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Cher(e)s pipin(e)s,

Malgré les durs temps qui courent en cette période de fêtes, la vie continue et, comme dit l'adage :
l'actualité n'attend pas !
Tandis que le pays se relève doucement des attentats de Paris, que s'ouvrent les débats sur l'envi-
ronnement en même temps que débute la COP21, tandis que les événements sportifs reprennent
et que de nouveaux scandales éclosent, le Pipin Déchaîné continue, quant à lui de se... déchaîner
(HAHA).
Actualités politique et culturelle, questions intrinsèques sur des phénomènes de société qui assaillent
la rédac'... Voici un petit aperçu de ce qui se cache au sein de ce nouveau numéro. Alors, en atten-
dant d'ouvrir le prochain (et premier !) jour-
nal de l'année 2016, nous vous souhaitons
une agréable lecture et, bien sûr, d'excel-
lentes fêtes !

Emma ZIANI & 
Camille AUCHERE, co-rédac’ chefs
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Seul sur Mars

Seul sur Mars est un film mettant
en scène la mission Ares III de la
NASA se déroulant sur Mars. Alors
que l’équipage est en recherche
sur le terrain, une tempête particu-
lièrement élevée survient. Les as-
tronautes sont obligés de revenir
dans la fusée et de quitter Mars
avant que l’engin ne soit détruit.
Mark Watney, l’un des astronautes,
est frappé par une antenne parabo-
lique et est laissé pour mort sur la
planète. A son réveil, il se rend
compte qu’il est seul, sans possibi-
lité de contacter la NASA et avec
des quantités de nourriture limi-
tées. 

Je suis allée voir ce film et alors….
Wah ! L’histoire est tellement pre-
nante et stressante que mes mus-
cles étaient crispés à un point où
j’ai eu du mal à sortir de la salle… 
Evidemment, peu après le vision-
nage, j’ai lu des articles pour être
sûre du réalisme et j’ai malheureu-
sement découvert que la tempête
à l’origine de l’abandon de Mark
n’aurait jamais pu arracher une pa-
rabole et donc renverser la fusée !
Mais on leur pardonne parce que le
film est génial et qu’à part ça, tout
est VRAI !!! 
Le plus génial c’est quand même
que ce film sorte peu après la dé-
couverte de traces d’eau sur la pla-

nète rouge. Une belle coïncidence
comme on les aime ! 
Je vous conseille sérieusement
d’aller le voir
rien que pour
les explica-
tions scienti-
fiques que
personne n’a
compris ! Et je
vous laisse sur
cette magnifique phrase de Mark
Watney : « Oui, j’ai survécu sur une
planète déserte en cultivant à l’aide
de mes excréments et c’est réelle-
ment pire que ce qu’il n’y paraît…
».

Seul sur Mars ou le film qui t’apprend à cultiver des pommes de terre
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Barack Obama comes OUT

Déjà entendu parler de Barack
Obama ? 1m85. 54 ans. Epoux de
Michelle Obama. Président de ce «
petit pays » que l'on appelle les
États-Unis d'Amérique. Il n'est pas
si connu que cela, mais sans doute

en avez-vous
déjà entendu
parler. Et déjà
entendu parler
du magazine
Out ? C'est un
magazine popu-

laire américain, un mensuel. Peut-
être faudrait-il préciser qu'il s'agit
d'un magazine gay dédié à la cause
LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et
Trans) et tourné essentiellement
vers cette culture. Bref. On n'est
pas là pour faire de la propagande
pour d'autres journaux. Notre cher
Pipin Déchainé suffit largement
après tout, non ?

Quel est le rapport entre les deux,
me demanderez-vous. A priori
aucun puisque comme je l'ai indi-
qué Barack Obama est un hétéro-
sexuel marié, n'est-ce pas ? Et
pourtant. Le centième numéro de
ce périodique est sorti il y a peu, et
devinez qui en faisait la couverture
? Dans le mille. Mister President en
personne.

Son engagement
Il faut  souligner le côté jamais vu de
ce qu'il a osé faire. C'est du jamais
vu pour un président d'un pays de
cette envergure. Et il a beau ne pas
partager sa vie avec un autre
homme, Barack Obama avait d'ex-
cellentes raisons de faire ce qu'il a
fait. En effet, il faut se rappeler que
c'est grâce à lui, qu'en juin 2015, le

mariage pour tous est rentré dans
la législation américaine après des
mois et mois de discussions et dé-
bats aussi houleux que laborieux.

Rappelons aussi que Barack
Obama  avait fait son crédo de pro-
téger les minorités.

Et ceci est tellement plus grand
que le seul mariage homosexuel.
Barack Obama avoue sans com-
plexe que lui aussi s'est senti vic-
time de sa différence lorsqu'il était
plus jeune. "Grandir en étant un
jeune noir avec un drôle de nom
m'a aussi souvent rappelé ce que
c'était de se sentir en dehors de
tout. Je me suis engagé en politique
parce qu'aucune personne ne de-
vait être exclue de l'American
Dream juste pour ce qu'elle est."
dit-il avec beaucoup de justesse.
Dans son interview pour Out, le pré-
sident déplore également le fait que

"beaucoup de parents ne vont pas
vouloir s'asseoir autour de la table
pour expliquer à leurs enfants pour-
quoi un gay ou un transgenre n'a

pas autant de droits que quelqu'un
d'autre. Voilà aussi pourquoi il est si
important de mettre fin à des pra-
tiques nuisibles comme la thérapie
de conversion  pour les jeunes et
leur permettre d'être ce qu’ils sont.
La prochaine génération va entraî-
ner des changements non seule-
ment pour les générations futures,
mais aussi pour la mienne. En tant
que président, et en tant que père,
c'est ce qui me rend fier. Cela me
rend optimiste." 

Point de vue
Dans cet article je n'exposerai mon
point de vue sur l'homosexualité
que très brièvement. Je pense que,
au 21° siècle, il est aberrant que
beaucoup soient encore persuadés

Barack Obama aura transformé l’Amérique (à défaut d’avoir transformé le
monde). C’est le président des premières fois.
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Stars Wars a longtemps tenu en ha-
leine la génération de nos parents,
et s'achèvera en décembre pro-
chain. Harry Potter s'est hissé à son
niveau. C'est la saga incontournable
de notre décennie, qui a accompa-
gné notre enfance à coup de "Win-
gardium Leviosa" ou encore de
bonbons au curieux goût de crotte
de nez. Et bien là encore, les fans ne
seront pas déçus, puisque huit ans
après la sortie du dernier tome «
Harry Potter et les reliques de la
mort », notre héros préféré va faire
son grand retour d'abord sur le de-
vant de la scène de Londres, à l'été
2016.

C’est confirmé ?
C'est l'auteure elle-même qui l'offi-
cialise par un tweet posté le 23 oc-
tobre 2015, où elle confirme le retour

de sa mascotte dans un nouvel épi-
sode appelé « Harry Potter et l'En-
fant maudit ».

Contrairement aux rumeurs qui cir-
culaient entre les fans depuis le der-
nier film sorti en 2011, ce nouvel
opus ne parlera pas des péripéties
des parents d'Harry comme ils l'es-
péraient. En effet, cela aurait été un
sujet très captivant et instructif,
puisque la série de films nous mon-
tre déjà beaucoup de flash-back des
pensées d'Harry sur son enfance, et
notamment le combat de ses pa-
rents face à Lord Voldemort. J.K.
Rowling aurait eu l'occasion de com-
bler les détails de l'histoire, un peu à
la manière de Tolkien lorsqu'il écrit
Bilbo Le Hobbit en amont du récit du
Seigneur des Anneaux.

