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Très chers Pipins de la seconde div et très chers profs,

Nous voici réunis pour ce dernier vrai numéro de l’année qui pour beaucoup d’entre nous s’avère être le dernier numéro tout court. De deux choses l’une. Premio, comme c’est le dernier numéro, entre articles polémiques et brèves passées d’actualité à cause de nos emplois du temps chargés, on vous demandera un peu
d’indulgence tout de même. Et ensuite, on aimerait tous vous remercier pour avoir suivi nos numéros tout au
long de l’année, pour les avoir commenté, critiqué, félicité, mais aussi pour votre enthousiasme et vos contributions plus ou moins volontaires ayant pu enrichir la rubrique paroles de profs.
Et enfin, on aimerait souhaiter bonne chance aux élèves de première pour leurs épreuves de français, en espérant que les tpe se soient bien passés, et dire un gros merde à tous nos camarades de terminale en train
de se ronger les sangs et de commencer tant bien que
mal leurs révisions pour le bac !
Une fois encore, merci pour cette super année
avec vous, et n’oubliez pas, pipins restez déchainés !
Camille Auchère et Emma Ziani,
co-rédac’ chefs

Expresso 2016 !

Concours de journaux lycéens en une nuit

Le Pipin Déchainé, parmi les trois
premiers de sa catégorie
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Tour du monde des attentats
Ecrire un numéro entier du Pipin sans information sur des attentats terroristes est une gageure. Celui-ci ne fera pas exception à la règle.

pas sur ce
J equines'estm'attarderai
passé à Bruxelles. On

dirait un remake macabre de Paris
avec tous les grands monuments
éclairés aux couleurs belges. Mais,
alors que tous les yeux sont tournés vers la capitale belge, de nombreuses autres atrocités passent
inaperçues.

Au Pakistan
En effet, la liste des malheurs ne
s’arrête pas à la Belgique. Le dimanche 27 mars, au moins 72 personnes ont été tuées et 300 autres
blessées dans une attaque suicide
à Lahore, grande ville à l'est du Pakistan. L'attaque a été revendiquée
par le groupe taliban pakistanais
Jamaat-ul-Ahrar qui a avoué viser
la
minorité
chrétienne du
pays (à peine
2% de la population). Cependant,
seules 10 à 15
des victimes le
sont effectivement, la majorité
étant
musulmane.
Le terroriste
kamikaze s'est
fait explosé dans le parc de Gulshan-e-Iqbal en ce dimanche de
Pâques et a fait une majorité de
victimes parmi les femmes et les
enfants. Depuis, une quinzaine de
personnes ont été arrêtées et un
deuil de trois jours a été instauré.
Le premier ministre Nawaz Sharif a
annulé sa visite en Grande-Bretagne. L'attentat a eu lieu dans ce
parc car, apparemment il s'agissait
d'un lieu où de nombreux chrétiens
s'étaient réunis pour célébrer
Pâques. La jeune lauréate pakistanaise du prix Nobel de la paix Ma-

lala Yousafzaï s'est dite « accablée
par cette tuerie dénuée de sens ».
La Maison Blanche a également
condamné un « effroyable acte terroriste » et le président français
François Hollande a renouvelé sa
volonté de « continuer à combattre
partout le terrorisme ». L'attentat «
jette une ombre d'angoisse sur la
fête de Pâques » et frappe avec «
une violence fanatique » des «
membres des minorités chrétiennes », a réagi dimanche soir le
Vatican.
En Turquie
La litanie ne s’arrête malheureusement pas là. Depuis mi 2015, la
Turquie a sombré dans une succession sans fin d'attentats. Le 20

juillet 2015, à Suruç, un attentat fait
34 morts et une centaine de blessés parmi des militants de la cause
kurde. Le 10 octobre 2015, un double attentat suicide fait 103 morts et
plus de 500 blessés près de la gare
d'Ankara lors d'un rassemblement
kurde. Le 12 janvier 2016, une dizaine de morts sont à déplorer
après l'action d'un kamikaze dans
le quartier touristique de Sultanahmet à Istanbul, la majorité des
morts étant des touristes allemands. Les 17 février et 13 mars
2016, la capitale Ankara a été se-

couée par deux
attentats à la
voiture piégée
faisant au total
plus d'une cinquantaine de
morts. Et enfin
le 19 mars 2016, un nouvel attentat
suicide au cœur d'Istanbul fait au
moins quatre morts et une trentaine de blessés dont 7 graves et
une douzaine d'étrangers.

Condamnation du Pape
Le Pape François a déploré, lors
de sa bénédiction pascale Urbi et
Orbi, des « gouffres spirituels et
moraux » qui « provoquent la haine
et la mort » en exprimant son soutien aux « victimes du terrorisme,
f o r m e
aveugle et
atroce de
violence ».
Le
Pape
déplore
aussi
le
manque
d'aide apporté aux
réfugiés qui
fuient « la
guerre, la
faim,
la
pauvreté, l'injustice », fustigeant «
le refus » des migrants et réfugiés
par « ceux qui pourraient leur offrir
un accueil et de l'aide ». Il s'est notamment illustré en milieu de semaine sainte en lavant les pieds de
onze migrants dans un centre d'accueil à Rome.

Alors que les « Je suis Bruxelles »
et « Je suis Paris » pullulent, où
sont les « Je suis Ankara » et « Je
suis Lahore » ?
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Ukraine : du nouveau à l’est
L’

La guerre à l’est de l’Ukraine est devenue un conflit froid. En effet, la
guerre en Syrie l’a éclipsé et la Russie n’a pas les moyens d’ouvrir deux
fronts à la fois.

'Ukraine, un pays en guerre
L'Ukraine est un pays oublié en
raison de la situation au MoyenOrient. Pourtant, cet état est en
conflit avec des séparatistes dans
l'est du pays et avec la Russie qui
les soutient « indirectement ». C'est
une véritable guerre qui persiste
dans le Donbass (région frontalière
de la Russie) où les séparatistes,
nostalgiques soviétiques, ont proclamé
depuis bientôt deux
ans des « républiques populaires
». Le Donbass
est quasiment en
ruine puisque les aéroports et
autres infrastructures n'existent
plus et que les morts se comptent par milliers. Et ce d'autant
plus que les « républiques populaires » sont de véritables dictatures qui exécutent leurs
opposants. La situation militaire
est dans l'impasse puisque l'armée séparatiste possède des
chars, missiles, artillerie… sans
compter les troupes russes présentes officieusement.

Or, la guerre touche aussi les
pays voisins où l'OTAN déploit
des forces. Ainsi, la France a
déployé des chars Leclerc et des
Rafales en Pologne, les Etats-Unis
plusieurs milliers de soldats. Les incidents diplomatiques sont fréquents
entre
Russes
et
Occidentaux. Les civils sont également touchés par la guerre car
beaucoup d'entre eux meurent
dans les combats et dans les bombardements. De plus l'électricité,
l'eau potable sont difficiles d'accès.
Il y a donc une très forte précarité.
Par exemple, dans certaines zones,

les habitants attendent dans les
caves les convois humanitaires ! La
guerre est ainsi aux portes de
l'Union Européenne.

Une situation inextricable
Une solution politique et diplomatique définitive semble lointaine. En
effet, les accords de Minsk, signés
en 2015, devaient garantir une certaine stabilité, un cessez le feu et
permettre de continuer le dialogue,
mais ils sont constamment remis en
cause. Les combats continuent et
les responsables politiques n'arri-

La situation économique est dès
lors catastrophique tout comme la
situation gouvernementale. On assiste depuis le début de l'année à
une véritable valse des ministres
ukrainiens. Beaucoup d'entre eux
sont touchés par Panama Papers
ou sont en conflit avec le Président
et le Parlement. Ainsi le Premier ministre a démissionné tout comme
deux autres ministres, en particulier
celui de l'Economie. En parallèle,
les dirigeants occidentaux tentent
de négocier. Angela Merkel, François Hollande et Jean Marc-Ayrault

source : http://www.atlantico.fr/

vent pas à s'entendre notamment
pour les politiques de déminage et
d'observation dans les territoires du
Donbass. De plus, le Président
ukrainien, fragilisé par l'affaire Panama Papers, a annoncé sa volonté de reprendre le contrôle du
territoire, y compris de la Crimée.
Poutine, quant à lui, ne manque pas
de menacer l'Ukraine en organisant
des manœuvres militaires ou en
coupant les hydrocarbures qu'elle
lui fournit.

se sont rendus en Russie et en
Ukraine ces derniers mois et se
sont rencontrés à Paris avec les diplomates des pays concernés. Accords de Minsk, réformes politiques
à conduire en Ukraine, sanctions
économiques contre la Russie
étaient à l'ordre du jour mais il y a
eu peu d’avancées au final. Eh
bien, cela semble parti pour une
nouvelle « Guerre Froide ».
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Trump passe, l’Amérique trépasse
En cette année 2016 va se tenir la 58ème élection présidentielle américaine,
permettant d'élire le 45ème président des États-Unis qui devrait commencer
son mandat en 2017. Cette élection se déroulera le mardi 8 novembre.

C

aucus ? Primaires ? Késako
me direz-vous. Rien de bien
compliqué, ne vous inquiétez
pas. Tout d'abord, expliquons peutêtre brièvement toutes les conditions
attachées à cette élection histoire,
que vous ne soyez pas totalement
perdu dans les méandres de la politique américaine. Bon le blabla habituel : on ne peut pas se présenter si

politiques afin de désigner le candidat qui représentera le parti dans la
course à la présidence. Et ce processus se fait bien sûr dans chaque
état, ce qui est exactement ce qui se
passe en ce moment même.

on a moins de 35 ans, si on n'est pas
né aux États-Unis et si on n'a pas résidé là-bas pendant au moins les 15
ans précédant cette élection. Une
personne ne peut plus briguer ce
titre après avoir été élue pour deux
mandats...Bref.

l'autre. Les candidats les plus
connus du parti Républicain sont,
sans aucun doute, le sénateur du
Texas Ted Cruz, le sénateur de la
Floride Marco Rubio (bien qu'il ait
abandonné la course il y a quelques
temps) et bien sur le tristement célèbre Donald Trump. De l'autre côté, le
parti Démocrate représenté par le
sénateur du Vermont Bernie Sanders et Hillary Clinton, tour à tour

Donc simplement, d'après le dictionnaire, des caucus ne sont rien d'autre qu'un rassemblement de militants

Two old parties
On a donc deux partis, les républicains d'un côté et les démocrates de

Première
Dame, Secrétaire
d'État et sénatrice de
New York.

