Numéro 14 - 250 exemplaires

Vous et
l’homophobie
Page 4

Décembre 2011

Les
jeux vidéos
Page 10

Les nouvelles
règles
Page 22

s
e
Y
E
y
k
O
Sm
Né de la rencontre entre Bruno
Jeanmart, professeur de philosophie à l'Ecole des pupilles de
l'Air, et Marianne Dien chanteuse du groupe actuel, le
groupe Smoky Eyes voit le jour
en 2009. Tout d'abord sans chanteuse, puis avec du violon, travaillant majoritairement sur des
reprises, le groupe évolue pour
finir aujourd'hui au nombre de cinq.
Chaque membre apportant avec lui
son style musical, son savoir faire,
Smoky Eyes nous offre aujourd'hui
du rock comme on l'aime, imprégné
d'une touche de blues, de jazz,
voire même de métal. Leurs morceaux sont désormais personnels,
composés essentiellement par
Bruno Jeanmart, et commencent à
connaître le succès notamment sur
les ondes américaines, grâce à la
radio ArenaCast qui diffuse leurs
morceaux.

Suite p.3
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t oui, cette année encore le Pipin Déchainé est de retour avec de nouveaux rédacteurs et
de nouveaux articles pour votre plus grand plaisir. . . N’est-ce pas ?
Le premier trimestre est maintenant terminé, mais ne relâchez surtout pas vos efforts et continuez de travailler avec une assiduité acharnée ce qui est, je ne me permets pas d’en douter
une seule seconde, bien entendu le cas. Mais trêves de blabla futiles. L’équipe de rédaction
du Pipin Déchaîné a l’extrême plaisir de vous présenter son premier numéro de l’année dans
lequel vous allez pouvoir en apprendre plus sur le cas de Troy Davis. La rubrique mode est
aussi de la partie cette année encore. Nous vous parlerons également du groupe de musique
de notre cher prof de philo’. Par ailleurs, vous trouverez pêle-mêle quelques informations
sur les nouvelles règles de l’EPA, sur un certain Gunter Von Hagens et un non moins connu
Quentin Tarantino, etc . . .
En vous souhaitant une excellente lecture,
Erin Eifler Tle STG.

Équipe rédactionnelle
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Suite de la Page 1

Le Pipin déchaîné : Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Ah vrai dire un peu par hasard. Marianne Dien est
une amie de longue date...
Pour Guillaume Poupon et
Paul Plouchard nous nous
sommes croisés dans une
fameuse salle de musique
que vous connaissez bien,
puisqu'ils étaient élèves à
l'EPA il y a quelques années... Et l'on ne s'est jamais vraiment quitté !
Quand à Anthony Cutrone,
on s'est rencontré en répétition. J'ai tout de suite apprécié son style de jeu
tonique et précis. Mais ces
rencontres furent surtout
des rencontres de style musicaux différents entre le
blues, le rock, le jazz, et qui
ont pu donner naissance à
un vrai projet musical avec
une identité bien marquée.
Et c'est ça l'essentiel pour
Smoky Eyes !
Pourquoi avoir pris le
nom de Smoky Eyes ?
En fait ça appartient à Marianne, c'est son choix.
J'aime bien ce côté féminin,
rock féminin. Parce que le
rock c'est souvent une affaire d'hommes : le hard
rock, le métal... « Un peu de
douceur dans ce monde de
brut ça n'a jamais fait de
mal à personne ! » Non
vraiment cela me plaît, ce
clin d’œil féminin. »
Pourquoi avoir choisi
d'écrire en Anglais ?

« - Tout simplement parce
que le Rock appartient à la
culture anglo-saxonne, c'est
elle qui lui a donné naissance et qui continue à le
nourrir... Le rock français
n'existe plus... c'est peutêtre dommage mais c'est
comme ça ! Donc rendons
pour une fois à la langue
anglaise les hommages qui
lui reviennent....
Et pourquoi les radios
américaines avant les radios françaises ?
Pour la raison suivante,
c'est que Smoky Eyes se
situe dans la lignée
blues/rock et dans une tradition qui remonte aux
Stones, à Led Zep, et bien
d'autres... Ce ne sont pas
pour nous des modèles,
mais enfin ce sont des
groupes qui savaient vraiment faire de la musique et
surtout avec de vraies exigences musicales... J'ajouterai aussi Mark Knopfler et
Dire Straits qui m'ont profondément marqués... On
est très loin du Rn'B ou de
la techno qui sont de gigantesques machines de décervelage modernisé... A
terme, c'est la disparition
programmée de la musique
au profil du rythme, et d'un
rythme strictement binaire
pour ne pas « embrouiller
les neurones »... !
Pensez-vous que la diffusion de vos morceaux sur
les ondes américaines
soit un point positif pour
vous ?

Très certainement !... la diffusion de nos morceaux sur
les ondes américaines nous
permet de toucher un public
plus large et surtout nettement plus réceptif à notre
travail. Je ne vois pas
Smoky Eyes passer sur Fun
ou sur Skyrock.... Enfin saiton jamais, on peut toujours
rêver ! Les ondes françaises sont malheureusement envahies de « sons »
et de « bruits » d'une médiocrité consternante, entre
chansonnette rap pour les
adolescents attardés et la
nouvelle vague de l'Eurodance pour midinettes branchées... Pathétique !
Pour tous les curieux,
l'enregistrement de onze
nouveaux morceaux a
déjà commencé, et sont
disponibles sur le site internet de Smoky Eyes.
Quelques
dates
de
concert sont à retenir sur
le site, bien que les horaires pipins ne soient
pas souples. Si dans
votre entourage des personnes sont intéressées,
c'est un rendez vous à ne
pas manquer .
De plus, un CD va bientôt
voir le jour sous le nom
de « Thérapie », choix qui
appartient
essentiellement à Marianne. Petit
conseil à tous les mordus
de rock de cette école :
laissez vous aller sans
plus attendre dans l'univers exaltant de Smoky
Eyes dont les chansons
valent le détour !
Voir : Smoky-eyes-band.com
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L’Homophobie nuit à la gayté
Ce mercredi 16 novembre,
le Pipin Déchainé a rencontré Marc Brisson de
l'ODPS, office départementale de prévention du
sida, ainsi que Danielle Pi-

guet et Frédérique Santi
toutes les deux conseillères conjugales et psychologues au DOUZE,
centre de planification de
Meylan
Grésivaudan,

dans le cadre de la campagne menée en décembre "Cet autre que moi,
accepter la différence". La
question de la différence
concerne entre autres la
maladie, les différentes
couleurs de peau mais
aussi
l'orientation
sexuelle.
C'est sur ce dernier point
que le Pipin Déchainé
s'est centré pour interviewer nos trois intervenants.
Qu'est-ce que l'homophobie ?
Un peu d'étymologie : homo
du grec «homos» : semblable et phobie du grec phobos la peur,qui n'aime pas.
L'homophobie est donc la
peur ou le dégoût éprouvé à
l'égard d'une personne homosexuelle.
• Punie par la loi depuis
1989, l'homophobie se définit par toute atteinte à la dignité
d'une
personne
(coups et blessures, assassinat, insultes, provocation...) en raison de son
homosexualité, en d'autres
termes, du fait qu'elle aime
une personne du même
sexe.
• L'homophobie est liée à la
peur de la différence qui
nous sépare de l'autre.
S'il y a deux notions à ne
pas confondre, c'est l'identité sexuelle (donnée à la
naissance) d'une part et
l'orientation sexuelle (hétéro,bi ou homosexuel)
d'autre part.