Le résumé de l'épilogue a été dé-
voilé en même temps que la mise en
vente des billets fin octobre 2015.
Les faits se dé-
roulent 19 ans
après : on peut
voir un Harry
Potter âgé d'une
q u a r a n t a i n e
d'années, qui tra-
vaille au Minis-
tère de la Magie et qui est père de
trois enfants. Un de ses fils, Albus,
est confronté au passé de son père,
les amenant tous les deux à combat-
tre à nouveau les forces des ténè-
bres. On espère bien évidemment
que cette pièce de théâtre découpée
en deux volets, fera prochainement
l'objet d'une adaptation cinématogra-
phique.

que l'amour soit réduit à des cri-
tères tels que le genre, entre au-
tres. C'est aussi extrêmement
superficiel de s’arrêter à l'aspect ex-
térieur de la personne, et le genre
de quelqu'un définit cet aspect ex-
térieur. Les mentalités changent
mais malheureusement pas assez
vite. De nombreuses personnes of-
frent encore à leurs enfants une
éducation trop conservatrice les
menant à croire que l'homosexua-
lité est quelque chose qui tient de la
maladie et qui, à ce titre-là peut être
guérie. Je ne répéterai pas à quel
point je trouve cela archaïque et à
la limite du barbarisme et de la stu-
pidité la plus pure.

Les 1ères fois
Mais bref, ce n'est pas le sujet prin-

cipal de cet article. Chacun est bien
libre d'avoir ses croyances pourvu
qu'elles ne nuisent pas aux autres.
Le sujet principal, ici, est l'audace
dont Barack Obama n'a cessé de
faire preuve tout au long de sa pré-
sidence. Il rend ainsi la tâche très
lourde à son futur successeur s’il
souhaite se démarquer d'un héri-
tage pareil. Barack Obama, 44è
président des Etats-Unis d'Amé-
rique, président des premières fois.
Premier président noir. Premier pré-
sident à soutenir ouvertement la
cause LGBT. Premier président dé-
sireux de réduire les inégalités en
créant un système similaire à notre
Sécurité sociale. Premier président
à soutenir la candidature d'une
femme pour prendre sa suite. Pre-
mier président à vouloir faire aug-

menter le salaire minimum. Bref,
président emblématique et admira-
ble sur de nombreux points. Bien
sûr, comme n'importe qui, il a com-
mis des erreurs et son parcours
n'est pas parfait, mais ça ne servi-
rait pas vraiment le point de vue
adopté dans mon article, si je de-
vais pointer ses failles, n'est-ce pas
? J'imagine que son côté admirable
est d'autant plus marqué qu'il a pris
la suite, dans le soulagement géné-
ral, de Georges W. Bush, le prési-
dent que tout le monde souhaitait
voir partir. Bref. Je tenais juste à
rendre hommage à ce président
n'ayant pas cessé de bousculer les
croyances d'une Amérique trop
conservatrice.

Harry Potter comes back 

Harry Potter avait disparu des radars. Le voici sur les planches.
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Et une expo !
Malgré le dernier volume sorti en
2011, les aventures d'Harry Potter,
de Ron Weasley et d'Hermione
Granger ne sont pas prêtes d'être
terminées et continuent de fasciner
les fans. Nombreux sont ceux qui se
sont rendus à l'exposition de la Cité
du Cinéma à Paris, qui a pris fin le 6
septembre dernier, après avoir atti-
rée une grande foule d'adeptes de la

magie. Encore aujourd'hui Harry
Potter inspire bon nombre de nos
contemporains, et dernièrement une
équipe de scientifiques s'est mis en
tête de réaliser une des reliques de
la mort qui pourrait être utilisée no-
tamment à des fins militaires : " Les
physiciens n'ont jamais été aussi
près de faire disparaître Harry Potter
sous sa cape d'invisibilité. Une étape
vers cette prouesse magique vient

d'être franchie par une équipe amé-
ricaine de l'Université de Californie
(Berkeley) [...] " (1) En effet, une tex-
ture a été inventée et elle a permis
de rendre invisible un cube. Au fait,
Harry Potter n’est-il pas derrière
vous ?

(1) Article paru dans Le Monde, écrit
par David Larousserie et publié le
17.09.2015.

Le coeur de l’écrivain
La musique commence. La feuille est
blanche. Je la regarde sans savoir
quoi écrire. Le temps passe. L'uni-
vers se contrefiche de ma paralysie.
Je reste de marbre, immobile devant

le clavier pen-
dant que la
page vierge se
transforme, au
fur et à mesure
qu'elle se rem-
plit de choses
futiles. Que

suis-je en train de  faire ? 

Probablement bien peu de choses… 
Je divague, je pars à la dérive, me
laissant entrainer par cette musique

que mes écouteurs me transmettent.
Elle se répète en boucle. Elle me
donne l'envie d'écrire. Mais rien ne
vient. N'est-ce pas étrange ? De-
vrais-je tourner la page, faire autre
chose ? Les touches glissent sous
mes doigts. Les lettres se forment à
l'écran. C'est à ce moment qu'inter-
vient le refrain… 

L'inspiration arrive. Le moteur a dé-
marré, la machine est partie. Ô Uni-
vers, laisse-moi m'échapper. Place à
l'imagination ! Que les mots agissent
et noircissent le papier. Que ce
nuage de brume disparaisse. Que ce
voile devant mes pensées s'estompe
et laisse agir… l'imaginaire !

Je suis toujours là. Transparent. Invi-
sible. Personne ne peut me voir.
L'esprit agit. Là où je suis, personne
ne peut me percevoir et tout le
monde me perçoit. Je suis en moi.
Place à l'aventure… Où vais-je aller
? Comment le saurais-je ? L'inspira-
tion se refuse à moi. Elle ne
m'adresse même pas un seul regard.
Comme si je ne la méritais pas. Elle
me serait supérieure. Cela ne m'em-
pêche pourtant pas de la désirer de
tout mon être. Sans elle, je ne suis
plus rien. Sans elle, le temps s'arrête.
Plus rien n'a de raison d'exister… 

Une légère brise passe. Un frisson
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me saisit. Mon corps est toujours
assis sur la chaise. Face à l'ordina-
teur. D'un point de vue extérieur, il ne
se passe rien. C'est le néant à l'inté-
rieur de cet être. Et pourtant, la ba-
taille fait rage là où il semble ne rien
se passer. C'est ce qui rend l'esprit
fascinant. Je ne bouge pas, je suis à
l'arrêt. Je ne pourrais pas être plus
immobile et inintéressant. Cepen-
dant, je respire, je vis, mes pensées

se bousculent, le son explose et
m'envoit toutes ses notes à la figure.
Je veux divaguer. Laissez-moi déri-
ver…

C'est le noir dans ma tête. Puis un
éclair de lumière allume la scène et
une rue aux airs sombres fait son
apparition. Je n'ai pas la moindre
idée d'où je me trouve. C'est bien
moi qui ait inventé cet endroit, ce-
pendant. Je ne distingue pas les dé-
tails. Des paroles lointaines me
perturbent. Je les ai tant entendues.
Je les entends depuis si longtemps.
Elles se répètent en boucle. La lu-
mière des lampadaires m'éclaire.
Mais ce paysage que je m'acharne
à créer reste flou. Pourquoi tant de
résistance ? Un artisan d'expérience
ne devrait pas se retrouver dans une
situation si dérangeante. Je détiens
le pouvoir des mots. La puissance
est mienne ! Alors pour quelles rai-
sons la création se refuse-t-elle à
moi ? Je veux écrire. Ecran noir des

profondeurs abyssales qui hantent
mon âme, dissipe toi ! Laisse-moi en
paix ! Cesse sur l'heure des actions
négatives sur mon esprit et cède ta
place à la blancheur, à la pureté du
cœur !