A ce stade de la compétition il semble relativement sûr d'affirmer que la
« finale » se fera entre Donald
Trump et Hillary Clinton...
En effet, les deux n'ont
cessé de creuser l'écart
dans leurs partis respectifs lors des Super Tuesdays (mardis durant
lesquels plusieurs États
votent simultanément).
Le discours de Donald
Trump, bien qu'il divise et
qu'il soit vulgaire au possible, conserve néanmoins un attrait important
pour de nombreuses personnes. Hillary Clinton,
quant à elle, joue sur le
fait qu'elle serait la première femme à accéder à
ce poste. Elle met aussi
en valeur sa vie de famille et notamment la vie
de sa fille que l'Amérique
a déjà pu observer alors
qu'elle était fille du président en fonction. Peu d'autres
choses à dire. Juste que si Donald
Trump est la prochaine personne à
vivre dans la Maison Blanche, les
soucis qui accablent le monde en ce
moment s'en trouveront considérablement augmentés...
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L’Arabie Saoudite, un pays
en arrière sur son temps
L

L'Arabie Saoudite n'en cesse plus de faire parler d'elle, provocation
après provocation. Faisons la liste des celles-ci !

e nombre d'exécutions par décapitation est récemment
monté à 73 dans ce pays ne
cessant de bafouer les droits de
l'homme. Nombre de familles de
jeunes hommes arrêtés pour avoir
participé à des manifestations antigouvernementales
ont
peur
pour leurs
fils
ou
frères. Leur
exécution
ferait alors monter ce chiffre alarmant d'actes barbares. « Si l'Arabie
Saoudite procède à ces exécutions,
elle fera la preuve de son mépris
pour le droit international qui interdit
d'exécuter des personnes pour des
crimes commis alors qu'elles étaient
âgées de moins de 18 ans. Condamner ces jeunes hommes à mort malgré les graves irrégularités de leurs
procès et les allégations crédibles
selon lesquelles leurs "aveux" leur
ont été arrachés
sous la torture, témoigne du peu de
valeur qu’elle accorde à la vie humaine », a déclaré
James Lynch, directeur adjoint du
programme
Afrique du Nord et
Moyen-Orient
d'Amnesty International. Tout ceci
sans
compter
qu'entre juin 2014
et 2015, un minimum de 175 personnes ont été
condamnées à l'issue de procédures
judiciaires biaisées, et exécutées
souvent par décapitation. Ces faits
inquiètent de plus en plus les autorités internationales et contribuent à

faire taire les dissidents.

Peu de liberté d’expression
En plus de bafouer les droits de
l'homme, l'Arabie Saoudite refuse
catégoriquement de reconnaître une
quelconque liberté d'expression, entraînant la censure et notamment
des contrôles draconiens de l'utilisation d'internet. Ce refus de respecter
cette liberté fondamentale se traduit
dans une loi parue en 2014 qui qualifie l'athéisme de forme de terrorisme. C'est pour ceci qu'un jeune
homme de 28 ans a été condamné
par la police religieuse (ayant, par
décision de la monarchie saoudienne, tous les pouvoirs et droits) à
dix ans de prison et 2 000 coups de
fouets pour avoir soi-disant nié l'existence de Dieu et tourné en ridicule
des versets du Coran.

Des progrès ?
Mais apparemment tout ne serait
pas si noir en Arabie Saoudite. Ba-

rack Obama, enhardi par la fin de
son mandat, a accordé une interview
d'une trentaine de pages, se montrant très prolixe sur son opinion pas
forcément positive de l'Arabie Saou-

dite. Mais une révolution paraît se
mettre en place progressivement
dans cette monarchie absolue gouvernée par la loi coranique. En effet,
les femmes ont récemment obtenu
le droit de voter pour les élections locales. 30 femmes ont ainsi été élues
à la Choura, l'équivalent de notre Assemblée Nationale.

Cependant, la question est de savoir
quel sera leur pouvoir et que signifiera concrètement cette victoire
dans un pays où les femmes ne sont
pas émancipées et où la ségrégation
entre les sexes est un fait réel. Les
femmes ont pu voter, mais elles se
font cependant peu d'illusions. La
doctrine wahhabite les contraint à
obtenir l'aval d'un tuteur homme
(père, mari ou frère) pour tous les
gestes de la vie courante, comme si
elles avaient un statut de mineures.
Celle-ci leur interdit même de
conduire.
La vie des femmes
Beaucoup de femmes
expriment leur désir de
voir cette tutelle abolie
plutôt que de pouvoir
voter. Mais une chose
est sûre : en Arabie
Saoudite, être une
femme demeure un
handicap lourd. Les
femmes n'ont certes pas
le droit de conduire,
mais cela ne s'arrête
pas là. Elles ont l'obligation de sortir couvertes
de la tête aux pieds et
sont autorisées à sortir
que si elles sont accompagnées d'un homme. Dans les restaurants et centres commerciaux, il
existe des étages pour femmes et
d'autres pour hommes. Si une famille veut manger ensemble, ses
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membres ne pourront pas passer
par le même chemin pour se rejoindre et seront isolés dans un box afin
que personne d'autre que le serveur
ne risque de voir la femme. En
outre, les femmes ne sont pas autorisées à adresser la parole dans la
rue à un homme inconnu (exception
faite des vendeurs dans les magasins et serveurs). N'oublions pas l’in-

terdiction du divorce et la répudiation plus facile qu'une résiliation
d'abonnement téléphonique.

Lorsque cette culture moyenâgeuse
est critiquée, c'est à chaque fois la
même réponse. L'Arabie Saoudite
est un pays jeune qui n'a été créé
qu'en 1932 et qui a fait de nombreux
progrès au cours de la décennie

passée. Mais quels progrès ?
Certes, des routes et des infrastructures ont été construites. Certes, les
boutiques de luxe pullulent. Mais
tout ce que l’on peut constater, c'est
un développement du consumérisme et du mépris des droits de
l'Homme, dissimulé derrière la jeunesse du pays.

Vatican : Un état paradisiaque ?
C

et état méconnu l’est déjà par
sa taille ! Il est en effet le plus
petit état au monde ! D’une superficie de 44 hectares (0,44 km²), il
mesure un peu plus de deux fois
l’EPA. Mais au Saint-Siège, on se
marche dessus car bien que ne
comptant que 852 habitants à l’année, la densité de population est la
troisième la plus élevée au monde :
2 000 hab/km² derrière Singapour et
Monaco.

Les habitants sont pour la quasi-totalité d’entre eux des ecclésiastiques
(prêtres, cardinaux,
bonnes sœurs…). Il y
a également la fameuse garde pontificale suisse qui réside
dans l’enceinte du
Vatican. Les gardes
suisses,
jeunes
hommes
suisses
obligatoirement célibataires et issus de
cantons de langue
italienne, sont chargés dans leurs costumes ridicules et
anachroniques, de
garder le micro état.

Déjà de petite taille, la moitié de l’Etat
est occupée par des jardins. Il y a
également la place Saint-pierre, les
appartements des ecclésiastiques, le
musée du Vatican, la chapelle Sixtine

ou encore le Parlement.
L’Etat pontifical compte 4 langues officielles :
- l’italien car la cité est enclavée au
milieu de Rome, la capitale italienne,
- le latin car c’est la langue officielle
de l’Eglise catholique romaine,
- l’allemand car c’est la langue de la
garde suisse,
- le français, chose étonnante certes,
mais le français est la langue de la diplomatie du Saint-siège, le Vatican
étant enregistré comme état francophone auprès des organisations internationales.

Le Vatican possède également son
drapeau, ses armoiries. Sa monnaie
est l’euro mais le pays fait tout de
même frapper sa monnaie à l’effigie
du Pape. Le pays a également sa
propre poste, sa devise « Inno e Mar-

cia Pontificale » et sa banque. Le
pays n’est pas encore inscrit sur la
liste des paradis fiscaux (chose saug r e n u e
pour un état
qui
prie
pour l’entrée de ses
fidèles au
paradis…),
mais plusieurs comptes de cardinaux
pas toujours transparents y sont recensés. Enfin le Vatican possède…
son équipe de football ! Composée
de membres de la garde Suisse,
l’équipe ne reste cependant qu’au stade amateur.

Le dirigeant du pays est
bien entendu le Pape
François, élu à vie en
2013. Le Vatican a obtenu son indépendance
vis-à-vis de l’Italie sur décision de Mussolini lors
des accords de Latran en
1929. Cependant, les
liens entre la cité et le
pays qui l’encercle sont
restés très forts. L’Etat
italien met par exemple à disposition
un avion de la compagnie nationale
Alitalia pour les déplacements du
Pape. Et oui François a sa papamobile mais pas encore son papavion…
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Le bateau qui valait plus d’un milliard
Harmony of the Seas. C’est le joli petit nom du nouveau géant des
mers qui s’est récemment invité dans l’actualité.
Pour une fois que l’on parle d’un paquebot sans que celui-ci ne se soit
échoué... En effet, ce bateau de la
compagnie de
croisière américaine Royal Caribbean
a
effectué sa première sortie en
mer le 13 mars
2016. C’est aux Chantiers de SaintNazaire que ce paquebot a vu le
jour. Sa construction avait débuté en
2013.
Quelques chiffres
Ce colosse des mers ne mesure pas

moins de 362 mètres de long, soit
cinq A380 mis les uns derrières les
autres ou encore la tour Eiffel couchée. Large de 66 mètres, il pèse
tout de même 227 500 tonnes soit
395 A380. Il peut transporter plus de
8 000 passagers dont 2 000 membres d’équipage. Ses six moteurs le
propulsent à une vitesse maximale
de 36 km/h. Enfin, à bord, les croisiéristes pourront se restaurer dans
la vingtaine de restaurants, profiter
des trois toboggans aquatiques, des
nombreuses piscines et spas, du cinéma 3D, de la patinoire, du mur
d’escalade, de la tyrolienne, du casino, de la bibliothèque… La plus

grande des suites mesure 140 m² et
il vous faudra payer plus de 3 000
euros pour la semaine.
La compagnie américaine a tout de
même déboursé 1 500 000 000
euros pour s’offrir ce paquebot.
Ce beau bébé effectuera sa première croisière le 15 mai 2016. Vous
pouvez donc d’ores et déjà réserver
vos vacances à bord de ce monstre.
Il réalisera dans un premier temps
des croisières en Méditerranée
avant de rejoindre son port d’attache
à Miami. L’Harmony of the seas détient pour l’instant le record du paquebot le plus gros du monde mais
devrait être détrôné dès 2018.