L’Actu...
Homosexuel(elle)s, un cliché.
Les gays sont censés être
sensibles, maniérés et manquer de virilité pendant que
les lesbiennes seraient des
garçons manqués à l'image
des "femmes cammioneurs". Aussi, les homosexuels ont été considérés
pendant longtemps à l'origine du VIH par le fait que la
maladie a été trouvée sur
des gays. Ces stéréotypes
ne correspondent pas vraiment à la réalité. Ils doivent
être bannis.
Pouvez-vous expliquer
cette peur de l'autre due à
son orientation sexuelle ?
Ce qui effraie souvent les
hétéros, surtout chez les
hommes, c'est la confrontation à l'homosexuel qui
mène à se poser la question
"Est-ce que ça peut m'arriver ?". A partir de cette peur,
se construit un combat pour
éloigner toute relation ambigue d'un esprit que l'on
veut garder à 100% hétéro.
D'ou vient le problème ?
De la société. Pendant longtemps l'homosexualité a été
considérée comme une maladie au sein d'une société
plus que normative.
Des représentations qu'elle
a, ainsi que des idées reçues telles que "les homosexuels ne sont pas
normaux parce qu'ils ne
peuvent pas procréer".
Est-ce que l'homophobie
est liée à l'éducation
reçue ?
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Non, cela dépend du
contexte familial, de si les
parents sont tolérents, ouverts ou si l'homosexualité
est un sujet tabou. En clair,
ce n'est pas une question
d'éducation mais plutôt de
cercle familial.
Il arrive que les parents se
sentent coupables de ne
pas avoir su éduquer leurs
enfants lorsqu'ils leurs annoncent leur homosexualité.
Mais "l'homosexualité n'est
pas un choix, on est [on
naît,NDLR] comme ça".
Vers quel âge en moyenne
se positionne-t-on sur ses
orientations sexuelles ?
Il n'y a pas d'âge. Aujourd'hui la société permet
de se déclarer en tant que
tel de plus en plus tôt. Il faut
savoir qu'à l'adolescence,
on n'est pas forcemment
fixé sur son orientation
sexuelle et que le terme homosexualité n'est pas synonyme de vie sexuelle active.
Beaucoup de jeunes en faisant leur "coming out", cherchent à se démarquer et à
se revendiquer.
Il serait préférable de "se
laisser le temps de se découvrir".
Cependant, il peut aussi y
avoir des expériences homosexuelles pendant l'adolescence lors de la quête
d'identité.

sexuelle. Avant de pouvoir
vivre une orientation homosexuelle, il faut l'accepter.
Du coup, les personnes qui
vont à l'encontre de cette
orientation, en se mariant et
en ayant des enfants, mettent cela de coté. Et puis, un
jour ils osent avec la maturité.
Pour finir, pourquoi est-il
plus choquant de voir
deux hommes ensemble ?
Les hommes représentent
souvent la virilité, la franche
camaraderie, l'image de la
tape dans le dos et la vision
de gays vient bousculer la
vision classique à tendance
hétéro. Alors que les
femmes sont plus calines
entre elles, plus complices.
Il est donc moins choquant
de voir deux lesbiennes plutôt que deux gays ensemble
dans le sens où les filles
sont de nature plus proche.

Il arrive que des personnes, après s'être marié
et avoir eu des enfants, divorcent pour débuter une
relation
homosexuelle,
pourquoi ?

La société et le regard
qu'elle porte sur les homosexuels est en plein changement pour beaucoup de
pays. Certains comme l'Espagne ou encore le Portugal
réputés pourtant très catholiques, ont légalisé le mariage homosexuel tandis
que d'autres ont autorisé
l'adoption au sein de couples homosexuels. Il n'est
pas rare de voir des personnes à haute responsabilité ou des célébrités oser
afficher leur orientation
sexuelle. C'est le cas de plusieurs maires français et de
chanteurs comme Elton
John.

La société, nous invite à
être dans la norme hétéro-

On peut donc conclure que
la société actuelle avec le

L’Actu...
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regard qu'elle porte sur les
homosexuels est responsable de l'homophobie. Mais il
ne faut pas oublier qu'une
part de peur et les stéréotypes dits conformistes en
sont tout aussi responsa-

bles.
Le combat anti-homophobie
n'est pas fini, ce n'est que le
début. Avec le temps, le regard de la société sur les
homosexuels change, c'est
pourquoi on garde espoir.

Rermerciements particuliers au capitaine BREUIL,
Monsieur Brisson et Mesdames Piguet et Santi.

Actions du 1er au 17 décembre
•
6 au 17 décembre : exposition "cet autre que moi : accepter la différence ?" au CDI
◦
Les 15 et 16 décembre, visite de l'expo pour les 4,3 et 1ere avec Mme
Mathelin et M Brisson de l'ODPS

Groupes d'échanges entre élèves et professionnels du centre de planification de Meylan
Visionnage d'un DVD à thème suivi d'un débat
•
•

6eme = "garçons, filles : quelles différences" le 16 décembre
5eme = "le sentiment amoureux" le 15 décembre

Sur base de volontariat pour les élèves de premières, terminales et CPES
•
1ères : "La photo et la rumeur" le 15 décembre de 9H à 10H30 ou 10h30 à
12H
•
Terminales & CPES : "Victime ou coupable" le vendredi 9 décembre de 15H
à 16H ou 16H à17H
Le Douze - 12, rue des Aiguinards - 38240 MEYLAN

L’Actu...
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Les clichés ont la vie dure...
... Et de ce côté là nous
sommes bien gâtés.
N’avez-vous jamais vu un
français coiffé d’un béret,
une baguette sous le bras
au pied de la Tour Eiffel ?
Quelle vieille mais immortelle image ! Mais ce n’est
pas tout, voici quelques
clichés sympathiques des
français vus de l’étranger
:
1. Le côté discret des français est exemplaire : prétentieux au possible, nous ne
sommes jamais contents.
2. Notre monument le plus
célèbre est une antenne
radio.
3. Le camembert est l’aliment de base de notre alimentation.
4. Le French Kiss reste la

manière classique de se
dire bonjour, charmant
après le camembert.
5. Les séries télévisées
françaises sont palpitantes :
Louis la Brocante, Plus belle
la vie…
6. Bien que nous mangeons
des cuisses de grenouille et
des escargots, notre cuisine
est réputée dans le monde
entier.
7. La pétanque est notre
sport national. Alors, tu tires
ou tu pointes ?
8. Les françaises ne se rasent pas, on croyait nous
que c’était les portugaises.
Comme quoi le poil est toujours plus long ailleurs…
9. L’uniforme de base est le
pull à rayures du mime Marceau, au cas où on voudrait
se faire une petite séance

de mime de temps en
temps.
10. Les français se parfument plusieurs fois par jour
pour compenser un manque
de douche.
Laissons maintenant la parole au philosophe Schopenhauer et ensuite au
sportif Doug Larson afin
qu’ils nous donnent leurs
avis sur notre pays : « Si les
autres parties du monde ont
des singes, l’Europe a des
français. Cela se compense.
»
« Ne mettez jamais en
doute le courage des français, c’est eux qui ont découvert que les escargots
étaient comestibles. »
On est tous le belge de
quelqu’un d’autre….

