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« Dernière ligne droite avant l’été ». Cette phrase, vous
allez l’entendre et la ré entendre jusqu’au mois de juin.
Les profs, les éducateurs civils et militaires, vos parents,
les CPE… Tous ceux qui vous entourent, vous encadrent,
vous soutiennent, porteront ce message d’encouragement
à vos oreilles jusqu’à la fin de l’année. Période courte
mais intense, le mois et demi qu’il vous reste est décisif.
Pour votre orientation finale (les secondes et les terminales), pour vos examens, pour votre avenir. Mais ce moment crucial est également celui de toutes les tentations :
beau temps qui revient, fatigue de fin d’année, désir de
profiter au mieux des plaisirs offerts par la région…
Dans tous les cas, Le Pipin Déchaîné, votre journal (qui a
obtenu le 1er prix départemental du concours des journaux
lycéens), a bien l’attention de vous accompagner durant
ce laps de temps en vous offrant, nous nous y efforçons,
une lecture de qualité. Dans ce numéro vous attendent vos
traditionnelles actus et dossiers, de nombreux récits de
voyages, un billet d’humour particulièrement dense, de
nombreuses et croustillantes paroles de profs, des poèmes
émouvants, votre très attendu Courrier du Cœur et quelques autres surprises...
Une fois encore, diversité et humour seront donc au rendez-vous. A savoir, votre dernier numéro du Pipin Déchaîné paraîtra début juin et sera, pour célébrer la fin de
cette année scolaire, un peu spécial…
En espérant que la rédaction vous offrira d’agréables instants avec ce journal entre vos mains, je vous souhaite une
très agréable lecture.
Au nom de la rédaction,
Benjamin Le Pendeven
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Actus internationales
LA PIRATERIE MARITIME
Vous avez sûrement toutes et tous entendu parler de
cette affaire qui a tant fait parler d’elle… En effet, je
parle de ce navire luxueux, « le Ponan »qui fut capturé
par… des pirates !
Cette affaire fit la une de tous les journaux télévisés.
Auparavant, seuls quelques fidèles du magazine
« Diplomatie » ou quelques autres avaient pu entendre
parler clairement de ces fameux pirates…
Les membres d’équipage du navire furent pris en otage par ces pirates. Mais qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Que font-ils et comment ?
Il faut, tout d’abord, savoir que ces pirates existent depuis toujours,
la piraterie n’étant pas qu’un sujet commercial sur lequel les films
se succèdent. Ces pirates sont pour la plupart des Somaliens…
Personnellement, quelque chose m’a marqué… C’est un pirate, qui
riait de ses actes, et disait qu’il était pirate la nuit, et policier le jour !! Aussi hallucinant que cela
puisse paraître, cela est bien vrai…
Mais ces pirates ne sont en aucuns cas les descendants de Barbe Bleue ou autre légende, ce sont de
véritables criminels armés jusqu’aux dents. Leur méthode ne consiste pas à piller les navires, mais à
garder en otage l’équipage afin d’obtenir une rançon après de longues négociations.
Ces bandits, criminels, se cachent souvent et attaquent les navires au détroit de Malacca, car en ce
lieu, les navires sont obligés de ralentir.
Pour en revenir à l’affaire d’actualité, « le Ponan » fut libéré et les
membres d’équipage relâchés, tous sain et sauf.
Les pirates obtinrent ce qu’ils voulaient, une rançon colossale ( 2 000
000 $ !!).
Les membres du GIGN, chargés de faire la transaction d’argent en
échange des membres d’équipage , ont pu poursuivre les pirates après
l’échange.
Après quelques coups de feu, 6 pirates furent interpellés et une partie
de l’argent fut récupérée.
« Des réunions sont en cours entre le ministère des affaires étrangères
et le ministère de la justice pour faire en sorte que ces personnes soient
jugés en France », a déclaré Rachida Dati, ministre de la Justice et gardienne des sceaux.

Maxime Le Pendeven 3°3

« Ce que l’homme peut faire, l’amour ose le tenter »
SHAKESPEARE
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Actus internationales
Quand beauté et modernité riment avec
danger…
L’île de Hainan, en Chine, le lieu de la future élection de miss monde, est belle et exotique.
Véritable image de carte postale et piège à touristes. Le rêve quoi ! Mais voilà, ont récemment été révélé au grand public des
photos marquantes. Ou plutôt des
images satellites. Cette île, à l’aspect
merveilleux, cache pourtant un terrible secret. C’est le lieu choisi par
l’APL (l’Armée Populaire de Libération) chinoise pour y implanter sa
plus grosse base navale. Censée être
secrète, sa construction, déjà bien
avancée, vient donc d’être dévoilée au
monde entier…
Le projet est absolument titanesque.
Ce complexe militaire devrait pouvoir
accueillir près de vingt sous-marins
nucléaires lanceurs de missiles nucléaires, et serait apparemment composé d’un port, de gigantesques tunnels et de cavernes pouvant abriter deux porte-avions et plusieurs navires de
surface. Une force de projection absolument colossale. Surtout quand on sait que ce pays
possède près de 400 têtes nucléaires.
Ce projet, c’est donc l’autre facette de la Chine qui se développe. Derrière les beaux stades
en construction se cache un budget militaire en augmentation constante et des revendications
stratégiques de plus en plus insistantes : contrôle de la mer de Chine, sécurité maritime de
ses approvisionnements énergétiques, désir d’empêcher les USA d’intervenir dans le détroit
de Formose si les forces chinoises venaient à envahir Taiwan...
On le voit bien, une puissance militaire est en
train de naître. Elle espérait le faire en toute
discrétion. C’est loupé…

Benjamin Le Pendeven T°ES

« Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre »
SARTRE
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Actus nationales :
DES VILLAGES POUR LES HOMMES VOLANTS...

Oui, ces lieux rêvés par tant de Pipins existent bel et bien. Vendée Air Park, Atlantic Air Park, Europ Air Park… Ces villages aux noms anglicisés poussent ici et là en
France. Mais que sont-ils réellement ? Rien de moins que de petites communautés
où habitent des passionnés d’aviation. Concept inventé aux Etats-Unis, il a été repris
avec succès dans l’hexagone : chaque résident a sa propre maison, à laquelle est accolé un hangar capable d’abriter un à trois appareil(s). Monoplaces ou biplaces, ils
font le bonheur de leurs propriétaires. Le bricolage des appareils est
vivace dans ces petits havres d’aviation, et l’entraide entre les voisins est réelle. La piste d’aviation
de chaque village permet à ces fondus des cimes de satisfaire leur
passion dès que l’envie leur en
prend. Ils peuvent décoller et s’amuser à embrasser les nuages du
bout de leurs hélices… La plupart
des habitants n’habitent pourtant
ces résidences qu’une partie de
l’année (Week-end, vacances…).
Ces lieux, où l’arrivée d’un nouvel avion est fêté comme une naissance, sont également des lieux de rencontre et de mixité extraordinaires : retraités, chefs d’entreprise, juristes, agriculteurs, étrangers, pilotes de ligne, anciens pilotes de l’armée de
l’air… La composition de ces petits villages est réellement cosmopolite.
Bien entendu, le concept fait des envieux. Les projets de « parks » fleurissent de
toute part, et la demande de parcelles de construction explose. Et les prix flambent
pour, à l’instar des avions, monter jusqu’au ciel… Les passionnés l’ont bien compris : avec près de 800 mouvements par an, ce genre d’endroit est parfait pour eux…

Benjamin Le Pendeven (T°ES)

« La connaissance est pour l’humanité un magnifique moyen de s’anéantir lui-même »
NIETZSCHE
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Actus nationales
40 ans. Déjà…
Il y a quarante années, presque jour pour jour, avait lieu l’un des événements les plus importants de la seconde moitié du XXème siècle. En effet, le mois de mai 1968 fut, pour la société française dans son ensemble, un véritable séisme. Époque des utopies révolutionnaires et des célèbres soulèvements étudiants, elle a toujours des répercutions de nos jours.
Certains célèbrent aujourd’hui mai 68 comme un fait révolutionnaire marxiste ayant représenté une incroyable lutte pour l’égalité,
libertaire car l’émancipation sexuelle débuta à cette date, et solidaire, car étudiants
et ouvriers grévistes luttaient ensemble…
D’autres se désolent des effets de cet événement : une peur de la jeunesse empêchant les gouvernants de réformer en profondeur le système éducatif depuis des décennies, une certaine immobilité de la société, une mauvaise vision du capitalisme
et un refus de l’autorité….
D’un coté comme de l’autre, les ouvrages
se multiplient en cette année 2008. Les
analystes politiques livrent leurs commentaires. Les historiens utilisent tout leur savoir pour
nous décrire avec le plus de justesse possible cette époque. Les philosophes analysent à
leur manière les enjeux de ces luttes et leurs répercussions récentes sur notre société
contemporaine. Les courants alternatifs tentent également de rallumer la flamme révolutionnaire. D’anciens « acteurs » de cette période interviennent dans les médias et publient
leurs mémoires…
A défaut d’avoir renversé le système capitaliste, on ne peut que constater que mai 68 reste
un bon, très bon, filon commercial…

Benjamin Le Pendeven T°ES

« Donne autant que tu prends, tout sera très bien »
PROVERBE MAORI
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Dossier national du « Pipin Déchainé »
Par Vincent Maison T°ES

LE TABAC
Entre effets de modes et controverses
Origines
Le nom même de tabac vient du terme espagnol Tabaco, lui-même issue du mot amerindien « Tobago ». Le tobago est une longue pipe autrefois utilisée par les chamanes pour fumer le tabac, afin de pouvoir communiquer avec les esprits, selon les coutûmes. Mais la
vraie découverte européene du tabac eut lieu au XVeme siecle lorsque Christophe Colomb
découvre l’Amerique en 1492. Dès lors, le tabac devient un enjeu du commerce triangulaire
qui mettait en relation l’Afrique, l’Amerique et l’Europe.
D’abord un produit de luxe, le tabac devient, à partir du XXème
environ, un produit plutôt populaire.
Son image de marque change alors en un siecle à peine, passant
du staut de produit de consommation de masse, à celui de facteur de quasi-exclusion. Le Pipin Déchaîné a décider de mener
l’enquête sur ce produit aujourd’hui critiqué : Le Tabac.
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A la mode !
Le tabac devient donc un produit populaire au début du XXème siècle. Tout le monde a en
mémoire des photos de cette époque où l’on voit la plupart des hommes avec une pipe à la bouche. J’ai bien dit
les hommes, car les femmes qui fument sont soit des
bourgeoises à cette époque, soit des femmes peu respectables du peuple. Le tabac commence à avoir le vent en
poupe dès le milieu du XXème siècle. Alors que le
monde est en guerre, on voit apparaître dans les rations
journalières de combat des soldats américains……des
paquets de cigarettes ! Entièrement gratuits, L’Etat ne
s’aperçois certainement pas qu’il est en train d’intoxiquer ses soldats, car à cette époque, on ne connaît toujours pas les risques liés au tabac, mais nous y reviendrons plus tard.
A la fin de la guerre, alors que l’Europe occidentale
connaît la période dite « des trente glorieuses », la
culture et la consommation de masse Made in USA fait
ses effets dans cette partie du monde ravagée par la
guerre. La cigarette devient très
vite à la mode
dans les années
50-60-70-80, jusqu’au point où une émission de télévision perd toute crédibilité si le plateau de tournage
n’est pas enfumé de tabac ! Les célébrités se mettent à
fumer, le peuple aussi…. Je pense notamment au célèbre Serge Gainsbourg qui avait toujours une clope au
bec !
Parmi les jeunes, notamment les ados, la cigarette est
avant tout un objet d’intégration sociale, un moyen de
transgresser l’interdit .Prés huit jeunes sur dix avouent
avoir déjà consommé du tabac !
Mais c’est dans les années 80 que la science fait une découverte inquiétante concernant le
tabac : on fait effectivement le lien entre des morts fréquentes d’un cancer et la consommation du tabac.
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La contreverse

