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2 Sommaire et Editorial

Edito
Une nouvelle année s’achève avec la préparation du BAC pour les
lycéens de Terminale et de Première ainsi que le Brevet des collèges
pour les l’élèves de Troisième. Mais bien des choses ont eu lieu
depuis le dernier numéro. En effet vous avez pu assister au Box des
Term 2010 (1T0) qui a été très convivial entre les élèves et les cad-
res, malgré ce qu’en disent certaines personnes.
Petit retour en arrière, le week-end de Pentecôte, l’équipe du Pipin
déchainé est allée au festival Expresso. Festival qui regroupe une
vingtaine d’équipes rédactionnelles jeunes, ainsi nous avons donc
participé à ce festival (le principe était de faire un journal en 15 heu-
res avec des sujets bien précis et ces dernièrs pouvaient être donnés
n’importe quand !) et différents prix étaient à gagner aussi divers qu’
étranges. La preuve, le Pipin déchainé a gagné un Hamster.
Malheureusement nous n’avons pu le ramener, je lui aurais bien
donné le nom de Shirley (note à part). Pour constater de notre per-
formance je vous invite à lire deux articles tirés de ce festival. Et
comme chaque année le journal participe aussi au concours des jour-
naux scolaires et lycéens, nous n’avons pas été classés en National
cette année mais nous sommes quand même premier Académique
pour la deuxième année consécutive.
Maintenant, qu’allez-vous retrouver dans ce journal ? Pour ceux qui
aiment la musique vous êtes en train de lire le bon journal ; pour ceux
qui raffolent des dragons c’est ici aussi ; pour les autres, allez voir la
page des sports.
Ainsi ceci sera mon dernier édito dans le Pipin Déchainé, je vous sou-
haite à tous de bonnes vacances et de bonnes révisions pour ceux en
exam.
Au fait vive les Terminales 2010 !!!
Romain MOREL TS2
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Actualité      3

Le principe serait ainsi de créer une sorte de
Facebook “IRL” (“In Real Life”, pour les moins initiés
au langage internet). Le but est donc simple, réunir
un maximum de personnes, c’est l’occasion de se
faire plein de nouveaux “amis”. Mais alors pourquoi
un apéro ? Simplement parce que c’est un moment
amical que tous apprécient. Une occasion de boire
un coup (ou deux, ou trois, oups...), bref on retourne
au principe de base du site où tout commence : s’a-
muser et rencontrer des gens.
La nuit du 12 au 13 mai reste gravée dans l’esprit
nantais à cause de “l’apéro géant” qui s'y est dérou-
lé. Ce n’est certes pas le premier, mais c’est pourtant
celui dont on parle le plus. Evènement organisé via
Facebook rappelons-le. Ce même évènement qui a
causé un mort, plus précisément un nantais de 21
ans.
C’est bien pour cela que l’apéro géant qui devait
avoir lieu sur le Champ-de-Mars a été remis en
cause. La préfecture de Paris dit que l’interdiction ne

tient qu’à l’alcool, non-autorisé sur les lieux. Or, elle
semble plus tenir du “Mauvais endroit au mauvais
moment”.  C’est vrai qu’il serait agréable au gouver-
nement d’éviter de trop trinquer.  Malgré cela, “ils
prennent cher”. Dans Le Canard Enchaîné, on peut
lire  “Pour amadouer les syndicats : Sarko va
essayer… Les apéros Guéant*!”. En effet, la
Préfecture de Paris ne prévoit pas l’interdiction de ce
genre d’évènement. Elle prévoit plutôt de les organi-
ser en bonne et due forme “Avec des organisateurs
responsables dans un lieu adapté et avec un délai
compatible avec la préparation d’un tel évènement”
d’après Le Monde.  Pour faire court “On veut tout
contrôler : lieu, date et personnel encadrant”, et
nous-en tant que journalistes jeunes-on aime pas
ça !
*:Claude Guéant = conseiller du président Sarkozy.