8

L’Actu...
Les temps mode’rnes
Chères Fashionistas Pipines, nouvelles comme
anciennes, voici le grand
retour de la rubrique
MODE de votre journal
préféré. Au programme :
les tendances à suivre, les
it accessoires, les parfums
du moment et les bons
mix de l'automne.
Suivez le guide.
Si en ce début de
saison
automnehiver vous êtes déjà
perdues, pas de panique, il n'est pas
trop tard pour prendre le train en route.
Le ton est donné,
l'automne sera preppychic : tendance qui
consiste à emprunter
au vestiaire masculin
quelques pièces indémodables. Sentez
l'influence vintage
créée par l'association de la laine et du
cuir. Et jouez les écolières classiques en
portant veste teddy,
pantalon chino et
derbies sans oublier
d'ajouter
votre
touche perso (lunettes,
bonnet, ceinture nœud...).
Cet hiver, vous ne pourrez
vous passer :
• du pull rayé en laine, par
des bandes larges et constatées, dans lequel il fera bon
vivre
• du manteau beige, incontournable de l'hiver 2011,
entre le trendy sable et le
trench-coat camel, pièces
phares de l'hiver dernier.

• du sac vintage, cartable en
cuir ou simili, dans l'esprit
rétro et élégance des années 30, dans lequel vous
fourrez toutes vos affaires.
• des derbys, de couleurs
sourdes ou acidulées, qui
restent au top des ventes

Les it accessoires de l'automne-hiver 2011 sont divers
et variés. Le Pipin Déchainé
en a sélectionné quelquesuns pour vous, mesdemoiselles. A commencer par le
sac à franges en similicuir
marron, indispensable de
l'automne, dans lequel
vous pourrez fourrer
votre parfum de
saison : Miss Dior,
Dolce&Gabbana
the one, Parisienne
d'YSL ou encore
Lady million de
Paco Rabanne.
Soyez assorties de
la tête au pied, portez un bonnet, une
capeline du même
ton que vos boots
ou derbys, cela
donnera un effet
coordonné à votre
look. Vous pouvez
aussi vous amuser
avec les différents
collants mis en
vente par DIM cet
hiver
(pois,
rayures, losanges,
zèbre...) lorsque
vous portez des tuniques simples.

ainsi que des bottines camel
fourrées et compensées.
Pour être au top, arborez le
pull irlandais, petit tricot de
laine, comme nous en offrait
Mamie pendant notre tendre
enfance. Portez-le chic,
avec une jupe et des collants en laine ou avec un
pantalon retroussé, rehaussé par des escarpins à
talons larges.

Et surtout, ne ratez pas la
collection VERSACE pour
H&M, "histoire de se rincer
l'œil". A titre indicatif, la
veste en cuir H&M signée
VERSACE est au prix de
199€. Et oui, le plus souvent dans la mode, ce ne
sont pas les manteaux qui
réchauffent mais la Carte
bleue qui chauffe !

L’Actu...
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Un art vivant
Chers pipins connaissezvous un art qui peut nous
surprendre, qui dépasse
nos principes artistiques
actuels, un art très original
et qui existe depuis déjà
quelques années ? L’art
de mettre en scène la
mort.
Depuis des décennies la
mort est source d’inspiration
pour les artistes. Damien
Hirst s’inscrit dans cette tendance en nous montrant des
animaux morts conservés
dans différents matériaux.
L’une de ses œuvres les
plus connues est une vache
coupée en deux, avec un
veau dans son ventre,
conservé dans un bloc de
résine translucide ; assez
original non ?!
Dans le même registre
Diana Michener photographie des corps humains
dans les morgues et réalise
des clichés de nouveaux
mort-nés qui sont conservés
dans du formol (il est employé comme désinfectant et
comme conservateur des
tissus en laboratoire).
Toujours plus loin dans le «
sublime », le Dr Gunther Von
Hagens (spécialisé dans
l’anatomie) expose de magnifiques corps humains
conservés intacts grâce à un
procédé génialissime qu’il a
lui-même mis au point. C’est
la plastination.
Il s’agit de retirer sous vide
l’eau et la graisse des tissus
et de les remplacer par du
caoutchouc au silicone ou
de la résine. Les corps entiers ou les organes gardent

ainsi leur plasticité, sont inodores et se conservent pour
l’éternité (et bon appétit). La
réalisation de ce splendide
processus est très délicate.
Pour un corps entier cela nécessite plus de 1000 heures
de travail. Débarrassé de sa
peau, le corps apparaît dans
toute sa complexité musculaire, veineuse et artérielle.
Von Hagens va encore plus
loin (attention !) en faisant
jouer les articulations, ouvre
les ventres et recompose
des attitudes, il dédouble os
et masse musculaire.
Nous pouvons voir ses différentes œuvres en exposition
:
- Un homme fait son jogging,
un autre joue aux échecs.
- Une femme enceinte, le
ventre ouvert, laisse entrevoir son fœtus.
Ses œuvres peuvent nous
faire comprendre à quel
point nous sommes des
êtres fragiles. Déjà plus de
121 corps ont été donnés et
il y a 4000 promesses de
dons pour le Dr Von Hagens.
La démarche de Von Hagens de couper en rondelle,
en lamelle, d’écorcher et finalement de mettre en
scène des corps est de faire

renaitre après la mort. Pour
lui la plastination permet de
redonner vie grâce à l’art et
à l’anatomie.
L’exposition a pour ambition
de sensibiliser le spectateur
aux aspects liés à la santé et
de lui permettre une meilleure compréhension du
corps.
Maintenant, chers pipins,
vous savez ce que vous
pouvez faire…. Offrir votre
corps à la science, c’est
offrir votre corps à l’art. ;)

10

Faits divers...
Warning geeks !?
Après le tristement célèbre massacre en Norvège
de cet été, un débat depuis longtemps ouvert a
été relancé avec virulence. En effet l’auteur de
l’hécatombe a déclaré
avoir joué aux jeux Call Of
Duty et World Of Warcraft.
L'avènement des médias interactifs étant relativement
récent, il est difficile de savoir comment la violence
combinée à l'interactivité affecte le comportement. Il
semble que le fait de répéter
les
mêmes
gestes violents dans
les jeux vidéo peut prédisposer à l'agressivité
chez certains enfants.
En effet, les jeunes enfants ont facilement
accès à des jeux au
contenu violent. À
preuve les nombreux
détaillants qui louent et
vendent régulièrement
à des mineurs des jeux
classés pour adultes.
La violence est un élément majeur de certains jeux vidéo. Il faut
pourtant
nuancer
puisqu'il y a différents
degrés. La violence
enfantine de Pokémon,
par exemple, n'est pas
comparable
à
la
cruauté de Quake. Cependant, la violence
qui y est présente se
veut souvent extrême.
Elle est sans pitié et
explicitement décrite
(sang qui gicle, hurlement, torture, etc…).