La découverte des problèmes liés au tabagisme passif ou régulier a de quoi faire peur, et les
statiques qui suivent ne sont qu’un bref échantillon de la liste affolante qui lie la dégradation
de la santé humaine et la consommation du tabac :
- Le tabac est le principal facteur de risque du cancer.
- 66 000 morts par an sont liés au tabac en France et 5 millions dans le Monde.
- 90% des cancers du poumon sont provoqués par le
tabac.
- Un cancer de la vessie sur deux est provoqué par
le tabac.
- 80% des victimes d'infarctus du myocarde âgées
de moins de 45 ans sont fumeurs.
- Le tabagisme passif tue chaque année 3000 à 5000
personnes qui ne fument pas, dont 2/3 de maladies
cardio vasculaires.
- Le tabac représente le 1er pollueur des poumons :
20 cigarettes fumées correspondent au seuil d'alerte
à la pollution en ville.
- 8 millions de personnes dans le monde pourraient
décéder chaque année à cause du tabac d'ici 2030,
selon un nouveau rapport sur la lutte antitabac publié en février 2008 par l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS). 80% de ces décès devraient survenir dans les pays en développement, précise l'OMS.
Il faut aussi signaler une chose, car en plus d’être un
facteur de mortalité assuré, le tabac qui est fumé
quotidiennement par des millions de consommateurs est aussi considéré comme une drogue
douce, pour la simple et bonne raison que la nicotine qui est présente dans le tabac entraîne
une forte addiction de son consommateur ! Il est donc plus difficile qu’il n’y paraît de s’arrêter de fumer.
L’Etat intervient dés 1991 avec la loi Evin qui interdit de fumer dans tous les lieux de travail
affectés à un usage collectif, ainsi que dans les lieux collectifs de transport .C’est en 2002
que les paquets de cigarette doivent arborer des écriteaux tels que « FUMER TUE » et en
2008, la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics entre en vigueur.
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Sujet à débat…

Certes, le tabac présente des risques scientifiquement
prouvés pour la santé, il n’en demeure pas moins que les
fumeurs ont le droit de fumer, mais les lois actuelles qui
interdisent la consommation de tabac dans les lieux publics entraîne un débat houleux !
Les fumeurs de leur côté avance que le propre de la liberté est de pouvoir choisir sa dépendance, tandis que l’Etat met en avant le fait qu’il faut protéger les non-fumeurs qui peuvent
être victimes à leur insu du tabagisme passif. Chacun est persuadé d’avoir raison, et l’exemple le plus significatif de ce conflit est certainement celui des bars à narguilé.
En effet, les propriétaires de ces établissements sont touchés de plein fouet par cette nouvelle
loi qui n’accorde aucune dérogation .
Pourtant, l’argument principal avancé
par ces derniers est un argument de
poids. En effet, les clients qui viennent
dans ce genre d’établissement ne risquent pas d’être victime du tabagisme
PASSIF, car les consommateurs viennent pour…. fumer ! Là se porte le débat, car l’État avance lui que si le
consommateur est fumeur, les employés
ne le sont pas forcément…

« Est- ce que le but de la vie est de vivre ? »
PAUL CLAUDEL
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Actus SAVV
par Guillaume Cattiaux T°ES

Rêver c’est fondamental,
Voler c’est beau,
Partager les deux c’est magique.

Voler, quitter la terre, raser la montagne, sentir les vibrations de l’air dans la paume de
la main droite, caresser les nuages du bout des ailes, faire corps avec un oiseau de bois et
de toiles. Se sentir soi même un oiseau, grimper inexorablement le long des parois
rocheuses surchauffées par le soleil de mai, pour atteindre les sommets de la belle et
imposante Chartreuse. Le soleil tape à travers la verrière, la sueur fait son apparition sur
le visage, et ce malgré les écoutilles ouvertes en grand. Vite! Monter vers l’ombre grise et
humide des nuages pour s’abriter des rayons de l’Astre. Ouf ! Enfin l’air est plus
respirable ici. Mais quelle patience et quelle volonté de se battre avec la Nature il a fallu.
Se faire une image mentale de la colonne d’air chaud tout en continuant à piloter et en
assurant l’anti-abordage n’est pas si facile qu’il n’y parait (même pour les plus
chevronnés !).
La patience et la concentration conduisent à ce plaisir unique des fins de vol dans le
douce lumière dorée d’un crépuscule de mai, là où ultraviolet et infrarouge s’unissent
pendant quelques secondes magiques.
Sur le versant d’une colline, deux amoureux s’embrassent tendrement dans le plus
profonde intimité. Ah ! Cupidon… peut-être es- tu là à virevolter autour de cet étrange
oiseau de bois et de toiles. Peut-être attends tu que je redescende sur terre pour me
décocher une de tes flèches. Non ! Je me trompe, tu l’as déjà fait et tu viens juste de me le
rappeler. Car mon cœur se met à battre plus fort lorsque mes yeux plongent dans cet
océan aux couleurs tropicales. Oui tu m’as décoché une flèche, la flèche. Maintenant je le
sais, rien ni personne ne m’empêchera de vivre ma passion, mon bonheur. Tu m’as atteint
en plein vol, merci de ne pas m’avoir manqué.
Traction sur le manche, pression sur le palonnier droit, l’horizon bascule, les couleurs
tropicales aussi. Ressource qui me plaque encore d’avantage contre ma monture ailée à
qui je chuchotte des mots doux. Elle reprend sa ligne de vol sans presque aucune aide de
ma part. « Allez, fais toi plaisir, libère ta fougue ma belle ! » Re-traction sur le manche,
pied gauche enfoncé sur le palonnier et re-basculement de l’horizon à travers le pare
brise. J’étouffe un « Oooouuuuaaaiiiis » grave. Mais je ne tiens plus en place, un rire
sonore résonne dans l’éther, un rire gras et libérateur.
Rien ni personne ne fera battre mon cœur plus fort que ces crépuscules de mai au
milieu des nuages. La flèche est toujours au plus profond de mon âme, elle est sa matière.
Et ces crépuscules de mai sont indispensables à sa survie car ils lui lèguent ses couleurs
douces qui la nourrissent. Mon âme se mélange à ces crépuscules et ceux-ci se teintent
d’étoiles. Oui, Cupidon grâce à cette flèche, tu as fait naître un amour inconditionné. S’il
disparaît, se sont toutes les œuvres que tu as accomplies qui n’auront plus de sens.
Alors j’écris pour qu’il en reste une trace immuable et pour que d’autres puissent le
partager (soupir)…

« L’homme absurde est celui qui ne change jamais »
CLEMENCEAU
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Actus de l’EPA
Par Philippe Olive T°ES

Tild
Comme vous le savez, cette année a vu le TILD (ex-TILM) se passer à l’EPA.
Bien évidemment, nous vous rendrons compte très précisément des résultats et
des anecdotes de cet événement. Rythmée par la bonne humeur et l’esprit d’équipe, cette compétition a rassemblé les initiatives intéressantes et exaltantes !
Nous vous ferons donc un compte-rendu précis de ce tournoi dans « Le Pipin Déchainé » du mois de juin .
See you later !

En mai, fais ce qu'il te plaît
Le mois de mai est considéré à l'EPA comme un des meilleurs de l'année : le
beau temps , les jours fériés, mais sans être rabat- joie il ne faut pas oublier les
épreuves de fin d'année... Le BAC pour les terminales et les épreuves anticipées
de français pour les premières. C'est pourquoi nous conseillons à ceux qui s'en
sortent indemnes pour cette année (les secondes se reconnaîtront aisément) de
bien profiter de toutes les activités proposées par l'école.

« Délaisse les grandes routes, prends les sentiers »
PYTHAGORE
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Récit de voyage des 4°1
Notre voyage à Paris

D’après Je me souviens de Georges Perec

***
Je me souviens de la visite au musée d’Orsay. C’est une ancienne gare ; les peintures sont du XIX°siècle et du début du XX°siècle. Nous avons fait une sorte de
voyage dans le temps. Au début de la visite, nous avons découvert des peintures académiques (sujets mythologiques). Plus nous avancions vers le présent, plus le style évoluait vers des peintures réalistes puis des peintures impressionnistes. Vers la fin, les
peintures étaient contemporaines.
Je me souviens des soirées « Loup Garou » avec les professeurs. Un soir Mr
Burte a réussi à tromper Pauline en mentant mais nous avons gagné … nous avons tué Mr
Burte, le loup garou !
Clotilde
***
Je me souviens d’être allé au musée d’Orsay. Ce jour-là, je me souviens avoir eu
la pire peur de ma vie. On était au 2ème étage. On est rentrés dans une salle où il y avait
des tableaux de Van Gogh. Et j’ai tellement aimé un des ses tableaux que j’ai failli le
transpercer. A ce moment-là, j’ai vu ma vie défiler et toutes mes économies y passer.
Clément
***
Je me souviens d’avoir été au cimetière du Père Lachaise où nous avons vu les
tombes de stars. Ce cimetière est très grand. On y trouve des tombes cénotaphes
(vides), celles de Molière et La Fontaine ; ce sont des sortes de tombes publicitaires.
C’était une visite très bien.
Je me souviens qu’un soir, nous devions aller au Mac Do en revenant du théâtre
et j’ai parlé pendant deux heures et endormi cinq personnes et quand nous sommes arrivés, le Mac Do était fermé et nous n’avons rien mangé sauf des paquets de chips version EPA et…
Edgard
***
Je souviens de Montmartre, le quartier du Sacré Cœur d’où l’on peut voir toute
la ville de Paris. Il y a beaucoup de caricaturistes, de petites boutiques touristiques
avec plein de petits gadgets.
Je me souviens de la découverte du contenu des sachets repas de l’EPA que tout le monde n’appréciait pas… Il y avait du riz
avec des poils, des pâtes bizarres et plein d’autres choses étranges…
Morgane
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***
Je me souviens du cimetière du Père Lachaise. Toutes ces tombes étaient magnifiques. Quand on est montés tout en haut du cimetière, au coucher de soleil, il était
encore plus beau.
Anthony
***
Je me souviens de la cité des sciences de la Villette. Nous avons fait
plein d’activités amusantes. En particulier, une attraction avec des sièges
qui bougeaient. Ca se passait en
Egypte, dans des pyramides. C’était
un peu court mais on a bien rigolé…
Je me souviens des chauffeurs qui
n’arrivaient pas à régler leur radio…
Je me souviens que Clotilde est tombée de son lit, dans son duvet ; la
prof de français a fait la même
chose. Les lits étaient vraiment trop
petits pour elles …
Maëlle
***
Je me souviens du cimetière du Père Lachaise. J’y ai vu des tombes chinoises
très belles, en forme de maison, noires avec des portraits au milieu. C’était les plus belles pour moi.
Je me souviens que Clotilde est tombée du lit. Le troisième jour, un beau matin,
elle s’est réveillée, de bonne humeur, puis tout à coup elle s’est penchée… La pauvre,
j’avais mal pour elle.
Christine
***
Je me souviens du théâtre et d’un beau garçon en costume blanc. Quand il est
apparu sur scène, une musique « trop style » a résonné dans toute la salle.
Je me souviens du Hummer noir dans la rue. Les vitres étaient teintées ; je ne
pouvais pas voir la personne qui était dedans. J’avais peur que ce soit Johnny Hollyday
car j’aurais pu le voir, lui demander un autographe…
Pauline

La Classe de 4°1, encadrée par Sabine Lemoine, prof de Français...