Nils EIFLER,TL , Angélique PONTNEAU,1ère L

Apéro géants : quand les pouvoirs publics trinquent (suite)

On aura beau dire tout ce qu’on voudra,
dans la guerre entre l’Homme et la Terre,
l’Homme est loin d’être favori, car il persis-
te à scier la branche sur laquelle il est assi-
se. Une fois encore, Mère Nature nous rap-
pelle à l’ordre. Eyjafjöll : tel est le nom qui a
été donné à celui qui coûte des milliards
aux êtres humains depuis le 14 avril et qui
n’est pas près de s’arrêter en si bonne voie.
On le sait depuis longtemps, fumer tue.
Mais cette fumée-là ne flingue pas vos pou-
mons (à moins d’être islandais) mais ceux
des compagnies aériennes du monde
entier. Il cloue les avions au sol, gêne les
voyages, interrompt le commerce. De plus,
le volcan reste instable. Le nuage de  cen-
dres se renouvelle donc, tenant les habi-
tués de la voie aérienne en haleine. Ainsi,
les vols sont suspendus et l’économie  rep-
rend son souffle. Celle-ci mettra donc sûre-
ment plus de temps avant de reprendre son
envol. Plus que les avions en tout cas…
Résultat : Nature 1 – Air France 0

Nils EIFLER - TL

Eyjafjöll : Fumer nuit “GRAVEMENT” à la santé 



Histoire
Vous l'aurez deviné, Monster
Hunter est un jeu vidéo développé
par Capcom, mais pour en parler
bien il faut parler des « Monster
Hunter ». Tous les opus de la
série eurent un réel succès. Tout
commença avec le premier opus
sur PS2, Monster Hunter, le
principe est simple et restera le
même pour les autres opus. Vous
incarnez un personnage (mas-
culin ou féminin), et vous êtes un
chasseur, plus précisément un
chasseur de monstre et par
logique, vous chassez des mon-
stres qui se trouvent être des
dragons, mais j'y reviendrai après.
Pour revenir au tout premier
Monster hunter, il y a la possibilité
de jouer avec trois autres joueurs,
en ligne ou pas. Au niveau de
l'histoire, cela reste banal, vous
partez en chasse et vous rencon-
trez le dragon emblématique de
l'opus, trop fort pour vous, vous
fuyez et vous tomber de très très
très haut. Vous vous réveillez
dans un village inconnu et un
chasseur de ce ville vous racon-
tez que des villageois vous ont
trouvé au flanc de la montagne.
L'histoire ne va pas beaucoup

évoluer durant les autres opus,
elle restera la même ou presque.
Pour le jeu en lui-même, vous
pouvez, entre autre, choisir la
coiffure, le visage, la couleur de
peau, de cheveux et la voix du
personnage, ce qui donne un très
large choix de personnalisation du
personnage. Mais les vêtements
de base sont simples voire quasi
inexistants, vous aurez l'impres-
sion alors que votre chasseur part
à la plage. Vous avez le choix des
armes de base puisque que l’on
vous en fournit une de chaque
type au début. Cela comprend
une épée large (GS), un marteau,
une épée-bouclier (SnS), des
doubles-épées (DS), une lance et
deux arbalètes. Il fallu attendre le
deuxième opus sur PSP (Monster
Hunter Freedom 2) pour voir de
nouvelles armes avec le Katana
(ou épée longue) et l'arc. Mais ce
n'est pas un RPG donc vous ne
gagnez pas d'expérience par
monstres tués, mais vous gagnez
des composants qui permettront
d'améliorer vos armes et de fabri-
quer de puissantes armures.
Votre puissance dépend donc de
votre équipement et pour avoir de
puissants équipements, il faut tuer

de puissants dragons). Parmi ces
armes, il y en a que l'on pourrait
classer de non sérieuses ou fun,
car leurs caractéristiques sont
intéressantes mais quand vous
vous retrouvez avec un ours en
peluche en tant que marteau ou
un thon géant en épée, on com-
mence à se poser des questions.
Mais dans les armures aussi, ils
mettent de l'humour avec le full
homard (full=armure complète), là
aussi le point d'interrogation pour-
rait bien être de mise. Pour  tout
ce qui est humour hormis le fait
des équipements, on peut y
retrouvez la cuisine où ce sont
des chats qui font la cuisine.  Avoir
un chat en tant que compagnon
de combat avec Monster Hunter
Freedom United, vous permet de
le martyriser à souhaits, le jeu du
vrai petit sadique à animaux !
Les Dragons
Quand on parle de dragons, on
parle de Wyvern, de Préamatus et
de Aviaire :
- Les Wyvern sont classés princi-
palement comme dragon, grand,
dangereux, écailleux et qui lance
des boules de feu (ex : Rathian et
Rathalos) ;

