18 brumaire 1799, son épo-
pée politique. Il devient 1er consul à
30 ans. Ce n’est alors plus qu’une
question de temps, pour que, de coup
calculé en coup calculé, il ne se hisse
au rang d’empereur, à seulement 35
ans, puis commence un long périple à
travers l’Europe, sur laquelle il fait
souffler un vent nouveau. C’est durant
cette conquête continentale qu’il ex-
portera ses innovations, telles que le
Code civil, ou encore le système mé-
trique.

Enfin, en 1815, après le retour de son
premier exil, l’empereur est stoppé et
conduit par les anglais à Sainte-Hé-
lène, où il demeurera jusqu’à sa mort. 

200 ans après ?
Le 5 mai 2021 était commémoré dans
de nombreuses villes françaises, mais
surtout aux Invalides le bicentenaire
de la mort de Napoléon 1er. Un anni-

versaire commémoré… mais non cé-
lébré ! En effet, ce bicentenaire a mon-
tré toute la prudence de la sphère
politique au sujet de l’empire, certains
points étant sujets à polémiques. 

La France doit beaucoup à Napoléon,
tant comme 1er consul que comme
empereur. En effet, au-delà de stabili-
ser un pays qui sort de la Révolution,
Napoléon apporte d’importantes nou-
veautés au pays. Par exemple, le Gé-
néral crée le Code Civil (toujours en
vigueur aujourd’hui), les lycées, les
préfets, le Baccalauréat (eh oui…), le
système de mesure métrique (sous le
consulat), le Concordat (qui restera en
vigueur jusqu’en 1905) et même la cir-
culation à droite ! Au-delà du brillant
militaire, Napoléon Ier est donc aussi
l’un des hommes d’Etat qui aura le
plus apporté au pays. L’Europe elle
aussi, porte les traces, 200 ans après,
du passage de l’Empereur. Il n’y a en

effet que l’Angleterre, qui lui résista,
qui roule à gauche, et qui n’utilise pas
le système métrique en Europe, et ce
n’est donc pas pour rien.

Mais parmi tous ces apports, qui font
désormais partie de sa légende, nous
trouvons aussi des évolutions plus
contestables. En effet, l’abolition de
l’esclavage voté par la convention en
1794 inquiète le jeune stratège. Napo-
léon redoute que cette abolition ne fi-
nisse à la longue par révolter les
propriétaires terriens dans les colo-
nies, et ne crée donc une instabilité au
sein de l’empire colonial français.
Comprenant que toutes les petites co-
lères se soldent un jour en révolution,
Napoléon, qui succède à l’une d’entre-
elle, est soucieux de stabiliser le pays,
dont les dernières années ont agité les
masses. Napoléon rétablit donc l’es-
clavage (qui reste commun à de nom-
breuses nations à l’époque), pour
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Les 20 ans du 11 Septembre
C’était il y a 20 ans… Les yeux du monde entier étaient rivés sur New York. 

20 ans après, que reste-t-il des attentats du 11 Septembre 2001 ? 

Par Pierrick SCHWARZENBACH, terminale 1

éviter les conflits internes alors que
son regard se tourne déjà vers l’Eu-
rope.

Alors bien sûr ! Ça déplaît ! Mais peut-
être est-ce plutôt la société moderne,
qui, à tort, tente de juger des décisions
anciennes en les appliquant à une vi-
sion actuelle, alors que ce n’est plus
la même époque, ni la même morale !
Dans de nombreux endroits, on dé-
boulonne les statues, renomme les
rue… Mais faut-il vraiment gommer
une partie de notre histoire pour des
opinions changeantes, ou l’assumer ?

C’est ce profond débat, qui a perturbé
la commémoration. On peut cepen-
dant raisonnablement penser que les

opinions, elles, changent constam-
ment, tandis que le passé ne se réécrit
pas. Peut-être pourrait-on alors, plus
simplement, séparer la vision mo-
derne de l’histoire, et continuer d’en-
tretenir celle-ci, d’exercer le devoir de
se souvenir plus objectivement. Car
toutes ces statues que l’on débou-
lonne, tous ces noms que l’on cherche
à supprimer, toute cette histoire que
l’on cherche ainsi à effacer, qu’on le
veuille ou non ont bien fait de la
France et de son peuple ce qu’ils sont
aujourd’hui.

Pourquoi devrions-nous dissimuler
notre propre histoire ? En masquant
celle-ci, puisque l’histoire a laissé un
héritage important à la France

contemporaine, c’est une partie de
notre pays que nous oublions. C’est
donc un débat politique, public et mé-
diatique qui a secoué cet anniversaire.
Peut-être aurions-nous pu, l’espace
d’un jour, commémorer objectivement
les choses, sans chercher une polé-
mique à l’endroit même où les polé-
miques n’ont pas lieu d’être : la
mémoire (mais la mémoire est source
de polémiques…). 

Comme le dira cette année Jean-
Christophe Napoléon (descendant de
l’Empereur) : Napoléon Ier a commis
des fautes, il ne s’agit pas de le nier,
ni de le justifier, mais de les expliquer,
notamment en prenant en compte les
mœurs et contextes de l’époque…

Le saviez-vous ? 