L'amélioration de la technologie entraîne une description de plus en plus réaliste
de la mort et de la souffrance.
La thèse de la violence
Il est difficile d'affirmer sans
équivoque que la violence
dans un jeu vidéo va inciter
l'enfant à se comporter violemment. Pour des auteurs
comme Frédéric et Alain Le
Diberdier (1993), les jeux

vidéo sont un moyen de canaliser la violence chez l'enfant à des moments
particuliers. Ainsi, depuis
1985, l’Association Américaine de Psychologie (qui
fait autorité dans le domaine) admet que la vision
d’images violentes a des effets néfastes sur les comportements. Pourquoi ?
Contrairement à l’écrit qui
suggère, l’image impose.
Elle est, en elle-même, por-

Faits divers...
teuse d’une certaine violence car elle n’est pas aussi
nuancée que l’écrit. Se situant dans l’action et non
dans l’évocation, elle pousse
davantage au passage à
l’acte.

tion pour la première fois de
l’intelligence
artificielle),
d’Unreal (la réalisation technique est impeccable), de
Carmage-Don II (tout est en
3 D).
L’attrait pour les jeux

Une heure de lecture apaise
et calme car, dans le livre, le
lecteur ne fait que recycler
ses propres fantasmes.
C’est son imaginaire qui reconstruit des images, à partir
de ses représentations personnelles et en ne gardant
que ce qu’il peut tolérer. A
l’opposé, l’image du CD
Rom impose au joueur des
fantasmes qui ne sont pas
forcément les siens et qui
viennent s’y ajouter.
La boulimie d’images à laquelle succombent certains
joueurs fragiles a un effet
traumatique lié à l’accumulation des scènes violentes.
A forte dose, une image violente ou perverse crée des
traumatismes : le joueur n’a
pas le temps de la relativiser.
Il développe alors une tendance répétitive à faire activement ce qu’il a subi
passivement. Le témoignage de JP. Rosengzeig,
président du Tribunal pour
enfants de Bobigny (93) : "
Un certain nombre de jeunes
sont dans un monde irréel :
ils enfoncent un couteau
dans le coeur de quelqu'un
pour lui prendre sa montre et
ils s'étonnent qu'il ne se réveille pas ".
A noter que sur le marché,
les jeux violents ou pervers
sont les plus soignés. C’est
le cas de Sanitarium (beauté
des graphismes, décors magnifiques), d’Half Life (utilisa-

Pourquoi les joueurs sont-ils
scotchés devant les jeux
vidéo au point d’y passer
des heures ? Un enfant y
passe 1H30 en moyenne
par jour. Mais ce n’est
qu’une moyenne. Alors
qu’un adolescent « normal »
finit par se lasser, un jeune
perturbé passera beaucoup
de temps devant son jeu
vidéo à la fois car il s’y
trouve protégé de ses
échecs dans le monde réel,
et car c’est pour lui un lieu
de plaisir.
Le jeu vidéo fonctionne dans
le registre de la satisfaction
immédiate et éphémère :
l’image ne reste pas, donc
on en a encore envie,
comme pour de la nourriture.
C’est cela qui crée la dépendance... et l’insatisfaction.
C’est un fait, les dernières
générations de jeux l’attestent. Les joueurs ont besoin
de jeux de plus en plus violents ou pervers.
Le joueur ne se fatigue pas
vite : l’enfant qui joue à la
guerre avec ses amis ne finit
pas par s’arrêter. Avec le jeu
vidéo, les limites physiques
sont longues à atteindre.
•De façon plus prosaïque, le
jeu vidéo a tout pour fasciner
son public :
Pour réussir certains jeux, il
faut aller très vite, c’est à
dire agir dans l’urgence sans
prendre le temps de réfléchir
et sans souffrir d’être interrompu. Cela rend les joueurs
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« fous ». C’est le cas de
CARMAGGEDON (on a 3,5
minutes pour écraser 1 000
piétons). D’autres sont très
longs : le joueur doit y passer plusieurs jours, si bien
qu’il en est obsédé (ex : Sanitarium)... surtout s’il a engagé une compétition avec
un camarade ou un collègue
de bureau ce qui est fréquent. D’autres encore fonctionnent sur le mode de la
compétition : il faut être de
plus en plus performant pour
faire partie de la mafia (GTA)
ou pour accéder à des
mondes supérieurs aux
monstres plus redoutables
encore (Unreal).
D’autres raisons peuvent
être mobilisées pour expliquer le succès des jeux.
• Un monde simpliste : le
joueur a l’illusion d’être tout
puissant dans un monde où
les forts ont raison et où l’on
peut assouvir ses fantasmes, son désir de puissance ou de vengeance,
sans risque de punition.
Dans ce monde, le joueur
peut résoudre les problèmes
en s’investissant peu. Il lui
est recommandé d’agir vite à
l’instinct plutôt que réfléchir.
Le plus souvent, la meilleure
façon de résoudre le problème est de l’éliminer. Pour
restituer davantage l’impression d’agir soi-même, les fabricants
rivalisent
de
créativité : les consoles sont
dotées de « retour de force»
et le « light gun » vient de
faire son apparition sur le
marché : la manette de jeu
est remplacée par un pistolet.
• Pauvre E.T. ! Dans le jeu
vidéo violent, les êtres mal-
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Faits divers...
formés sont assimilés aux
méchants. Il n’y a d’ailleurs
aucune négociation ou dialogue possible : l’alien (c’est
à dire le différent) doit être
tué immédiatement avant
qu’il ne vous descende !
• Un incontestable machisme. Les personnages
féminins sont caricaturaux,
les héros sont tous beaux,
forts et virils. Ce machisme
tient au genre violent qui attire beaucoup plus les garçons que les filles.
Une association à ne pas
diaboliser
Souhaitant analyser le phénomène de la violence dans
la passion croissante des
jeunes pour les jeux vidéo,
l'université de technologie
Swinburne à Melbourne, en
Australie, a mené une étude
à laquelle ont collaboré 120
individus âgés de 11 à 15
ans. Les conclusions, reprises par The Sydney Morning Herald, font apparaître
que "les jeux vidéo rendent
les jeunes plus violents seulement si ces derniers manifestent déjà par ailleurs de
l'agressivité". Le journal relève que ce sont "les enfants les plus susceptibles

d'éprouver de l'angoisse et
de présenter des comportements
névrotiques
ou
agressifs qui courent le
risque de ressentir ou d'exprimer de l'agressivité supplémentaire après s'être
adonnés à des jeux vidéo
violents". En revanche, "aucune différence de comportement n'a été observée
chez la majorité des jeunes
à la suite des séances de
jeu vidéo".
Ainsi selon les observations
du Pr Grant Devilly, de l'université Swinburne, "seuls
les enfants prédisposés à
un comportement agressif
et se montrant plus réactifs
à leur environnement ont
modifié leur comportement
après avoir joué au jeu
vidéo et, parmi ces enfants,
seuls quelques-uns ont démontré un comportement
plus agressif qu'au départ".
"Ces jeunes étaient déjà un
peu plus agressifs dans leur
appréhension de la vie, déclare-t-il. Alors que la majorité des jeunes ne se sont
pas du tout montrés plus
agressifs." Le Pr Devilly insiste sur le fait que d'autres
chercheurs sont parvenus
au même constat.
Il soutient qu'une bonne partie du corpus de recherche