- Les Préamatus sont des
primates, ce rapprochant
plus de King-Kong que
d’un chimpanzé (ex : con-
galalas) ;
-Les Aviaires sont les
monstre qui descendent
des oiseaux ou qui
ressemblent à des
oiseaux (ex : Kut-ku ou
vélociprey) ;
Avec ces monstres, on
peut aussi rajouter les
dragons anciens, classés
dans le jeu comme des
Wyverns imbattables,
horriblement dangereux et
féroces. Ces derniers
vous donneront souvent
du fil à retordre.

Le Mythe de Monster Hunter
4 ZONE GEEK



Malgré tous les opus sortis de la
saga Monster Hunter, peu sont
arrivés en Europe. On compte :
- Monster Hunter, PS2 (sorti en
2002)
- Monster Hunter Freedom, PSP
(sorti en 2005)
- Monster Hunter Freedom 2, PSP
(sorti en 2007)
- Monster Hunter Freedom United,
PSP (sorti en mars 2009)
- Monster Hunter Trii, WII (sorti le
23 avril 2010)
- Monster Hunter Freedom 3, PSP
(prévu fin 2010).
Pour le reste, les opus ne sont
sortis qu’au Japon ou aux USA.
Alors n'attendez pas un Monster
Hunter Frontière en Europe, ce
n'est pas près d'arriver (opus
online pour PC).
La série des Monster Hunter n'est
sorti que chez Sony jusqu'à
Monster Hunter Trii où il était ini-
tialement prévu sur PS3 et fut
annulé pour être rattaché à
Nintendo ainsi on le retrouva sur

Wii.
Monster Hunter Trii
Dans le dernier volet de Monster
Hunter, Monster Hunter Trii sur
Wii, on retrouve bien sûr notre
personnage du début, tout aussi
vêtu que dans les volets précé-
dents. De nouveaux monstres
sont présents dans cet épisode
tels que le Agnaktor, le Barioth, et
le Lagiacrus. Mais on retrouve
aussi le légendaire duo Rathian et
Rathalos, et oui toujours présents
ces deux là... On peut y ajouter de
nouvelles armures et de nouvelles
armes avec la morpho-hache par
exemple, ainsi qu'une nouvelle
catégorie de monstres, les
Léviathan (ex : Agnaktor).
Si on doit parler de game-play, les
habitués du joystick vont avoir du
mal sur ce jeu car la Wii est
équipée de Wiimote et Nunchuk
donc pour les vieux de la vieille de
chez Sony une manette adaptable
pour Wii ne sera pas de trop. Mais
en plus de cela avec la Wiispeak,

vous pourrez parlez avec les
autres joueurs lors des combats,
plus besoins d'être à 2m comme
avec la PSP. Bien sûr cela ne va
pas arrêter nos grands fans de ce

jeu maintenant mythique dans le
monde avec de magnifiques
graphismes tant que vous avez un
très bon écran pour voir les plus
beaux détails, sans parler de
magnifiques cinématiques. Autre
point fort de ce jeu, à la différence
des japonais, Monster Hunter Trii
ne sera pas payant en ligne.
Ceux qui connaissaient, adoraient
; ceux qui ont essayé, ont approu-
vé. Et vous, quand testerez-vous
?
Morel Romain TS2

Cinéma    5

Des dragons en 3D : le film
Dernier petit bijou Dreamworks, calé entre Kungfu
Panda et Shrek 4, Dragons impose son empreinte
dans la nouvelle ère du cinéma 3D avec un
graphisme impeccable, une 3D « au poil » et une
histoire simple et efficace qui ravit les petits comme
les grands.

Sur l'île de Beurk habite la tribu viking des Hooligans
Hirsutes, guerriers impitoyables en éternelle guerre
contre les dragons, qui ravagent leurs troupeaux tout
en croquant quelques bras et jambes au passage.