« Le Cœur le plus sensible à la beauté des fleurs est toujours le premier à se blesser par les
épines »
THOMAS MOORE
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Récit des 1°STG
DECATHLON A FOND LA FORME
Lors des Journées Portes Ouvertes des entreprises, du 15 au 22 octobre, notre classe s'est
rendue au magasin DECA THLON
La Tronche pour en découvrir son
fonctionnement.
L'entreprise a été fondée en 1976 à
Englos et c'est à partir de 1996
qu'elle crée ses propres marques «
passion » (Quechua, Tribord, Wed'ze…). Aujourd'hui, DECATHLON
propose pas moins de 65 sports qui
diffèrent selon la situation géographique des magasins. Depuis 1997, un
centre de recherches étudie le corps
humain en mouvement (travail en
partenariat avec des sportifs, innovations des missions test).
DECATHLON compte environ 375
magasins dans le monde (230 en
France). La marque se mondialise en 2003 lors de son implantation à Shangaï.
Plus de 180 métiers sont représentés au sein de cette entreprise (directeur, responsable d'exploitation, magasinier, vendeurs.. .).
DECATHLON se situe souvent en périphérie des villes pour une meilleure accessibilité et
pour bénéficier d'une superficie plus ou moins grande (de 800 à 4 000 m2). Autour de Grenoble, 3 magasins sont implantés (Saint Egrève, La Tronche et Echirolles).
Celui de La Tronche a une surface de 4 000 m2, se fait livrer en 24 h pour ne pas avoir de
stock, vend plus de 3 000 articles par jour et compte 130 employés.
En définitif, DECATHLON est une grande entreprise qui se spécialise dans la technicité tout
en gardant des prix raisonnables pour que le sport reste accessible à tous.
La classe de 1 ère STG
« Puisqu’on ne peut changer la direction du vent il faut apprendre à orienter les voiles »
JAMES DEAN
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Actus sports EPA
par Bastien Garnier T°ES

INTERCLASSES
La première session des interclasses en intérieur est maintenant presque terminée. On a pu assister
a de beaux matchs mais avec quelques débordements qui étaient là pour le spectacle . Rendez-vous
pour la deuxième session en extérieur.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

TILD

Comme vous le savez tous, le TILD a eu lieu cette année à l’EPA durant le week-end du 8 mai. Les
organisateurs, dont la liste est publié au bureau éducateur, sont restés à l’EPA le temps des épreuves et la majeure partie des autres pipins sont rentrés chez eux, ou alors partis
faire la fête à Grenoble (sans alcool bien sûr).

Rugby
Les rugbyman ont décidé d’organiser cette année un match contre les prépas de
1ère année. C’est une nouveauté !

Volley
Les volleyeuses ont elles aussi perdu leur dernier match lors des plateaux qui se sont
déroulés à l’EPA. C’était le match à ne pas perdre pour elle. Souhaitons leur bonne
chance pour le TILD.

Foot
Les footballeurs n’ont pas eu de chance cette fois-ci. Ils étaient les seuls à avoir réussi à décrocher leur place pour les académiques mais ils ont perdu tous leurs matchs. Leur saison s’arrête donc ici.

Handball
Les handballeurs ont enfin trouvé
leur équipe TILM qui compte, malgré le retard, de bons éléments.
Ainsi ils ont tous la chance de faire
une bonne place face aux autres
équipes. Par contre, pour ce qui
est du championnat, les juniors et
les cadets ont tout perdu et se rabattent donc sur la coupe Hélium. Nous rappelons à
tout les pipins qu’un nouveau match prof-élève sera
organisé un prochain vendredi...

« Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie »
AIME JACQUET
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Actus sport internationales
TOURNOI DES 6 NATIONS 2008,
OU LE RENOUVEAU DU XV DE FRANCE.

Souvenez-vous il y a cinq mois, l’équipe de France de rugby s’inclinait en demi-finale de la Coupe
du Monde face aux Anglais. Bernard Laporte quittait alors son poste de sélectionneur national. Il
libérait ainsi cette place tant convoitée qu’il occupait depuis l’an 2000. Longtemps le doute a plané
sur la désignation de son successeur. Plusieurs noms furent évoqués : Fabien Galthié (ancien demi
de mêlée du XV de France, aujourd’hui entraîneur du Stade Français), Philippe Saint-André (ancien
ailier du XV de France, aujourd’hui entraîneur de Sale), Guy Novès (entraîneur du Stade Toulousain), Emile Ntamack (entraîneur de l’équipe de France des -21ans), Marc Lièvremont (ancien
troisième ligne du XV de France, aujourd’hui entraîneur de Dax) et enfin Patrice Lagisquet (ancien
ailier du XV de France, et aujourd’hui entraîneur de Biarritz). Bernard Lapasset, président de la
FFR, hésitait encore pour choisir l’heureux élu. On savait par ailleurs que le Directeur Technique
National, Jean-Claude Skrela (père de David et ancien joueur du XV de France), était très favorable
quant à la nomination du duo Lièvremont-Ntamack. Il parvint donc à convaincre Bernard Lapasset
puisque le 24 octobre, les deux hommes furent intronisés.
L’encadrement ayant été désigné, il restait toujours la question des joueurs. Très vite les réponses
arrivèrent. Fabien Pelous, Raphaël Ibanez, Serge Betsen et Christophe Dominici prirent leur retraite
internationale. Olivier Milloud, blessé, était indisponible pour six mois. Enfin, Pieter De Villiers
aurait pu rendre un dernier service, mais les nouveaux sélectionneurs ne furent pas de cet avis.
Ces derniers observèrent de nombreux joueurs, n’hésitant pas à s’intéresser aux « petites écuries »
de notre championnat national, le TOP 14. Plusieurs noms circulèrent via la presse. Par exemple
ceux de Lionel Faure (Pilier de Sale), Morgan Parra (demi de mêlée de Bourgoin) ou encore François Trinh-Duc (demi d’ouverture de Montpellier), tous inconnus au niveau international. Plus le
Tournoi des 6 Nations approchait, et plus l’incertitude sur les noms des nouveaux « Bleus » grandissait. Et comme on pouvait le prévoir, le jour de l’annonce des 22 sélectionnés fut marqué par
l’arrivée d’une nouvelle génération.
Pas moins de 7 nouveaux prirent place au sein de l’équipe de France et allèrent s’installer au CNR
(Centre National de Rugby) de Marcoussis. En ce qui concerne les avants : Julien Brugnaut (Dax),
Lionel Faure (Sale), Fulgence Ouedraogo (Montpellier), et Arnaud Méla ( Albi). Pour les lignes
arrières : Morgan Parra (Bourgoin), François Trinh-Duc (Montpellier) et Julien Malzieu
(Clermont).
Du neuf donc, avec une équipe complètement remaniée. Et pour encadrer ces jeunes « coqs », 11
joueurs ayant participé à la Coupe du Monde furent rappelés dont Vincent Clerc (Stade Toulousain)
ou encore le nouveau capitaine Lionel Nallet (Castres). Enfin, 4 joueurs ayant déjà été sélectionnés
en équipe national mais pas retenus pour la Coupe du Monde signèrent leur grand retour. Parmi
eux, Florian Fritz (Stade Toulousain) et Elvis Vermeulen (retenu pour la Coupe du Monde mais forfait pour cause de blessure).
Après un mondial en demi-teinte, cette équipe était évidemment très attendue. Elle n’avait pas droit
à l’erreur, non seulement pour la confiance des joueurs mais surtout pour Marc Lièvremont et son
staff.
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partagés entre la terreur et la joie. 80 minutes plus tard, des sourires apparaissaient sur leur visage.
Ils avaient battu les Ecossais avec une certaine facilité, sur le score de 27à 6.
Puis ce fut le second test : l’Irlande. Eux qu’on disait outsider pour le mondial, ils avaient tout raté.
Allaient-ils revenir à leur meilleur niveau pour le tournoi ? La réponse fut nette, claire et précise : la
France gagna par 26 à 21.
Le troisième test fut certainement le plus attendu par les observateurs. La rencontre entre la France
et l’Angleterre, le Crunch comme on l’appelle ! Bien que les jeunes Français firent preuve de courage, ils ne purent rien faire face à une équipe anglaise qui avait misé sur l’expérience en sélectionnant à quelques joueurs près la totalité des mondialistes. La match se conclut par la défaite de la
France 24 à 13.
L’avant dernier match opposa notre équipe nationale aux transalpins italiens. En cours de route,
plusieurs joueurs rejoignirent le groupe le XV de France dont Yannick Jauzion (Stade Toulousain),
Anthony Floch (Clermont), Yann David (Bourgoin), Fabien Barcella (Auch), Pascal Papé (Stade
Français) ou encore Ibrahim Diarra (Montauban). Ils renforcèrent ainsi un groupe en construction.
Sans trop de surprise, les Italiens s’inclinèrent 25 à 13, du fait de leur niveau encore trop bas par
rapport à celui du tournoi.
Le dernier match, qui devint la finale, opposa la France au Pays de Galles, seule
équipe encore en lice pour le Grand
Chelem (aucune défaite dans le tournoi).
Pour remporter leur troisième titre consécutif, les Français devaient vaincre par 20
points d’écart. Autant dire qu’un énorme
challenge les attendait. Marc Lièvremont
préféra donc ici l’expérience à la jeunesse
en titularisant 11 mondialistes sur les 15
joueurs. Le match était équitable. La
France parvenait enfin à se stabiliser au
niveau de la mêlée. Cependant, le jeu au
pied de David Skrela fit défaut à une
équipe pourtant réaliste. L’entrée de François Trinh-Duc en seconde période ne
changea rien, et après un essai assassin de
l’ailier gallois Shane Williams, les Français ne parvinrent plus à imposer leur jeu.
Un nouvel essai gallois acheva les « bleus » qui s’inclinèrent 29 à 12.
Le bilan du tournoi est donc assez mitigé. D’un côté, on en attendait plus de Français après la
Coupe du Monde. Mais la stratégie des sélectionneurs fut de miser sur la jeunesse. Mauvaise idée
ou coup de génie ? Pour l’instant on ne peut rien dire. Cependant plusieurs joueurs affichèrent de
belles dispositions. Par exemple Morgan Parra qui se montra à son avantage lors du match contre
l’Angleterre, ou encore François Trinh-Duc qui s’imposa à l’ouverture. Enfin, mes deux coups de
cœur vont au troisième-ligne Louis Picamoles et au centre Yann David. Le premier a démontré
toute l’étendue de son talent derrière une mêlée en difficulté, et le second a imposé sa vitesse et sa
puissance durant le match contre l’Italie.
Tout ce que nous pouvons espérer à présent est que ce groupe grandisse efficacement et qu’il
hissera la France à la première place du classement mondial du rugby d’ici à la Coupe du Monde de
2011 qui se déroulera en Nouvelle-Zélande.