établissant une corrélation
directe entre un comportement agressif et les jeux
vidéo violents manque de
solidité. "C'est le seul message qu'aient jamais reçu
les parents à ce sujet et,
franchement, il manque
d'exactitude, insiste le chercheur. L'étude a plutôt démontré que l'agressivité liée
au jeu dépendait surtout de
l'humeur du joueur et de sa
prédisposition initiale à
l'agressivité."
Du plus, le Pr Devilly tient
des propos rassurants à
l'adresse
des
parents
lorsque ceux-ci s'inquiètent
des répercussions des jeux
violents sur leur progéniture.
"Si vous avez un enfant très
actif, il y a de bonnes
chances que le jeu vidéo
produise sur lui un effet de
détente, et, pour la vaste
majorité des enfants, le jeu
vidéo, même violent, ne
rend d'aucune manière le
comportement plus agressif", conclut le chercheur.
Derrière les préjugés associant jeux vidéo et violence,
la
science
relativise. Les jeux vidéo
ont encore de beaux jours
devant eux !

http://nerdpuddle.com/wp-content/uploads/nerd-1.gif

Littérature...
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Où on va papa ?

Alors que l'EPA accueille
depuis peu le mercredi
après-midi des enfants
handicapés de l'APF dans
le cadre d'un échange,
voici une histoire poignante sur le poids du
handicap dans la vie quotidienne, qui modifiera ta
vision de ce monde
proche du notre...
Littérature... pfff ! Et
non Pipin, ce n'est pas ce
que tu imagines ! Ce n'est
pas encore un de ces pavés
de 500 pages interminables
que je te présente (on en
étudie assez en français =P
) mais bien un livre qui, fais
moi confiance, te marquera
autant par sa beauté, son
franc-parler, que sa singularité. C'est en parallèle de
l'action commune proposée
aux élèves de l'EPA avec
l'Association des Paralysés
de France (APF) que je te
recommande le livre « Où on
va papa ? » de Jean-Louis
Fournier, qui m'a moi-même
bouleversé. Peu d'entre

nous participent le mercredi
après-midi aux activités effectuées avec les enfants de
l'association (on se comprend, nous sommes nombreux à avoir des AS et du
boulot cette
aprèm-là). Si
tu es tout de
même intéressé par ce
monde peu
connu
du
handicap, ce témoignage
apportera les réponses à tes
interrogations, et
même
bien plus...

racle que puisse connaître
l'être humain: la naissance
de ton propre enfant. Mais
comment réagirais-tu à l'instant si tu découvrais un être
minuscule, déformé, flou,
aux
os
fragiles,
aux pieds
tordus, un
bossu ne
pouvant
J.L. Fournier
tenir sa
tête, condamné à traîner un
esprit vide, limité à jouer
toute sa vie aux petits
cubes... Un enfant handicapé, c'est un miracle à l'envers
pour
Jean-Louis
Fournier. Il a connu deux fins
du monde qui s'appellent
Mathieu et Thomas, ses
deux enfants handicapés. Il
nous raconte, avec une honnêteté désarmante, lui, célèbre réalisateur et écrivain de
nombreux récits et albums
pour la jeunesse, son histoire de père de deux enfants handicapés physiques
et mentaux. Il n'hésite pas à
exprimer sa jalousie vis à vis

« L'humour est un
antalgique puissant,
qui parfois évite les
larmes… »

Essaie maintenant
de faire preuve d'un peu
d'imagination, lecteur du
Pipin Déchainé, car tu vas
en avoir besoin. Mets-toi à la
place de l'auteur: c'est le
plus beau jour de ta vie, cela
fait des mois que tu l'attends,
que tu t'y es préparé et enfin
il arrive ! Ton enfant naît ! Le
fruit de ta chaire, la fleur de
ton amour, tu t'y attendais,
toi et ton heureuse femme;
c'est le plus merveilleux mi-
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des autres parents, le départ
de sa femme ne supportant
plus cette vie si difficile, et
même sa pensée récurrente
d'y mettre fin, tellement sa
vie lui semble insurmontable. L'auteur parvient tout de
même à exprimer ses difficultés et regrets avec son
humour noir, qui lui vaut
d'être connu, mais qui peut
être atténue la douleur de
son existence et nous évite
les larmes, à nous, lecteurs.
Néanmoins, il révèle aussi la

grande innocence de ses
enfants, des moments de
bonheur qu'il partage avec
eux, et de leur amour exprimé du mieux qu'ils le pouvaient, avec leurs «
cervelles d'oiseau ».
« L'humour est un
antalgique puissant » dit
un jour l'auteur, lorsque
son œuvre se fit attribuer
le prix Fémina en 2008.
C'est à travers sa propre
histoire, facile à lire, à la

fois poignante, drôle parfois, mais le plus souvent
douloureuse que l'écrivain
nous propose une véritable leçon de vie sur la sagesse, l'humilité (ne pas
prêter attention aux détails mais profiter de bonheurs simples). Ainsi, il
nous offre une vision bien
différente de celle que l'on
peut se faire des handicapés. Nous ne sommes pas
si différents d’eux...

Humour... (Ou pas)
Paroles de profs
D’après des études scientifiques, il a été
scientifiquement prouvé… (Élève)
- Mais Monsieur je n’y arrive pas, je nage
complètement … (élève)
- Bah, apprends à nager plus vite ! (prof)

C’est pas tord, t’as pas faux ! (Prof)
T’es pas sûr de faire quelque chose de bien
mais t’es sûr de faire quelque chose de pas
bien…
Bah ça, c’est bien par exemple !! (Prof)

- Non, Monsieur, X (une élève) n’est pas là
(groupe d’élèves)
- Et bah heureusement parce que sa note
l’aurait achevée ! (prof)

L’élève moyen bourrin de base arriverait à
calculer cette équation, mais vous… (Prof)

J’ai oublié de faire une photographie de moi
! (Prof)

Vous m’avez enduite d’erreurs (Prof)

Je me retourne quelqu’un (Prof)

Blagues
Une maman moustique prévient ses petits :
- Ne vous approchez jamais des humains, ils essaieront de vous tuer.
- C'est faux, maman. Hier, il y en a un
qui a passé la soirée à m'applaudir !
C'est un zoophile, un pédophile, un nécrophile et un sado-maso qui se balade
ensemble dans un bois. Le zoophile,
pris d'une pulsion, s'exclame : - J'ai bien
envie d'un chat !, le pédophile dit alors :
- Oui, un petit chaton, le nécrophile : Un chaton mort !, et pour finir, le sadomaso : - Miaou !
Quel est le code secret d'une pucelle ??
- 6973, parce que si c'est neuf, c'est
étroit !
(Six et neuf sept et trois) ...!!!
Une jeune professeure d'université rappelle à son Amphi que le lendemain
aura lieu l'examen de mécanique.
Elle précise à ses étudiants qu'aucune
absence ne pourra être tolérée sans
motif sérieux, du type accident, grave
maladie ou décès d'un proche...
Au fond de l'auditoire Maxime X, un
jeune rigolo, demande alors :
- Et en cas de très grande fatigue pour
activité sexuelle débordante ?