Une étendue verte se dresse sur
mon chemin. La rue s'est noyée
dans le noir. Le blanc est revenu
avec son pouvoir créatif. Les prés

naissent. La verdure réjouit mon hu-
meur. Tout a changé depuis si long-
temps. Le temps passe. La musique
continue. Je ne suis plus le même.
Je suis comblé. Mais l'insatisfaction
règne toujours. Y suis-je condamné
comme tant de ces êtres superficiels
? La vie humaine doit-elle forcément
être vécue ainsi ? Le monde m'ap-
portera la réponse. Un jour. Parce
que la Terre continue de tourner. Le
Soleil continue de nous réchauffer. Il
poursuit son œuvre de vie, tandis
que nous continuons à nous morfon-
dre. 

La journée se finit. Le temps passe
si vite. La même musique tourne en-
core en boucle, troublant mes pen-
sées. Il est temps de changer de
disque. Ainsi soit-il !

J'avance dans la pénombre. Le son
me guide. Mon histoire s'achève.
J'espère qu'elle persistera long-
temps. Je n'en peux plus, je suis ex-

ténué. Je transmets le flambeau à
quelqu'un d'autre à présent. 

Que le temps continue sans moi, la
fatigue me tue. Mais ne m'oubliez
pas, par pitié ! Conservez mon his-
toire. Lisez-la. Relisez-la. Gardez
moi en mémoire jusqu'à la fin du
monde. Je veux survivre et vous
êtes mon seul espoir. Adieu. 

Mon œuvre solitaire s'est terminée.
Je ne suis plus seul. Quel malheur !
J'aurais tant voulu ne pas l'être…

Pourquoi ai-je écris cela alors que
mon cœur me dictait autre chose ?
Je l'ignore. C'est la musique qui dic-
tait. C'est elle qui a eu raison. L'en-
voutement m'a conquis et a détruit
mes résistances. Mon bouclier s'est
brisé. A présent elle n'est plus là, elle
s'en est allée. Alors je reste là avec
mon écriture. Qu'ai-je fait ? Dieu seul
le sait. Il me dira plus tard. 

J'aurais tant voulu écrire quelque
chose de mieux, comme une ren-
contre improbable. Une rue sombre,
de vertes étendues… Que de lieux
propices à une rencontre rêvée.
Enfin… Le cœur en a décidé autre-
ment. Il a écrit suivant son instinct.
Celui que lui soufflait la musique. Il
ne faut pas l'en blâmer : « Le cœur
a ses raisons que la raison ignore. »
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Les  rumeurs
Les rumeurs peuvent nous détruire,
qu’elles soient vraies ou fausses.
Des paroles, des regards, des gens,
des messe-basses : les ennuis ne
s’arrêtent plus. Ceux qui écoutent at-
tentivement ces ragots et par la suite
en rigolent, en connaissez-vous la
véritable raison ? La personne qui
est concernée ? Ceux qui commen-
cent à insulter, à cracher sur cette

personne, savez-vous l’effet que cela
pourrait vous  faire ? Non, car vous
n’êtes pas victime (ou pas encore)
d’une rumeur. 

De plus, que ce soit vrai ou faux, en
quoi ça vous regarde ? Oui, c’est vrai
à l’EPA tout se sait mais malgré tout,
taisez-vous et laissez les problèmes
des autres… aux autres ! On a tous

un passé, qu’il soit bon ou mauvais.
On veut tous oublier une histoire, un
bout de notre vie. On veut tous effa-
cer nos moments honteux, gênants. 
Alors voilà pour ceux qui n’ont rien à
se reprocher et qui se fichent totale-
ment des histoires, merci. Mais pour
les autres, grandissez vraiment et
soyez matures une fois dans votre
vie.

Un zodiac filant à toute allure sur les
eaux limpides de la République Do-
minicaine. Non, non aux com-
mandes ce n’est pas 007 mais bien
des Français. On pourrait croire que

c’est une des
scènes spectacu-
laires du nouveau
James Bond, Spec-
tre, et bien non,
c’est la réalité ! Dé-
cidément cette mis-

sion aura connue de nombreux
rebondissements ! 

Trafic
Revenons sur les faits. Le 19 mars
2013, un jet privé qui s’apprêtait à
décoller de Punta Cana  pour Saint
Tropez se fait contrôler. A l’intérieur,
deux pilotes français Pascal Fauret
et l’isérois Bruno Odos ainsi que
l’homme d’affaires Alain Castany et
Nicolas Pisapia, l’homme de main du
trafiquant de drogue, Franck Colin.
Quelques heures avant ce contrôle,
les valises sont chargées dans les
soutes. C’est là que se pose un pre-
mier problème… 

Les deux passagers arrivent dans
le falcon avec… tenez vous bien, ac-
crochez vos ceintures ! Pas moins

de 26 valises ! Je veux bien que 007
s’habille avec élégance et emporte
deux ou trois costumes mais il ne va
pas non plus emporter le rayon
homme des Galeries Lafayette ! A un
moment donné, 26 valises pour deux
personnes soit 13 valises par per-
sonne, Daniel Craig devrait songer à
jouer dans le Diable s’habille en
Prada et non pas James Bond ! Or
les pilotes voyant arriver ce lot de va-
lises n’ont pas eu la présence d’es-
prit de vérifier la nature de leur
contenu. Et faute à pas de chance,
James Bond a préféré la cocaïne
plutôt que les costumes. Mais pas
un peu de coke pour se donner de
l’adrénaline lors d’une mission péril-
leuse, 680 kilos de substances illi-
cites prêts à être revendus à la Jet
set de la Côte d’Azur. Notre agent
britannique serait-il passé du côté
obscur de la force ?

La grande évasion
Les deux pilotes ainsi que les deux
passagers écopent de 20 ans de pri-
son ferme. L’histoire aurait pu en
rester là mais que serait un film d’ac-
tion sans rebondissements ? Alors
que leurs peines en étaient à deux
ans et demi, voilà que nos deux pi-

lotes ont disparu de leurs cellules.
Enfin pas exactement… Leur exfil-
tration aurait été soigneusement pré-
parée. Deux équipes sont venues en
aide aux deux pilotes selon les dires
d’un participant à cette mission com-
mando. Une première s’est assurée
du transfert des pilotes de leurs lieux
de vie à l’aéroport, l’équipe « pois-
son » puis une deuxième pour le re-
tour en métropole, l’équipe « volaille
». En effet pour ne pas éveiller les
soupçons par messages et sachant
leurs téléphones surveillés, l’opéra-
tion était nommée « dîner en ville »
et était présentée comme un repas
qui allait avoir lieu, les deux pilotes
étant les convives et les membres
du commando les cuisiniers.

Le commando a profité d’une li-
berté surveillée des deux pilotes
pour cette mission. Ils ont laissés
leurs portables dans un bar assez
louche. Bien entendu leurs portables
ont été volés ce qui était l’objectif
pour éviter une géolocalisatio. Ainsi
les portables ont continué à se pro-
mener sur l’île. Puis une voiture les
a conduit jusqu’au zodiac où ils ont
alors pris la mer à l’aube pour ne pas
éveiller les soupçons et faire passer
leur embarcation pour une excursion

Opération dîner en ville
Quand la fiction dépasse la réalité. Oups, c’est le contraire !
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touristique. Le commando est arrivé
à l’aéroport où deux billets d’avion
étaient réservés à l’aide de com-
plice au poste d’embarquement et
c’est comme cela que nos deux pi-
lotes se sont retrouvés en Marti-
nique pour un second vol qui les a
emmené en métropole.

L’équipe de choc
Mais qui a participé à cette évasion
périlleuse et digne d’un commando

surentraîné ? Le gouvernement
français nie toute implication mais
ne condamne pas pour autant cette
action… Deux acteurs clés dans
cette évasion, le criminologue
Christophe Naudin et l’eurodéputé
FN Aymeric Chauprade. Alors on
ferme les frontières pour les mi-
grants qui traversent la Méditerra-
née en bateau de fortune, mais on
fait de même en zodiac dans les
Caraïbes... Le Front National a ce-
pendant pris ses distances avec
l’action de cet eurodéputé en insis-
tant sur le fait que ce dernier l’a fait
dans le cadre de sa vie privée. Ay-
meric Chauprade va également
dans ce sens et explique son action
par la volonté de libérer des amis. 