Harold, le fils du chef plutôt faible et maladroit,
essaie quant à lui de briller aux yeux de son clan et
blesse en vol un « furie nocturne » (si si c'est au
masculin), dragon incroyablement rapide et dan-
gereux que jusque là personne n'a pu apercevoir. Le
dragon blessé ne peut plus voler et Harold, ne pou-
vant se résoudre à l'achever, se décide de l'ap-
privoiser petit à petit et à lui réapprendre à voler –
dans le plus grand secret.
Derrière ce scénario assez simple se trouve une
réflexion sur le rejet de la différence donc de la dis-
crimination en général : autant de la part des vikings
envers les dragons qu'ils combattent au lieu de
chercher à les comprendre, que du chef de la tribu
qui veut faire de son fils un tueur de dragons afin de
le faire entrer dans la norme, histoire qu'on cesse de
se moquer de lui.
Dragons semblait pourtant être un pari risqué, les
gentils dragons ayant disparu du grand écran depuis
le flop magistral d'Eragon – sans commentaires. En
effet, ces adorables bestioles volantes n'avaient pas
vraiment leur place dans le bestiaire du film d'anima-

Numérise-moi un … dragon !



Non : la musique his-
panique ne se limite pas aux
extraits que vous connaissez,
où des chanteurs déguisés en
habit traditionnel mexicain
chantent « Mexico,
Mexiiiiiiicoooooo »! Cela peut-
être bien plus. En effet, la chan-
son hispanique est dérivée des
différentes ethnies qui ont com-
posé les pays qui utilisent l'es-
pagnol en tant que langue offi-
cielle. Voici, par catégories,
quelques artistes qui peuvent la
représenter.
Le classique : Juanes.
Vous le connaissez tous..
Présentons-le quand même. C’est
un artiste colombien, composant
ses chansons, défini comme pop
rock. Son nom de scène est en
fait son surnom lors de son
enfance, puisque son nom com-
plet est Juan Estaban Aristizábal
Vásquez. Il  a vendu 15 millions
d'exemplaires en quatre albums.

On le connaît généralement pour
sa chanson « La Camisa Negra »
et des duos avec Nelly Furtado
(comme, par exemple
« Fotografia »). Il participe égale-
ment à des opérations humani-
taires pour les victimes colombi-
ennes des mines anti-personnels.
Le changement de langue : 
Nelly Furtado
Elle a choisi dans son quatrième
et dernier album en date Mi Plan
(« Mon plan » en français) de
chanter les douze chansons le
composant uniquement en espag-
nol. Elle y partage plusieurs duos
(comme dans le titre « Silencio »
avec Josh Groban) mais seule la
chanson « Manos Al Aire » (« les
mains en l'air ») est pour l’instant
sortie. L'album a atteint les 400
000 exemplaires. Ceci  montre
donc que la pratique d'une langue
qui n'est pas maternelle pour elle
(en effet, Nelly Furtado est d'orig-
ine portugaise) s'est révélée

bénéfique pour sa carrière.
L'insolite : El Canto del Loco. 
Le groupe s'est formé en 1994 et
son style est celui de la « Power
Pop » (c'est-à-dire que la mélodie
s'accompagne de guitares sat-
urées qui rendent les composi-
tions plus rapides). El Canto del
Loco (« le chant du fou ») a gagné
le prix de la meilleure représenta-
tion espagnole durant les MTV
Europe Music Awards. Une chan-
son à écouter ? « Zapatillas »
extraite de l'album eponyme. 
Le style « musique de l'été » :
« Obsesión » du groupe
Aventura.
D'origine dominicaine. Assez
bizarrement, le groupe ne s'est
pas formé sur le territoire his-
panique mais dans le Bronx (à
New-York) et est composé de
quatre membres : deux frères et
deux cousins, mais les paires
n'ont pas de lien de parenté. 

¡ Anda, muchacho !