La légion d’honneur : une médaille bling-bling ?
Voilà une information que l’Elysée
s’est bien gardée d’ébruiter. Le
prince héritier d’Arabie Saoudite
Mohammed
Ben Nayef,
également
ministre de
l’Intérieur, a
reçu le 4
mars, de la
main
du
président de la République, la Légion d’Honneur au titre de « personnalité étrangère ». L’Elysée s’est
justifié de cette récompense en expliquant que c’est une pratique diplomatique courante. François
Hollande a, par exemple, été décoré en Arabie Saoudite de l’ordre
suprême du royaume.

Mais la décoration du prince fait
débat en tant que représentant d’un
pays où 70 exécutions ont déjà été

prononcées depuis le début de l’année. Un pays où les femmes ont encore un statut inférieur à l’homme.
Elles ne peuvent même pas
conduire. Cependant, la signature
de nombreux accords commerciaux
entre l’Arabie Saoudite et la France
a sûrement aidé à l’obtention par le
prince de la médaille honorifique.

Or, ce ne serait pas la première fois
que des personnalités controversées reçoivent la Légion d’Honneur.
Jacques Chirac l’avait par exemple
décerné à Vladimir Poutine, et Nicolas Sarkozy à Ali Bongo (président
du Congo). Mais également d’autres dictateurs l’ont reçu tels que
Kadhafi en Libye, Ceaucescu en
Roumanie, Noriega au Panama…
La liste est longue et n’a pas finie de
faire parler d’elle !
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Contrat du siècle
35 milliards d'euros. C'est la somme
folle que vient d'empocher la France
dans le cadre d'une vente d'une
douzaine de sous-marins conventionnels, donc non nucléaires. Plus
que le budget de la Défense ! En
effet, l'Australie souhaitait renforcer
sa force navale notamment pour
faire face aux contextes géopolitiques de la région et s'affirmer vis à
vis de la Chine. C'est donc dans
cette optique que le pays a lancé un
appel d'offre pour renouveler sa
flotte sous-marine. Trois pays sont
en lice : La France avec DCNS, l'Allemagne et le Japon.
Or, il se trouvait que la France était

bien placée. En effet, les Australiens
demandaient des sous-marins de
plus de 4 000 tonnes et capables
d'une grande autonomie. C'est justement ce que proposait la France.
Elle vend donc un dérivé du Barracuda, futur SNA français long de
100 mètres, jaugeant 5 000 tonnes,
et possédant des atouts technologiques majeurs sur ses concurrents
: système de piles à combustible de
seconde génération (FC-2G), batterie lithium-ion... Il offre ainsi des capacités d'autonomie et de vitesse
accrues. De plus, la France coopère
déjà avec l'Australie et s'engage à
transférer une partie de ses compé-

tences et à créer des emplois.
Les Allemands n’ont, quant à eux,
jamais construit
de sous-marins
aussi gros et
étaient
donc
confrontés à des
contraintes techniques et technologiques.
Les Japonais (qui ont désormais
l'autorisation d’exporter) proposaient un sous-marin massif mais
aux capacités limitées avec toutefois une bonne propulsion. Ils disposaient du soutien américain. Mais la
Chine était hostile au Japon donc

L’espoir pour les océans
Les océans sont pollués. Tellement
pollués que l'on peut noter la présence d'un véritable « continent »
composé de plastiques dans le Paci-

fique. Cela a des conséquences néfastes et dévastatrices pour les espèces animales et végétales
sous-marines. Mais une bactérie

mangeuse de plastique vient d'être
découverte ! La
nature contre-attaque ! En effet,
la bactérie «
Idoenella
sakaiensis » décompose le plastique en s'attaquant
à ses liaisons moléculaires. Le déchet est détruit, mais on est encore
loin de faire disparaître nos montagnes de plastiques. La bactérie a
totalement dégradé un déchet de la
taille d'un ongle de pouce en 6 semaines. Rapporté à notre consommation, le processus est donc lent.
L'espoir réside dans la recherche
d'autres bactéries, voire dans le croisement génétique entre l'Idoenella
sakaiensis et d'autres organismes
pour accélérer la destruction du plastique.
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Brooklyn: entre Irlande et USA
Comment découvrir deux lieux, l’Irlande et New-York, en un film ? Laissezvous conduire par cette histoire d’amour ou plutôt par ces histoires entremêlées.

Embarquée pour les Etats-Unis, une
jeune irlandaise part tenter sa
chance à Brooklyn. Malgré le mal du
pays, elle s’intègre rapidement et
s’éprend
d’un jeune
homme avec
qui elle ne
tarde pas à
vivre une histoire
d’amour. Mais son passé la ramène en Irlande où l’attend un
choix difficile entre deux vies,
deux futurs possibles, deux
pays…

source : http://www.comptoir-irlan-

Adaptation du roman éponyme de Colm Tóibín, Brooklyn nous plonge avec
élégance dans l’Amérique des
années 50. Pas, pour une fois,
de New-York glamour et brillant comme celui si souvent
montré par la Century ou la
MGM, mais un New-York un
peu sale, un peu étrange où
se croisent vendeurs, plombiers, étrangers et natifs au
ciné du coin pour aller voir Singin’in the rain, ou au café pour
draguer dans les soirées à
thème. Un New-York déconcertant, donc, qui nous montre
le quotidien des (nombreux)
immigrés venus vivre dans la
ville qui ne dort jamais.

On le contemple avec plaisir à
travers le regard irlandais
mais, malheureusement, un
brin hésitant, de John Crowley. On pourrait penser que la

simplicité des prises de vue servirait
le film, mais ce qu'on prenait au départ pour un désir de dépouillement
semble, réflexion faite, davantage
être la traduction d'un triste manque
d'audace qui alourdit l'esthétique de
l'ensemble.
Cette maladresse est cependant ratrapée par des instants de grâce

pour lesquels on remerciera tout
particulièrement Saoirse Ronan,
jeune étoile irlandaise nommée aux
Oscars pour son rôle, et qui semble
porter sur ses frêles épaules tout ce
qui fait la délicatesse de Brooklyn.
Ce qui, finalement, aurait pu être
une grosse sensiblerie penchant
dangereusement vers la bleuette
larmoyante se révèle tout de même
être une agréable récréation
qui apporte un vent de fraicheur et de tendresse bienvenus.

Pas de surprise dans le scénario, une musique qui accompagne sans lourdeur
une histoire d'amour pas très
originale mais interprétée
avec justesse. Un peu trop
de joli peut-être, et pas
assez de beau, si ce n'est
les admirables paysages qui
font voguer les esprits ainsi
que notre héroïne entre deux
pays que tout oppose.

On comprend finalement
pourquoi les Oscars ont
salué Brooklyn sans daigner
s'arrêter au passage : même
l'immense talent de Saoirse
Ronan ne peut combler le
manque d'engagement et de
prises de risques dans ce
film qui reste, malgré tout,
une plaisante parenthèse qui
mérite d'être ouverte.
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Petite révolution ou début d’évolution ? La remise des Oscars a été sérieusement critiquée pour son manque de représentativité. Rendez-vous en 2017 !
La 88ème cérémonie des Oscars a
eu lieu ce 28 février au Dolby Theatre de Los Angeles. Soirée dédiée à
récompenser
les
meilleurs
acteurs/actrices, meilleurs seconds
rôles, meilleurs films, meilleurs scénarios originaux ou adaptés, meilleurs
réalisateurs,
meilleurs
costumes, meilleurs décors, meilleures bandes sons… J'en passe ou
on ne s'en sortirait pas. Soirée rassemblant la crème de la crème du
monde cinématographique. Bref.

Un « unprecedented »
Jusque-là, rien de très exceptionnel
me direz-vous. Cependant, l’événement avait déjà pris une tournure
amusante avant même la soirée en
question. En effet, en janvier a été
annoncé un boycott de la soirée par
de nombreux acteurs afro-américains. Ceci a bien entendu créé un
« unprecedented » ayant fait parler
de lui. 2016 aura, au grand courroux
de ces acteurs en question, marqué
la seconde année consécutive où
aucun acteur/actrice issu d'une minorité n'a été nominé. L’événement

avait déjà fait beaucoup de bruit l'an
dernier, dans une moindre mesure
cependant puisque seules des associations l'avait dénoncé. Cette
année, en revanche, l'actrice
Jada
PinkettSmith et le réalisateur Spike Lee
ont décidé de se
retrousser leurs
manches. Ainsi, Spike Lee est allé
jusqu'à dire qu'il est « plus facile
pour un Afro-américain d'être président des États-Unis que d'être pré-
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sident d'un studio d'Hollywood ».
Mais n'exagérons rien : il y a eu plusieurs présidents afro-américains
de studios hollywoodiens contre un
seul président des États-Unis de
cette catégorie.

Des promesses
Mais alors, rien ne va plus dans le
monde des paillettes et projecteurs
trop puissants ! Le monde de la vie
en rose et des happy endings n'apprécie pas les controverses, surtout
quand elles sont dirigées contre lui.
De facto, l'Académie des Oscars a
réagi de manière prompte et s'est
réunie le 22 janvier pour une séance
extraordinaire, en répétant le blabla
habituel. Comme 91 % des 6 261
votants sont blancs et 76 % de sexe
masculins, elle s'est engagée à doubler d'ici 2020 le nombre et de
femmes et de non-blancs afin de «
correspondre de manière plus adéquate aux quotas représentants la
société américaine actuelle ». Or,
ironie du sort, la présidente actuelle
de l'Académie est Cheryl Boone
Isaacs, une afro-américaine. Pas
étonnant qu’elle se dise « frustrée et
désespérée » de la situation. Elle
souhaiterait que de nouvelles voix
soient apportées, et ce, rendant le
genre, la race ou l'orientation
sexuelle non pertinents. En soi, ce
ne serait que pur bon sens.