Les deux pilotes sont également
d’anciens membres de la marine
nationale et de l’armée de l’air. Ils
ont donc pu compter sur de vieilles
connaissances parmi les forces
spéciales et la DGSE pour les exfil-
trer. Nos deux pilotes ont de la
chance d’avoir des amis comme
eux car l’opération aurait coûté pas
moins de 100 000 euros. Qui a payé
? C’est bien connu, les finance-
ments d’opérations commando de

ce genre restent toujours un mys-
tère…

De retour en France où ils espé-
raient retomber dans l’anonymat,
les médias se jettent sur eux. Ils se
verront dans l’obligation d’accorder
une longue interview à France 2. 

Suite et pas fin
L’histoire ne se termine pas là. Dans
un ultime rebondissement, les deux
pilotes vont être conduits devant la
Justice française qui n’a pas vrai-
ment apprécié cette évasion… Les
tribunaux de Lyon et Grenoble vont
rendre leurs verdicts. Ils sont
écroués en détention provisoire à la
prison des Baumettes à Marseille.
Ils auront donc fui les cellules domi-

nicaines pour les cellules fran-
çaises. L’herbe est toujours plus
verte ailleurs, un comble pour des
pilotes qui transportaient de la co-
caïne…

Que sont devenus Alain Castany
et Nicolas Pisapia, les deux passa-
gers du Falcon ? Eux, personne
n’est encore venu les chercher.
Dans la vie il faut savoir choisir ses
amis… Il semblerait qu’ils n’aient
pas vraiment apprécié l’évasion de

leurs pilotes car ils ont peur de re-
présailles judiciaires de la part des
Dominicains. De plus, l’un d’eux se-
rait gravement malade et une éven-
tuelle extradition vers la France qui
aurait pu se concrétiser devient
maintenant impossible. En mot de
compassion, les deux pilotes ont
simplement expliqué que c’est à
cause de ces passagers que toute
cette histoire était arrivée, sous-en-
tendu débrouillez-vous ! James
Bond a toujours été un solitaire…
Maintenant nos deux agents se-
crets attendent leur commando
pour venir les délivrer à Marseille…
La suite dans le prochain James
Bond… 
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Phénomènes de mode actuels

La jeunesse en mal d’idées ! Voici un florilège de celles qu’il ne faut pas
suivre.

J'étais d'humeur
à « tailler » un
peu tout ce qui
est vraiment ridi-
cule chez nos
ados français (et
d’ailleurs) de

cette décennie. Pas très sympa, me
direz-vous. Or, le pire dans tout ça

c'est que l’on peut trouver beau-
coup, beaucoup, beaucoup d'argu-
ments pour abonder dans ce sens.
Il n'y a qu'à voir. Depuis quelques
années, les ventes des livres pour «
bien comprendre son ado » ont ex-
plosé chez les parents. Est-ce parce
que les ados deviennent de plus en
plus stupides ? Honnêtement, je
vais avoir du mal à dire non.

Donc sans plus attendre voici une
liste (malheureusement non exhaus-
tive) des derniers phénomènes de
mode les plus malsains, ridicules,
dangereux ou juste bizarres.

Tout d'abord un des plus étranges à
tous points de vue. Le thigh-gap.
Traduisez l'écart entre les cuisses.
J'imagine que ce n'était qu'une

question de temps vu la surexposi-
tion des mannequins de plus en plus
filiformes ces dernières années.
Mais vraiment, j'ai rarement vu un
phénomène aussi ridicule. Je pense
que je vais arrêter de le dire parce
que sinon il faudrait que je le mette
de partout et ça ferait des répéti-
tions... Enfin bref. Alors pour ceux

qui auraient la
chance de ne pas
en avoir entendu
parler, le thigh-gap
est une nouvelle
tendance extrême-
ment dangereuse et
flirtant avec l'ano-
rexie. On sait tous
que notre société
actuelle impose des
critères de beauté
qui passent par le
diktat de la minceur,
mais là vraiment ça
va trop loin. C'est un
phénomène qui
touche majoritaire-
ment les jeunes

filles cherchant à être tellement mai-
gres qu'elles auront un écart entre

les cuisses. En dehors de l'aspect
dangereux de la chose j'aimerai vrai-
ment qu'on m'explique le principe.
Quand je dis jeunes filles, je veux
parler d’adolescentes de 13-14 ans.
Mais que sait-on des régimes à cet
âge-là ??!!! J'avais cet âge, il n'y a
pas si longtemps que ça, donc je
m'en souviens quand même bien, et
honnêtement je ne savais même
pas ce que ça voulait dire « faire at-
tention à son apparence ». Ça sert
à quoi ??? Ce n'est pas comme si à
13 ans son corps ressemblait déjà à
ce qu'il serait plus tard.

Continuons dans le mauvais goût.
Des clichés avec des SDF pour les
poster sur les réseaux sociaux.
Quand je dis cliché, je veux dire sel-
fie. De base, les selfies c'est assez
ridicule. Les jeunes aujourd'hui ont-
ils l'impression qu'ils sont tellement
magnifiques qu'ils se sentent obligés
de le partager sans arrêt ? Ça frise
quand même pas mal le narcis-
sisme, non ? Enfin bref. Le fait de se
prendre en selfie avec des SDF.
Pourquoi ? Ça sert à quoi ?
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La neknomination. Activité haute-
ment intellectuelle dont le principe
est de boire beaucoup et vite, tout
en étant filmé, avant de nominer
d'autres personnes, parce que la
connerie se répand tellement faci-
lement. Après le must de la chose,
ça reste quand même les comas
éthyliques....

Le jeu du foulard. Spécialement
pour les cours de récré. Le règle-
ment est on ne peut plus simple.
On prend un foulard. On prend un
pote. On étrangle ledit pote avec
ledit foulard. On attend qu'il s'éva-
nouisse. On relâche quand même
la pression parce qu'on est con
mais qu'il y a des limites et qu'on
ne veut pas aller en prison,  vu que
ce n'est pas encore un phénomène
de mode. Et le pote en se réveillant
est heureux parce que l'afflux de
sang dans le cerveau a dû lui faire
griller une case ou deux.

Le Happy Slapping. Ou comment
bien commencer sa journée. Pas
compliqué non plus. On prend un
pote pour qu'il nous suive dans la
rue ou dans les transports en com-
mun en filmant. On prend un par-
fait inconnu que jamais on a croisé.
On lui fout une claque. On rigole à
la caméra. Et on part rapidement

avant de s'en prendre une à 
son tour.

Le défi 72h. On pète les plombs,
on pense qu'on est débrouillard ou
je ne sais pas, et on se tire de chez
soi pendant 72h. Voila, voilà.
Après, ça veut que les parents lâ-
chent du lest à la jeunesse.

Le Kylie Jenner
challenge. Tout
d'abord très rapide
présentation de
Kylie Jenner. Jeune
fille. 18 ans approxi-
mativement. Pur
produit de la télé-
réalité. Soeur de
Kim Kardashian.
Lèvres beaucoup
trop développées
pour être naturelles.
Bref. Le challenge
consiste à s'auto
faire un suçon avec
un verre (pas la
moindre idée de la
marche à suivre)
pour se faire gonfler
les lèvres.... Pour-
quoi ? C'est quand
même assez ridi-
cule non ?

Le Charlie-Charlie challenge : un
erstaz de spiritisme. Bon déjà là,
c'est selon chacun. Il faut croire à
cela. Enfin bref. Il s'agit
d'une sorte de réplique
simplifiée du Ouija, un «
jeu » censé nous permet-
tre de communiquer avec
l'au-delà. Ici on écrit quatre
mots sur une feuille
comme deux fois oui et
deux fois non. On pose un
crayon au milieu et un
autre mobile sur le pre-
mier. On invoque l'esprit
qui est censé nous répon-
dre (et qui s'appelle ????
Charlie. En plein dans le
mille.). Voilà. Et s'il est là il
répond. Sinon non, voilà.
Mouais. 