Bastien Garnier (T°ES)
« Le sport mesure la valeur humaine en millimètres et en centièmes de seconde »
BERNARD ARCAND
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Interview orientation
Olivier Rault, ancien élève de l’EPA (promo 2006), nous décrit en quoi consistent ses études, à savoir la classe prépa HEC. Il répond à nos questions toujours dans le même but :
vous aider dans votre orientation. Car les bonnes décisions ne sont prises qu’avec de bonnes informations…
-Olivier,

tu as réussi à rentrer en classe préparatoire HEC au lycée Champollion de Grenoble après ton bac. Qu’elles ont été les difficultés pour intégrer
cette formation réputée élitiste ? N’est-ce pas trop difficile ?
La plus grande difficulté pour intégrer une Classe Préparatoire est d’être bon dans tous les
domaines. En effet, les dossiers sont classés en fonction de la moyenne générale. Une fois
que les dossiers ont été classés un conseil regroupant l'ensemble des professeurs se réuni et
étudie chaque dossier. Tous les professeurs donnent leur avis sur le candidat, il suffit que
l'un des professeurs d'une matière principale refuse le candidat pour que celui-ci ne soit pas
accepté. C'est donc la plus grande difficulté : être bon partout. En général, il faut avoir 12
de moyenne dans toutes les matières pour que le dossier soit valable. Mais il ne faut pas oublié que dans le cadre d'une Prépa, la concurrence est rude pour y accéder car le nombre de
bonnes Prépa est limité et le nombre de candidat est impressionnant, sachant qu'il s’agit des
meilleurs élèves de France.
La difficulté en Classe Prépa n'a aucun égal : la difficulté est telle qu'il faut travailler sans
cesse pour réussir à comprendre les cours et à suivre leur rythme effréné. Mais le jeu en
vaut la chandelle car l'on acquiert une grande culture générale. Le "trop" difficile est réel,
mais si l'on travaille dur et régulièrement, la Prépa devient vivable.
- En quoi consistent exactement tes études? A quoi peux-tu t’attendre à l’issue de ces deux années de travail ?
Mes études consistent à acquérir une très grande culture générale, que ce soit en économie,
mathématiques, philosophie, ou en langue. Pour cela, nous avons des cours intensifs dans
toutes les matières. Nous sommes considérés comme l'élite de la France, et en tant que telle
nous
devons
tout
connaître
et
pouvoir
tout
faire.
Au bout de ces deux années de Prépa, nous passons un Concours pour entrer dans une
Ecole de Commerce. La Prépa nous forme à avoir les meilleures écoles de France.

« Chassez les préjugés par la porte, ils rentreront par la fenêtre »
FREDERICK II
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- Les bacheliers ES mais également S,L et STG peuvent faire la même formation que toi. Quels conseils pourrais-tu leur donner?

Les bacheliers de toutes les sections peuvent accéder à une Prépa HEC, mais il faut savoir
que les cours vont être différents. Par exemple, un bachelier de section économique sera en
Prépa HEC Option Economique, il aura donc des cours différents d'un bachelier de section
scientifique, qui lui sera en Prépa HEC Option Scientifique. Les épreuves des Concours seront aussi différentes même si au final nous accédons aux mêmes écoles de commerce.
Pour les bacheliers de section littéraire et STG, la situation est encore plus complexe car le
nombre de Prépa leur proposant une place est assez limité. Il faut aussi prendre en considération le fait que ces étudiants auront plus de difficultés dans les matières qu'ils n'ont pas
étudiées au cours de la Terminale.
Mais, les Ecoles de Commerce recherchent la diversité, c'est pour cela que tous les étudiants peuvent y accéder, sous réserve d'avoir un bon compte en banque (une école coûte
en effet 8000 euros par an, et cela sur trois ans).
Le conseil que je pourrais donner à un étudiant est le même que celui donné par les professeurs, mais j'ai pu le confirmer par mon cursus : travailler très dur et très régulièrement.
Sans cela, l'étudiant sera vite éliminé de la course, et cela dès la première année. Pour parler en chiffres, seulement 60% des étudiants qui étaient avec moi en première année ont été
acceptés en deuxième année.
Cordialement.
Olivier RAULT.

interview menée par Benjamin Le Pendeven (T°ES)

« La porte la mieux fermée est celle qu’on peur laisser ouverte »
PROVERBE CHINOIS
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Parole de collégien
VOX ANGELI
Avez-vous récemment entendu la publicité parlant d’un
groupe de chanteurs et chanteuses ?
Personnellement, je l’ai entendu…
Afin d’avoir des informations complémentaires au sujet de
ce groupe, je suis allé sur internet…
Et là, surprise ! J’aperçois un groupe qui n’est composé que
d’enfants.
Âgés de 10 à 13 ans, ils ont une voix magnifique et sont
tous issus des plus grandes chorales françaises.
Ils sont au nombre de 6 avec 3 garçons : Ethienne 13 ans,
Mathis 13 ans, Louis-Alexender 12 ans et de 3 filles : Lola
10 ans, Claire 12 ans et Iris 12 ans.
Chacun d’eux commença la musique très jeune, et eut un parcours remarquable pour leur
jeune âge. Un exemple, Iris, une des filles du groupe, a déjà tourné au Mexique, en Roumanie en interprétant des œuvres de Haendel ou même plus récemment un opéra de Britten.
Ils reprennent des grandes chansons françaises, comme « Le Paradis Blanc » de Michel Berger, « J’ai demandé à la lune » d’Indochine ou encore « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero.
Mais à cause de leur jeune âge, leur voix risque de changer, car, pour les garçons, ils
mueront dans peu de temps. Si vous êtes fan de
belles chansons françaises, que vous aimez les belles
voix sur de belles chansons, ou tout simplement si
vous êtes curieux, allez les écouter chanter…
Vous n’aurez plus qu’à écouter et à admirer…

Maxime Le Pendeven (3°3)

« La Terre mère des créatures est aussi leur tombe »
SHAKESPEARE

20

Science et consorts...
Voici pour les amateurs, une petite page dediée à la science et ses domaines.

SVT: Un génome entier a été synthétisé...
Une étape clé de la biologie synthétique a été franchie : la synthèse d'un génome entier. A
partir de fragments d'ADN synthétique, on a reconstitué la séquence de 580000 éléments
composant le génome de la bactérie M. genitalium. Ces fragments courts ont été assemblés
par d'autres bactéries en culture, puis par des levures, qui enchaînent de plus grandes molécules d'ADN. Ce génome n'est pas opérationnel.

Astrophysique: Un nuage de gaz fonce sur la Voie lactée...
Aussi grand que trente Lunes, il percutera notre galaxie dans environ quarante millions
d'années; sa collision avec les gaz interstellaires pourrait former des dizaines de milliers
d'étoiles massives, qui en quelques millions d'années exploseront en gigantesque supernovae.

Éthologie: les pilleurs dupés...
Les écureuils gris savent duper les pilleurs en feignant de cacher des provisions pour induire en erreur d'éventuels pilleurs sur l'emplacement de leurs garde-manger. Puisqu'ils ne
peuvent surveiller leurs multiples cachettes, ils utilisent cette stratégie de tromperie pour
réduire la probabilité de se faire voler.

Santé: le sommeil
- Avoir le sommeil perturbé plus de trois jours augmenterait les risques de diabète. (Les
taux de glycémie étant de moins en moins régulés).
- Un français dort sept heures et dix minutes par nuit, un Polonais 7h31, un Malaisien 6h39,
un américain moins de six heures. On passe chaque jour une heure et trente minutes de
moins qu'il y a cinquante ans...

Végétation: mauvaise passe pour la forêt amazonienne...
Au cours du dernier semestre 2007, la déforestation est repartie de plus belle en Amazonie,
accentuant la menace sur cette réserve de biodiversité unique au monde. Mais au-delà, les
scientifiques craignent que le recul de la forêt vierge influe sur les équilibres climatiques
globaux. Des recherches en cours tentent de préciser la nature de ces liens.

Physique: le pont d'eau...
On peut dire que le hasard fait bien les choses pour les chercheurs, ayant récemment découvert par pur hasard la formation d'un pont d'eau. Vous pouvez vous même faire l'expérience :
prenez deux verres de 100ml placés à 1mm de distance et remplissez d'une eau extra pure
jusqu'à 3mm du bord. Plongez deux électrodes, l'une chargée à 15kv et l'autre reliée à la
terre.
Vous pourrez apercevoir avec surprise l'eau grimper les parois jusqu'à la formation d'un
pont au-dessus des deux verres. Cela est peut-être dû à la force électrostatique qui s'applique à la surface du liquide et à l'accumulation des charges, mais ce n'est qu'une hypothèse
établie par les chercheurs. Cette découverte est en cours d'étude.
Dumont-Maliverg Eva 2°2
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Billet d’humeur
Par Guillaume Cerezo (1°L)
1968-2008 : Jouir sans entraves
C’était il y a quarante ans déjà. Mai 1968, ses émeutes, ses slogans, ses jeunes
révoltés contre la société, sa libération des mœurs. Nul doute que ces événements ont joué
un rôle considérable dans l’évolution de la société, qui était jusque là régie par des codes
moraux assez stricts. En effet, il n’était jusqu’alors aucunement question de parler de
sexualité au sein de la cellule familiale. En réaction à ce mutisme, il s’est opéré une libération
soudaine des mœurs qui versait dans l’autre extrême. Les jeunes de cette époque qui
souhaitaient voir éclater les tabous n’hésitaient pas à verser dans le subversif, faisant
l’amour dans des lieux publics, et réclamant, au travers d’un célèbre slogan, le droit de jouir
sans entraves. Ce droit au plaisir été d’abord un lieu commun pour les femmes, dont l’atteinte
de l’orgasme n’était pas une priorité à l’époque dans une relation sexuelle dite « normale ».
Mais cette reconnaissance de la sexualité libérée était aussi demandée par les hommes, pour
lesquels les pratiques sexuelles devaient être libérées de toute enclave morale.
Aujourd’hui, mai 68 revient à la mode, pas parce que les contestations redeviennent
d’actualité, mais par la possibilité pour le grand public d’accéder aux archives qui étaient
jusque là réservées à une sphère confidentielle. Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans
la plupart des journaux des enquêtes présentant mai 68 sous toutes ses coutures. Que restet-il aujourd’hui de ce tournant de la sociologie française ?
On constate que depuis mai 68, il y a eu peu de réelles contestations. En effet, excepté
la révolution gay des années 1980, aucune révolte d’une telle ampleur n’émaille l’histoire de
la France contemporaine. Mai 68 a été, pour beaucoup de ses contemporains, le symbole
d’une nouvelle ère. Au placard, les traditions moralistes strictes, la sexualité taboue, l’homme
seul maître de la relation charnelle. Désormais, le plaisir est un objectif commun. Et les
pratiques sexuelles à considérer autrefois comme abjectes sont dès lors acceptables,
puisqu’il ne s’agit que d’un chemin vers le plaisir. Quatre générations plus tard, aucune
rupture n’est constatée, seule la continuité prévaut. Les jeunes du XXe siècle ont dédramatisé
la sexualité, à tel point que l’on peut avancer que leur conception de la vie amoureuse n’est
pas si différente de celle de leurs parents. Autre conséquence, la dévotion à un être unique
durant toute sa vie, précepte cher à l’Eglise, est une notion qui tend à être remis en cause de
manière massive par la jeune génération. Ainsi, un mariage sur trois finit par se dissoudre,
preuve de la perte de symbolique du mariage de nos jours. De même, le nombre de
partenaires qu’a eu une personne au cours de sa vie tend à augmenter, et l’on constate que
la plupart d’entre eux ne se retrouve plus, comme auparavant, dans la jeunesse de la
personne, mais répartie de manière plus uniforme tout au long de sa vie. Cette libération des
mœurs conduit une petite partie de la population à réagir de manière plus violente en se
plaçant à l’inverse de cette tendance. C’est ainsi qu’on observe un nombre croissant de
jeunes filles, et dans une moindre proportion de jeunes garçons, qui souhaite se conformer
strictement au modèle familial traditionnel. Il est intéressant de noter que si cette catégorie
de personnes est relativement présente durant la phase préadolescente, leur nombre tend à
diminuer au fur et à mesure que le niveau d’études croît. On peut se demander si c’est une
résultante de la prise de conscience induite par l’adolescence, ou d’une modification de la
pensée qui prend racine dans l’enseignement que reçoit l’enfant, notamment lors des cours
de philosophie, où le domaine du désir, du rapport à l’autre et de la notion même d’amour
sont des notions discutées et débattues.
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Billet d’humour
avec la généreuse participation d’Elie Gontié (T°STG)