Cependant cet ersatz de décision a
apaisé les esprits et contenté tout
ce joli petit monde. Ainsi des acteurs
tels que Eddie Redmayne et des
réalisateurs tels que Tom McCarthy
sont très satisfaits et ont l'impression que « la façon dont tout ça a
été réglé semble être une étape positive ». Pour qu'elle soit positive,
encore faudrait-il que de véritables
changements soient constatés, et
ce dans un futur proche.

Chris Rock intervient
La soirée aura été marquée par le
discours de Chris Rock, le maître de
cérémonie afro-américain. L’humoriste aura été un maître de cérémonie pour le moins percutant puisqu'il
n'aura pas hésité une seule seconde à parler de ce qui fâche, d'absolument tout ce qui fâche. On a
ainsi une série de ses citations
aussi dérangeantes que véridiques
:

Sur lui-même :
“C’est un peu le public blanc qui
vote aux Oscars : s’ils avaient
nommé les maîtres de cérémonie,
vous auriez vu Neil Patrick Harris ce
soir.”
“Pourquoi ce ne sont que les gens
au chômage qui me disent d’abandonner, c’est un comble. Je ne peux
pas encore perdre un job et laisser
la place à Kevin Hart !”

que Will soit si bon et ne soit pas
nommé. Et c’est injuste qu’il reçoive
20 millions pour Wild Wild West.”

Sur la sombre réalité vécue par la
communauté noire :
“Cette année on va plutôt rendre
hommage à toutes les personnes
noires qui ont été tuées en attendant devant les salles de cinéma,
par la police.”

Sur la diversité hommes-femmes :
“Il faudrait une catégorie noire,
comme il y a des catégories séparant les hommes et les femmes.”
“Ce n’est pas qu’une question de racisme. Aujourd’hui on n’a plus le
droit de demander aux femmes ce
qu’elles pensent.”

Sur le racisme à Hollywood :
“Est-ce que Hollywood est raciste ?
Oui, complètement, mais bon c’est
un racisme auquel vous vous êtes
habitués. Par exemple, Hollywood
vous dit vous êtes bien, mais pas
suffisamment.”
“Il ne s’agit pas de boycotter quoi
que ce soit. Nous voulons juste
avoir les mêmes chances, les
mêmes opportunités que les acteurs blancs. Et c’est tout, rien de
plus. Et pas juste une seule fois.”

Sur l’histoire :
“C’est la 88e cérémonie des Oscars, et tout cela signifie que toute
cette polémique est déjà apparue
au moins 71 fois dans l’histoire. Il
n’y avait aucun nommé noir en
1962, 1963 et personne n’a rien dit,
parce que nous les Noirs on avait
d’autres préoccupations à l’époque.
Quand votre grand-mère est pendue à un arbre, c’est difficile de vous
préoccuper des meilleurs courts
métrages documentaires.”

Sur le boycott :
“Tout le monde est devenu complètement fou. Spike, Will, tous sont
devenus fous. C’est comme si moi
je boycottais… les sous-vêtements
de Rihanna : j’étais pas invité, je
pouvais boycotter ! C’est pas juste

Les prix
Assez parlé de sujets qui font mal.
Poursuivons avec quelque chose de
plus réjouissant. Un événement qui
aura sûrement marqué la soirée est
le premier Oscar obtenu par Leonardo Di Caprio qui l'attendait depuis douze ans ! Et c'est pour son
rôle de Hugh Glass dans The Revenant qu'il obtient finalement la récompense tant attendue de meilleur
acteur. Beaucoup pensaient qu'il
l’obtiendrait plus tôt avec ses rôles
dans Titanic ou Gatsby le magnifique. L'acteur ne cachait ni sa joie,
ni sa surprise, ni sa satisfaction. Il a
quand même profité de sa victoire
pour mentionner une cause qui lui
tenait à cœur. Il a en effet centré son
discours autour de la cause environnementale, rappelant que 2015
avait été l’année la plus chaude de
l’histoire moderne. « Notre production nous a contraint à nous déplacer à l’extrême sud de notre planète
juste pour pouvoir trouver de la
neige. »
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« Le changement climatique est
réel. C’est en train d’arriver en ce
moment même. C’est la menace la
plus urgente pesant sur notre espèce. Nous devons y travailler ensemble et arrêter de remettre ce
problème à plus tard. »
« Nous devons soutenir les leaders
du monde entier qui, au lieu de se
faire les porte-paroles des grosses
entreprises polluantes, défendent
les valeurs humaines, celles des
milliers d’autochtones de la planète,
pour les milliards de populations

défavorisées qui seront le plus affectées, pour nos arrières petits-enfants, et tous ces gens dont les voix
ont été étouffées par la cupidité du
discours politique », a-t-il ajouté.
« Je vous remercie de cette superbe récompense. Soyons tous
conscients que cette planète n’est
pas un acquis. Je ne prends pas
cette soirée pour acquis. Merci
beaucoup. », a-t-il conclu.
Revenons à des sujets peut-être
plus légers ! La rédaction vous
conseille ici de nombreux films pri-

més que ce soit pour leur maîtrise
technique, la prouesse de leurs acteurs ou leurs scénarios, décors,
bandes son... Si vous vous sentez
motivés par ce qui a été jugé
comme méritant une statuette
dorée, vous pouvez toujours aller
voir The Revenant le film le plus
primé de cette soirée, The Danish
Girl, Le pont des espions, Spotlight,
Brooklyn, Room, Amy, Mad Max, Le
fils de Saul, 007 Spectre, les 8 salopards, et Ex machina.

The Revenant
Trois Oscars, des paysages époustouflants et un acteur génialissime… Mais
la critique veille (bien qu’elle ne soit pas très objective).
Synopsis
Dans une Amérique profondément
sauvage, Hugh Glass, un trappeur,
est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses
équipiers, il est laissé pour mort.
Mais Glass refuse de mourir. Seul,
armé de sa volonté et porté par
l’amour qu’il voue à sa femme et à
leur fils, Glass entreprend un voyage
de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de
l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une
lutte héroïque pour braver tous les
obstacles, revenir chez lui et trouver
la rédemption.

Monsieur DiCaprio
Je vous l’avoue, si j’ai regardé ce
film, c’est tout d’abord pour Léo. Moi
qui n’ai pourtant vu que très peu de
films avec lui, j’admire vraiment cet
acteur qui, malgré la célébrité, sait
rester « les pieds sur Terre ».
Après la découverte d’Inception il y
a peu (bouh, jetez lui des pierres !),
j’avais compris le potentiel de son
jeu d’acteur. Mais alors je ne m’attendais pas à ça ! DiCaprio apparaît

métamorphosé, blessé jusqu’à la
moelle et surtout très violent. Ma
plus grande surprise a été qu’il soit
à ce point muet et pourtant qu’il arrive à nous transmettre ses émotions de façon remarquable. Pour
cela, on remercie particulièrement
Iñárritu, le réalisateur, qui a su utiliser les très beaux yeux bleus et
pourtant glacials de Léo, surtout à la
toute fin.

Parlons-en de la nature
Mais avant ça, parlons du réalisateur, Alejandro González Iñárritu.
Selon moi, ce monsieur mérite entièrement son Oscar. Il nous met une
véritable claque cinématographique
du point de vue technique. Le film
est tourné exclusivement en lumières naturelles, dans des conditions extrêmes et des recoins du
monde encore inhabités. On peut
clairement affirmer que l’équipe (et
pas que les acteurs) a souffert pour
l’art. J’ai constaté à la sortie des
bandes annonces que, visuellement,
c’était super beau. Et le constat se
renouvelle dès les premières secondes du film. On est dedans avant

d’avoir eu le temps de dire « ouf ».
Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est le nombre et la longueur
des plans séquences, ce qui est une
technique assez compliquée tout de
même. Pour les non-connaisseurs
du cinéma, le plan séquence est un
plan long qui veut donner l’impression d’un déplacement de caméra. Il
n’est pas morcelé au montage ou
mélangé avec d’autres plans car il
est le résultat d’une seule prise.
Cette façon de filmer est devenue la
signature d’Iñárritu après la réalisation de Birdman (bien qu’il ait
quelque fois triché dans ce film).
On en vient à la nature et surtout,
comme l’a dit notre cher Léo, à la difficulté de trouver des paysages non
abîmés par le réchauffement climatique. La décision d’Iñárritu de ne filmer qu’en pleine nature et non en
studio est tout à son honneur car les
images sont d’une qualité et d’une
beauté à couper le souffle. Ce sont
des décisions de ce genre qui, pour
moi, font la différence entre un film
normal et un grand film. Je dois dire
que j’ai été impressionnée lorsque
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j’ai appris les conditions dans lesquelles l’équipe avait dû travailler.
Risquer
l’hypothermie
pour
construire un film, c’est exceptionnel !

Haters gonna
hate,
hate,
hate…
[On dit merci à
Taylor pour ce
message plein de philosophie et de
réflexion]
Il fallait bien faire une review objective de ce film, alors je vais vous
faire part des critiques négatives
que j’ai le plus souvent rencontrées
lors de mes recherches pour cet article.

« L’intrigue est vraiment pas recherchée quand même » :
Je suis d’accord. 2h30 pour
accomplir une vengeance,
ça peut paraître long et surtout pas très original. Mais
les scénarii (et non scénarios « bande d’incultes »)
n’ont pas toujours besoin
d’être complexes pour être
intéressants. Parfois, les
meilleurs sont faits sur des
bases minimalistes, et se
jugent à la qualité et à la
variété des sous interprétations que l'on peut en faire.
De plus, ce n’est clairement
pas un manque de rigueur
de la part du réalisateur car
lorsque l’on regarde plus
attentivement son travail,
on se rend compte qu’il a
percé dans le cinéma avec
des films très compliqués
comme 21 Grams ou
Babel.