Le Don't judge me chal-
lenge : un ode à la tolé-
rance et l'acceptation de

son corps. Enfin... Ça c'était le
principe au début. Mais entre la
théorie et la pratique il y a dû y
avoir un manque flagrant de com-
munication qui a résulté en...ceci.
Alors, de base, le principe c'est de
se maquiller pour s'enlaidir le plus
possible, et poster cette photo à
côté d'une autre sur laquelle on est
naturel (ou encore une fois bourré
de maquillage pour se rendre plus
beau). Sauf qu’à priori c'est un défi
qui n'intéresse que des personnes
n'ayant aucun problème d'image
de soi et se sachant belles. Donc
pour la lutte contre les diktats de
beauté on repassera. Voici un ode
au narcissisme. Voilà, voilà.

Le sniffage de capotes, le défi de
la cannelle, se mettre un tampon
imbibé de vodka dans l'anus... A un
moment je veux bien avoir un es-
prit ouvert mais j'avoue que j'ai
vraiment du mal avec ça. Ça ne
sert à rien. C'est ridicule. C'est
dangereux. C'est ridicule. Ah, et ai-
je mentionné que c'était quand
même assez ridicule ? Ça me pa-
raissait nécessaire de le répéter
plusieurs fois quand même.

Le plus affligeant reste le fait que
tous ces défis sont extrêmement
populaires. Et que la liste ici pré-
sentée est non exhaustive. Le bon
sens est officiellement mort et en-
terré chez nos adolescents ac-
tuels.
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Téléréalité, télé-
réalité. Miroir, mon
stupide miroir, fais-
moi voir une vision
déformée d’un
monde ridicule. La
télé-réalité est un

genre télévisuel dont le principe est
de suivre sur un mode feuilletonnant
la vie quotidienne d'anonymes ou de
célébrités. C'est en tout cas la défi-

nition que Wikipédia nous en donne.
Mais, pourquoi cette vie quotidienne
a-t-elle tant de succès ? Pourquoi
nous intéresse-t-elle ? Promis, je
vais faire tout ce que je peux dans
cet article pour ne pas parler des
Anges (sachez cependant que j'ai
dû m'infliger la souffrance d’en re-
garder des extraits afin de pouvoir
rédiger cet article et que je ne suis
pas sure que mon cerveau survive à

tant de.... vide).

Un public accro
Pour commencer, quand on parle de
télé-réalité on voit tout d'abord une
personne dont l'âge peut osciller
entre 13 et 25 ans environ.... Après,
on a aussi toute la catégorie des
ménagères de 30-60 ans qui regar-
dent l'Amour est dans le pré.... Alors
que la télé-réalité a pour but premier

La téléréalité = Télépoubelle ?

La téléréalité repose sur un paradoxe : son succès va de pair avec
l’abrutissement des téléspectateurs. Coincidence ? Je ne crois

pas.

Aurore Metrard
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le réalisme. Ouais... Je ne mention-
nerai même pas Nabilla... De base,
je n'ai rien contre le concept. C'est
même plutôt pas mal à priori. Vu
que le public ciblé reste quand
même jeune et influençable, la télé-
réalité change des
Disneys qui font
croire à un monde
tout rose et tout
beau. On pourrait
se dire qu'avec la
télé-réalité on pour-
rait obtenir une gé-
nération d'individus
qui aurait la tête sur
les épaules.
Jusqu'à ce qu'on
voit la télé-réalité
actuelle.

Irréel ?
Sérieusement, je
crois que jamais je
n'ai vu quelque
chose d'aussi peu
réaliste. Ne serait-
ce que parce que la
majorité des per-
sonnes participant à
ce type de pro-
grammes est à 70%
constituée de plas-
tique (je parle bien
entendu des télé-
réalités ciblant les
ados, tels que les
Anges, les Chtis,
les Marseillais et autres inepties
dans le genre basées sur n'importe
quel type de « population » en
France). Si on regarde ça plus de
cinq minutes d'affilée sans s’être
longuement préparé mentalement
avant, on a directement l'impression
d'halluciner. Ça provoque même
des maux de tête assez consé-
quents (histoire vécue...). C'est
quand même une sacrée forme de
régression quand on y pense, non ?
On nous propose une vision d'un
mode de réussite plus qu'infantile, à
croire que la seule manière de réus-
sir dans la vie est d'écraser le reste
du monde. Après on parle de nou-
velle génération agressive... Com-
ment voulez-vous jouer franc-jeu
avec quelqu'un et ne pas être hypo-
crite quand la seule pensée qui
vous traverse l'esprit en étant avec
lui c'est que vous devez l'écraser
avant qu'il ne vous écrase ? Ça

complique sérieusement les rela-
tions humaines. Sans parler du res-
pect.

Alors la télé-réalité est l'archétype
du phénomène de société. En effet,

son développement s'est fait extrê-
mement rapidement, à tel point que
maintenant ça a un caractère banal.
En conséquence, pour maintenir
leur audience, les productions sont
forcées de trouver des scénarios de
plus en plus extrêmes et choquants
(on prendra ainsi l'exemple du pro-
gramme qui propose la mort en di-
rect). Ainsi tous les jours des
émissions de plus en plus ridicules
apparaissent.

Impact sur l’école
Et comme par hasard, avec l'aug-
mentation du nombre de ces pro-
grammes arrive la baisse générale
du niveau scolaire de notre pays.
Coïncidence ? Je ne crois pas.
Comment voulez-vous que les
jeunes fassent le moindre effort à
l'école quand toute la journée ils
sont bombardés avec des images
de gens stupides parvenant à obte-

nir des sommes d'argent consé-
quentes sans qu'ils aient la moindre
qualification ? C'est aussi assez dé-
sastreux pour l'image de soi. C'est
clair que le public ciblé par ces
émissions (encore une fois des

jeunes influença-
bles et en cours de
construction) est
soumis continuelle-
ment à tous les cli-
chés qu'on pourrait
avoir sur des per-
sonnes superfi-
cielles. Voilà la
recette miracle du
succès : être refait
à au moins 50%,
avoir un Q.I ne dé-
passant pas les 40
(moins encore c'est
mieux), n'avoir ja-
mais été à l'école,
être mesquin,
aimer les drames,
et n'avoir aucun
amour propre.

Non mais sérieuse-
ment. Hormis tout
ce que j'ai énoncé
précédemment ,
c'est quand même
assez tordu, non ?
C'est vraiment du
voyeurisme à l'état
pur. Regarder des
gens à longueur de

journée, incarnant généralement
des caricatures, aux réactions les
moins réalistes du monde, sans
aucun amour propre... Je pense
qu'il faut être dénué soit d'un grand
sens commun, soit d'amour propre
pour accepter d’être enfermé dans
une maison et observé pendant les
crêpages de chignon. Ou alors il
faut avoir une absence de
conscience du ridicule. Je ne sais
pas.

Vous aurez tous compris que je ne
suis pas une grande fan de télé-réa-
lité. Après ça ne veut pas dire qu'il
n'y a aucun point positif. Simple-
ment que ça aurait desservi mon ar-
ticle vu l'angle choisi. Et aussi que
je n'en ai trouvé aucun. Après c'est
pas mal, je suppose, si on a envie
de s'abrutir ou de se dire que beau-
coup de gens ont de vies pires que
nous. Mais à part ça...
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Un héros s'éteint
Un jeune juif réussit, avec d’autres déportés, à s’échapper du

camp de Sobibor en 1943. Il vient de s’éteindre.

Début novembre, un héros est mort.
Il s'appelait Thomas Blatt et avait 88
ans. Ce polonais de confession
juive avait été déporté au camp
d'extermination de Sobibor pendant
la Seconde Guerre Mondiale. Mais
il n'attend pas 1945 pour être libéré.