Tout l'auditoire éclate de rire.
Quand le silence est enfin rétabli, le
professeur sourit à l'étudiant et lui répond doucement :
- Vous écrirez avec l'autre main...
Un gars rentre chez lui.
Sa femme est sortie pour la soirée.
Il se prépare alors un repas et dîne.
Après, il rince sa vaisselle et voit un
Post-It sur le lave-vaisselle
''PROPRE MAIS PAS VIDÉ''
Alors il vide le lave-vaisselle.
La soirée se passe tranquillement.
Puis il se prépare à aller se coucher.
Il va prendre sa douche, se couche
dans le lit et.......................
............................se colle le Post-It sur
le front !
Je connais un type, il est tellement petit
que ses cheveux sentent les pieds !
C'est la fesse droite qui dit à la fesse
gauche : ça sent mauvais dans le couloir.
Un monsieur très radin dit à ses enfants
:
- si vous êtes gentils ce soir, je vous
montrerai la photo de quelqu'un qui
mange de la glace.
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Sport...
Sportez-vous bien
Faisons un petit point sur
l’actualité sportive … À
l’Epa.

lieu sur le terrain de foot ou
plutôt le terrain vague qui
sert de terrain de football.

En ce début d`année scolaire, et bien sachez que
l’actualité est très pauvre en
rebondissement pour ne pas
dire vierge en rebondissement. Les compétitions officielles n’ont pas encore
débuté dans les différentes
disciplines. L’heure est au
recrutement des joueurs, à
la découverte du nouvel effectif, aux premiers pas sur
le terrain (du moins ce qui
ressemble à un terrain), et
enfin à l’élaboration des tactiques qui amèneront les
prochaines victoires en compétition.

Le rugby, discipline qui engage les hommes et les
femmes, est clairement en
manque d’effectifs malgré la
popularité de ce sport. Les
séances ont lieu à l’extérieure de l’Epa sur le terrain
de l’ASPTT.

Pour ceux qui ne le savent
pas, l’établissement propose
divers sports ainsi que des
compétitions UNSS (union
sportive du sport scolaire) :
le rugby pour les femmes et
hommes, le football majoritairement masculin mais
l’accès aux filles n’est pas
interdit, le volley ball qui lui
est un sport qui voit s’affirmer en majorité les demoiselles dans l’école. Nous
avons d’autre part l’athlétisme, la natation, le basket
ball et quelques autres disciplines.
Le football se pratique à 7
contre 7 et demeure en
manque d’effectifs, avis aux
élèves qui aimeraient faire
parler leur talent, on vous attend ! Les entraînements ont

Le volley ball est le sport qui
concentre le plus d’entraînement au gymnase de
l`école, si vous voulez découvrir rendez-vous au gymnase tous les lundi soirs.
Courage !
Pour les petits poissons
amateurs de sensations
aquatiques l’Epa propose
une A.S natation. L’an dernier l’école était allée à un
niveau admirable de la compétition.
Le basket ball… Que dire
sur cette discipline ? Et bien
pas grand-chose… j’invite

les amateurs de ce sport à
s’inscrire en nombre.
LE
TOURNOI
CLASSE

INTER-

Chaque année, un tournoi
entre les classes du lycée
est organisé. Ainsi les différentes classes s’affrontent
sur un premier tournoi de
football en salle et un second tournoi en plein air. Un
maillot ADIDAS est créé
pour chaque classe, l’ambiance est conviviale à
chaque match alors venez
nombreux ! L’année passée,
les terminales STG/ L
s’étaient imposés en salle
en battant les 1ères ES et à
l`extérieur en battant les
1ères STG/L en finale du
tournoi. Cette année les
grands favoris du tournoi
sont les Terminales STG-L
et les terminales ES s’étant
classés respectivement 2e
et 3e l’an dernier, le trophée
ne devrait pas échapper aux
terminales sauf grosse surprise, nous ne sommes pas
à l’abri d’un rebondissement...
Nous attendons
donc qu’une autre classe de
1ère ou de 2nde vienne
jouer les troubles fêtes en
bousculant la hiérarchie et
frapper un grand coup dans
la compétition.
(Pour tous renseignements
veuillez vous adresser aux
élèves BACRO Kevin TSTG,
MLADJAO Ben TL ou PAULIN Alexandre TSTG)
Bon courage à tous.

Justice et politique...
La justice américaine
rend le jugement dernier !

Une vie s’éteint mais pas
l’espoir, après l’exécution
de Troy Davis, les mouvements abolitionnistes ne
baissent pas les bras,
plus déterminés que jamais. Voici un petit retour
sur les faits…
Un cas
Troy Davis, devenu un symbole de la lutte abolitionniste, a été exécuté le 21
septembre 2011 à 23h08 au
pénitentiaire de Jackson, en
Géorgie, par injection létale
suite à la décision de la
Cour suprême des ÉtatsUnis, après avoir clamé son
innocence jusqu'au bout.
Cet afro-américain de 42
ans, condamné à mort pour
le meurtre d'un policier
blanc, Mark Mac Phail, tué
par balles sur un parking de
Savannah dans la nuit du 19
aout 1989, est resté vingt
ans durant dans les couloirs
de la mort. Toutes ses demandes de recours ayant
été refusées et sa culpabilité
étant contestée par de nombreuses associations et personnalités comme le Pape
Benoit XVI, son exécution a
été largement médiatisée
touchant alors le monde entier.
D'après Amnesty International, 7 des 9 témoins qui
avaient accusé Troy Davis
ont déclaré avoir agi sous la
pression de la police. Parmi
eux se trouvent un illettré

qui a dû signer sa déposition, rédigée par la police,
qu'il n'était donc pas capable de lire, une jeune femme
placée en liberté conditionnelle qui a eu peur d'avouer
qu'elle n'avait pas vu le tireur et un adolescent ayant
accusé Troy Davis sous la
menace d'être poursuivi
pour complicité !
Sylvester Coles, qui n'a pas
retiré sa plainte, est luimême accusé de meurtre et
le dernier témoin affirme
que le meurtrier était gaucher, ce qui n'est pas le cas
de Troy Davis.
Que
devons-nous
en
conclure ? En tout cas, de
nombreuses personnalités
ont pris parti pour le
condamné à mort, signant
une pétition recueillant près
d’un million de signatures
dont celles de John Lewis,
William Sessions (directeur
du FBI sous la présidence
de Ronald Reagan), Jimmy
Carter, l'Evêque Desmond
Tutu ou encore l'actrice
Susan Sarandon.
Le doute planera longtemps
sur cette obscure affaire soldée par ces dernières paroles de Troy : "Que Dieu
vous pardonne, vous tuez
légalement un homme innocent !".
Un Etat
Cette nouvelle exécution a
révolté des millions de personnes à travers le monde.