Si nous roulons aujourd’hui à droite, c’est bien un héritage napoléonien ! 
Jusque-là, les cavaliers circulaient sur la gauche de la route, pour éviter que leurs armes
(portées à gauche à la ceinture) ne se heurtent en se croisant, ce qui était un signe de
défiance. Deux cavaliers qui se croisaient le faisait donc par leur flanc droit respectif…
et les cavaleries militaires s’attaquaient par le flanc gauche.
Mais dans un but stratégique, Napoléon lors de ses campagnes souhaite surprendre la
cavalerie adverse en attaquant par la droite, inversant ainsi l’usage, contre l’Autriche
notamment. Ce retournement de l’usage se répandit ensuite dans les pays conquis, et
toute l’Europe vit ses cavaliers circuler à droite de la route. Seule l’Angleterre, qui résista
encore et toujours, ne vit pas s’appliquer cette modification.  
Il existe cependant une exception ! Le TGV, fleuron de l’industrie française, circule sur
la voie la plus à gauche… Mais le chemin de fer, d’origine britannique, en est resté à
l’ancienne convention. 

Petit + ! L’intervention de
Jean-Christophe Napoléon !

’était il y a 20 ans…
Nous sommes le 11 septem-
bre 2001, il est 9h15. L’espace

aérien américain est en alerte.
Quelques minutes plus tôt, à 8h46, le
vol AA 11 s’écrasait sur la tour nord du
World Trade Center pour des raisons
inconnues. Toutes les questions se
posent alors. À cet instant, aucune hy-
pothèse n’est privilégiée, on envisage

l’accident. À 9h03, en direct sur les
chaînes du monde entier, le vol UA
175 percute la tour sud du World
Trade Center. Les sirènes hurlent
dans toutes les directions. Certains
préfèrent se jeter des tours, sous les
yeux d’un monde ébahi.  

Personne, n’est en mesure d’expliquer
pourquoi des vols commerciaux refu-

sent les uns après les autres de rejoin-
dre leur destination. Des contrôleurs
aériens aux militaires, tout le monde
se demande comment réagir. Com-
prenant que chaque avion peut deve-
nir une menace, décision est prise de
ramener dans les plus brefs délais tout
avion civil au sol, sans exception. 

A 9h30, la situation chaotique semble

C
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se stabiliser. Il ne reste plus que
quelques avions à faire atterrir. Mais,
parmi eux, il en est un qui ne répond
plus. Le vol AA 77 a coupé toute liai-
son radio et fait demi-tour. Il se dirige
maintenant droit vers la capitale. Le
scénario de NY est-il en train de se ré-
péter ? À Washington en tout cas, on
envisage le pire. Ne sachant pas quel
bâtiment sera la cible de l’appareil,
tous les lieux de pouvoirs sont éva-
cués. Le vice-président et d’autres
conseillers de la Maison Blanche sont
mis en sécurité dans le bunker, sous
l’aile Est. 

Ce que tout le monde ignore alors,
c’est que la destination a été soigneu-
sement choisie, dans l’ombre, plu-
sieurs jours auparavant déjà. Elle se

trouve aux coordonnées GPS
38.87098, -77.05598. Il s’agit du Pen-
tagone, emblème international de la
puissance militaire américaine. A
9h37, le vol AA 77 percute de plein
fouet le bâtiment. Air Force One, à
bord duquel le président Bush a été
mis en sécurité, est alors l’un des
seuls avions encore en vol, dans une
atmosphère terrestre se vidant peu à
peu. Tous les pays ferment tour à tour
leur espace aérien, tout avion étant
désormais vu comme une menace po-
tentielle.

Et justement, il y en a un que tout le
monde recherche… Le vol UA 93 n’a
plus donné signe de vie depuis 9h41.
A 10h03, dans l’une des nombreuses
tours de contrôle en ébullition, la nou-

velle tombe. Suite à l’intervention des
passagers, l’appareil s’est écrasé en
pleine campagne, alors qu’il faisait cap
vers Washington, nul ne sait quelle au-
rait été sa cible.

La situation est alors surréaliste. Pour
la première fois (depuis 1812), les
USA sont frappés sur leur propre sol.
La planète entière s’interroge alors :
des secours se demandent comment
gérer une telle situation, les autorités
réfléchissent à la réaction appropriée.
Partout des hommes et des femmes
cherchent leurs proches. D’autres se
demandent quel est ce monde, où les
avions de ligne se transforment en
missiles, et qui sont ces gens capa-
bles d’actes aussi atroces… capables
de se suicider en emportant avec eux
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près de 3 000 personnes. 

Une seule chose est sûre, et le monde
la comprend immédiatement. À partir
de ce jour, le monde aéronautique ne
serait plus jamais le même, et des me-
sures drastiques devront être prises
pour ne plus jamais revivre cela. 

Quelles conséquences ?
Le soir même des attentats, le prési-
dent Bush s’adresse aux américains,
annonçant l’entrée en guerre de
l’Amérique contre le terrorisme. Cette
volonté de justice à l’encontre d’Al-
Qaïda sera à l’origine de l’engage-
ment des forces américaines en
Afghanistan. Enfin, le 2 mai 2011, le
président Barack Obama déclare de-
vant le monde entier : « justice est
faite ». Quelques heures plus tôt, les
forces spéciales américaines tuaient
Oussama Ben Laden dans son repaire
au Pakistan. 