« De toute façon, c’est un
film à Oscars. Regarde les
plans séquences, c’était juste pour
impressionner » : Je ne peux pas
contredire le fait que les plans séquences soient impressionnants…
De là à dire qu’Iñárritu n’avait en
tête que l’Oscar lors de la réalisation, il ne faut pas exagérer non
plus. Bien sûr, un film se doit de
rapporter de l’argent, mais ils ne
sont pas tous conçus dans ce but
là. Je pense que c’est la même
chose avec les Oscars et autres récompenses. Si un film est tourné

dans le seul but de gagner quelque
chose, il ne sera pas bon car la
passion ne sera pas là. Alors oui,
on s’attendait un peu à ce que Léo
ait sa statuette d’or pour rendre
hommage à tous les films pour lesquels il aurait dû être récompensé.
Mais il l’a tout de même amplement
mérité avec ce film-ci.

« Le film est long et certains passages sont sans saveur » : Et Le
Seigneur des Anneaux, il est pas
long peut-être ? Je vais me répéter
mais oui 2h30 ça peut paraître long
mais ce n’est pas non plus un
opéra de 5h où on ne peut même
pas se lever pour aller aux toilettes.
Il ne faut pas exagérer. Que vous
me disiez : « C’est horrible comment je me suis ennuyé(e) devant

Œdipe Roi. C’était vraiment les
1h40 les plus longues de ma vie…
», là je dis d’accord, mais ce n’est
pas possible devant The Revenant.
Si l’on n’aime pas le côté esthétique, on se rabat sur l’intrigue ou
encore sur le jeu des acteurs…
Donc les personnes qui ont détesté
ce film, merci de faire connaître vos
arguments pour que je puisse comprendre ! Sinon, du côté des problèmes de rythme, pour une fois je
suis assez d’accord. Certaines

scènes assez banales sont étirées
en longueur tandis que des scènes
exceptionnelles sont très courtes.
Et même si c’est un point négatif
que j’approuve, je ne peux pas
m’empêcher de critiquer la critique.
Tout d’abord, le fait de trouver des
passages trop courts/longs est
subjectif (tout comme cette critique
d’ailleurs). Je vous donne l’exemple de La Planète des Singes que
ma mère et mon frère sont allés
voir ensemble. Tandis que mon
frère était un peu ennuyé par le blabla du début puis subjugué par les
scènes de combat, ma mère pensait absolument le contraire. Il ne
faut pas croire que l’on a la science
infuse et que tout le monde doit
penser comme nous. Je vais
conclure cet argument en disant
que si certains passages
très banals sont aussi
longuets, c’est aussi pour
nous montrer la vraie vie
d’un trappeur abandonné
et pas seulement d’un
homme héroïque en
quête de vengeance. Si
cela avait été le cas, le
film aurait été très différent car le réalisateur aurait pu choisir de ne nous
montrer que les évènements importants qui auraient
fait
avancer
l’histoire. Il a pourtant préféré nous immerger dans
l’histoire et la vie hostile
d’Hugh Glass plutôt que
de nous laisser en simple
spectateur.
Petites anecdotes de visionnage
Lorsque j’ai regardé le
film, j’avais déjà comme
objectif d’écrire un article
dessus. Du coup, j’ai pris
quelques notes, des premières impressions que je vais vous partager.
Lors de la scène où Léo doit
échapper aux Indiens, il se laisse
glisser le long d’une rivière avant
de s’accrocher à un rondin de bois
pour ne pas couler. Et là, évidemment, je n’ai pu m’empêcher de
penser au Titanic et à la fameuse
scène du radeau. Je m’attendais
presque à voir apparaître Rose au
loin…
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Plus loin dans le film, il rencontre un
Indien en train de manger un bison
cru. Cette scène m’a tout d’abord
dégoutée et surtout m’a faite penser
aux Wendigo dans le jeu Until Dawn
(connaîtra qui pourra, je vous laisse
chercher sur Internet pour trouver
une jolie photo de ces monstres au
physique particulièrement charmant).
DiCaprio joue des personnages qui
n’ont vraiment pas de chance en
amour. Dans Inception et The Revenant, sa femme est morte et dans le
Titanic et Roméo et Juliette, c’est
une relation interdite et en plus, il

meurt. C’est pas joyeux joyeux…
Merci pour la scène avec des Français qui parlent vraiment français (et
pas avec un accent horrible). Par
contre, moins merci pour le « les
Français sont des violeurs », c’est
pas une caractéristique très appréciable.
Je suis particulièrement dégoutée
par la scène où Léo dort dans une
carcasse de cheval. Comme on dit,
aux grands maux, les grands remèdes mais bon…
A nouveau un grand merci, cette
fois pour le son aigu qui transperce
les oreilles. Reposez en paix, utili-

sateurs d’écouteurs.
Bravo pour la supercherie avec le
cheval et le mort même si on la sentait un peu venir.
Et pour finir, le dénouement qui est
assez génial dans la façon qu’a DiCaprio de regarder la caméra «
yeux dans les yeux » comme pour
nous accuser de quelque chose.

Je donnerais donc une note de 9/10
à ce film qui mérite, selon moi, amplement ses prix. Je vous conseille
vivement d’aller le voir au cinéma si
ce n’est pas encore fait pour profiter
pleinement de cette petite merveille.

Bac blanc : les notes sont dans le
rouge
Tel un marronnier, voici un article sur le bac blanc. Souhaitant éviter que nos chers
profs de TS ne partent en dépression, je ne vais peut-être pas trop m'étendre.
Avant de passer à d'autres sujets plus réjouissants, faisons un bref retour sur ce bac
blanc.

A

Les profils d’élèves

lors, la première chose à savoir
quand on parle d'examens
blancs, c'est qu'il existe plusieurs façons de s'y préparer pour l'aborder
sereinement... ou pas. Ainsi, on peut
diviser les personnes en quelques
catégories. Tout d'abord, les élèves
sérieux qui commencent à s'y prendre au minimum un mois à l'avance,
puis les élèves sélectivement fainéants qui ne révisent pas parce
qu'ils écoutent en cours et ont donc
une idée générale même si parfois
un peu vague de ce qui est attendu
d'eux. Généralement ce sont ces
élèves qui arrivent le jour de la première épreuve sereinement, sans
stress particulier.
On a ensuite les élèves détendus qui

disent tous les jours qu'il reste encore
du temps pour travailler. La veille de
la première épreuve, ils se sous-divisent en deux catégories. Ceux qui
décident enfin de s'y mettre et qui se
rendent compte que ça va être compliqué. Ce genre de personnes arrivent le matin de l'épreuve en
panique, l'air un peu fébrile, et essayent en une demi-heure de refaire
la moitié du programme dans la matière qu'ils vont passer le matin
même. Puis, ceux qui se disent que
ça ne sert à rien de commencer la
veille, et qu'ils vont y aller « au talent
». Expression trompeuse car elle traduit généralement plus un manque
de travail qu'autre chose. Autre type
de cancres, ceux qui décident de
faire des pronostics sur ce qui est
susceptible de tomber, et qui ne révi-

sent que cela. Cette méthode, bien
entendu, est loin d’être infaillible et se
base majoritairement sur les précédents DS ainsi que sur des allusions
faites par différents. Enfin ceux qui
sont sélectivement studieux, c'est-àdire qu'une sélection de matières à
réviser est effectuée. Pour les S par
exemple, étant donné l'emploi du
temps du bac blanc on se dit que le
week-end précédent les épreuves,
on peut réviser la philo, la SVT et
l'histoire, puis que le mercredi on
pourra réviser les maths du jeudi, et
qu'enfin le jeudi après-midi on pourra
réviser la physique du vendredi.

Le début
Et le matin de la première épreuve,
on assiste à deux grands types de
comportement. D'un côté on a toutes
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les personnes qui commencent à
stresser, qui marmonnent et récitent à mi-voix tout le programme. Et
ceux qui arrivent de manière tout à
fait détendue.
Puis vient l'attente des sujets, les
derniers pronostics, les dernières
concertations au sein des filières et
même entre les filières. Puis les sujets sont enfin distribués, face à la
table, et là, encore une fois, on observe plusieurs types de comportements. D'un côté, ceux qui
attendent l'ordre de retourner le
sujet. De l’autre, ceux qui essayent
de le retourner subrepticement
quand les profs et surveillants
s'éloignent. D'autres encore qui collaborent et soulèvent discrètement
le sujet pour que la personne de
devant puisse voir. Et les derniers
qui tentent de voir le sujet par transparence, ce qui fonctionne uniquement quand il n’y a qu’une seule
feuille au sujet. Autant dire pas souvent.
La découverte des sujets
Là encore, on peut faire des catégories. On a ceux qui, à peine
après avoir lu le sujet, se penchent
en avant et commencent à écrire à
toute vitesse ;
ceux qui lisent le
sujet et se disent
que, peut-être, potentiellement, par
action divine, une
sieste saura les

inspirer. On a aussi ceux qui comptent les carreaux du plafond et qui
regardent leur montre à intervalles
réguliers. On a ceux qui se disent
que, foutu pour foutu, autant manger pour faire passer le temps, ce
qui a tendance à faire grincer des
dents aux alentours. Enfin on a
ceux qui, quand ils lisent l'intitulé,
ont l'impression horrible que tout
vient de s'effacer de leur esprit et
qui, par conséquent, se disent que
s’ils pleurent peut-être seront-ils
dispensés d'épreuve.
La lecture de l'intitulé met aussi fin
à différents types de stress assez
étranges. Quand on voit une carte
en géographie, la plupart des personnes respirent mieux, et quand
on voit la calculatrice autorisée en
physique on se dit que c'est bon, on
peut se reposer uniquement sur les
antisèches préparées la veille
(enfin ce jusqu'à avancer dans la
lecture du sujet en question qui fait
vite déchanter).
Et, après l’épreuve, on a ceux qui
sont super confiants, ceux qui se
disent que, au pire, on verra bien,
et certains nerveux qui se mettent
en groupe et refont tout le sujet
pour voir si leurs réponses sont similaires ou non. Et puis tout ce manège recommence pour l'épreuve
suivante.
Les résultats
Après deux semaines de vacances
à angoisser… ou pas, voici les ré-

sultats. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que beaucoup auraient nettement préféré rester en vacances.
Alors, on a ceux qui sont heureux
de leurs notes, ceux qui sont dans
le déni et se disent qu'il y a dû y
avoir une erreur, ceux qui vont recompter leurs points une bonne dizaine de fois juste au cas où, ceux
qui pensent avoir été saqués injustement, ceux qui se disent que de
toute façon ce n'était que le bac
blanc, que pour le vrai bac ils seront plus préparés, que de toute
façon le bac est donné et qu’ils seront notés moins sèchement parce
qu'on est à l'EPA et blablabla....
Alors tout d'abord bravo aux ES et
L pour leurs 100% de réussite.
Quant aux S, avec leur 30% de
réussite environ... Cela se passe
de commentaire. Voilà, c’était un
petit retour sur la manière dont ce
bac blanc a été vécu par nos
élèves de terminale.
Toutefois, avant d'achever cet article, d’autres informations plus réjouissantes : des nouvelles
fenêtres ont été installées, un nouveau mur d'escalade a été construit
et les 3° de Mme Lemoine sont les
lauréats pour la troisième fois en
quatre ans d'un concours de nouvelles cinématographiques leur ouvrant les portes du festival de
Cannes ! Et sur ce, je ne vois rien
d'autre à dire.