Comment un pays comme
les États-Unis peut-il exercer la peine capitale encore
aujourd'hui ?
On compte 46 exécutions
aux États-Unis en 2010, ce
qui est énorme comparé à
l'unique exécution de l'année succédant la prévision
de la peine de mort dans la
législation états-unienne, en
1977.
Le nombre de celles-ci n'a
ensuite cessé de croître :
aucune en 1978 et 1980
puis
deux
en
1979,
soixante-quatorze en 1997,
quatre-vingt-dix-huit
en
1999 et cinquante-deux en
2009.
A l'heure actuelle, seize
états américains ne prévoient pas la peine de mort
dans leur législation. Il s'agit
de l'Alaska, du Dakota du
Nord, d’Hawaï, du Minnesota, de New York, du Nouveau Mexique, de Rhodes
Island, de la Virginie Occidentale et du Wisconsin. En
d'autres termes, trente-quatre états américains prévoient la peine de mort dans
leur législation, par une des
cinq méthodes d'exécution
suivantes : injection létale,
chaise électrique, chambre
à gaz, peloton d'exécution
ou pendaison.
(Fin 2007, les injections létales avaient été suspendues avant d'être reprises
en mai 2008, NDLR)
Le savez-vous ?
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Justice et politique...
D'après le rapport de l'AFP
[agence France Presse] du
13 octobre 2011, 61% des
américains approuvent la
peine de mort, contre 64%
en 2010.
52% des américains estiment qu'elle est appliquée
de façon équitable (58% en
2010).
On remarque une baisse de
l'approbation des américains quant à l'application

de la peine capitale par rapport à l'année dernière. Ce
qui est tout de même bon
signe.
Citons pour conclure, la
promesse de Larry Cox,
directeur exécutif de la
branche américaine d'Amnesty international qui
qualifie la peine de mort
de "châtiment ultime,
cruel, inhumain et dégra-

dant" ainsi que de "négation du droit à la vie":
"Nous continuons de
nous battre et nous n'arrêterons pas tant que
nous n'aurons pas gagné,
jusqu'à ce que nous
ayons balayé pour toujours de ce pays une pratique qui n'est pas
seulement violente mais
qui est la violence."

Cinéma...
SIlence... On tourne !
Certains d’entre vous
connaissent sûrement le
célèbre Quentin Tarantino, pour les autres il
n’est toujours pas trop
tard pour en apprendre sur
cette personne assez singulière qui est en fait un
réalisateur cinématographique.
Il est né le 27 mars en 1963
à Knoxville et a passé sa
jeunesse dans une banlieue
de Los Angeles où il débutera sa carrière dans un simple vidéo club, c’est
d’ailleurs là qu’il rencontre
Roger Avary avec qui il
écrira par la suite le scénario
de Pulp Fiction.
Tarantino se révèle vraiment
après avoir vendu les scénarios de True Romance et
Tueurs nés qu’il n’a donc
pas pu réaliser lui-même.
Mais il se remet bien vite de
cette vente qui fut pour lui
une déception puisque, avec
l’argent récolté, il peut financer la réalisation de son tout
premier film : Reservoir
Dogs qui sortira en 1992,
dans lequel il sera acteur en
plus d’en être le réalisateur
et le scénariste, c’est avec
ce film qui devient rapidement culte que Tarantino se
révèle être un réalisateur incontournable pour bon nombre de cinéphiles.
C’est en 1994 qu’il réalise
Pulp Fiction qui devient également un film culte et obtient La Palme d'or du
Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur scénario.
Après un petit moment d’absence au cinéma, Tarantino
revient en 2002 avec son cé-

lèbre film Kill Bill qui ne devait être qu’en un seul volume
mais
qui
sera
finalement en deux. Ils sortiront dans les salles à
quelques mois d’intervalles.
Au cours de sa carrière, il
aura le plaisir de collaborer
avec le réalisateur Robert
Rodriguez pour les films Sin
City et Grindhouse.
Tarantino est un grand adorateur du septième art, cinématographiquement
très
cultivé, il y a donc dans ses
films de nombreuses références à de grands classiques d’action dans son
univers très violent avec un
emploi récurrent du « Mexican Standoff » (l’impasse
mexicaine) c’est-à-dire une
forme de confrontation dont
l’issue est incertaine pour
tout le monde, où personne
ne peut être vainqueur. (On
le retrouve entre autres dans
Reservoir Dogs, Pulp Fiction
et Inglorious Basterds). On
peut aisément remarquer
dans son style un certain décalage, il alterne des actions
spectaculaires avec des effusions de sang plus ou
moins importantes et de
longues discussions tout ce
qu’il y a de plus banales,
mais souvent marquées par
une délicieuse dose d’humour noir.
Il s’amuse également beaucoup sur les effets visuels,
en alternant la couleur et le
noir et blanc par exemple.
Tarantino est comme chacun
de nous marqué par
quelques petits défauts, et le
cinéaste n’échappe pas à
une perversion assez pro-

noncée que l’ont peut remarquer en regardant certains
de ses films, il semblerait en
effet qu’il soit atteint du fameux fétichisme des pieds
féminins. C’est dans Une
nuit en enfer qu’il est bien
mis en évidence les pieds de
Salma Hayek lorsqu’il boit
(puisqu’il est aussi acteur)
du whisky.
Le réalisateur ne communique pas beaucoup d’informations sur ses projets
futurs, mais on sait qu’il a
commencé le tournage de
Django Unchained en mai
dernier, il s’agit d’un western
qui devrait pouvoir sortir au
cinéma en décembre 2012.
Un troisième volume de Kill
Bill serait également à prévoir pour 2014.
Après avoir lu cette brève
biographie, j’espère avoir
pu vous donner envie de
découvrir Quentin Tarantino et de regarder ses
films ce qui vous permettra, bien entendu, d’enrichir
votre
culture
cinématographique tout
en, je n’en doute pas, passant d’agréables moments
de détentes et de plaisir.
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Spectacle...
Croquez la musique
A pleine dent
Certains d'entre vous auront peut-être remarqué
qu'en ce moment, à la télé,
dans la rue, de merveilleux vampires nous captivent. Ils sont présents
dans les publicités ou
dans les affiches. De nouvelles musiques comme «
encore », « en transe..ylvanie » vous auront peutêtre plu.
En effet la nouvelle comédie
de Kamel Ouali, Dracula
l'amour plus fort que la mort,
inspirée du roman de Bram
Stoker, est sortie il y a peu
de temps. Vous pensez sûrement aux comédies musicales comme à un spectacle
ennuyeux et vieillot. Or
celle-ci utilise des techniques nouvelles, plus modernes, comme le relief créé
par des voiles, qui ont surpris tout le monde ! Au milieu de la comédie, lors d'un
duo de danse fantastique
qui rassemble Dracula et la
femme qu'il aime, il est nécessaire de mettre notre
paire de lunettes distribuées
à l'entrée car une partie en
3D nous offre une vue superbe sur ce couple évoluant dans un univers
magique !
Alors, résumons l'histoire :