20 ans après, dans le monde
20 ans après les attaques, ces événe-
ments sont aujourd’hui considérés
comme l’une des tragédies les plus
instructive pour le secteur aéronau-
tique. En effet, depuis les attentats, les
contrôles de sécurité auprès des pas-
sagers ont été considérablement ren-
forcés ; la gestion du détournement
fait aujourd’hui partie des procédures
enseignées aux pilotes du monde en-
tier. 

Mais surtout, ce jour-là, nous décou-

vrons que des terroristes sont prêts à
aller jusqu’aux actes kamikazes, ce
qui modifie drastiquement notre vision
du détournement. C’est parce que ce
jour-là, sans prévenir, quatre avions se
sont tour à tour transformés en bombe
volante qu’aujourd’hui, 24/24h et 7/7j
en France, l’Armée de l’Air et de l’Es-
pace assure la permanence opéra-
tionnelle (« PO »), visant à maintenir
en permanence des avions de chasse
en arme et des hélicoptères prêt à dé-
coller pour intercepter tout avion au
comportement suspect, dans un délai
de sept minutes. 

Et à Manhattan ?
De nos jours, deux bassins carrés se
trouvent à l’exact emplacement des

tours dénommé « Ground Zero ». Ces
deux fontaines, autour desquelles ont
été inscrits les noms des victimes,
sont équipées de projecteurs, dres-
sant dans le ciel nocturne d’immenses
faisceaux lumineux simulant les an-
ciennes tours. 

Ce 11 septembre 2021, une cérémo-
nie s’est tenue sur place en présence
des présidents Bush, Obama et Biden,
durant laquelle plusieurs minutes de
silence ont été observées, notamment
à 8h40, heure à laquelle 20 ans plus
tôt le premier avion détourné percutait
la tour nord. Le 11 septembre est éga-
lement aujourd’hui nommé le Patriot
Day, jour férié et instant d’hommage
pour toujours. 

S. Toquet

L’énig
me de

 la Réd
ac’

Nous sommes le 25 Décembre 2021, il est 12h00. Le petit Buzz, 15 ans, vient de se voir offrir une montre (à aiguille…
Buzz est un gars bien !), pour Noël. Après l’avoir déballée, il la règle sur 12h00, et enclenche le mécanisme. Buzz, qui
est un enfant curieux et intéressé se demande alors : « en partant de 12h00, à quelle heure les deux aiguilles de ma
montre seront-elles opposées à exactement 180° l’une de l’autre, pour la première fois ? »

Le résultat sera arrondi à la seconde près.
Envoyez votre réponse sous la forme 12h … min … s, sur le compte Instagram de la rédaction.

Aide, ne pas perdre de vue que les deux aiguilles (heure et minute) d’une montre tourne en même temps, mais à des
vitesses différentes. Ainsi, 12h30 n’est pas une réponse exacte, car elle omet le fait que l’aiguille des heures aura légè-
rement tourné entre 12h et 12h30…
Conseil, prendre une montre, tourner la molette, et conjecturer le résultat avant de commencer l’exercice peut faciliter
la réflexion. 

Des prix pour les cinq premières réponses exactes !  Insta : le_pipin_dechaine

Par Pierrick SCHWARZENBACH, terminale 1

Evasion
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Un sapeur-pompier de Paris
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris recrute et forme 1 200 jeunes par an.

Pourquoi pas vous ?
e capitaine Mathieu est un exemple de ce
vers quoi peuvent mener la passion et la
persévérance face aux difficultés de trou-

ver sa voie. Désormais commandant de la 13è
compagnie d’incendie et de secours de la Bri-
gade de Sapeurs-Pompiers de Paris, il revient
sur les formes d’engagement chez les pompiers
afin d’éclairer les jeunes qui voudraient décou-
vrir ce métier et peut-être y servir.

Passionné par l’aéronautique, le jeune Mathieu
entretenait le rêve de devenir pilote d’hélicoptère
de secours. Déjà engagé en tant que sauveteur
en mer, il tente et réussit le concours de l’Ecole
de l’Air et de l’Espace, qu’il quittera pourtant
après seulement quelques jours, ne disposant
alors pas, explique-t-il, les « codes » de cet en-
vironnement que connaissent les élèves ayant,
par exemple, suivi un cursus préparatoire à
l’Ecole des Pupilles de l’Air et de l’Espace. Il re-
prend donc ses études d’ingénieur et entame
une carrière au service qualité d’un grand indus-
triel de l’aéronautique, la Snecma (devenue Sa-
fran), où il participe à conduire les essais de
moteurs d’avions. Mais son rêve de jeunesse
continue de l’animer si vivement qu’il tire un trait
sur une carrière prometteuse, pour rejoindre la
direction de la Sécurité Civile au ministère de
l’Intérieur. Il contribue à établir les normes pour
les matériels des pompiers : véhicules et équi-
pements, « du casque jusqu’aux chaussettes » !
Puis il repart à nouveau de zéro en s’engageant
soldat du rang, au 6e Régiment de génie d’An-
gers, avant de tenter le concours de Saint-Cyr
et finalement intégrer le corps des officiers de la
Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris.