En effet, en octobre 1943 (à l'âge de
15 ans ) avec plusieurs déportés, il
participe à une révolte  organisée

par Sacha Pe-
chersky, un offi-
cier de l'Armée
rouge. Les dé-
portés réussis-
sent à
dissimuler des
couteaux et des

haches rudimentaires (obtenus
grâce à ceux chargés de couper du
bois en forêt ) mais aucun ne croit
réussir puisque comme le dit Tho-
mas Blatt « nous espérions simple-
ment détruire le camp et mourir
fauchés par les balles plutôt que par
le gaz ».

C'est le 14 octobre 1943 qu'ils déci-
dent d'agir. Pour se donner un maxi-
mum de chances, les déportés
utilisent un stratagème visant à af-
faiblir la défense du camp. Thomas
Blatt est chargé de trouver les offi-
ciers et de les informer qu'un man-
teau neuf les attend chez le tailleur.
Mais dans le baraquement du tail-
leur se trouvent les évadés qui éli-
minent une dizaine de nazis ! Ils
prennent aussi d'assaut l'armurerie
et éliminent d'autres gardes. Et à
17h 30, étant découverts, Thomas
Blatt et 549 autres déportés se ruent
vers les barbelés et les clôtures du
camp sous les rafales automatiques
des nazis. Ils tentent de faire sauter
les mines avec des planches jetées
par dessus les clôtures. Plus de 200
déportés sont tués par les mines et
les balles nazies. 320 réussissent à
s'évader mais seulement 58 d'entre
eux survivent à la guerre. En effet,
les autres sont repris et tués par les
nazis mais aussi par les polonais.

Thomas Blatt parvient avec deux
autres évadés à se cacher dans la
forêt puis dans une ferme polonaise.
Le propriétaire tente de les tuer.
Seul Thomas Blatt survit. Dans les
années 1950, il émigre en Israël où
il se marie, puis il s’installe aux
Etats-Unis avec sa famille. Toute-
fois, il est retourné fréquemment sur
l'emplacement du camp  : « Même
lorsqu'on s'est évadé, on ne quitte
jamais Sobibor » a-t-il déclaré.

Plus de 250 000 juifs ont été assas-
sinés à Sobibor qui comptait 550 dé-
portés chargés des corvées.

Remarque complémentaire :
Je voudrais préciser aux lecteurs,
que le titre « Urgence à Malibu »
(qui a pu en heurter certains) de
mon article paru dans le numéro
spécial sur les attentats n'était pas
de moi et a été écrit sans que j'en
sois informé.

Au pays de Dracula : la Roumanie !

A bas les clichés, direction la Roumanie.

Vous rêvez de skier, de vous balader
en forêt ou de nager dans des eaux
paradisiaques, tout cela à moindre
coût ?! Ne cherchez plus. La Rouma-
nie est faite pour vous ! Ses grands

espaces, une cuisine traditionnelle
avec des gâteaux à tomber par terre
et une population très accueillante,
surtout envers les Français… 

Sortir des sentiers battus… ou
pas
Partez sur la piste du célèbre comte
Dracula ! Son château se trouve en
effet dans la célèbre région de la
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Transylvanie dans le nord du pays.
Vous pourrez également visiter le
château du roi de Roumanie beau-
coup moins austère que celui du cé-
lèbre vampire !

Sur place, vous trouverez égale-
ment, en parcourant les immenses
forêts de l’Europe de l’Est, une po-
pulation plus ou moins accueil-
lante… Car il y a des chances de se
retrouver nez à nez avec les ours
bruns de Roumanie ou une meute

de chiens errants. Mais pas de pa-
nique, pour éviter ce genre de dé-
convenues, restez sur les sentiers
balisés. Pourquoi tant de chiens er-
rants ? Un petit point d’histoire… Il y
avait, il n’y a encore pas si long-
temps un dictateur en Roumanie qui
a imposé à son peuple l’interdiction
de détenir des animaux de compa-
gnies d’où cette population impor-
tante de chiens qui se sont retrouvés
abandonnés du jour au lendemain et
qui ont su s’adapter à leur nouvelle
vie sauvage.

Une capitale hors norme
A Bucarest, la capitale du pays, vous
pourrez visiter le palais démentiel du
dictateur. Il s’était fait construire un
palais qui n’est rien de moins que le
deuxième plus grand bâtiment du
monde derrière le Pentagone aux
Etats-Unis ! Vous y découvrirez les
caprices d’un dictateur aussi fous les
uns que les autres (escaliers en mar-
bre blanc, rideaux de plus de 20 m

de haut, couloirs de 400 m de long,
ainsi qu’une piste d’athlétisme,…).
De plus, vous ne serez pas perdus,
ce dictateur communiste a totale-
ment forgé Bucarest à ses goûts. Ad-
mirateur des Champs-élysées à
Paris, il a reproduit quasiment à
l’identique cette artère au centre de
la capitale roumaine, sans oublier
l’Arc de Triomphe ! Cette ville est
également dotée de nombreux parcs
qui mettent beaucoup de verdure au
milieu des immeubles staliniens de
la ville. 

Concernant la langue, le roumain
se rapproche de l’italien. Mais il y a,
bien entendu, l’incontournable et
passe partout anglais. Le français
est également connu de l’élite de la
population. En effet, notre langue est
considérée là-bas comme la langue
des aristocrates et d’une population
très restreinte.

La question des Roms
Concernant le célèbre cliché des
Roms il faut se rendre sur place pour
constater que la Roumanie est loin
d’être, ce qu’en France, beaucoup
de personnes très limitées d’esprits
peuvent s’imaginer… Les Roms sont
tout d’abord une population qui,
certes, vient de Roumanie mais prin-
cipalement de Bulgarie, pays au sud
de la Roumanie. En Roumanie, il y a
véritablement deux mondes, les
Roumains et à
l’extérieur des
villes, les Roms.
Ils vivent dans
des camps de
fortune sans
eaux ni électri-
cité. Ils ne se
mélangent pas avec le reste de la
population : ils ont leur propre langue
et leurs propres coutumes. En tra-
versant ces camps et même en se
baladant dans le pays, on assiste à
des scènes totalement inimagina-
bles. J’ai pu voir des calèches trac-
tées par des chevaux, roulés sur le
périphérique de Bucarest juste à
côté des semi-remorques qui roulent
à 100 km/h ! On se croit véritable-
ment au Moyen Age ! De plus, il faut
savoir que les Roms ne sont vrai-
ment pas appréciés, et ce encore
plus qu’en France. Tout simplement
parce que ce sont eux qui donnent
une vision erronée de la Roumanie
à l’étranger, et les Roumains ne sup-
portent pas de se voir comparer à
eux. 

Inégalités persistantes
Ce pays pauvre présente tout de
même quelques points négatifs. Tout
d’abord, la police comme la classe
politique restent très corrompues. Si
vous avez le malheur de vous faire
arrêter par la police roumaine, vous
devrez vous acquitter d’un pot de vin
conséquent pour les policiers qui
s’empressent de mettre l’argent
dans leurs poches sinon, c’est la pri-
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Chers lycéens,
lycéennes, pro-
fesseurs, pro-
fesseures, des
problèmes sé-
rieux vont au-
jourd'hui être

abordés. Oui, chers lecteurs, ces
problèmes concernent l'éducation.
Je m'apprête à vous démontrer de
long en large que la critique portant
sur les filières ne vient absolument
pas des lycéens, mais bel et bien
des adultes. 