Pourquoi Jésus Christ n’aime pas les chats ?
Car il est descendu parmi nous (par minou).
Voici les 4 affirmations qui prouvent que Jésus était juif :
- Il a habité chez sa mère jusqu’à 30 ans ;
- Il croyait que sa mère était vierge ;
- Sa mère le prenait pour un dieu ;
- Avec l’entreprise de charpentier de son père, il a fait une multinationale qui marche encore 2000 ans
plus tard.
Qui fait les frites pour Dieu ?
L’abbé Hernaise.
L’inventeur des Motos Harley Davidson, Arthur Davidson, décède et s’en va au ciel.
A la porte, St Pierre dit à Arthur :
- « Vu que vous avez été un homme bon et que vos motos ont changé le monde, votre récompense sera de
rencontrer Dieu directement. »
Dieu reconnaît Arthur et commente :
- « Ainsi, vous êtes l’inventeur de la moto Harley Davidson ! »
Arthur dit :
- « Oui, c’est moi… »
Dieu commente :
- « Eh bien, il n’y a pas de quoi être fier pour avoir inventé quelque chose qui est instable, fait beaucoup de bruit,
pollue outrageusement et ne peut même pas fonctionner sans chemin ?! »
Arthur est embarrassé un instant mais finit par dire :
- « Excusez-moi, mais n’êtes-vous pas l’inventeur de la femme ? »
Le jour de la confesion :
- Voilà mon père. Hier, j’ai fait l’amour 19 fois avec ma femme !
- Mais, mon fils, avec votre femme, ce n’est pas un péché !
- Oui, mon père, mais 19 fois, merde ! Fallait bien que je le dise à quelqu’un !
-

Mon père, pardonnez-moi car j’ai péché.
Ah ? Qu’avez-vous fait ?
Je suis médecin et j’ai couché avec une de mes patientes.
Mon fils, ce n’est pas très bien, mais remettez-vous. Vous n’êtes pas le premier médecin à coucher avec
une patiente. J’ai déjà entendu plusieurs confessions à ce sujet.
Oui, mais moi je suis vétérinaire…

L’abbé Koultar est envoyé missionnaire en Afrique, il parcourt la savane quand soudain il aperçoit un lion qui se
jette sur lui.
Il prie très fort et demande au seigneur : « Faites, Seigneur, que ce lion soit animé de pensées chrétiennes. »
Instantanément, le lion s’arrête, se dresse sur les pattes arrières, joint les pattes avant, se met à prier et finit sa
prière en disant : « Bénissez Seigneur le repas que vous m’accordez ».

« Le rire est le meilleur désinfectant du foie »
MALCOM DE CHAZAL
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C'est un type qui marche dans la rue et qui croise un de ses copains.
- Tiens salut ! Mais qu'est ce que tu transportes dans ces 2 grosses valises ?
- Ouvre, tu verras.
Le type ouvre une des deux valises, et il y trouve une espèce de gros insecte gluant, en fait,
une mite géante.
- Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ?
- Bah ! Tu vois bien, c'est une grosse mite.
- Ouais ! Et qu'est-ce que tu as dans l'autre valise ?
- Ouvre, tu verras bien. Le type ouvre la deuxième valise et là, il y a un gros nuage de fumée,
puis un génie qui sort et qui lui dit :
- Fais un voeux et je l'exaucerai. Le type ne fait ni une ni deux, il demande :
- Je voudrais un milliard ! Alors, il lève la tête et il voit une fissure s'ouvrir dans le ciel et un
gros truc tombe sur le sol : une grande table de billard !
- Hé ! Il est sourd ou quoi ton génie ? J'avais demandé un milliard, pas un billard !
- Et moi, tu crois que j'avais demandé une grosse mite ?

-qu'est ce que provoque une remorque de viagra sur l'autoroute ?
-Six kilomètres de queue !!!

Un riche Corse, sur le point de mourir, décide de léguer sa fortune au plus fainéant de ses trois
fils qu'il décide de tester. Il demande à l'aîné de monter :
- Oh, mon fils ! Que fais-tu si tu es à la terrasse d'un bar, qu'il fait très chaud et que tu aperçois
un billet de 100 € de l'autre côté de la route ?
- Ouh... J'attends qu'il fasse moins chaud pour aller le chercher !
Le vieillard appelle ensuite son deuxième fils :
- Que fais-tu, mon fils, si une jolie fille te fait de l'oeil pendant ta sieste ?
- Je termine d'abord ma sieste !
Le vieillard appelle alors le cadet :
- Oh ! Doumé, monte me voir !
- Non, toi, descends !
« Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer »
BEAUMARCHAIS
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Une maman rentre à la maison un soir et retrouve une lettre :
« Maman chérie,
Je suis désolée de devoir te dire que j’ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain.
Il est l’amour de ma vie.
Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tatous, son piercing et sa super moto.
Mais ce n’est pas tout ma petite maman chérie.
Je suis enceinte et Abdoul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois.
Il veut beaucoup d’enfants avec moi, c’est mon rêve aussi.
Je me suis enfin rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons
donc en cultiver et en donner à nos copains lorsqu’ils seront à court d’héroïne et de cocaïne pour qu’ils ne
souffrent pas.
Entre-temps, j’espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu’Abdoul aille mieux. Il le
mérite vraiment tu sais.
Ne te fais pas de soucis pour moi maman, j’ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule… et
l’expérience qui me manque, Abdoul peut la compenser avec ses 44 ans.
J’espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits enfants.
Mais d’abord je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier ;
Comme ça, ce sera plus facile pour lui, pour son permis de séjour.
Ta fille qui t’aime.
PS :
Je te raconte des idioties maman. Je suis chez les voisins !
Je voulais juste te dire qu’il y a des choses biens pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras
sur ta table de nuit… »

Et voici la réponse du père :
« J’ai donné ta lettre à ta mère.
Elle a fait immédiatement un infarctus et nous avons dû l’hospitaliser.
Les médicaments la maintiennent en vie.
Lorsque j’ai expliqué à nos avocats ce qui s’était passé, ils m’ont recommandé de te répudier.
Aussi tu n’es plus notre fille et nous t’avons retirée de nos testaments.
Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires et utilisons ta chambre comme débarras.
Nous avons aussi changé la serrure de la porte, il te faudra trouver un logement, mais n’essaie pas d’utiliser
notre carte de crédit car nous l’avons annulée, ainsi que fermé ton compte bancaire (l’argent qu’il y avait
dessus nous allons l’utiliser pour le traitement de ta mère).
N’essaie pas de nous appeler pour demander de l’argent, nous avons de toute façon résilié ton contrat de
téléphone mobile.
Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta collection de CD et de photos, nous les avons
vendus au voisin (celui dont tu disais qu’il te regardait par la fenêtre quand tu t’habillais).
Ah ! Bien sûr, il te faudra aussi trouver du travail, puisque nous n’allons plus payer pour toi ni tes études ni
tes cours de musique.
Si tu ne peux trouver ni logement ni travail, je te conseille d’aller voir Paulo. C’est quelqu’un que j’ai connu
dans l’armée, je ne sais pas bien ce qu’il fait… mais je lui ai envoyé une photo de toi et il m’a dit qu’une
fille comme toi n’aurait aucun mal à vivre dans certains pays du Maghreb qu’il connaît bien, et qu’il
pourrait t’aider.
Enfin j’espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie.
L’homme que tu appelais Papa.

« Le sourire que tu envoies revient vers toi »

PS :
HINDOUE
Ma chérie, c’est une blague ! Je regarde laSAGESSE
télé avec ta mère,
qui se porte très bien.
Je voulais juste te montrer qu’il y a des choses plus graves
25 que de passer les 8 prochaines semaines sans
sortir, et sans regarder la télé pour le mauvais bulletin, et pour la petite blague.

Blague Corse
La veille de sa nuit de noces, un jeune marié corse recoit les dernières recommandations de son père :
- Mon fils, quand tu vas rentrer dans la chambre, tu prends ta femme dans les bras car un Corse, c’est
FORT. Ensuite tu la jettes sur le lit car un Corse, c’est FIER. Puis tu te mets tout nu car un Corse,
c’est BEAU.
Le jeune marié, fort de ces conseils, passe sa nuit de noces…
Le lendemain, il retrouve son père et lui raconte :
- Alors tu vois papa, j’ai fais comme tu m’as dis. J’ai pris ma femme dans mes bras car un Corse c’est
FORT. Ensuite je l’ai jeté sur le lit car un Corse, c’est FIER. Après je me suis mis tout nu car un
Corse, c’est beau.
- Et puis mon fils ?
- Et bien je me suis masturbé, car un Corse, c’est INDEPENDANT et AUTONOME !!
Blague saint
Il était une fois un saint très malheureux. Il était réellement désespéré car personne ne le priait. Saint-pierre,
Saint-Mathieu, Saint-Joseph etc….Tous, sauf lui. Au bord du gouffre, il décide alors d’organiser une réunion
avec DIEU.
Celui-ci, toujours de bon conseil, lui dit :
- Tu vois, si tu veux que les fidèles te prient, il faut qu’ils te connaissent. Je serais toi, je ferais faire des petites cartes disant que tu fais des miracles à la demande. Ainsi les fidèles penseront à toi.
Mais attention, il ne faut pas les envoyer ni aux cons, ni aux femmes faciles, c’est bien clair ?
- C’est bien entendu Dieu, t’inquiète. Ni aux cons ni aux femmes faciles…
Suivant à la lettre, ce saint distribua ses petites cartes, en évitant les cons et les femmes faciles.
Grâce à cela, il devint le saint le plus adoré de par le monde.
Mais au fait, comment s’appelle ce saint ?
Vous ne vous rappelez plus ?
Vous ne savez pas ?
Réfléchissez !!!
Allez un effort…
Vous ne voyez vraiment pas ?
……………...
Vous n’avez pas reçu la petite carte, n’est-ce pas ?
Blague sur la bière
Prouvé scientifiquement avec des potes.
Un pote m’a dit : « Hé, les gars, j’ai lu quelque part qu’il y avait des hormones femelles dans la bière ! »
Scientifiques dans l’âme, nous décidâmes de vérifier nos propos.
On a donc vidé une vingtaine de demis ; pour la science bien sûr !
Le résultat de cette expérience fut stupéfiant :
1. On avait tous pris du poids
2. On parlait beaucoup pour ne rien dire
3. On éprouvait des difficultés à conduire correctement
4. Il nous était impossible de tenir un raisonnement simple
5. On refusait obstinément de reconnaître qu’on avait tort, même lorsque c’était évident
6. Et pour couronner le tout, on allait pisser toutes les 5 minutes (tous ensemble en plus)
Je pense qu’il est inutile de pousser l’expérience plus loin.
Il y a bien des hormones femelles dans la bière !
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La fatigue
Depuis quelques semaines, je suis hyper-fatigué. Au début je me disais que c’était à cause du stress, de la pollution, de la malbouffe…
Mais j’ai trouvé, ces raisons n’ont rien à voir avec ma fatigue actuelle.
Regarde, c’est très simple :
Ce pays compte 63 millions de personnes dont 20 millions de retraités, donc il ne reste plus que 43 millions
de personnes
Parmi elles, 16 millions vont à l’école, ce qui fait qu’il ne reste plus que 27 millions d’individus
Dans ces 27 millions, 8 millions sont au chômage et 18 millions sont fonctionnaires
Il ne reste plus que 1 million
Dans ce groupe de personnes, il y en a 620 000 à l’hôpital et près de 379 998 en prison
Il reste donc deux personnes : toi et moi, et toi, t’es posé en train de lire ce journal
Tu comprends pourquoi je suis fatigué ?
-Pour tenir bon, réfléchis à cette pensée. Si un jour on vous dit que vous ne faites pas un boulot de pro, dis-toi
bien que des amateurs ont construit l’arche de Noé et des professionnels le Titanic..
Blagues sur les hommes...
-Pourquoi un homme penche t’il la tête quand il réfléchit ?
Pour que ses deux neurones rentrent en contact
-Pourquoi les hommes aiment-ils autant les voitures et les motos ?
Celles-là au moins, ils peuvent les manipuler
-Quel est la différence entre un homme et une tasse de café ?
Aucune. Les deux tapent sur les nerfs
-Les mensurations idéales pour un homme ?
80-20-42
80 ans,
20 millions sur le compte
42 degrés de fièvre
-Les hommes sont la preuve que la réincarnation existe. On ne peut pas devenir aussi con en une seule vie !
Blagues sur les femmes...
-Une femme c’est comme un caramel, bon mais collant.
-Les femmes c’est comme l’horoscope. Elles vous disent toujours quoi faire, et en général elles se rompent.
-Une belle femme c’est comme un téléphone. Toujours occupé
-Une femme c’est comme un oignon : ça finit toujours par vous faire pleurer
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La relation amoureuse...
Un homme dit à sa femme :
-Chérie, tu as toujours été la pour moi non ?
-Oui mon amour
- Quand j’ai eu mon accident de voiture, tu étais la ?
- Oui mon amour
- Quand j’ai été licencié, tu étais là aussi non ?
- Oui mon amour
- Quand j’ai eu mon cancer, tu étais là ?
- Oui mon amour
- Quand la banque m’a tout saisi, tu étais là ?
- Oui mon amour
- Ben tu sais quoi ?
- Non mon amour…
- Tu me portes vraiment la poisse !