Aujourd’hui commandant d’unité de la 13è com-
pagnie d’incendie et de secours, située à Aul-
nay-sous-Bois en région parisienne, le capitaine
Mathieu est à la tête de 200 hommes et femmes
répartis sur quatre centres de secours, dans une
zone d’intervention incluant les aéroports du
Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle.

Quelles sont les voies d’accès ouvertes aux
jeunes qui envisagent de s’engager chez les
pompiers ?
Il y a plein de façons de découvrir le métier de
pompier, voire de s’engager, et ce très tôt, que
ce soit à la Brigade de Sapeurs-pompiers de
Paris (où comme les marins-pompiers de Mar-
seille et les pompiers de l’Air sur les bases aé-

L

Par Jasmine VERHAEGHE, terminale 4

Erwan Thepault/BSPP-BCOM
Le capitaine Mathieu (au centre) en intervention dans le cadre d’un feu d’appar-
tement dans le secteur de Montmartre, en septembre 2015.

Marc Loukachine/BSPP-BCOM

Droit réservé

Un groupe en tenue
de Jeunes sapeur-
pompiers de Paris,
filles comme gar-
çons, de la 6e com-
pagnie de la BSPP.

Evacuation par hélicoptère de secours suite à un accident grave de circulation
sur autoroute en décembre 2020.
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riennes, nous sommes militaires), ou
parmi les pompiers civils départemen-
taux, où existent les « Jeunes Sa-
peurs-Pompiers » (JSP).

Les JSP sont accessibles de 11 ans à
18 ans. Il s’agit d’activités qui se dé-
roulent les mercredis ou samedis tout
au long de l’année scolaire. Quatre cy-
cles permettent d’apprendre les bases
de la lutte contre l’incendie, les gestes
de premiers secours, mais aussi la vie
et la solidarité en équipe. Il n’est alors
pas encore question de partir en inter-
vention sur le terrain, mais d’appren-
dre à connaître ce milieu, de confirmer
une appétence et de commencer à se
former.

A partir de 18 ans, il devient possible
de s’engager en tant que pompier à
part entière, auprès des services dé-
partementaux d’incendie et de se-
cours (SDIS), dans le civil, ou dans
l’armée Terre. Dans ce dernier cas de
figure, la personne a le grade de mili-
taire du rang ou « sapeur », dès la ma-
jorité atteinte et à condition d’avoir le
bac et le permis de conduire. Avec un
diplôme plus élevé, il est possible
d’être au premier grade d’officier. C’est
le cas à partir d’un niveau bac +3 et
avec une formation d’environ un an et
demi, ou bien après une classe prépa-
ratoire aux grandes écoles, ou enfin
un cursus à l’école militaire de Saint-
Cyr jusqu’à un niveau bac +5 et une
formation à l’école du génie d’Angers.

Il existe d’autres façons de servir au-
près des pompiers sans pour autant
en faire son métier premier : en tant
que pompier volontaire dans les ca-
sernes en régions, ou dans la réserve
opérationnelle de la Brigade de Sa-

peurs-pompiers de Paris, dès 16 ans,
aussi bien pour du secours à la per-
sonne que pour une variété d’autres
métiers. Nous avons par exemple
beaucoup d’ingénieurs parmi nos ré-
servistes qui travaillent sur l’innova-
tion, mais aussi d’autres spécialistes
(affaires juridiques, de la communica-
tion, etc…).

Quelles sont les principales quali-
tés d’un pompier et quels sont les
profils recherchés ?
Il faut d’abord avoir envie d’être pom-
pier ! Il faut ensuite aimer les autres,
c’est-à-dire être altruiste et empa-
thique. Il faut enfin savoir se donner à
fond, être généreux dans l’effort et
doté d’un certain courage, car cer-
taines situations peuvent naturelle-
ment faire peur.

Si la Brigade de Sapeurs-pompiers de
Paris est une très belle unité, avec un
niveau élevé d’exigence, elle n’est ce-
pendant pas inaccessible à ceux et
celles qui le veulent vraiment. Nous ne
recrutons pas que des aficionados de
cross-fit, contrairement aux idées re-
çues, et nous avons ouvert le recrute-
ment ces dernières années à
davantage de jeunes femmes. Nous
en avons besoin et elles participent
d’ailleurs à changer la conduite et
l’image de ce métier. Elles ont en effet
un « je-ne-sais-quoi » de différent
lorsqu’elles sont déployées dans une
opération. Nous avons besoin de vo-
lontaires au recrutement avant tout
motivés, car nous recrutons 1 200
jeunes par an. Cela représente 100 re-
crutements par mois !

Plus spécifiquement, qu’en est-il
des pompiers militaires par rapport

aux pompiers civils ?
Bien que d’un point de vue profession-
nel, les pompiers civils et les pompiers
militaires soient équivalents, la force
des soldats du feu est leur grande ri-
gueur, un entraînement permanent,
sportif et aux gestes de secours, dont
on mesure les effets lors des interven-
tions. Ils ont aussi une expérience plus
importante, acquise plus rapidement.
Lors de ma seconde affectation au
sein du centre de secours de Châ-
teau-Landon, dans le 10è arrondisse-
ment de Paris, nous gérions un
secteur d’intervention d’une quinzaine
de kilomètres-carrés. Le nombre d’in-
terventions depuis cette seule caserne
équivalait à celle de la moitié de la ville
de Bordeaux ! Nous avons également
davantage de gardes de 24h, à hau-
teur de 120 par an. Ainsi, notre activité
opérationnelle est énorme. J’ajoute
que nous avons la possibilité de partir
en opération extérieure et que nous
disposons d’ailleurs de détachements
permanents au Liban et au Gabon.