6 Musique

tion. (Peter et Elliott le dragon
1977, Mulan 1998, Shrek 2001)
car on les connaissait mieux en
méchants (La belle au bois dor-
mant 1959, Donjon et dragons
2000, Le seigneur des anneaux
2001, Le rêgne du feu 2002
etc...). C'est Dragons qui leur
donne leurs lettres de noblesse et
les inscrit définitivement dans le
clan des gentils.
Les mêmes mais en 2D : le livre
Cependant Harold et Krokmou ne
sont pas des produits 100%
américains « made by
Dreamworks », ils proviennent en
réalité de la saga Harold et les
dragons de l'anglaise Cressida
Cowell, auteur et illustratrice de
nombreux livres pour enfants.
Mais les similitudes entre film et
livre semblent presque s'arrêter là
: ici Harold qui est un viking

légendaire et respecté raconte sa
jeunesse aux cotés des dragons,
du temps où on l'appelait « Harold
l'incapable ». Loin de combattre
les dragons, les jeunes vikings
doivent les capturer et les dresser
à coup de gueuleton pour en faire
d'effrayantes montures lors des
combats contre les tribus enne-
mies. Krokmou n'est pas non plus
un « furie nocturne », c'est un
dragon de jardin de la taille d'un
caniche nain au mauvais carac-
tère, un « sans crocs des
ténèbres » dira Harold à son père
pour qu'il n'ait pas honte de lui.
La saga entière a d'ailleurs été
rééditée en France par
Casterman à l'occasion de la sor-
tie du film. Elle compte cinq vol-
umes ainsi qu'un Guide des drag-
ons tueurs. La mise en page est
soignée, l'histoire est courte et
agréable à lire et les illustrations

de Cressida Cowell tout au long
des pages ajoutent une touche
mignonne et humoristique au
roman. En bref un livre sympa-
thique et mimi tout plein, mais qui
conviendra mieux aux plus jeunes
lecteurs qu'à un public adolescent
ou adulte. Il fera tout de même le
bonheur de ceux qui ont aimé le
film et des amateurs de gentils
dragons en général.

Emma Peyronnet,1L
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Ils chantent en espagnol ou en
« Spanglish » (mélange d'espag-
nol « Spanish » et d'anglais
« English »). Ils gagnent les prix
Lo Nuestro 2005 et 2006 mais le
seul titre généralement connu
d'eux en France est « Obsesión »
(de l'album We Broke the Rules
de 2002). Toutefois, les paroles de
la chanson « Amor Bonito » (joli
amour) ou de « Amor de Madre »
sont à écouter / lire.
Le plus grand nombre de
ventes : Mecano. 
Même si le groupe est un peu
vieux et n'a duré qu'une dizaine
d'années qui ne sont pas les
nôtres (1981-1992), le groupe est
resté célèbre chez nous grâce à
son ouverture vers le monde fran-
cophone : on trouve plusieurs
titres en français dans chacun des
albums à partir de 1988. La chan-
son « Hijo De La Luna » (« Fils de

la Lune ») en est un exemple de
cela. Au total, le groupe a quand
même vendu 25 millions d'albums
et a sorti 35 singles.
Le groupe ethnique : Kortatu
Une groupe « basque-espagnol »
qui jouait du punk rock. Le passé
est utilisé car le groupe fondé en
1983 s'est séparé en 1988. Leurs
chansons sont bien sûr écrites
dans la langue de leur nation (qui
ressemble à l'espagnol par cer-
tains aspects). Ils tiennent leurs
principales influences du groupe
The Clash dont ils reprennent la
chanson « Jimmi Jazz ». Leur
« album phare » est sans doute
l'album live Azken Guda Dantza
qui est classé parmi les meilleurs
concerts de la décennie par la
revue Maximumrocknroll.
L'ancien tube :  Macarena
Notre génération connaît

rarement le nom du groupe à l'o-
rigine de cette chanson. Ce sera
chose faite pour vous, lecteurs :
Los Del Río (« Ceux de la
Rivière »), groupe espagnol (orig-
inaire de Séville) et dont le nom
de groupe est en référence à la
rivière Guadalquivir. La chanson a
dix-sept ans et est pourtant
encore célèbre, sans doute grâce
à la danse que Mia Frye a inven-
tée.
Les catégories peuvent être un
peu réductrices : tout n'est pas
blanc, ni noir et certaines chan-
sons font que le style d'un artiste
peut changer selon les albums par
exemple. N’hésitez donc pas lors
de vos prochaines ballades sur le
net à aller écouter quelques uns
de ces morceaux et à vous faire
votre propre avis !