Comme le dirait Freud, et je sais
que tous les terminales sont fans de
lui, les élèves ne font qu'inconsciem-
ment les frais de ce que disent les
professeurs. Mais « qu'é qu'ça ve dir
c'chrabia la ? » me direz vous. Je
vous répondrai « j'vé vou l'espliké ! »
En réalité, mesdames et messieurs
les non majeurs, nous subissons de-
puis tout petit les préjugés des per-
sonnes plus grandes que nous. Nous
les écoutons, entendons leurs argu-
ments plus ou moins fondés puis les
assimilons. Ce sont ces arguments
avec lesquels nous croyons être
d'accord (parce que cela nous ar-
range bien) alors que nous n'avons
aucune expérience de ce dont on
nous parle, que nous ressortons.
Vous me suivez ? Pour ceux qui di-
sent non, laissez tomber. Ce n’est

pas pour être méchant mais j'ai aussi
un peu de mal, en fait… Bref, ceux
qui ont compris, suivez moi ! Vous
expliquerez aux autres ensuite…

Des filières inégales
Maintenant que nous savons de quoi
l'on parle, commençons la critique.
Depuis tout petit, disais-je donc,
nous entendons que les L sont « la
poubelle à cas sociaux », que les
pros sont… « la poubelle à cas so-
ciaux », que les S...tmg pardon,
sont… « la poubelle à cas sociaux »,
que les ES sont « la poubelle pour
ceux qui savent pas s'orienter » et
que les S sont… Ben on sait pas trop
en fait. D'après certains, ils font par-
tie de cette catégorie que l'on appelle
poubelle à « mé ou c qu'jvé allé plu
tar ? » et d'autres disent que c'est
l'élite. Personnellement, je suis par-
tagé. Sauf pour les S3, excusez moi
messieurs, mille pardon si j'ai touché
votre orgueil. Je ne dis pas mes-
dames, il n'y a en a qu'une ou deux
tous les trois ans. 

Assez parlé préjugés voulez-vous
?! Passons à présent aux faits ! Le
procureur en a terminé monsieur le
juge ! La parole est à la défense !
Etant en Terminale L, je serai votre
avocat. Messieurs les jurés, que le
procès commence !

Faites venir un élève de seconde à
la barre. Non pas celle là ! Je veux
mon premier témoin, vous compre-
nez ?! Bon sang faudrait penser à
rallonger les études de droit… Le
voici enfin.

Monsieur Jairedoublétroisfois, j'ai-
merais vous poser quelques ques-
tions. Asseyez vous confortablement
et attachez votre ceinture, ça va se-
couer. D'après votre professeur de
physique-chimie, Monsieur Jfétoupé-
ter, la filière STMG ne serait rien de
plus qu'un puits sans fond pour les
imbéciles sans avenir qui oseraient
faire le pas de trop et plonger dedans
sans ne plus jamais pouvoir ressortir
puisque cela reviendrait sans aucun
doute à s'inscrire directement à pôle
emploi sans l'espoir de toucher un
jour à un premier emploi. 

Littéraires ou Scientifiques… 
En sachant que pour toucher des al-
locations chômage, il est nécessaire
d'avoir déjà travaillé, je vous pose
cette question monsieur : votre pro-
fesseur a-t-il oui ou non tenu de tels
propos ? Oui ? C'est bien ce que di-
sait la paperasse. Bien, j'aimerais
que tout soit très clair dans votre tête
mon petit : vous êtes en seconde.
Votre orientation pour l'année pro-
chaine est importante, il ne faut donc
pas écouter votre professeur de phy-

Filières scolaires : Les préjugés à la barre

Les préjugés concernant les filières sont tenaces. Tenaces, je
vous dis !

son ! De plus les contrastes sont
très saisissants ! Il n’existe pas vrai-
ment de classe moyenne en Rou-
manie. Des énormes et luxueuses
voitures passent à côté de calèches
avec des roues en moins… Vous
pouvez également trouver dans un
même quartier, des villas gigan-
tesques et des véritables cabanes ! 

Un point positif, pour les étrangers,
partir en vacances en Roumanie ne
vous coûtera rien ! Vous pouvez
manger dans des restaurants tradi-
tionnels à quatre pour 15 euros ! De
plus, le taxi dans ce pays coûte
moins cher qu’un ticket de bus ! Le
taxi est au prix moyen de 1,5 euros
de l’heure ! Alors si vous voulez par-

tir dans un pays étranger avec dé-
paysement garanti, et que vous ne
disposez pas de beaucoup de
moyens, la Roumanie est faite pour
vous ! 

Apoi bun excursie ! (Alors bon
voyage !) 



sique chimie. Rappelez-moi votre
moyenne en physique chimie ?! 5 ??
Vous n'irez pas en S mon petit…
Hum, je disais donc mon enfant,
vous permettez que je vous appelle
« mon enfant » bien sûr, la STMG
est une très bonne filière, tout
comme les autres filières technolo-
giques. En effet, ce sont des filières
comme les filières générales, ex-
cepté qu'elles vous permettent d'ex-
primer votre sens pratique. Si vous
allez en STI2D, si ça s'appelle tou-
jours comme ça parce qu'à mon
époque vous savez c'était le cas
mais ça change tout le temps, vous
pratiquerez davantage que si vous

allez en SI. Mais avec votre
moyenne en physique chimie, vous
avez intérêt à cartonner sévère dans
les autres filières scientifiques, mon
enfant. Rappelez-moi votre
moyenne de SVT : 2 ? Oh Seigneur,
je sens que la L vous appelle mon
fils ! Quelles sont vos moyennes en
français, anglais et… zut... la langue
de Goethe ? 15, 16 et 17. Bienvenue
à Harva… euh je veux dire bienve-
nue en L ! Ce n'est pas là que vous
voulez aller ? Mais vous n'avez
aucun avenir ailleurs ! Déjà qu'aller

en L signifie une inscription rapide
sur le portail des chômeurs… Enfin,
ça c'est ce que tout le monde me di-
sait quand j'étais en seconde. C'est
si loin. Cela remonte à 1965, Louis
XVI était encore en vie, je ne sais
pas si vous vous rendez compte…
Enfin, apparemment, il faut être très
fort en langues, en français et en his-
toire pour aller en L. Et il faut aimer
lire évidemment. Commencez dès à
présent la lecture des Misérables de
Victor Hugo si vous ne l'avez pas en-
core fait. Et lisez le Seigneur des An-
neaux en anglais, c'est pour votre
culture personnelle.

Pourquoi pas les SES ?
Pardon ? Comment ça vous voulez
aller en ES ? Et pourquoi ça ? Oui,
c'est vrai qu'il y a quelques débou-
chés de plus qu'en L mais tout de
même. Vous savez ce que je vous
en dis moi de cette filière ! Ils ont à
peine plus d'ouverture d'esprit que
des S, et Dieu sait que les S n'en ont
pas, et en plus, la ES c'est la secte
des capitalistes ! Je ne crois pas que
vous soyez conscients du danger,
mon enfant. Les ES lisent la presse
tous les jours, avec acharnement en

plus ; ils en bouffent de l'actu ! Et
puis il faut avoir des notes raisonna-
bles en maths, mon petit. Rappelez-
moi votre moyenne en maths ? 7 ?
17 ?! Oh ben mince alors, la L n'était
vraiment pas faite pour vous. Quoi
que… Une réforme de cette année a
eu le malheur de rajouter une option
maths vous savez ? Evidemment, je
viens de vous le dire ! Bref, où en
étais-je ? Ah oui, l'option maths. 

S'il vous plaît mes chers littéraires,
arrangez-vous pour que cette option
reste une option. Faites-en en secret
sur votre temps libre, aimez l'infor-
matique sans le dire à personne
(vous êtes en L, faut pas se foutre du

monde non plus !) mais n'allez pas à
cette fichue option. L'anglais est plus
important ! Et puis faire des maths
avec des capitalistes, vous y croyez
vous ? Ben voyons… Et puis zut, si
vous n’êtes pas content, parlez-en
avec votre professeur principal. Il
saura vous dire que vous n'êtes pas
en L pour rien. 