La meilleure façon de véritablement
découvrir l’ambiance et le métier c’est
de venir nous voir, sachant que les ca-
sernes de pompiers ont cette particu-
larité d’être ouvertes 7 jours sur 7, 24h
sur 24 et qu’on ouvrira nos portes à
tout jeune qui voudra nous rencontrer.

Pour en savoir plus sur le recrutement
à la BSPP :
Site internet : https://www.pompiers-
paris.fr/fr/recrutement
Facebook : @recrutementpompiers-
paris
Instagram : @pompiers_paris
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Les clichés des « filières »
Par Albane QUEMERAIS, terminale 3

Bon, d’accord techniquement les filières n’existent plus. 
Mais c’est assez facile de regrouper les spés. Et les clichés persistent…

ttention : on ne veut froisser
personne, on parle de clichés.
On va rire un peu et pas allu-

mer les cheveux de ses camarades
avec des becs Bunsen.

La brigade scientifique
Tu es un S si tu as choisi maths, phy-
sique, SI, NSI, SVT, biologie écologie. 
Les scientifiques… vous voyez ce
groupe-là ? Mais si… les génies, les
geeks, les futurs médecins. Ah voilà,
tout de suite on les reconnaît mieux.
Les préjugés sur les S… On les trouve
intelligents, sérieux, travailleurs, chan-
ceux parce qu’avec des spés scienti-
fiques on peut tout faire. En plus de
leur faire prendre la grosse tête, ça
leur met la pression, les pauvres…
Non mais c’est vrai, un S qui ne fait
pas une école d’ingénieur, des études
de médecine ou une prépa, il passe
pour « un raté ». Dans l’imaginaire col-
lectif, les scientifiques représentent
l’élite. Donc l’élite, c’est ceux qui font
des batailles d’eau distillée ? Pardon-
nez-moi de m’inquiéter de notre capa-
cité à devenir nos élites …

Les littéraires et compagnie
Tu es considéré comme L si tu as pris
HLP, arts, les langues (n’importe les-
quelles) ; on peut aussi rajouter
géopo.
Forcément, la cause des L me tient à
cœur. En même temps vous avez vu
combien on est ici ? Trois. Oui, trois.
Premières et terminales confondues
évidemment. Avec un effectif pareil on
est plus que sous-représentés. Les
préjugés des spés littéraires : fai-
néants, hippies, bobos et j’en passe.
Vous avez déjà entendu un littéraire
réciter sérieusement du Socrate ou du
Baudelaire dans une conversation ?
Moi pas… Je vous promets que les L
ne sont pas tous fans d’art contempo-
rain ou de littérature en grec ancien.
Ah…, il faut aussi arrêter de penser
qu’on va finir chômeur, niveau encou-
ragement c’est pas terrible.

Les économistes et sociologues en
herbe
Si tu as ces matières, tu rejoins les
ES : SES, géopo, maths et parfois an-
glais.
Les ES, ceux considérés comme indé-
cis, ne sachant pas quoi faire de leur

vie. Souvent représenté comme une
alternative aux extrêmes littéraires et
scientifiques, c’est l’entre-deux oublié.
La voie fourre-tout comme certains di-
sent. D’ailleurs les clichés sur eux, il y
en a assez peu. Pendant que les litté-
raires et les scientifiques se tapent
dessus, ils restent dans leur coin bien
tranquillement. Pas d’amis, pas de
soucis, n’est-ce pas ?

Les mélanges exotiques
Petits exemples totalement au
hasard : latin, SES et SI, ou géopo,
HLP et SVT
Energumène apparu avec la réforme,
tu as deux possibilités. Soit tu as tout
compris à la réforme en faisant un mix
de spé qui fonctionne pour une orien-
tation précise. Soit c’est l’inverse, tu
n’as rien compris et tu as pris au ha-
sard... Dans les deux cas, bon cou-
rage parce que tu vas en avoir des
remarques sur la filière que tu t’es
créée.

Bien sûr, tout cela reste des clichés,
mais qui ont la vie dure. Et, malgré la
réforme, on constate qu’ils perdurent.

A
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Etat d’âme de terminales

ais quel est le problème ?
Parlez à n’importe quel élève
de terminale, il vous dira la

même chose : « burn out », « coup de
blues ». Bref, une flopée d’expres-
sions anglaises pour dire que ça ne va
pas.

Pourquoi ? Le bac pour commencer,
Parcoursup ensuite, la charge de tra-
vail enfin. En une phrase, on n’était
pas prêt. Le contrôle continu semblait
être une bonne idée mais vous savez
quoi ? Chaque note compte. La moin-
dre petite évaluation a son poids dans
notre avenir et c’est terrifiant. Janvier,
ouverture de Parcoursup, puis mars,

les épreuves de spécialités. Ça va
vite, beaucoup trop vite. Demain nous
serons étudiants et on nous le répète
sans arrêt. Où est passé l’instant pré-
sent ? L’avenir, le futur, les années
d’après, et certains d’entre nous ne
savent même pas ce qu’ils veulent
faire post bac ! 