Si vous deviez mourir demain...

C

hers Pipins, Pipines, Professeures, Professeurs…
Bienvenue à notre réunion hebdomadaire des alcooliques anonym… Euh
non, ça c'est ce soir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose
qui me tient beaucoup à coeur : la
Mort. Plus précisément, je me demande ce que vous feriez si l'on vous
annonçait que vous allez mourir demain. Et oui, comme vous l'avez re-

marqué, je vous propose aujourd'hui
de faire un peu d'humour de mauvais
goût : de L'HUMOUR NOIR !!! Plus
NOIR, tu meurs !! (tumeur, vous avez
compris?) Ooouuhh… Ça me glace
le sang !! J'AIME !!

Deux types de morts
Hé Hé ! Vous ne l'attendiez pas celle
là, n'est-ce pas ? Eh ben si, nous employons le mot « mort » dans diffé-

rents contextes, qui ne se réfèrent
pas toujours à un passage définitif de
l'autre côté de la voie de chemin de
fer. Dans le deuxième cas, on dit simplement : « Tin j'ai la mort, j'ai eu 2 en
SVT alors que j'avais pas du tout
bossé quoi !! Elle aurait pu me mettre
la moyenne quoi, au moins parce que
j'étais pas turbulent pendant son
cours ! Définitivement, les profs ne
me méritent vraiment pas ! » Heureu-
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sement, je n'ai plus de SVT cette
année…

Ce que je ferais…
Sérieux ? Vous voulez vraiment savoir ce que moi je ferais, si je devais
mourir demain ? Bon, ben ça
marche, je vais vous le dire.

sources fiables, je vous propose de
faire venir quelques témoins. Ah, justement, voici notre premier invité :
Monsieur Pilleurdetombes ! Que feriez-vous si vous deviez mourir demain ?
Paroles de Nécromancien

400 euros la séance de trois heures,
et en faisant trois séances par jour,
j'ai pu faire construire une maison en
bord de mer et m'acheter un yacht.
Je viens même au travail en hélico
tous les jours. Alors que vous, vous
vous êtes cassé à avoir des diplômes et vous gagnez seulement
2000 euros par mois. C'est un peu
surfait quand même, 2000 euros.
Vous aviez une question ?
Je crois que l'on va oublier le psychanalyste. Pas que je l'aime pas,
mais je voudrais pas gâcher son
bonheur. Au moins lui, il mourra seul,
mais entouré de pognon. Je me demande s'il a lu d'autres auteurs que
Freud…

C’est notre dernier rendez-vous. Que veux-tu faire aujourd’hui ?

Perso, j'enverrais un texto à la mort
un mois à l'avance parce que je tiens
pas trop à mourir du jour au lendemain quand même. Ce serait un peu
juste pour remplir l'administratif. Du
coup, la Mort, t'as bien compris ?! Tu
déposes les papiers dans la boîte
aux lettres et t'attends gentiment ton
tour. Parce que t'es sympa mais y'a
quand même le testament à écrire,
faut dire à Dieu qu'on regrette (parce
que si y a un moment où faut y
croire, c'est peut-être bien celui là),
se faire pardonner… Ça en fait des
choses ! Et tout ça s'accumule. En
plus, j'ai aussi une bonne vingtaine
de bouquins à finir sur ma table de
nuit. Donc franchement, vaut mieux
pas qu'elle se ramène à l'improviste
parce que j'apprécierais moyen. Et
puis je n’ai même pas encore le Bac,
elle peut bien attendre encore un
peu. Attendez une seconde !! Je
viens de dire que le Bac est important ! Pardon, désolé, mille excuses,
je ne le dirai plus !

Quelques témoins
Une argumentation valable nécessitant toujours de s'appuyer sur des

Euh… Alors, moi en fait, j'irais en
Enfer et j'irais démonter la Mort avec
une armée de squelettes. Ouais, je
crois que c'est la bonne solution.
Mais en vrai, j'ai pas trop intérêt à
faire ça parce que vous savez, je
l'aime bien la Mort au fond. Pas plus
tard qu'hier, on est allé au bistro et…

Oui okay c'est bon, je crois que je
vois ce que vous voulez dire. Faitesmoi penser à vous appeler quand je
suis sur le point de mourir. C'est quoi
votre 06 déjà ?
Ah voici notre deuxième invité ! Bonjour monsieur Mortadel, comment
allez-vous ?

Paroles de Psychanalyste
Vous êtes sûr que vous ne voulez
pas revenir en consultation ? J'ai un
peu approfondi mes connaissances
sur Freud et je suis sûr que je pourrais vous aider avec votre petit problème. Du coup, j'ai aussi augmenté
mes tarifs. Freud disait souvent « tu
dois sentir les billets qui foutent le
camp ». Alors j'applique ses méthodes à la lettre. Je crois vraiment
qu'il a raison. En plus, à raison de

Paroles d'un docteur en philosophie
SNNIIIIFFF… MMPPH… Décidément, je ne sais pas ce que je ferais
sans cette poudre. Son efficacité est
miraculeuse. Ça shoote un peu mais
qu'est-ce que ça fait du bien ! Vous
en voulez ? Ah oui, votre question ?
C'était quoi déjà ? Ce que je voudrais faire si je devais mourir demain
? Oh ! Vous savez, la vie est courte
mon fils. Il faut savoir profiter de
chaque instant, même ceux qui nous
paraissent les plus ennuyeux et
qu'on aimerait qu'ils soient finis. Je
n'ai pas peur de la mort. Vous savez,
en philosophie, nous avons un
concept qui définit très bien cette
peur. Enfin, je ne sais pas trop si je
dois parler de peur ou d'angoisse
dans ce contexte. Parce que vous
savez… Je veux dire bien sûr que
vous ne savez pas mais je suis là
pour vous l'expliquer. Donc, alors, je
disais en fait que peur et angoisse
n'ont pas la même signification. L'angoisse évoque une appréhension,
tandis que la peur de la mort serait…
OH mon dieu !!! Il une ARME !! LAISSEZ MOI SORTIR, CE N'EST PAS
MON HEURE !! Au secours !!

PFFiou, il était casse-pieds celui là.
La philo décidément… Beaucoup
trop conceptuelle…

Bon,
accueillons le
prochain témoin. J'es-
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père qu'il ne me fera pas perdre mon
temps celui là. Sinon je rends ma
plume ! Et l'encre qui va avec ! Bienvenue, monsieur de Toutfaçonjcreveraijamais.

Paroles d'immortel
La mort est un sujet d'actualité. Des
gens meurent tous les jours autour
de moi. Mais je m'en fous au fond
parce que de toute façon je peux pas
mourir. Bref, j'ai autre chose à faire,
si vous voulez bien m'excusez : Mon
temps est précieux. Chaque minute

R

de cette misérable vie est précieuse,
sachez le.

Mais c'est qu'il se fout de moi celui
là ! Genre chaque minute de ta vie
est essentielle. Vas-y fais style ! Je
peux te rappeler que c'est moi qui
meure à la fin de l'histoire ?! Non.
Bon ben c'est pas grave. Désolé.
Paroles de Pipin
Ben moi j'ai la mort parce que j'ai un
peu foiré les bacs blancs. Mais
genre un max en fait… Mes profs

vont me défoncer grave. Je sais pas
quoi faire ! J'aurai jamais mon Bac !!
Même quand j'aurai 40 ans je serai
toujours en Terminale à pleurer sur
mon sort !! Je vais mourir en Terminale !! À moins que tu me passes le
06 du psychanalyste, comme ça je…
Conclusion
Bonne chance pour le BAC, chers
terminales ! N’oubliez-pas, votre vie
est en jeu ! Mais je ne voudrais pas
vous mettre la pression…

Faire le mal, c’est bien

ègle numéro 1 :
On déconne pas avec les
Génies du Mal !
Règle numéro 2 :
Si problème, se référer à la règle
numéro 1 !

Pipines, Pipins, Professeures,
Professeurs. J'aimerais vous poser
une question d'une importance capitale : avez-vous déjà envisagé de
devenir un Génie du Mal ?
Sérieusement, ne croyez-vous pas
que cela doit être super cool ?!
Genre vraiment beaucoup ! Alleeez
!! Si, quand même, cela doit être GÉNIAL d’être un super intello égoïste,
méchant, libre. Pour de vrai, là, on
peut définitivement faire tout ce que
l’on veut : ne pas avoir à respecter la
loi, faire souffrir les gens… Me dites
pas que vous n’y avez jamais pensé
?! Un petit peu… ? Et bien je vais tâcher de vous faire passer du « côté
obscur de la force » !! Vous n’avez
jamais rêvé de dominer le monde !?
Moi si !!