Excusez moi mon enfant, je vous
avais oublié. Cette petite parenthèse
m'a échappé. Si vous n'avez pas
aimé, ne faites pas professeur d'his-
toire, vous n'y survivriez pas ! De
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quoi parlais-je d'ailleurs avant tout
cela ? Mes propos sont confus vous
dites ? Venez en droit, on en repar-
lera ! Oui, donc, alors, je disais donc,
les ES : Tous des foutus capitalistes
! Vous en pensez quoi mon petit
Léon ? Je sais que vous ne vous ap-
pelez pas Léon, je vous demande ce
que vous en pensez ! Vivement la re-
traite, les témoins sont vraiment plus
ce qu'ils étaient. Politiquement vous
êtes quoi Léon ? En seconde ? Mais
je sais que vous êtes en seconde !
Mais de quel bord politique ? Vous
êtes trop jeune ? Mais je m'en fous !
Vous êtes communiste ? Comment
ça vous ne savez pas ce que c'est ?
Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne à
ces jeunes de nos jours ?! N'allez
surtout pas en S ! Ils travaillent tous
très durs, ont très peu de temps libre,
pour eux l'art c'est l’art contempo-
rain, c'est à dire juste le côté obscur
de la force, l'ouverture d'esprit, eux
pas connaître, et le Français, eux
pas le maîtriser. Vive les Littéraires
!!! Et ne demandez pas de soutien à

vos professeurs de sciences, vous
êtes fiché. Vous n'aurez pas d'aide,
votre cas est désespéré ! Navré !
Toutes mes condoléances ! 

Nous voilà pas plus avancés…
Au fait, rappelez-moi ce que vous
voulez faire plus tard Léon. Et acti-
vez, par Jupiter ! Mais qu'est-ce que
vous me causez de fonction publique
? L'armée… Mais allez en L, com-
bien de fois faudra-t-il que je vous le
dise ?! La S, c'est pour ceux qui ne
sont pas sûrs de leur orientation !
Mais si, je vous jure ! Mais dites le
pas à un S, on ne sait jamais com-
ment il pourrait réagir.

Et puis, si vous n'êtes pas content,
envisagez une filière professionnelle
!  Comment ça c’est pour les élèves
en difficulté ?. Qui vous a dit une
chose pareille ? C'est faux Léon,
c'est totalement faux. Cette filière est
complètement dévalorisée. Elle n'est
pas aimée à sa juste valeur. Vous
voyez ce que je veux dire. Les bons
trinquent toujours pour les mauvais.

Euh… oui, c'est ça, les généralités
englobent le tout. Je répète, les gé-
néralités englobent le tout ! Ici
Londr...

Objection Votre Honneur ! La dé-
fense dépasse ses prérogatives ! Il
surpasse ses droits, monsieur le
juge !

Qu'est-ce qu'il me veut ce procu-
reur de mes… Comment osez-vous
dire que mon temps de parole est
trop élevé ?! Je vous en donnerai du
temps de parole MONSIEUR LE
PROCUREUR ! Faites revenir MON
TEMOIN SUR LE CHAMP ! JE NE
VOUS PERMETS PAS ! Comment
osez-vous ? How dare you ? J'en
perds mon latin moi… FAITES LE
REVENIR ! A LA BARRE ! NE ME
TOUCHEZ PAS ! COMMENT OSEZ-
VOUS ? LES STMG SONT LES FU-
TURS PATRONS DES SI ! A MOI !
ON NOUS ATTAQUE PAR BABORD
CAPITAINE ! TOUT LE MONDE
SUR LE PONT ! JE NE SUIS PAS
FOU ! LACHEZ MOI ! JE VOUS
AURAI PRÉVENU !!
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Un chocolat à gagner par jour, qui dit mieux !!! Déposez vos blagues à la vie scolaire et gagnez
le chocolat en jeu. Elle est pas belle la vie !

Voici quelques phrases primées :
« Qu'il est bon de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi. »

«  Et de l'union des libertés dans la fraternité des peuples naîtra la sympathie des âmes... »

«  - Toc, toc, toc !
- Qui est là ?
- Jean.
- Jean comment ?
- J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. »

«  Dans un centre psychiatrique, les médecins décident de faire un test afin de voir si les fous
sont soignés. Ils leur ramènent donc une assiette pour voir s'ils vont quand même manger alors
qu'elle est vide. Tout le monde se met à manger sauf un. Ils lui demandent : « Vous ne mangez
pas ? » ; « Si j'attends que ça refroidisse ! »

« - Bienvenue au club des blagues nulles anonymes. Qu'est-ce qui vous amène ?
- Le bus.
-Asseyez-vous. »

«  Un homme rentre dans un bar et dit : « C'est moi ! » Mais, en fait, c'était pas lui. »

Le concours de blagues des surveillants



19

Paroles de profs
Prof : Les îles au NORD de la Normandie qui ne sont pas à nous.
Élève 1 : Ben va falloir les récupérer.
Élève 2 : Ouais mais d'abord on bute les russes.

Prof : En gros faut faire la femme.
Élève : Faire le ménage.
Prof : La femme obtient de l'homme ce qu'elle veut en lui faisant croire que ça vient de lui.

Élève : A l'étage, on fait ça avec des garçons.
Prof : Ta vie sexuelle ne nous regarde pas.

Prof : "I like this girl", traduction ?
Élève : Elle est bonne !

Prof : Voila une expression typiquement québécoise « Fais comme chez toi, branle toi.»
Élève 1 : Ben avec plaisir !
Élève 2 : Ça y va les québécois !

Prof : Why learn English ?
Élève : To be cool !

Prof : Est ce que vous avez le sentiment que l'anglais vous sera utile dans votre vie future ?
Élève : Ben oui pour me marier à une star d'Hollywood.

Prof : La plus grande et prestigieuse école de France ?
Élève : L'EPA ! 
Prof : L’ENA...

Prof : Mythes et héros de France ? Ju..Jules...
Élève : Jules Verne!
Prof : Ferry...

Prof : Babaco?
Élève : C’est la trompe de Branlos !

Prof : Chimist (= anglais), c'est un phar...phar...
Élève : pharaon !
Prof : macien..."

Prof : Il est resté devant la colonne de chars.
Élève 1 : Pourquoi?
Élève 2 : Ben pour faire toz !

Prof : C'était catastrophique, 2 milles, 3 milles morts.
Élève : Bah sur 1,7milliard ça va.
Prof : C'est sûr que tout est relatif...



Prof : L'Iran était dirigée par un shah.
Élève : Genre ? Un vrai chat ?! De quelle race ?
Prof : Pas de la même que vous en tous cas, ça c'est sûr...

Prof : D'autres formes de tourisme ?
Élève : Le terrorisme !
Prof :  Venez vous éclater en France ! 
Élève : C'est un peu limite quand même...

Prof : « Vous verrez ça en 1ère… Si vous y allez ! »
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Vu
Un prof utiliser un élève comme table pour écrire sur des feuilles les notes de son camarade,
et lui taper la tête avec un crayon en disant «chut ! »

Prof : Est-ce je pourrai vous demander un peu de concentration s’il vous plait ?
Élève : Molaire ou massique?

Planning familial
Petit compte-rendu de la formation à l’éducation sentimentale réalisée par le Planning familial.
C’est pas comme en cours, on y apprend des choses utiles...

Planning familial : Comment on fait pour que ça aille plus vite avec une fille ?
Élève : On lui offre des fleurs !
Planning familial : Pourquoi pas... C'est une façon de voir les choses...

Planning familial : C'est quoi le plus important dans un couple ?
Élève : La vaisselle !
Planning familial : Le respect...

Planning familial : Tu vois une photo intime de toi sur Internet, qu'est ce que tu fais ?
Élève : Moi ? Je like ! Et j'partage.

Élève 1 : Il existe des écoles de porno.
Élève 2 : Pour de vrai ?
Élève 1 : Bac +5 ma gueule.
Élève 3 : Et t'as les Hot d'Or après !