On a besoin de respirer, de prendre le
temps. Impossible. Les moyennes
chutent, le moral aussi. On fait partie
de la génération sacrifiée pour la ré-
forme, des générations impactées par
le covid. On nous assomme de recom-
mandations : « fais des activités ex-
trascolaires pour ton dossier », « du

sport pour ta santé », « lis pour ta cul-
ture ». L’esprit de compétition arrive
aussi, être meilleur que les autres
sinon on ne sera pris nulle part. Jeu
malsain, on ne veut plus se dépasser
mais tous les écraser. 

Oui, on sait que certains travaillent
bien plus, que certains rêvent d’être à
notre place, d’avoir accès à l’éduca-
tion, que tout le monde est passé par
là. Mais on n’est pas encore prêts à
l’entendre. Pour le moment on veut
juste sortir de ces sombres états
d’âmes de terminale.

M

Par Albane QUEMERAIS, terminale 3

Par Albane QUEMERAIS, terminale 3

L’amour en trois questions de Jennifer E. Smith

Un train, deux inconnus, de histoires émouvantes, des relations simples, saines et belles.
Un roman d’amour « feel good » pour s’échapper un peu de l’ambiance de rentrée. A vrai
dire ça commence mal, Hugo se fait quitter et se retrouve seul avec deux billets de train
pour un voyage en train aux Etats-Unis. Et lui vient une idée qui, il faut bien se l’avouer,
n’arrive que dans les livres mais on est là pour rêver. Il poste une annonce sur internet
pour trouver une homonyme de son ex, une autre Margareth Campbell. Pourquoi ? La ré-
servation est faite à son nom évidemment. Hugo tombe sur Mae, apprenti cinéaste en
quête d’aventure. Mae, jeune fille pétillante et pleine de vie, qui transforme ce road trip
américain en un reportage sur la vie des autres passagers du train. Vous vous en doutez,
un roman léger, une bouffée d’air frais. Je vous promets que ça fait du bien !

Coup de
 cœur d

e la Réd
ac’

Evasion
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Histoire dont vous êtes le héros
Par Romane BAUDY, Saveria PLA, Léa SAULNIER, première 5

os yeux s’ouvrent lentement.
Vous êtes assis.e sur une
chaise, devant un bureau

d’écolier, au milieu d’une pièce que
vous ne reconnaissez pas. Vous êtes
entouré.e de bureaux et de chaises
identiques à celui devant vous et celle
sur laquelle vous êtes assis.e. En face
de vous est accroché, au mur, un ta-
bleau blanc cassé, où des traces de
feutre ardoise sont encore visibles.
Entre ce tableau et vous, il y a un bu-
reau plus long et plus large que tout
ceux de la pièce et une chaise. Dans
le coin, à droite du tableau, vous re-
marquez un bureau d’écolier sur le-
quel est posé un ordinateur. A
l’opposé, à la gauche du tableau, vous
découvrez une porte bleue et jaune.
Tout le long des murs, à votre gauche
et derrière vous, vous remarquez éga-
lement des fenêtres. Tous les volets
roulants sont descendus, mais des
raies de lumières passent quand
même dans la pièce à travers des in-
terstices. Dans le coin gauche, légère-
ment derrière vous, trône une armoire
beige aux battants fermés.

Après avoir regardé autour de vous
avec attention pour essayer de vous
souvenir pourquoi vous faites là, vous
vous rendez compte d’une chose ter-
rifiante : non seulement vous ne savez
pas du tout ce que vous faites dans
une pièce pareille, mais vous n’avez
pas l’ombre d’un souvenir de votre
identité. Vous ne vous rappelez même
pas votre nom ! Choqué.e, vous vous
dites que, quelque part dans cette
pièce, il doit forcément y avoir quelque
chose vous permettant au moins de
savoir où vous vous trouvez ! 

Vous vous levez prudemment de votre
chaise, en faisant crisser les pieds
malencontreusement. Le bruit perce
l’épais silence, vous faisant cesser
tout mouvement, sur vos gardes. Rien
ne se passe. Vous relâchez le souffle
que vous reteniez inconsciemment, et
vous vous dirigez vers l’ordinateur,
pensant y trouver des informations sur
la date et votre localisation. Vous es-

sayez de le faire fonctionner, mais
malgré toutes vos tentatives de mise
en marche, l’écran reste noir et au-
cune lumière ne s’allume. 

Déçu.e, vous abandonnez la machine
et observez encore une fois la pièce.
En regardant plus attentivement, vous
vous rendez compte que le plus large
bureau, celui le plus près du tableau,
a des tiroirs. Vous vous précipitez pour
les ouvrir, mais c’est une nouvelle fois
une déception : ils sont tous vides.
Vous soufflez, agacé.e par cette
fausse joie et sur les nerfs à cause de
cette situation extrêmement stres-
sante.

Vous vous dirigez finalement vers l’ar-
moire du fond, dernière chance de
trouver quelque chose d’utile dans
cette pièce. Au fur et à mesure que
vous vous en approchez, vous remar-
quez que l’armoire n’a pas de poi-
gnée, seulement une serrure. Vous ne
vous découragez quand même pas
immédiatement, cherchant des yeux
comment l’ouvrir même si vous n’avez
pas la clef, essayant de forcer l’ouver-
ture avec vos mains, mais vous finis-
sez par admettre que c’est impossible.
Il vous faut obligatoirement la clef ou
un outil pour faire levier, comme un
pied de biche par exemple. Étrange-
ment, vous avez le pressentiment que
quelque chose d’important se trouve
dans ce placard et que vos souvenirs
y sont liés.