Angélique Pontneau 1L

La fin de l'année scolaire
approche avec les conseils de
classe qui tombent l'un après les
autres. Mais c'est aussi la fin
d'une année sportive bien rem-
plie. En effet, depuis le dernier
numéro beaucoup d'activités se
sont produites. En premier lieu,
les traditionnelles interclasses
extérieures qui furent remportées
cette année par les 1er STG face
aux TS3 au terme d'une finale qui
même si elle a amené plus de pip-
ins que les matchs précédents, ne
connut ni l'ambiance dans les trib-
unes, ni l'envie dans le jeu. Les
deux équipes ne se sont livrées,
et on a du attendre la fin de la
deuxième prolongation pour voir
le but vainqueur arrivé. A noter la
présence du Lieutenant-colonel
Bordére lors de cette finale, ce
dernier présida la cérémonie de
remise des prix.
Au classement général des inter-

classes :
- TS3, 1er
- 2nd5, 2ème
- TES, 3ème
La seconde activité sportive fut
les rencontres prof de sport (CSA)
face au pipins qui se soldèrent par
une égalité de 2 partout,  après
l’arrêt du match de rugby alors
que les pipins menaient. Il faut
noter aussi les belles victoires des
pipins au football et au basket
alors que les prof ont du se con-
tenter des victoires au volley et au
handball. A la fin de la journée,
tous les participants se sont
retrouvés (ainsi que quelques per-
sonnes des AS) afin de faire un
apéro au cours duquel de nom-
breux pipins reçurent des lots
pour leurs magnifiques presta-
tions sportives durant l'année,
sans oublier la présence d'une
collégienne dans les lauréats.
Les handballeurs, quand à eux,

ont bien récupéré de leur défaite
puisqu'une semaine après il
remettaient cela avec nos chers
professeur de la DE ainsi que
quelques pions (ou surveillants de
l’externat comme ils aiment si
bien le rappeler). Cependant, ce
coup-ci, ce sont les pipins qui
l'emportèrent sur les prof.
Enfin, en ce moment même ce
déroule un tournoi de tennis
organisé par Christophe
Deschamps et Sébastien
Lafenêtre. Ce tournoi est une nou-
veauté à l'EPA, ce qui amène un
peu de fraicheur dans le paysage
sportif de nos pipins. Celui-ci con-
nut donc un grand succès au
niveau des participants car pas
moins de seize pipins se sont
inscrits. J'espère que ce tournoi
pourra continuer à exister dans
les futures générations de pipins.
Alexis LAMI - TES

Où en est le sport à l’E.P.A. ?



“Premièrement, ne touche pas à tes aigu-
illes. Deuxièmement, maitrise ta colère.
Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand
jamais, tomber amoureux. Car alors pour tou-
jours à l’horloge de ton coeur, la grande aiguille
des heures transpercera ta peau. Tes os
imploseront, et la mécanique du coeur sera
brisée de nouveau.”
Après un recueil de nouvelles intitulé 38 mini
Westerns, et un premier roman particulièrement
émouvant intitulé Maintenant qu’il fait tout le temps
nuit sur toi, le chanteur du groupe de Rock français
Dionysos a publié en 2007 un nouveau roman fan-
tastique : La Mécanique du Coeur. 
Ce conte fantastique retrace l’histoire de Jack, l’en-
fant d’une prostituée, né à Edimbourg, le jour le plus
froid du monde, dans la demeure de Madelaine, une
médecin qualifiée de sorcière. Petit bémol, Jack est
né le coeur gelé, et seule la greffe d’une horloge à
son coeur peut le sauver. Jack grandira donc aux
côté de Madelaine, une horloge sur le coeur, avec
trois règles d’or : “Premièrement, ne touche pas à

tes aiguilles. Deuxièmement, maitrise ta colère.
Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais,
tomber amoureux. Car alors pour toujours à l’hor-
loge de ton coeur, la grande aiguille des heures
transpercera ta peau. Tes os imploseront, et la
mécanique du coeur sera brisée de nouveau.” Jack
s’applique donc à suivre les règles, jusqu’au jour de
ses onze ans, où il descend pour la première fois en
ville, et rencontre la petite chanteuse andalouse :
Miss Acacia ...

La Mécanique du Coeur est un conte mag-
nifique, dont le charme se joue dans chaque mot
employé par Mathias Malzieu : c’est le vulgaire qui
embrasse la poésie et la romance.