Pourquoi les blondes ne font-elles pas de glaçons ?
Car elles ne se souviennent jamais de la recette…

Petites histoires...
C'est un technocrate européen qui a décidé que dorénavant, tous les oeufs de poule devraient être datés du jour de ponte. Naturellement, on fait procéder à des inspections surprises... Dans une petite fermette du fin fond de la Creuse, un inspecteur de la D.G.C.C.R.F.
ramène sa fraise. - Bonjour madame. Je suis inspecteur de la répression des fraudes. Je suis
venu constater si vous procédiez bien au marquage du jour de ponte sur tous les oeufs que
vous vendez. - Ah ben ça oui mon gars. Bien sûr qu'y sont datés mes oeufs. Tiens, regarde... Alors l'inspecteur regarde les oeufs, et constate que sur chaque oeuf est inscrit
"Aujourd'hui... Aujourd'hui... Aujourd'hui..."
Ce sont 3 étudiants qui ont un examen final le lundi a passer. Ils sont brillants et vont faire
la fête le dimanche. Seulement, ils ne se réveillent pas le fameux lundi matin et vont voir le
professeur responsable pour s’excuser. Ils lui demandent alors de repasser un examen le
lendemain matin en argumentant qu ils ont crevé une roue sur le chemin du retour en guise
d’excuse. Le professeur accepte finalement. Les étudiants bossent toute la nuit et arrivent le
matin. Le prof les met dans des salles différentes et leur donne les sujets d examen. Le premier problème est sur 5 points. Chacun le lit dans son coin et trouve ça très facile. Après,
ils tournent la page et le second problème pour 95 points est : quelle roue a crevé?
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Paroles de profs
par Philippe Olive T°ES avec l’aide de nombreux pipins...

citations de professeurs
Mathématiques :
-X t'es un bel objet
-Y t'es un parasite
Allemand:
-A l'hôpital ici cicatrice
Economie:
-Le système éducatif est facteur de reproduction.
Mathématiques :
- Si je pouvais te rendre meilleur en te faisant manger des calculatrices, je
t’en ferai bouffer
-Vous avez bien enlevé vos boules j’espère !
Comptabilité:
-Ah mon ami C. et son 22cm!!!
(attention, il n’y a pas de lien avec la citation suivante !)
- Si tu fais tout juste, je la pose sur la table !
Espagnol :
-On a fait la mise en bouche. C’est le cas de le dire, avec tous ces bisous…
- X, je n’aime pas du tout ce clin d’œil, ça me met très mal à l’aise...
Physique/Chimie :
- Des systèmes qui vibrent, il y en a de partout.
- Il y a des sons qui vous font plus d’effet que d’autres…
Mathématiques :
-Tu sais pas où il est le point G ?
-Au conseil je demanderai une dispense de maths pour toi
-On dirait une poule qui a trouvé un couteau
Histoire :
- Et celui là avec sa tête de benêt !
Espagnol :
- Cet homme est impuissant, il n’a plus de cartouche dans son fusil
Philosophie:
-Nous vivons dans un monde de Walt Disney
Anglais:
-Les « people » : il faut le dire comme si on en avait plein la bouche
Espagnol :
Alors, ceux qui sont vierges, comment vous vous sentez ?
Sport :
Vous m’avez totalement séché…
Gestion :
( un élève à son professeur) : M, le graphique, il est en 3D ?
(le prof, ironiquement) : Et ta sœur, elle est en 3D ?
« Le temps de l’attente ressemble au temps de la sécheresse ; toujours trop long »
MARCHESSAULT
29

30

BD réalisée par Benjamin Le Pendeven T°ES

Expression artistique
Une fois encore nous vous faisons profiter des véritables chef-d’œuvres du SGC Calamoneri, qui,
vous pouvez le voir, a un véritable don pour le dessin...

« Les couleurs dans la peinture sont des leurres qui persuadent les yeux comme la beauté des
vers dans la poésie »
NICOLAS POUSSIN
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Littérature...
Vous avez pu apprécier dans « Le Pipin Déchaîné » n°2 la début de cet écrit, Infini.
En voici la suite...

INFINI (suite)

[...] Que diriez-vous de prendre une délicieuse tasse de café liégeois ? Avec une onctueuse mousse blanche sur celui-ci ? Bon, si vous n'aimez pas, prenez ce que vous voulez,
faites comme chez vous. Vous pouvez aussi penser à ce que vous voulez, faites comme
chez vous ici.
Jusqu'à maintenant, vous m'avez accordé toute votre attention alors je vais me permettre de
vous tutoyer. Tu ne m'en voudrais pas; après tout, je te change d'un pronom seulement... Je
ne t'ai pas arraché la tasse des mains... De toute façon, je ne peux pas. Seuls les mots ont du
poids ici.
Et si je te disais que je connais un monsieur, qui, à son plus grand malheur, prend conscience qu'il n'existe pas et qu'il n'a aucun moyen de le prouver ? Son entourage pense qu'il
a perdu la raison...
J'aimerai bien te conter son histoire, sa chute dans les abîmes d'une dimension inconnue...
Mais je pense que ça n'avancerait à rien: de toute façon, il est mort.
Au point où nous en sommes, inutile de vous dire que vous aimeriez sans doute savoir quel
est le but de mes dires. Et bien ils n'en n'ont pas. Ils ne font que suivre un fil conducteur,
celui d'une conscience dont on ne parle jamais... Peut-être qu'un jour vous en saurez plus...
Mais cela s'avéra complexe, et encore plus insensé...

Eva Dumont-maliverg 2°2

« Les rivières ne se précipitent pas plus vite dans la mer que les hommes dans l’erreur… »
VOLTAIRE
32

Un ou deux pti’ dessin ?
par Armony Grenier 2°4

« L’ordre est le plaisir de la raison, le désordre le délice de l’imagination »
PAUL CLAUDEL
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Poèmes
Bzh
Terre foulée par la foule, rebelle toi.
Offre nous une vision magnifique de notre pays natal,
Fais en sorte d’exposer chaque partie,
Qui constitue notre culture, intime mais riche.
Je veux avoir la nostalgie d’un paradis.
Les étrangers rentrent dans ton domaine,
Ne sachant te juger à cause de ton unicité.
Ne les rejete pas, ils partiront d’eux-mêmes,
Lassées d’une beauté invisible à leurs yeux.
Laisse toi structurer par les vagues,
Par le vent, par les sables, par le temps.
La nature te connaît, elle fait ressortir ton caractère
En faisant naître des forêts mystérieuses,
Des rivières resplendissantes et des couleurs uniques.
Ma chère Bretagne, seule une poignée,
Voire une communauté d’Homme te respecte.
Je suis de ceux qui t’aiment,
Au point de devenir dépressif, à Grenoble.

Moi-même
Je n’ai jamais connu une famille présente,
Je regrette les consolations des parents,
Je n’ai jamais eu d’idole constante,
Je regrette que rien n’inspire mon tact pesant.
Je me sens éloigné de parents intéressés,
Je n’ai jamais connu de famille brisée,
Je m’imagine ayant une vie impliquée,
Je réalise que ma vie n’est qu’un conte de fée.
Je regarde la fenêtre, le silence m’apaise,
Je regarde mon intérieur, le boucan me pèse.
Pourquoi dois-je m’écarter pour être en paix ?
La lumière me fait sentir la chaleur de l’humanité,
Mon sommeil me révèle les pulsions tordues et sans réalité.
Suis-je un monstre qui ne voit pas la vie comme un trait ?

Loïc David (T°STG)
« L’homme est condamné à être libre »
SARTRE
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Par Céline Robiquet(T°ES)

Et si ce soir je te …
Si ce soir je te racontais une histoire ?
L’histoire de ces deux personnes qui n’osaient croire,
Que l’amour n’était pas pour eux, mais les autres,
L’amour n’est ni le tien, ni le mien, mais le nôtre.
Et si ce soir je te chantais une chanson ?
Qui exprimait mes désirs et émotions,
Dans le refrain, ton prénom je le crierai,
Et sans ton cœur, en or je la graverai.
Et si ce soir je t’écrivais un poème ?
Qui parlerait d’une fille pour qui l’être suprême,
Ne serait ni une légende, ni une fable, ni un Dieu,
Un mec à qui ………………..
Mais je ne ferai rien de tout cela,
Je vais lever mes yeux et miser le ciel,
J’y verrai ton étoile, je penserai à toi,
Et puis je dirais simplement que je t’aime…
De toi à moi, de moi à toi
Il suffit d’un regard, d’un sourire complice
Pour découvrir le monde merveilleux de l’amour.

Trouver l’amour
Trouver l’amour et se garder,
Entretenir la flamme
De la passion pour s’y consumer
Ou se réchauffer de tendresse,
Partager, caresser, chérir
Chaque jour sans relâche.
Son objet de désir.
Pleurer et rire ensemble.
Endurer les problèmes
Avec courage et patience,
Partager les merveilles
Que nous donne la vie…
Tel est le secret bien gardé
« Le bonheur n’est pas le but mais le moyen de la vie »
PAUL CLAUDEL
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Aimer
EPROUVER DE L’AMOUR
SENTIR SON CŒUR GONFLER.
NE PENSER, TOUT LE JOUR
QU’À SON AUTRE MOITIÉ.
DE LA JOIE PLEIN LA TÊTE
QUAND ON ÉSPÈRE AU LOIN,
QUELCONQUE SILHOUETTE
LUI RESSEMBLANT UN BRIN.
PUIS TREMBLER D’INQUIÉTUDE
QUAND ON RENTRE LE SOIR,
DEVANT UNE ATTITUDE
QUI AU PIRE FAIT CROIRE.
SE CHARGER DE SES POIDS
ET CONSOLER SES PEINES ;
SE PLACER SOUS SA LOI
SANS RESSENTIR DE GÈNE.
VOULOIR TOUJOURS SERVIR
VOULOIR TOUJOURS SONNER
SANS JAMAIS REFLÉCHIR
A SANS RIEN DEMANDER.
QUE DE VIVRE À SON AMBRE
QUE DORMIR À SES PIEDS
DANS DES JOURNÉES SANS NOMBRE,
TOUTE L’ÉTERNITÉ.