Vous n’avez donc plus d’autre choix
que de vous tourner vers la porte.
Vous avez beau être extrêmement mal
à l’aise dans cette étrange salle, il se-
rait tellement plus facile d’y rester au
lieu de vous précipiter dans un endroit
que vous ne connaissez pas, vous ex-
posant peut-être ainsi à des dangers
mortels. Mais vous savez que vous ne
pourrez pas retrouver vos souvenirs
en y restant, alors vous appuyez dou-
cement sur la poignée, et entrebâillez
la porte lentement.

Rien. Aucun bruit. Vous élargissez len-

tement l’écart entre le mur et la porte,
en restant toujours attentif.ve au moin-
dre signe de danger. Rien. Une fois la
porte grande ouverte, vous sortez de
la pièce. Apparemment, la pièce dans
laquelle vous vous trouviez est dans
un angle.

Devant vous, vous découvrez un long
couloir sombre sans fin.

À votre droite, un petit couloir se ter-
mine par une porte sur la droite —
juste à côté de la salle dont vous
venez de sortir— et un large escalier
sur la gauche. La porte est verrouillée
et vous ne voyez pas bien l’escalier à
cause du manque de lumière.

À votre gauche, vous voyez un renfon-
cement dans le mur qui donne sur une
grande fenêtre dont les volets ne sont
pas baissés. Au travers de celle-ci,
vous apercevez un magnifique ciel de
crépuscule (ou d’aube ? Vous ne le
savez pas). À l’horizon, d’immenses
montagnes sont éclairées par la lu-
mière du soleil. Vous détachez vos
yeux du magnifique arrière-plan pour
vous concentrer sur ce qu’il y a devant
vous. Vous avez face à vous une im-
mense place carrée, encadrée par de
massifs bâtiments beiges. Vous pou-
vez voir, en vous rapprochant le plus
près possible du verre, qu’un drapeau
est érigé au beau milieu de la place et
qu’il y a un bout de toiture rouge en
dessous de vous. Vous en déduisez
que vous êtes sans doute au
deuxième étage d’un bâtiment.

Vous vous détournez finalement de la
fenêtre. Depuis votre réveil étrange,
vous n’avez eu aucun élément de ré-
ponse à vos questions. Vous ne savez
toujours pas votre nom et vous igno-
rez encore pourquoi vous êtes là, mais
votre instinct vous fait intimement pen-
ser que certaines réponses pourraient
être trouvées dans l’armoire. Mainte-
nant, il vous faut prendre une décision.

Prendre l’escalier ou fouiller cet
étage?

V
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C’est juste l’adolescence...
Par Ambre GUILLER, T21

ui bon ça va hein ! Nous aussi
on est passé par là ! C’est
juste l’adolescence ça va pas-

ser !

Non. Je ne peux pas vous laisser dire
ça en fait. Ouais peut-être bien que
l’adolescence est une période de la
vie où il arrive plus souvent d’aller mal.
Mais en fait, ce n’est pas pour autant
que c’est normal, qu’on ne souffre
pas, que c’est rien. Il se trouve que si
vous remarquez qu’on va mal ou si on

vous demande de l’aide et du soutien,
ce n’est pas en nous disant que « c’est
rien » que vous allez nous aider.

Non, personne ne vit ce que l’on vit.
Personne n’a vécu ce que l’on vit
parce que chacun vit les choses diffé-
remment et il y a une infinité de petits
détails qui vont changer la perception
des choses. Ce n’est pas parce que
vous ne comprenez pas que vous
pouvez vous permettre de dire que
c’est rien et que ça va bientôt passer.

Si on fait des efforts, c’est à vous de
faire l’effort de nous écouter et nous
soutenir.

Eh bien écoutez, chers lecteurs, moi
je vous comprends. Je sais que c’est
dur ; je sais que beaucoup d’entre
vous souffrent en silence. Essayez de
penser positif, je sais que ça paraît im-
possible parfois. Ne souffrez pas en si-
lence, ça n’est pas juste
l’adolescence.

inalement, c’est encore
quelque chose d’assez indéfi-
nissable. Nous, les humains, il

faut toujours qu’on mette des mots sur
ce qui n’en a pas forcément. Mais
puisqu’il le faut, je vais essayer de la
définir.

La vie… Ça peut être une découverte.
Oui, c’est une sorte d’aventure.
J’avoue c’est un peu cliché comme ça
mais finalement, toute notre vie nous
découvrons le monde qui nous en-
toure, les gens qui entrent dans notre
vie, et surtout nous nous découvrons
nous même, sans jamais vraiment le
savoir.

La vie est faite pour nous forcer à évo-

luer. Evidemment que parfois on se
prend de grosses claques. On a des
problèmes qui vont nous mettre au
plus bas, mais est-ce que c’est si mau-
vais ? Finalement, sans savoir ce
qu’est le malheur, nous ne pouvons
pas profiter du bonheur.