“Je me fous d’y voir flou, je n’ai pas besoin de
lunettes. Pour embrasser et chanter, j’préfère garder
les yeux fermés !”

Il y a peu d’auteurs dont on peut dire qu’un
roman est d’eux, rien qu’en lisant les premières
lignes. On avait Boris Vian, maintenant, on a
Mathias Malzieu.

GRENIER Armony, T°L

Quand la mécanique se détraque ...
8  Arts

Le Faiseur d’âme
Dans la pénombre d’une forge
Le marteau était à son labeur
Les cendres et l’ardeur gonflent sa
gorge
Quand l’autre frappe trempé de sueur
Le lourd objet allait et venait
Tel une valse dans un brasier
Pris dans une danse endiablée
Qui donne sa forme à l’acier
Le fer battu plit et se tord
De mille coups le harcelant
Il continue toujours et encore
Dans le feu étincelant
Suivant le rythme et la technique
L’épée acquiert alors une âme
Lame résonne de la musique
Née dans la chaleur d’une flamme
Ryjiin
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MADE IN ASIA

Voici une petite présentation de
quelques groupes asiatiques.
Marre de l’Asie ? Z’aviez qu’à
faire des articles ! Et n'allez pas
dire que vous n'écouterez pas
parce que vous ne compren-
drez rien, puisque la plupart
d'entre vous écoute de la
musique anglo-saxone sans
comprendre un traitre mot
(ouais, ouais, on connait le
niveau d’anglais des élèves de
l’EPA). Donc essayez, ça ne
vous coûtera rien ...
Tout d'abord, voyage au pays
du soleil levant : le Japon. Le
plus grand groupe japonais est
sans aucun doute le groupe qui a
créé le Visual Kei, X Japan. X
Japan est donc, je me répète, le
premier groupe de Visual Kei.
Yoshiki, le batteur, est le meilleur
batteur japonais, et un pianiste
hors pair. X Japan avait deux gui-
taristes, Pata et Hide. Ce dernier
est considéré comme le plus
grand guitariste japonais, mais
mort le 2 mai 1998 (carrière solo à
écouter). Plusieurs bassistes ont
été membres de X Japan. L'actuel
est Heath. X Japan est un groupe
relativement spécial. Pour un
groupe de Visual Kei, la voix de
Toshi est bien trop aigue.
Pourtant, comme pour AC/DC, la
voix passe merveilleusement
bien, que la musique soit du rock,
ou une superbe ballade. A écouter
: “Kurenai”, “Crucify my Love”,
“Forever Love”, “Art of Life”,
“Silent Jealousy” ...

Je m'excuse pour l'ab-
sence de discographie, mais elle
est légèrement trop longue.  Je
vous recommande néanmoins les
albums Vanishing Vision, Blue
Blood, Jealousy, Dahlia, Ballad
Collection, et l'album du Last Live
- dernier live avant la mort de

Hide. A noter : la musique orig-
inel de Saw IV a été composée et
interprétée par X Japan (IV)
Autre perle du Japon : Ai Otsuka.
Chanteuse de 27 ans, avec une
voix et un visage encore enfantin,
Ai Otsuka est une chanteuse très
populaire. Elle a été l'interprète
d'un grand nombre de musique
d'anime ou de Drama (Hana Yori
Dango, Hanazakari no kimitachi e
...). Souvent pop et entrainantes,
les musiques d'Ai Otsuka ne sont
pas aussi recherchées instrumen-
talement parlant que celles de X
Japan, mais sont toujours plus
« simples » à écouter. Sa voix
enfantine donne à ses ballades un
charme incroyable, et fait ressortir
toute l'émotion. A écouter :
“Sakuranbo”, “Daisuki Da Yo”,
“Friends”, “Happy Days” ...
Comme pour X Japan, Ai Otsuka
a une discographie impression-
nante... Albums recommandés :
Love Jam, Ai am Best, Love is
best. A noter : Ai signifie amour
en japonais, d’où le mot « love »
dans chacun de ses albums.
Un peu plus à l'Ouest, en Corée
du sud, d'autres perles ont fait
surface : en voici deux, les Dong
Bang Shin Ki, et Kwon BoA.
Dong Bang Shin Ki est un boys
band. Ca n'est pas très
engageant, cependant, un boys
band, en Asie, ce n'est pas le
même délire qu'en Europe. Si en
Europe la seule chose recherchée
est le physique, les boys band asi-
atiques ont en plus la voix. Kim
Jaejoong, le chanteur principale a
une voix impressionnante.
D'ailleurs, il est lui même impres-
sionnant, car à 24 ans, sa carrière
est déjà incroyable : chanteur
depuis l'âge de 15 ans, acteur
depuis l'âge de 19 ans, et man-
nequin -date inconnue-. La popu-