« L’Art ne veut pas la représentation d’une belle chose, il veut la belle représentation d’une
chose »
KANT
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Par Pauline Paris (T°L)

Je ne me souviens plus
Je ne me souviens plus de la profondeur de ton regard,
Du goût de tes lèvres,
De la chaleur de tes bras,
De l’ardeur de ton amour,
De la gaieté de ton rire.
Mon cœur pourquoi es- tu parti ?
Mon addiction me rend folle
Tue moi ou je m’enferme
Car ma vie tourne autour de toi
Et j’en perds la tête.

Démagogue de mon cœur
Tel un peuple errant il l’écoute,
Se laisse porter par ses paroles sans doute.
Sa voix magnifique l’ensorcelle ;
Et pendant qu’il croit aller au ciel,
Guidé par des promesses exceptionnelles
Il s’en va tout doucement vers l’enfer,
Là où règne le chaos et la misère.
C’est un démagogue, c’est Hitler,
C’est un peuple égaré, c’est mon cœur
Qui aujourd’hui a terriblement peur
Car il crève d’amour et est résigné pour toujours.

« Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais par manque
d’émerveillement »
GILBERT KEITH CHESTERON
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Nous vous faisons apprécier dans ces pages les poèmes d’une parfaite inconnue, Cosette, qui souhaite rester anonyme. Nous la remercions sincèrement
pour sa participation…
La rédaction

*Je m’ennuie
Je veux sortir d’ici
Aller vivre ma vie
Sous le soleil, sous la pluie
Je veux sortir de là
Pour pouvoir être avec toi
Pour que toi et moi
Nous allions tranquillement
Sous le firmament
Se balader en chantant
Ou bien en rigolant
Je veux te dire : je t’aime
Sans t’exprimer ma haine
Je veux le dire avec mon corps
Et j’espère que tu es d’accord
Je veux que cette dernière nuit
Sois le souvenir de ma vie
Qui me fasse le plus rêver
Et le plus espérer
Quand je sais que tu es loin
Et que je ne vais pas bien
Je veux que tu sois mon réconfort
Mais pas que tu deviennes un désaccord
Je veux que tu sois mon ami
Mais pas mon ennemi
Je veux que tu sois mon confident
Je veux que tu sois mon amant
Je veux que notre histoire
Sois remplie d’espoir
Et que nos désirs
Aient un avenir

*Pourquoi ai-je essayé ?
Tu n’as jamais voulu
Et maintenant je le sais
Tout ce que j’ai connu
Tout ce que tu m’as dit
Tu ne le pensais pas
Tu ne le voulais pas
Tes actes t’ont trahi
Car eux n’ont pas menti
Malheureusement tu es
Comme tout autre personnage
Qui ont soit-disant notre âge
Tu m’as dégoûté d’aimer
Tu m’as dégoûté d’exister
J’aurais préféré ne pas te
connaître
J’aurais préféré ne pas naître
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*Je me demande comment tu vas
Et si tu ne m’oublie pas
Je me demande si tu repenses
A tous ces jours passés ensemble
J’aimerais revenir dans le temps
Et changer les évènements
Pour qu’aujourd’hui tu m’aimes encore
Et que dans tes bras, tu me serres fort
Un jour peut-être, tu me pardonneras
Et tu comprendras que je ne l’aimais
pas
Car je n’aime que toi

*Quel sentiment de rage
Quand on voit qu’il a tourné la
page
Que lui ai-je donc fait
Pour qu’il soit plus occupé
Par son imparfait
Et sa prof de Français
Dois-je me faire ignorer
Ou me faire remarquer
Pour qu’il daigne
Regarder où je traîne
Quel grand désespoir
Quand il n’y a plus d’espoir
Et que le peu d’amour commencé
Est déjà terminé

*J’ai peur de ces vacances
J’ai peur de cette distance
De celle qui nous sépare
A chaque fois que l’on part
Rejoindre nos familles
A la campagne, à la ville
J’ai peur que tu m’oublies
Que je sorte de ta vie
Que lorsque tu reviennes
Rien ne sois plus pareil
Et que toutes les merveilles
Qui sont tiennes et miennes
Cessent d’exister
Et disparaissent à jamais

*L’orage et le tonnerre ont grondé
Et nous nous sommes séparés
Tu ne voulais pas comprendre
Et j’en avais marre d’attendre
Que tu te décides enfin
A ne plus te renfrogner pour rien
A présent je ne crois plus au bonheur
Car tu as brisé ce qui était mon
cœur
Mais j’espère pouvoir te revoir
Que ce n’est qu’un « au revoir »
Ephémère et passage
Qui pourrait me faire espérer
De pouvoir te reparler un jour
Et être avec toi mon amour
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Nature & Découverte
Par Guillaume Cerezo 1°l

À LA PAGE SUIVANTE !

« Qui veut voyager loin ménage sa monture »
JEAN RACINE
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Le Japon…
Par Guillaume Cerezo 1°L

19 JUILLET, 12H00 : PREMIERS PAS
Le vol s’est déroulé sans le moindre incident. J’ai eu un peu de mal à trouver le sommeil,
mais je pense que ça ira. Il ne nous reste plus qu’à atterrir, et l’aventure débutera réellement.
De ma fenêtre, j’aperçois le sol. Je suis déjà impatient à l’idée de pouvoir découvrir ce pays !
Cet eldorado me semble si proche, ce qui renforce la longueur des dernières minutes. Pour la
première fois de ma vie, mes pieds foulent le sol japonais. Quel bonheur ! Chaque chose que
je vois m’émerveille et, bien que je sois seulement à l’aéroport, tout me semble bien différent de la France.
Je me dirige vers le bureau de l’immigration, afin de présenter mon passeport. Comme de
coutume, la personne en face de moi me pose quelques questions relatives à ma visite. Il me
demande si je suis ici pour affaires ou pour tourisme (je ne suis pas vraiment là pour du tourisme, mais ils n’y a pas d’option « voyage Z »), la durée de mon séjour, puis le lieu où je
vais résider. Et là, ça se complique. Je sais que j’ai une chambre dans une maison en banlieue nord-ouest de Tokyo, mais je n’ai ni l’adresse, ni le nom de la ville, bref, je ne sais pas
où, exactement, se trouve mon lit. Curieusement, il me suffit d’expliquer que je ne connais
pas l’adresse exacte et l’agent de l’immigration est satisfait. Le plus dur est de faire admettre
par la personne qu’on ne va pas dormir à l’hôtel. Serait-ce un crime ?
Une fois mon passeport dûment
décoré d’un petit autocollant, je
peux récupérer mes bagages. Et
c’est bien à ce moment que la
réalité me tombe dessus. Si les
premiers moments ont été une
douce escapade où il fallait simplement suivre les panneaux, me
voilà dès à présent seul au milieu d’un pays inconnu, en direction d’une destination inconnue,
au milieu de gens inconnus. Si
cela semblait exaltant et fort
amusant vu de France, la chose
est un peu plus difficile à admettre sur place. Loin d’être dépité, je commence à réfléchir et
à m’organiser dans ma tête. Il
me faut d’abord rejoindre ma résidence. De là, je verrai comment m’organiser. Un seul petit
détail cloche : comment vais-je acheter mon billet de train à un guichet automatique avec des
billets de 10 000 yens (75€) ? L’idée même me semble incongrue. Avançant dans le dédale
de couloirs qu’est la gare sous l’aéroport, je trouve un providentiel guichet de la Keisei,
compagnie qui, selon le petit plan de route que j’ai fort heureusement imprimé juste avant
mon départ, va me permettre de rejoindre Nippori, d’où je pourrai continuer ma route. Je
m’avance, demande dans un anglais mâtiné d’un immonde accent français assez mal maquillé un billet de train pour aller jusqu’à Nippori, tends mon billet de 10 000 yens, et reçois en
échange un billet de train et des espèces, en plus petites coupures. Je me dirige donc vers le
quai, et j’attends.
Le train arrive, parfaitement à l’heure, comme toujours dans l’archipel. Cette ponctualité
surprend toujours un peu, lorsqu’on est habitué à la SNCF. Je monte dans le train, dépose ma
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valise, et prend place dans le siège qui m’est réservé. Cela me permet de souffler un peu, et
de faire le point sur ma situation, pas si catastrophique en somme. Les douze heures d’avion,
le peu de sommeil grappillé, plus le stress de l’arrivée font d’un coup sentir leur poids. Etre
enfin confortablement installé, après tant de temps, est un réel plaisir…
Une main me réveille en secouant l’épaule. C’est un policier, qui me signale que nous sommes arrivés. Arrivés ? Où ça ? Au terminus de la ligne, probablement (je suis à ce moment
incapable de demander en japonais où je me trouve, et parler en anglais avec la plupart des
japonais, hormis les jeunes, est un exercice périlleux, voire souvent impossible).
Voilà bien un rebondissement imprévu. Je me suis endormi dans le train ! Plutôt décontenancé, même un peu inquiet, je me précipite hors du train, pour y revenir un instant plus tard,
obligé à nouveau de déranger le policier car ma valise est restée dans le wagon !
Les bases commencent à se poser : je suis fatigué, peu enclin à des réflexions complexes,
alors il me semble plus prudent de suivre le plan établi. Je regarde un peu autour de moi, et
je découvre que je suis à la gare d’Ueno. En regardant un plan, les choses s’avèrent moins
traumatisantes que prévues : Ueno est juste deux stations avant Nippori sur la ligne JR Yamanote. Je quitte donc la gare où je me trouve, prenant la direction de la gare JR (la JR possède parfois ses propres stations ; ceci est probablement dû au fait qu’avant la privatisation
des lignes de chemin de fer, la JR détenait le monopole des lignes). Là, j’achète mon billet
en prenant soin de prendre le bon tarif, car le coût dépend de la distance, puis je monte dans
le train.
Une fois arrivé à Ikebukuro, je change de train, et de compagnie : place à la Tobu, qui par le
biais le la ligne Tojo, va me permettre d’atteindre mon objectif. Après avoir choisi un train
au hasard parmi les différents possibles (semi-express, commuter express, local…), je pars
en direction de Sakado, où il me faudra changer de train et prendre la ligne Ogose. Une
heure plus tard, j’y suis. Je descends, monte péniblement les escaliers, ma lourde valise à la
main, monte dans le train, pour le quitter à la première station : Ipponmatsu, mon point d’arrivée. Je quitte le train, sors de la gare, et me retrouve nez à nez avec… rien. Je suis en plein
dans ce qu’on pourrait appeler une « ville dortoir ». Partout autour de moi, les maisons s’alignent, les longues rues s’avancent, mais peu de gens sont présents. C’est à ce moment-là que
la réalité me frappe de plein fouet : je ne sais pas du tout où se trouve mon logement. J’avais
pensé chercher à proximité de la gare une maison correspondant aux photos que j’avais vues,
mais une fois sur place, le rayon de « 3 minutes à pied » ne signifiait plus rien. Par où aller,
quelles rues prendre, comment même s’assurer que cette maison était la bonne, je n’en avais
strictement aucune idée.
Autant dire que j’étais perdu. Mais, dans un élan d’entrain comparable à celui que l’on ressent parfois face à une situation désespérée, je décidai de me renseigner auprès des commerçants. Je me dirige donc vers la supérette toute proche de la gare, et cherche à expliquer à la
gérante que je cherche une guest house appelée « Sesala Ipponmatsu », qui se trouve près
d’ici.
Il m’eut semblé plus simple de communiquer avec un dauphin. Mon interlocutrice ne parlait
pas un mot d’anglais, je n’avais pour ma part aucun moyen de me faire comprendre en japonais, mon petit guide de poche étant au fond de ma valise, et le seul mot compris était
« Ipponmatsu ». Fort utile ! De dépit, je quittai l’échoppe, non sans remercier la personne
d’avoir au moins essayé de m’aider (ce qu’elle avait, bien sûr, fait, en demandant à son mari
et à un client, incapables eux aussi de me venir en aide).
Sortant, je croise une personne, un jeune homme, et lui demande son aide. Il ne fut pas, lui
aussi, en mesure de me venir en aide, son train partant dans peu de temps, mais il me laissa
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gentiment son numéro de téléphone, au cas où.
J’eus soudain l’idée de contacter l’agence qui me louait la chambre, afin de leur demander
où se trouvait le logement. Je partis donc à la recherche d’un numéro où les contacter, et
me retrouvai alors sur un parking, mon ordinateur portable sur les genoux, à chercher dans
mes mails un quelconque indice. Miracle ! A la fin de chaque mail est indiqué le numéro de
téléphone de l’agence. Je le note, range mon ordinateur, et me retrouve face à un autre problème : où trouver un téléphone ici ?
Je retourne à la supérette, dans l’espoir qu’ils puissent m’aider. Mais une fois encore, l’impossibilité de communiquer m’empêche de leur expliquer mon problème, et je ressors bredouille. Je me dirige alors vers une autre supérette aperçue lorsque je cherchais le numéro
de téléphone. J’explique alors mon problème au vendeur, qui demande à ses collègues de
l’aide. Finalement, je parviens à leur expliquer que j’ai besoin simplement d’un téléphone,
et ils m’en indiquent un… juste à l’entrée de la supérette !
Après voir cherché quelques minutes pour comprendre le fonctionnement de l’engin, j’insère une pièce de 100 yens puis ensuite les pièces de 10 yens (allez savoir pourquoi). Je
compose le numéro de téléphone, et explique sommairement mon problème. On me demande mon nom, puis je suis mis en relation avec une autre personne. J’explique à nouveau mon problème, puis j’apprends qu’il me fallait d’abord aller dans les bureaux de l’agence, en centre-ville, pour recevoir les clés et un plan (et payer, aussi).
Je sais, avec le recul, cela semble idiot. Moi-même, je n’arrive pas à comprendre comment
j’ai pu imaginer un seul instant que toute cette procédure se ferait sur place, et non dans les
bureaux de l’agence. Mais bon ! Bienheureux d’avoir enfin trouvé le bout qui me permettrait de défaire ce gros nœud, je repris le train en sens inverse, en direction de Shinjuku.
Arrivé à Sakado, je changeai de train, montai à l’intérieur … puis rien. Le train resta en
gare. Plusieurs annonces (en japonais) expliquaient certainement les raisons de ce retard.
Le seul mot que je compris fut « keisatsu », qui désigne la police. Je demandai alors à un
jeune près de moi les raisons de ce retard. Malheureusement, celui-ci me fit comprendre
qu’il ne parlait pas un mot d’anglais. Je ne connaîtrai donc jamais les raisons de ce retard.
Toujours est-il qu’une heure exactement après mon arrivée (la ponctualité japonaise s’exprimerait-elle jusque dans les retards ?), le train put reprendre la route. Je pris la ligne Yamanote une fois arrivé à Ikebukuro, puis descendis à l’arrêt Shinjuku. N’allez pas croire
pour autant que le calvaire était terminé ! Il restait encore une étape : trouver le bureau.
J’appelle donc à nouveau l’agence, puis fixe avec mon interlocutrice un lieu de rendezvous. C’est à ce moment que j’apprends que la personne à qui je parle n’est autre que
Chang Chieh-Chun, avec qui j’ai discuté pour la location de la chambre alors que j’étais en
France. Nous nous retrouvons comme prévu devant la boutique Chanel (la France du luxe
est intemporelle), puis elle me conduit jusqu’aux bureaux, un appartement, transformé en
bureaux, au 4ème étage d’un immeuble. L’ambiance est agréable en dépit de l’heure tardive
(il est 21h30 environ). Une fois les papiers signés et l’argent remis en mains propres, on me
donne un plan qui me permet de découvrir enfin où se trouve la maison… Ainsi que des
clés, sans lesquelles je n’aurai pu ouvrir la porte !
C’est donc tout fatigué que je peux enfin me coucher, exténué. Il est minuit, mes bagages
sont défaits, mon lit m’attend.