Mais surtout il faut se dire que la vie
est une sorte de balance, il y a tou-
jours un retour à la moyenne. Quand
on a l’impression que tout va mal,
quelque chose de bon va remettre la
balance à l’équilibre. De même, si tout
va bien, quelque chose viendra bais-
ser notre moral. La vie est à l’équilibre.
Il faut lui laisser le temps de revenir à
cette situation si particulière.

Je ne vais pas dire que la vie est belle,
mais elle n’est pas insipide non plus.
Disons qu’elle peut être comme le yin
et le yang. Il y aura toujours un peu de
malheur dans le bonheur et un peu de
bonheur dans le malheur, quand bien
même la plupart des êtres humains se
concentrent sur la majorité de leurs
ressentis et non les petits détails. Mais
il faut savoir que parfois ce sont les
petits détails qui vont faire de la vie
une envie de découverte du futur.

La vie c’est plein de choses, c’est réel-
lement indéfinissable. Mais voici les
mots que j’ai pu trouver pour vous l’ex-
pliquer. J’espère que cela vous
convient, moi ça me suffit.

Ah… la vie… qu’est-ce que c’est ?

O

F
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Par Amandine ZAMMIT-JOUAULT, terminale 4

Horoscope
Si la patience ne vous sied pas toujours Béliers, il va falloir l'apprivoiser. En
effet, quelques frustrations sont à envisager pendant cette période. En amour
comme au travail, ce sera l'opportunité pour vous de faire le point, de réfléchir
et de prendre du recul avant le printemps. Pour ensuite repartir dans les meil-
leures conditions.

Pour vous, Taureaux, c'est la dernière ligne droite d'un début d’année plutôt
compliqué. Les mois qui arrivent, s’annoncent riche en émotions dans le travail
ainsi qu’en amour. Vous perdiez patience ? Tout arrive à point pour qui sait at-
tendre. Alors encore un peu de courage.

Un joli et intense printemps vous attend les Gémeaux. En amour comme dans
le travail, vous achèverez ce premier trimestre avec satisfaction et sérénité. Vous
serez léger comme une plume et attirerez les regards. Que demander de
mieux? Attention cependant à certaines personnes un peu trop enclines à la ja-
lousie…

C'est une période plutôt compliquée qui vous attend Cancer. Désillusion amou-
reuse, conflits au travail. Il faudra accepter la situation sans pour autant se ré-
signer. Heureusement, la santé, après un début d'année difficile, vous aidera à
affronter ces épreuves et accueillir le printemps dans les meilleures conditions.

Le printemps, pour vous Lion, sera très intense. Après beaucoup de question-
nements et une période d'introspection plus ou moins bien vécue en janvier et
février, le temps de l'action est venu. Vous allez vous remonter les manches et
prendre les choses en main. Avec force et détermination.

Pour les Vierges, votre printemps sera en tout point excellent. Le travail sera
intense et les amours seront sans nuages (pour l’instant). Et pour emballer tout
ça dans le plus beau des papiers cadeau, vous serez dans une forme resplen-
dissante. Un mois que vous marquerez d'une pierre blanche.
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Pour vous Poissons, ce début d’année fut très prometteur. Bonne nouvelle, il
en sera de même pour le mois de mars. Toujours très pris par votre travail, vous
aurez malgré tout l'énergie nécessaire pour contenter ceux qui partagent votre
vie privée. Un problème relationnel avec vos proches peut venir ternir ce tableau
idyllique.

Le printemps n'est pas très favorable aux Balances, surtout dans le domaine
sentimental. Au travail, l’ennui gagnera du terrain. Par contre, aucun problème
important n'est à souligner dans le domaine de la santé. Votre forme sera opti-
male. N'est-ce pas le plus important ?

Pour vous Scorpion, les mois qui arrivent seront très positifs. Tout comme en
février, vous serez accaparé par le travail. Ce qui ne vous empêchera pas de
vivre pleinement votre histoire sentimentale. Qu'elle soit ancienne ou récente,
vous déborderez d'entrain et d'affection. Au niveau de la santé, une baisse de
vivacité semble imminente …

Pour les Sagittaires, il va y avoir de la compétition dans l'air. Votre esprit agile
prendra le dessus. Vous excellerez dans tous vos projets, donc foncez ! Cepen-
dant, cette motivation vous amènera à négliger vos proches, ce qui vous vaudra
quelques remontrances.

Un printemps bien terne pour les Capricornes ! Pas d'épreuves particulières à
franchir mais une grande lassitude. Vous aurez tendance à vous réfugier dans
les rêves pour fuir une réalité qui vous ennuie mortellement. Heureusement, cela
ne dura pas. Allez courage, un mois c'est vite passé non ?

L'année 2021 est annoncée comme très positive pour vous Verseaux. Le mois
de mars confirmera cette prédiction. Enjoué, dynamique, enthousiaste, vous
serez toujours partant pour démarrer de nouvelles choses que ce soit au travail
ou dans votre vie privée. Seul bémol : les célibataires le resteront encore
quelque temps, mais ne vous découragez pas, après tout on ne sait jamais
quand l’amour frappe…
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Par Léa FLEUTRY, seconde 1

La forët de Houlbec-Cocherelle (Normandie)

La foret de Houlbec-Cocherelle (Normandie)

Le village d’Arbois, dans le Jura

le_pipin_dechaine
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