Conservons les bonnes habitudes
Commençons par un petit travail de
définition. Un génie du mal n’est pas
un méchant comme les autres. Vous
vous en doutez bien, car si tous les
méchants étaient des génies, les
héros n’auraient qu’à bien se tenir.
Un génie du Mal est un profession-

nel ; c’est quelqu’un qui sait de quoi
il cause. Genre comme un chasseur
de primes. Il est bien connu, personne ne sait où il se cache tant qu’il
ne l’a pas décidé. Il n’est en général
pas bien loin, toujours prêt à mettre
ses plans en action. Tout en lui inspire la crainte et c’est pour une
bonne raison : il fait peur ! CRAIGNEZ MOI !!!

Qui s’y frotte…
Si vous essayez de vous y attaquer
(je dis « essayer » parce que vous
ne ferez rien de plus...), vous ne sortirez pas vivant de son QG. Même le
héros de l’histoire en appellerait à sa
pitié. La seule façon de s’en tirer est
d’être vous-même maléfique ou
d’être un Génie du Bien. Ce qui
n’existe heureusement pas… Nan
mais sans déconner, un Génie du
Bien ?! M’avez bien regardé ?! Des
conn***** !!! Ces jeunes de nos
jours, plus aucune valeur…

Devenir un Génie du Mal
Si vous lisez ces lignes, c’est que je
ne vous ai pas perdu en route. Ce
qui signifie indubitablement que vous
êtes intéressés. Vous avez passé la
première leçon, passons à la
deuxième. Mais ne vous fiez pas aux
apparences, elle sera bien plus difficile… GNARK GNARK GNARK
GNARK GNARK !!! HA HA HA HA

HA HA !!! Euh… Désolé… Je me
suis emporté…

Pour devenir un Génie du Mal, il
vous faudra de la persévérance. Attention ! Je n’ai pas dit que n’importe
qui pouvait en devenir un. Et oui, naïf
comme vous êtes ! Seul l’élite peut
être démoniaque. On n’est pas des
petits joueurs chez les Génies du
Mal ! C’est un don, une vocation. Ce
n’est pas quelque chose que l’on
trouve dans une pochette surprise
ou que l’on apprend en suivant les
leçons d’un débile mental qui croit
pouvoir écrire un tuto dans le journal
de son lycée ! Sans commentaire…
En dehors du fait que c’est un truc
que vous avez dans les veines, vous
devez aussi avoir un passé particulier. Il faut que votre enfance ait été
malheureuse. La plus malheureuse
possible ! C’est très important. Vous
avez été traumatisé. Ce qui fait que
vous haïssez les autres, ils ne sont
que de la vermine à vos yeux et doivent tous être exterminés ! Tous !
Sans exception !
Les Disney pour apprendre les
bases
Quant à ceux qui n’ont pas eu la
chance de grandir dans une famille
avec un père endetté qui boit jusqu’à
plus soif et une mère qui vous hait littéralement, je vous conseille de
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prendre quelques cours de rattrapage. Vous tombez bien, j’ai une
bonne adresse : DISNEY !! Regardez les tous ! Imaginez-vous vous
baladant seul dans cette forêt si
sombre de Blanche Neige, avec des
arbres vivants qui prendraient plaisir
à vous dévorer tout cru ; être séquestré par vos parents en raison de
votre différence comme Elsa dans la
Reine des neiges ; perdre votre
mère dans des circonstances tragiques comme Bambi ; ou encore
vous appeler Jafar et ne pas pouvoir
accéder au pouvoir à cause d’un sultan incompétent qu’il faut absolument virer parce que vous feriez
tellement mieux… Même que vous
épouseriez sa fille sans son accord
et que vous feriez exécuter le vaurien avec qui elle traîne. Vous pensez
à
faire
surveiller
ses
fréquentations ? Parfait ! Vous êtes
sur la bonne voie. Vous seul êtes fréquentable ! Rentrez-vous cela dans
le crâne !!

De la motivation, il faut…
En dehors de ces rares et merveilleuses qualités innées, il vous faudra
aussi être lâche, car le courage, c’est
pour les héros. Et votre boulot, c’est
de leur montrer que le courage c’est
pour les faibles. Ayez des objectifs
précis comme dominer le monde.
Faites moi confiance, celui-ci
marche bien. Il faut être complètement fou (c’est mieux, sinon on est
ni drôle ni efficace, ce qui induit une
perte de crédibilité). Enfin, il ne faut
pas avoir de remords. Votre ambition
doit être à toute épreuve, rien ne doit
interférer. Et certainement pas des
sentiments ! C’est pour les fillettes
ces machins-là ! L’Amour, c’est
comme le Père Noël, cela n’existe
pas !! Vous devez pouvoir tuer pour
atteindre vos objectifs, de sang-froid
s’il le faut, sans hésitation et même
y éprouver du plaisir si vous voulez
faire du zèle ! Moi je le fais ! Pourquoi pas vous ?!

Contre l’adversité…
Si vous voulez vous en sortir face à
la misère de la vie, il va falloir vous
trouver un mentor, quelqu’un qui
vous a tout appris. Pour cela, remercions encore Disney. En effet, il y a
dans les films et dessins animés Disney largement de quoi prendre

exemple. Laissez-moi vous dresser
une mini liste tout à fait subjective
des meilleurs.

La Pôle position
Scar, dans le Roi Lion 1. Ce morceau de lion est un méchant de méchant de la mort qui tue. Il veut être
le Roi des lions et ferait tout pour
monter sur le trône. Même si cela
demande d’assassiner son frère et
d’éliminer tout risque de succession
en même temps. Évidemment, tout
cela sans que personne ne le soupçonne d’être le méchant de l’histoire.
Je crois que Scar a bien mérité sa
place sur le podium. En plus, il a un
nom qui déchire : Qui ne rêve pas
d’avoir un nom qui veut dire « cicatrice » en Anglais. Si l’on interprète
bien, on peut aller jusqu’à dire que
Scar a eu des problèmes irrésolus
dans son enfance. C’est parfait ! Il
est des nôôôtrees !! IL A BU SON
VERRE COOMME LES AUUUTRES
!!!

La Médaille d’Argent
Mr. Tinkles. Ne me dites pas que
cela ne vous dit rien tout de même ?!
Si je vous dis Comme chiens et
chats, la mémoire vous revient ? Oui
? Eh bah voilà, fallait pas s’inquiéter… SI INQUIÉTEZ VOUS !! LES
CLASSIQUES VOUS EN FAITES
QUOI ?? C’EST POUR LES
CHIENS ?! Désolé pour le jeu de
mots au passage… PAF ! Eh ben
NAN ! Je vous ai eu ! Un Génie du
Mal ne s’excuse jamais ! JAMAIS
VOUS M’ENTENDEZ ?! Bref, je parlais d’un minou je crois… Ah oui !
Tinkles. Ce petit bout de chat n’a certainement pas l’allure d’un lion mais
quel en serait l’intérêt alors qu’il a
tant de talent pour vous montrer que
vous n’êtes rien de plus qu’une
fiente de dragon à côté de sa grande
seigneurie féline. Ce petit chat blanc,
qui se fait appeler monsieur (c’est
pour dire) est l’archétype des Génies
de Mal. Il est égoïste, méchant, vicieux, compte sur les autres pour
faire le sale boulot (des agents chats
professionnels, même qu’il y en a un
qui est Russe). Il ne se salit donc pas
les pattes et il est prêt à vendre ses
confrères si le devoir l’exige. Ou tout
simplement s’ils ont une tête qui ne
lui revient pas… Mais attendez, j’ai
gardé le meilleur pour la fin ! Il est

prêt à faire un génocide de chiens.
Ce n’est pas rien d’avoir pour objectif
de dominer le monde et, au passage, d’éradiquer de la surface de la
planète vos adversaires. C’est
même d’une très grande originalité !
Moi je dis : 10/10 pour le chachat !!

La Troisième place revient à…
Zira ! Je vous l’avais bien dit que le
Mal était de famille ! Si vous n’avez
pas vu le Roi Lion 2, Zira est la
veuve de Scar. Elle l’aimait à la folie
mais Simba l’a tué, le monstre ! Je
hais les héros ! Ahh l’amour… Il
laisse toujours des cicatrices…
Hum… Je ne peux vraiment rien y
faire, c’est plus fort que moi… J’aime
beaucoup Zira. À dire vrai, elle a tout
de suite attiré ma sympathie
lorsqu’elle a commencé à chanter
pour son fils. Il faut le dire : vous
avez croisé beaucoup de mamans
avec des crocs pointus prêtes à tuer
toutes personnes sur son chemin et
qui conditionnent son fiston en lui
chantant une berceuse disant qu’il a
pour fabuleux destin d’assassiner le
Roi des lions ? Moi pas.

Des accessits de méchants
comme le chasseur dans Bambi
Je vous en ai déjà parlé. Il est invisible, il est efficace, il traumatise des
petits de moins de dix ans, tout ce
que l’on aime ! Je suis sûr qu’aucun
de vous n’avait pensé que ce chasseur entretient le système capitaliste. En effet, il a un brevet de
chasseur, ce qui l’autorise à tuer légalement des animaux pour fournir
les boucheries. Je viens de briser
votre enfance, ne me remerciez pas,
c’est tout naturel. Il est payé pour
son travail, il favorise les échanges !
Grâce à lui, le capitalisme se répand
dans le monde ainsi que la corruption, le marché noir… Grâce à lui, le
communisme recule ! Un peu de gratitude envers ce merveilleux individu,
s’il vous plaît !!
Le clerc dans le Bossu de Notre
Dame
Voici un Génie comme nous voudrions tous l’être ! Un homme brillant
en sciences et un grand manipulateur : Claude Frollo ! Sérieux, vous
imaginez une petite interview : «
Bonjour monsieur Frollo. Je suis un
de vos plus fervents admirateurs.
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Depuis tout gamin, je rêve d’être
comme vous. Mais je voudrais juste
vous demander : comment vous est
venue l’idée d’utiliser la religion dans
vos desseins ? » Ben oui quoi, utiliser la religion c’est la base quoi ! Et
on n’en a pas encore parlé ! La religion est un super motif pour faire le
Mal. Si vous n’avez pas l’ambition
d’être le maître de l’univers, pensezy ! J’étais comme vous à une
époque et j’avais beaucoup hésité.
Mais bon, dominer le monde c’est
cool, la religion n’est qu’un outil pour
moi, pas une fin. Tous les grands
maîtres du Mal savent cela. Ne vous
dispersez pas ! C’est un conseiller
d’orientation connaissant son métier
qui vous le dit !

cette sublime diablesse fasse une
erreur ! On en fait tous, cela nous
perd ! Voilà pourquoi il faut taper sur
les doigts des enfants : pour qu’ils
perdent toute confiance en eux !
Euh… Je veux dire pour qu’ils soient
sages et prudents plus tard lorsqu’ils
envahiront le monde avec leurs armées ! L’unique erreur de Milady, disais-je, fut de laisser D’Artagnan
vivre lorsque l’occasion s’est présentée tandis que Rochefort n’avait
qu’un geste à faire pour l’éliminer.