Au XVe siècle, en Transylvanie, le comte Vlad III, un
homme cruel à la tête d'une
armée puissante, empale et
décapite tous ses ennemis
vaincus. Mais hélas, alors
qu'il se bat contre les envahisseurs berbères, une
fausse missive parvient à sa
femme lui apprenant que
son mari est mort à la
guerre. Accablée par la tristesse, elle se suicide en se
jetant du haut de la tour.
Lorsque son mari revient et
découvre qu'elle est morte,
il est désespéré et renie sa
religion. Il est alors maudit,
transformé en vampire et
condamné à une vie éternelle de tristesse : on le
nomme désormais Dracula.
C'est quelques siècles plus
tard qu'il rencontre Mina,
qu’il pense être la réincarnation de sa femme. Il tombe
ainsi amoureux d'elle. La
jeune femme l'aime aussi,
mais hélas elle est déjà fiancée ! Une lutte entre le
fiancé de la belle et Dracula,
entre le bien et le mal commence alors. Mais le bien
est-il vraiment où l'on pense
?
Une troupe de danseurs
hors du commun a été sélectionnée pour donner les
représentations. Parmi eux,

Golan Yosef dans le rôle de
Dracula, Julien Loko est Jonathan, Anaïs Delva est
Lucie, Florent Torres joue le
rôle de l'ange, Gregory Deck
est Sorci, Nathalie Fauquette est Mina, Ginie Line
interprète le rôle de Satine,
Lola Ces est Poison, et Aymeric Ribaut est le Docteur
Van Heising .
Le but de Kamel Ouali est
"d'évoquer l'histoire d'amour
impossible entre Dracula, le
prince des ténèbres, et Mina
avec beaucoup d'émotion et
de subtilité, et non de tomber dans le mythe sanguinolent.
Développer
la
confusion des sentiments
des personnages, déchirés
entre raison et passion, et
revisiter l'image du vampire
en lui ôtant tout caractère
repoussant, car non loin du
monstre qu'il pouvait être
parfois. Dracula était aussi
un homme magnifique,
d'une beauté terrifiante et
d'une intelligence remarquable. (...) D'ailleurs, pour accentuer
son
côté
insondable, aucune de ses
apparitions et disparitions
ne seront réalistes." Les
prochaines comédies à sortir sont Adam et Eve de Pascal Obispo et 1789 Les
amants de la Bastille de
Dove Attia et Albert Cohen.

http://www.draculalespectacle.com/home.php

Divers...
Le bonheur est près de chez soi
Qu'il soit à l'état pur ou
non, le bonheur est cette
sensation difficilement explicable ressentie et perçue de manière différente
selon la personne concernée.
Il est en effet possible d'être
heureux pour de petites
choses telles que de partager un moment avec ses
amis ou encore recevoir un
courrier à l'EPA.
Seulement, avec les progrès
technologiques, les mentalités ont changé dans les pays
développés. Il ne s'agit plus
de s'émerveiller sur les petits
bonheurs quotidiens mais de
vouloir toujours plus que ce
que l'on a.
Je critique ainsi tous ceux
qui haïssent la vie à cause
du fait qu'ils n'aient pas l'i
Phone 4S, du fait que les

dernières chaussures taille
38 soient en rupture de stock
ou encore parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter sur
Facebook du bureau éduc.
Sachez, que vous soyez
concernés ou non, que la vie
à elle seule constitue un bonheur parce qu' « elle est toujours le moment que nous
sommes en train de vivre et
cela seulement. » (L'alchimiste, Coehlo). Lorsque je
pense à ceux qui se réjouissent des jours de pluie pour
pouvoir boire, des haillons
trouvés pour pouvoir se vêtir,
des roues usées pour pouvoir s'amuser et des déchets
des uns pour pouvoir se
nourrir, je me dis que la vie
est injuste.
Et dire qu'il y a des pays où
des personnes meurent de
faim, de soif ou de fatigue,
sous les coups, la torture ou
par lapidation ! Tandis que

nous sommes là, à nous
plaindre des repas que nous
mangeons, des vêtements
que nous portons, de beaucoup de choses que d'autres
n'ont pas…
C'est pourquoi, à tort ou à
raison, je pense qu'il faut apprendre à se contenter de ce
qu'on a car si l'on pense parfois qu'il n'existe pas, le bonheur est toujours à notre
portée.
Apprenez à rire de vos erreurs pour pouvoir avancer
car ce qui ne tue pas rend
plus fort. De plus, le bonheur
aussi simple soit-il, est une
chose dont on ne saurait se
passer.
Si vous n'avez pas encore
trouvé le vôtre, ne perdez
pas espoir puisque comme
le dit un proverbe africain :
« Malgré la durée de la
nuit, le jour se lèvera ».

Morte Terre

Ces quelques strophes de néophyte ne
sont rien d’autres que l’expression d’une
vision puérile évoquant un paysage assassiné par l’homme. A l’heure où l’économie et la guerre orchestrent les actes
de nos hommes politiques, ne l’oublions
pas, la Terre est notre mère, la Terre est
encore belle, notre Terre est encore en
vie…

C’est une vielle étendue plate,
Où brille l’obscur soleil
Caressant la plaine mate,
Encore sèche depuis la veille
Du trépas de hier où l’éveil
Des jours n’a jamais de date,
Où la vie s’endort sans réveil
Sonnant l’aurore des actes
Des anciens hommes bâtisseurs,
Du monde aujourd’hui en pleur,
Heurtés par leurs tristes actions,
Ils ont payé pour leurs nations,
En laissant notre belle mère,
Sur cette plaine de morte-terre.
SOAP
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Ya du nouveau dans l’Air
« Rien ne se perd, rien ne se créé, TOUT se transforme. » F. Lavoisier

Les anciens Pipins ont pu remarquer qu’un bon nombre
de règles au sein de l’internat
et du lycée ont été changées.
Inutile de vous dire, que l’heure
du retour en chambre a été
avancée d’une demi-heure.
Pour, je cite : « Permettre aux
élèves de disposer d’un plus
grand temps de travail » comme
si nos dix heures de cours journaliers, dont deux heures
d’études, ne suffisaient pas !
Le réveil lui aussi sonne plus
tôt, à six heures quarante, afin
de nous faire quitter l’étage à

sept heures vingt au maximum.
Au mess, la détention du badge
est devenue obligatoire, et vu
l’état de ceux de l’année dernière, des protections en plastique ont été distribuées.

jean non usé, non délavé, non
troué, porté avec ceinture, baskets pipins, en bon état ( il
existe les sabots troués, sans
semelles … ), le polo toujours
dans le pantalon, voyez le côté
positif : on n’attrape pas froid
Le plus regrettable des ces aux reins! Cheveux attachés au
changements est la fermeture mess pour les filles et vernis
de l’internat le midi. Mais ne non-autorisé étaient de rigueur
nous plaignons pas car « les ex- l’année passée mais sont enternes portent leurs affaires core d’actualité.
toute la journée !» dixit
quelques éducateurs.
La mode est donc à la réforme pour le bonheur de
Cette année, le pipin doit dispo- tous.
Mawéna Rainard 1ère ES
ser d’une tenue irréprochable :