« On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va »
CHRISTOPHE COLOMB
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Photos d’une artiste de l’EPA
Photos de Collet Marie, (T°S1)

Doll :
Version Gothic-Doll revisitée à la mode ancienne. Photo
prise dans ma chambre, costume assemblé à partir de vêtements de l'époque de mon arrière grand mère. Maquillage un
peu
lourd
à
porter
en
plein
été.

Piano Piano :
Photo prise sur mon piano, éclairage tamisé, lumière
assez douce. Prise de vue de mes mains en macro.

Pourquoi ce Silence ?
Petite rêveuse m'entends-tu?
Ne te saigne pas de doutes
Laisse couler ces larmes si tu veux
Mais ne te perds pas en accusations
Laissez-vous respirer
Et aime en silence...
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Courrier du cœur
J'ai deux amies et il y en a une qui veux sortir avec moi
mais moi je veux sortir avec l'autre et c'est réciproque mais on n'ose pas
vis à vis de l'autre. Comment faire ? Devons nous lui en parler ?
En effet c'est un problème... Tout dépend si tu attaches beaucoup d'importance à l'amitié de
celle qui veut sortir avec toi et si les deux filles sont amies entre elles. Parce que si elles le
sont dans ce cas là ça risque de briser une amitié. Réfléchis bien à ce que tu fais et vois si ça
vaut le coup. Si c'est pour que ça dure deux semaines laisse tomber. Si tu es amoureux de la
deuxième, ben écoute, sors avec. Mais bon évitez de trop vous montrer devant l'autre pour ne
pas trop lui faire de mal. Laisse lui le temps de t'oublier.

Je ne supporte pas la petite amie de mon meilleur ami car elle est
jalouse de notre complicité et ça commence à me taper sur le système.
C'est quelque chose qui ressort souvent ça. Les filles amoureuses et leur jalousie, c'est bien
connu. Je te conseillerais d'aller parler à ladite petite amie et de lui expliquer que toi et ton
meilleur ami avez une relation uniquement amicale et que ça ne changera pas, que tu n'as
absolument pas l'intention de le lui piquer. Au passage ne la prends pas de haut quand tu lui
parles, ça t'enfoncerait et essaye de gagner sa confiance... et pourquoi pas son amitié après
tout, si ton meilleur ami l 'aime, tu devrais pouvoir en faire. Et pense un peu à lui, ça doit pas
être évident d'être au centre du conflit.

Mon copain de chambre sort avec une fille mais elle, ça ne l'empêche de
me faire des avances. Je dois lui en parler ou le garder pour moi ?
On en revient au même problème que la première personne, il y a toujours un ami au milieu
de l'histoire. Cette fille n'a pas l'air bien sérieuse. Je vois bien le
scénario : tu sors avec, ton pote te parle plus, elle te plaque pour le
3ème mec de ta chambre (tant qu'à faire).Une fille comme ça, ça
s'appelle une allumeuse mon gars et le pire c'est qu'au final t'as tout
perdu et elle, tout gagné alors tombe pas dans le panneau.
Magalie Sournier (2°2) et Typhaine Arribart (2°3)

« Le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier »
CLEMENCEAU
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Revue de Presse
Le Point
Le casse du siècle + Mai 68

Arts Magazine
Camille Claudel + Dossier
surréalisme

EXPANSION 729
METIERS QUI MONTENT
+CLASSEMENT GRANDES ECOLES

« Il contemplait la révolution qui montait l’escalier en cravate blanche et habit noir »
LAMPEDUSA
46

HISTOIRE 330
MAI 1968 DANS LE MONDE
+ HS 39 ISRAEL-PALESTINE

Entreprise
Spécial création + recrutements sur
internet

PHOSPHORE 322
RACISTE , MOI JAMAIS ?
+ETUDES RESISTER A PRESSION

SCIENCES HUMAINES 192
ENSEIGNEMENT=INVENTION
AU QUOTIDIEN !
LA MEMOIRE EST MENTEUSE

« Convier quelqu’un c’est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu’il est sous
votre toit »
PROVERBE CHINOIS
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Second volet sur les photos de profs...
Idée de Thomas Blanchet, réalisée avec la coopération de certains profs

A l’instar de ce que nous avions fait dans le Pipin Déchainé précédent, nous vous
offrons en exclusivité les photos de jeunesse de certains profs. Mais bien sûr, il
faut deviner qui est-ce !!! Bonne chance...

Crapule !

Mimi tout plein...

Il a faim ou quoi ?

S’il était pas premier de la classe...
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La classe !

Comme nous vous l’avions promis, nous vous donnons les noms de ces visages qui ont du
vous intriguer…
C’était pas facile, mais nous espérons que vous vous êtres amusé à chercher !

=====> M.Achard,
prof d’anglais
M.Burte, prof de Maths <=

====> Mlle.Duteil, prof de français

M.Blanchet, prof de SES

<===

====> M.Gasquez, prof d’espagnol

Mme.Doppler, prof d’anglais

<====

=====> Mme.Guillemant, prof
d’allemand
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Enigmes
Papous !
En Papouasie, il y a des "papous" et des "pas-Papous". Parmi les "papous" il y a des
"papas papous" et des "papous pas papa". Mais il y a aussi des "papas pas papous" et des
"pas papous pas papas".
De plus, il y a des "papous pas papas à poux" et des "papas pas papous à poux". Mais il
n'y a pas de "papas papous à poux" ni de "pas papous pas papas à poux".
Sachant qu'il y a 240 000 poux (en moyenne 10 par tête)… et qu'il y a deux fois plus de
"pas papous à poux" que de "papous à poux", déterminer le nombre de "papous pas papas
à poux" et en déduire le nombre de "papas pas papous à poux" !

Petits calculs...
*Trois hommes vont partager une chambre à 30 euros la nuit. Chacun donne donc 10 euros.
Mais comme la réceptionniste les trouve sympas, elle baisse le prix à 25 euros, et leur rend
5 euros.
Seulement, ils sont trois, donc elle rend à chacun 1 euro, et eux sympa à leur tour, lui laisse
en pourboire les deux euros qui restent. Chacun a donc payé 9 euros (3*9=27), la fille en a
récupéré 2. 27+2=29 : où est passé le trentième euro ?
*Hector peint une maison en 6 jours ; sa collègue Clara, elle, peut faire le même travail en
3 jours seulement. Combien de temps faudrait-il pour repeindre cette maison s'ils unissaient
leurs forces ?

Réfléchissez un peu...
Vous êtes face à deux portes, l'une donne sur l'enfer et l'autre sur le paradis. Vous ne savez
pas laquelle mène au paradis, et laquelle à l'enfer.
Juste à côté de ces portes, sont présentes deux personnes. L'une est un menteur, l'autre dit
toujours la vérité.
Vous ne pouvez poser qu'une seule et même question aux deux personnes pour savoir
quelle porte prendre.
Quelle est cette question ?

« On cherche souvent le bonheur à l'autre bout du monde, pour finalement le retrouver sur le
seuil de notre porte quand on revient chez soi »
PYTHAGORE
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« Dudu » avait le crayon qui le démangeait !

« Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre »
JAMES DEAN
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BD réalisée par Tanguy Duverchin T°L
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Vous dit à très bientôt….
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