Milady ou la Comtesse de Winter
Dans D’Artagnan et les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, elle a
également eu sa part de gloire. Double agent à la solde du Duc de
Buckingham et du Cardinal de Richelieu, elle joue
très finement son
jeu et je pense
que je n’hésiterais pas à requérir ses services si
j’en avais besoin
un jour. Elle est diablement efficace
et très manipulatrice. Et puis, elle est
super belle ! Sa beauté n’a pas
d’égale ! La beauté de Constance,
c’est du réchauffé ! Qui voudrait d’un
Ange à la maison ?! Certainement
pas nous ! Évidemment, il a fallu que

cider Anastasia, dernière des Romanov afin d’avoir anéanti la famille au
complet. Il est flippant, a une face de
cadavre en décomposition (et c’est
peu de le dire), agit vicieusement,
dans l’ombre, manipule Anastasia
jusqu’à la fin du film et… se fait tuer
comme un idiot. Mais bon, on ne lui
en veut pas, c’est arrivé aux deux
précédents aussi. Excès de Zèle
probablement… Et puis il a quand
même vendu son âme au Diable
quoi ! Le Diable ! C’est le Génie du
Mal ultime avec sa copine la Mort !
Ils prennent un cocktail tous les soirs
au bord du Styx pour causer business ces deux-là ! Donc vaut mieux
pas le chercher Raspoutine, pigé ?
Ce serait long d’ailleurs, il est mort…
Bref…

Hors Disney, n’oublions pas Voldemort, dans Harry Potter
Il a un potentiel hors norme ! Il a
réussi à atteindre une quasi immortalité et il est avec Albus Dumbledore, de très loin, l’un des deux
meilleurs sorciers de tous les temps.
Harry n’aurait eu aucune chance
face à lui si cet imbécile de Tom Jedusor n’avait pas cherché à éviter
cette foutue prophétie ! Il serait mort
Harry à l’heure qu’il est ! N’est-ce
pas tous, ce que nous souhaitons !?
Si même le Seigneur des Ténèbres
n’est pas fichu de buter un héros
dont les capacités sont plus que limitées, que pouvons-nous faire ?
On se le demande… Enfin, il faut relativiser. Depuis sa renaissance, vu
le nez qu’il a, il ne doit plus avoir
beaucoup de flair le petit Voldi.

Raspoutine dans Anastasia
Alors lui, c’est du coriace. Son plan
est simplement de faire le Mal… ben
dans l’intérêt de faire le Mal… Fun
non ? Son unique objectif est de tru-

Vous avez désormais toutes les
cartes en main pour devenir à votre
tour des fils de p*** ! Alors qu’attendez-vous ? Ouvrez vos ailes et partez à la conquête du monde ! Ou
détruisez-le si ça vous chante…

Pour conclure
Les Génies du Mal sont en fait des
super-méchants et je trouve qu’ils
sont loin d’être appréciés à leur juste
valeur. Ils sont les meilleurs des
meilleurs et devraient être ceux qui
gagnent à la fin des films ! Que ce
ne soit pas le cas est une terrible injustice ! D’ailleurs, il ne devrait
même pas y avoir de films puisque
personne, aucun héros, ne devrait
être capable de rivaliser. Il n’est pas

normal que la Faucheuse seule redore le blason des Seigneurs du
Mal. Elle honore le métier ! On devrait gagner à la fin ! Ça m’énerve !
Cela ne peut plus durer ! Faut faire
une pétition sur Facebook !!
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P ipin show

Il était une fois la triste histoire de
quelques « bétas ». Ces grands
hommes verts aussi connus sous le
nom de prépas, ont commis dans
leur vie une bétise proportionnelle à
leur taille (et Dieu sait s’ils sont
grands). On parle ici d’un animal
mascotte de notre magnifique école,
dont l’honneur fut bafoué par le comportement de ces quelques élèves.
Déçus de ne pas trouver l’amour
chez les êtres humains, ils furent fort
dépourvus quand le printemps fut
venu. Ils rentrèrent dans leur chambre, quand soudain, l’illumination
leur vint : le minou rose et blanc. Kidnappé, il ne savait que faire. Se débattre ? Il ne pouvait point. Appeler
à l’aide ? Même pas y penser. Il ne
lui restait que sa bouche pour miauler et ses yeux pour pleurer.
La douleur était pire que tout. Mais
je crois que le pire dans tout ça, c’est
quand il a aperçu le flash de l’objectif. Va-t-il être diffusé sur les écrans
? Il ne le sait pas et il angoisse.

Le chat

Résistance
Résister ? Pour qui ? Pour quoi ?
Comment ? Pourquoi ?

Il fut un temps où les nuits n'étaient
que terreur et bombardements. Les
jours étaient frayeur et isolements.

Il fut un temps où les valeurs de la
France ont été volées, effacées. Il n'y
avait aucune pitié et aucune parité.

Il fut un temps où certains étaient partisans de la trahison et de la punition.
Tandis que d'autres faisaient face à
l'unisson et avec ambition.

Il fut un temps où la peur était plus
présente que l'espoir. Pourtant durant

ces heures, certains ne cessaient pas
d'y croire.

Il fut un temps où il fallut arrêter de réfléchir et agir. Ne plus fuir mais intervenir.

Il fut un temps où des hommes et des
femmes se sont levés et ont donné
naissance à la résistance. Ils ont résisté pour délivrer la France de cette
souffrance.

Il est temps, à présent, pour nous, les
enfants, de remercier ceux qui nous
ont sauvé.

“Créer c'est résister
Résister c'est créer”

Toutes ces questions se trament dans
la tête de chacun. Et lorsque totalement aveuglés par la colère et la tristesse des évènements qui nous
lacèrent le cœur, d’un coup d’œil, en
un clignement de cil, nous apercevons le camarade sur notre gauche
ou notre droite, qui pourrait être un
ami, un frère, un père, une mère, une
sœur, un cousin.

Alors nous nous rendons compte
qu’aujourd’hui résister, c’est être uni
et soudé : peu importe les origines,
la couleur de peau ou encore les
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croyances, afin de veiller les uns sur
les autres.

Nos ennemis restent des êtres humains qui veulent supprimer notre liberté gagnée par nos anciens dans
les coups et les pleurs.

Envolées
Pour nos anciens, pour nous et pour
les générations à venir, vivons, car
vivre c’est aussi résister.

Elodie SALES
& Giovanni JEZOUIN TPRO

Discours à l’occasion de la Journée
Nationale de la Résistance à St Ismier

Critique cinématographique
Voici le texte qui a permis aux élèves de 3ème de Madame Lemoine de s’offrir
une petite montée des marches à Cannes. Chapeau bas !
Afshin Ghaffarian, un jeune danseur
iranien, décide de montrer à l’Iran
qu’il est temps de vivre libre. Dans un
pays plongé dans la peur et la violence, il va rencontrer de jeunes étudiants, qui eux aussi, ont soif de
liberté…

Le cinéma choragraphié
Ce biopic, sorti en France le 6 janvier
2016, nous plonge dans un pays,
l’Iran. Les faits d’actualité évoqués
(manifestations de 2009) nous permettent de nous sentir concernés. Ce
film résonne en effet étonnamment
avec notre actualité qui a marqué
l’année 2015. Les attentats de «
Charlie Hebdo » et ceux de Paris,
comme dans le film, questionnent la
liberté d’expression et le pouvoir de
la religion.
Le personnage principal, incarné par
Reece Ritchie, est particulièrement
touchant. Il nous invite dans sa danse
spirituelle, grâce au génie du réalisateur, Richard Raymond qui réalise ici
son premier long métrage. Ce dernier
fait danser la caméra et le cinéma.
Ainsi, les scènes de danse longues,
gracieuses et légères, permettent
aux spectateurs de vivre la danse, de
profiter de l’instant, de se défaire de
toute réflexion. Ce film est un véritable ballet de caméra ; les plans capturent les émotions des personnages
filmés en gros plans. La construction
du film donne aussi une impression

de cercle vicieux, de retour en arrière
: à chaque pas, Afshin recule ;
chaque fois qu’il aboutit à quelque
chose, il fait marche arrière mais il
n’abandonne jamais… il danse…

La libération des cœurs
La danse dans le désert retrace tout
le film et l’histoire d’Afshin. Elle est
une allégorie de la liberté, une arme
contre la police de la moralité (aux
mains des Basij), qui, semblable aux
terroristes, veut imposer ses règles
injustes et éradiquer toute forme de
liberté. Il s’agit de cacher le corps
pour tout ce qu’il peut suggérer de
sensuel, de doux, de fort, de beau, de
voiler ce que la danse dévoile. Le
voile des femmes les efface et la
danse montre qu’il y a un moyen de
les libérer. Le désert, le jour, représente la liberté, il n’y a aucune barrière dans ce pays cruel. De nuit, le
désert représente la peur et la solitude.
La danse, c’est celle des cœurs (qui
unit Afshin et Elaheh), celle qui émeut
et qui fait se sentir libre.

On entend souvent dire : « Tout ce
qui ne te tue pas te rend plus fort »,
que complète Elaheh avec ces mots
: « alors lève le poing et bats-toi ! ».
Cette phrase suffirait à illustrer tout
entier, ce film mémorable, bouleversant et tragique mais plein d’espoir.