larité des DBSK s'étend sur toute
l'Asie, de la Corée au Japon en
passant par la Chine... (DBSK est
le nom coréen. Au Japon, ils se
font appeler Tohoshinki, et TVXQ -
Tong Vfang Xien Qi – en Chine).

A écouter :”Hug”, “Tri-
Angle”, “my Little Princess”,
“Rising Sun”, “Lovin'you”, “Stay
with me tonight” ... Discographie
encore une fois trop importante ...
Recommandations : Tri-
Angle,  Rising Sun,  Heart, Mind
an Soul  ... A noter : les DBSK
sont tous nés entre 1986 et 1988.
C'est un groupe avec des mem-
bres très jeunes, mais dont la car-
rière a commencé en 2004 : Max
n'avait que 16 ans.
Kwon BoA quant à elle, est la
chanteuse coréenne la plus con-
nue. Tout comme les DBSK, elle a
une carrière déjà impression-
nante. Son premier album est
sorti en 2000, elle avait alors 13
ans... La musique de BoA est prin-
cipalement pop, r'n'b. Sa carrière
s'étend aussi sur le Japon. Mais
ses plus grands fans sont d'ac-
cord sur le fait que sa carrière
coréenne est bien plus intéres-
sante. 
A écouter : No.1, Every Breath
You Take, Every Heart, Snow
white ... Discographie vraiment
importante là aussi... Je recom-
mande Miracle, ID; Peace B,
No.1, Identity ... A noter : BoA
parle couramment coréen, japon-
ais, peut tenir une conversation
en anglais, et a des notions en
Français et en Chinois.

GRENIER Armony, T°L











14  Les inconnus

Ceux qui travaillent dans l'ombre....
Excusez moi, vous êtes ?

- Sergent Lacaze
- Mme. XX, agent d'entretien
- M. Boizot, agent d'entretien.

Et vous travaillez ici depuis quand ?
- Depuis fin février 2002
- 
- Depuis 9 mois.

Et en quoi consiste votre tâche à l'EPA ?
- Je suis chargé du maintien et de la réparation des
moyens mis à votre disposition. Pour ma part je
suis spécialisé serrurerie.
- Je suis là pour maintenir vos couloirs dans un état
correct.
- Je travaille pour la FRAMEX, entreprise de net-
toyage et d'entretien, je suis responsable de la pre-
mière div', et je m'occupe également du Pédago3
(bâtiment prépa).

Que pensez vous de l'EPA ?
- C'est un «outil» pour l'éducation formidable et
vous avez bien de la chance.
- Un endroit sympathique.
- Un lieu de travail très agréable, je suis content de

travailler ici.
Que pensez vous des Pipins en général ?
- Des gens corrects mais qui devraient faire plus
attention au matériel.
- Très sympa, très polis, ils sont gentils (à part peut
être certains petits mais ils sont jeunes).
- Souriants et aimables.
Que savez vous du BOX ?
- Une belle preuve de cohésion entre les élèves,
mais ca devient trop souvent prétexte à de la
casse...
- Cela va nous faire du travail en plus...
- Cela va être mon premier, à ce qu'il paraît, c'est
redoutable...
Un dernier mot pour les Pipins ?
- Concentrez vous sur le bac et prenez soin du
matériel mis à votre disposition !
- 
- Je vous souhaite bonne chance pour votre bac,
pour vos études et ce qui suivra.
De notre envoyé spécial, Nils Eifler, TL

Cérémonie de remise des
prix académiques 

le 09/06/2010 à Grenoble

Le Pipin Déchaîné 
a reçu le 

premier prix académique !

Concours des 
journaux lycéens


