Numéro 35

Mai 2017

LE PIPIN DECHAINE
Les marins naviguent
au ﬂot d’Expresso

Edito

2
Chères lectrices, chers lecteurs,

Cap sur cette 13ème édition du festival Expresso !! L’équipage du Pipin Déchaîné vient de larguer les amarres
sur le quai parisien. Après un long périple, nous parvenons enfin à destination, où va commencer notre Eldorado pour une quinzaine d’heures. Nous allons découvrir des populations inconnues, et particulières, qui marquent leurs habitats de peintures malodorantes ainsi que de déchets d’une provenance obscure. Mais allons
à l’essentiel : à travers ces mers ténébreuses, de cafés et de capuccinos, menaçant de nous engloutir, la
seule question est de savoir si, sans bouées ni canots de sauvetage, nous parviendrons à nous en sortir vivant. Ceci, mesdames et messieurs, est le
journal de bord de tous les matelots
du fameux Pipin Déchaîné !
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Europe

Par Enguerrand CREPIAT et Lylloo LAHRECHE

UN PAS EN AVANT, DEUX EN ARRIERE

E

n tant que
jeunes,
n o u s
sommes
la génération Europe. Nous avons toujours vécu dedans alors que nos parents ont vu
naître cette prometteuse union.

L’histoire de l’Europe n’est pas vieille
mais elle a pris du temps à s’écrire
(pas comme cet article !). Petit coup
d’accélérateur ces dernières années
grâce aux coopérations avec nos voisins. Le nombre d’institutions, d’événements et de débats sur l’Europe
donnent le vertige, mais rien n’est fait
pour rien ! Par exemple, les relations
franco-allemandes ont toujours été
bonnes (sauf avec N. Sarkozy…).
Notre nouveau et ambitieux Président
rendait déjà visite à Angela Merckel,
avant même d’annoncer le nom de
son Premier Ministre et seulement

quelques jours après son élection. E.
Macron avait en effet annoncé son
vœu de bonnes relations avec notre
premier partenaire économique…
Chose réussie !
A l’inverse, la question de l’Europe est
plus difficile dans d’autres pays, anglosaxons par exemple. Chez nos amis
adeptes du tea time, on dirait «It’s like
a pain in the ass» [c’est entêtant] ! Ils
étaient d’accord à 51,9% pour sortir de
l’Union Européenne. Seulement, le
«retour de flamme» est difficile…
Entre 70 et 100 milliards d’euros dépensés à cause du Brexit et cela en
seulement quelques mois ! Theresa
May (1ère ministre, parti des conservateurs) s’est fait remonter les bre-
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telles par des représentants européens
lors d’un dîner, largement caricaturé sur
les réseaux sociaux.
Ce qui en est ressorti, c’est que Mme
May était « sur une autre planète ».
Chez les adeptes du Superbowl et de
la démesure, l’idée est aussi à la sortie
avec … Trump !

Notre participation à l’Europe a été
menacée avec le Frexit vendu par le
candidat à la présidentielle Mr. Asselineau. Pareil avec notre chère Marine
mais ouf ! Les deux rigolos sont rentrés chez eux !

En bref, l’Europe a réuni plusieurs
pays au fil des ans et selon la capacité
de chacun. La situation a bien évolué
depuis, pour devenir autant problématique qu’inquiétante. L’Europe est « au
point mort ».

Une nouvelle coupe pour les femmes

Par Lylloo LAHRECHE

L

’Homme, le grand, le beau, le
fort, l’intelligent est capable
de tellement plus que la pauvre petite fille faiblarde, qui
n’a que deux protubérances gênantes
pendant de sa poitrine…. Telles furent

nos pensées en un temps.

Mais sincèrement peut-on encore
conserver de tels stéréotypes lorsque
nous voyons une femme soulever le
même poids que le champion du

monde d’haltérophilie ? Que ça fait
mal de comprendre qu’être « bien
monté » ne signifie pas être le plus
fort ! Et oui, aujourd’hui les femmes
ont réussi à trouver leur place dans le
monde du sport.
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Elles ne sont plus de la vieille école, à
avoir des résultats ridiculement inférieurs à ceux des hommes. Plus les
années avancent, plus elles progressent dans le milieu sportif. Bien sûr,
elles ne parviennent pas encore à rivaliser avec les porteurs de cojones.
Mais d’après le journal Le Monde, les
médias consacrent de plus en plus de
temps aux sports féminins. Donc ce
machisme, qui jusque-là soulignait à
la perfection le fossé séparant les
deux sexes, commence lentement à
disparaître. Les femmes sont présentes dans 80% des compétitions
d’équitation de haut niveau, dans 60%
des compétitions de volley-ball et
40% de celles de natation. Soit une
augmentation moyenne de 15 points
dans ces trois sports au court des

Par Sydney PEGUILHE

A

Sport

vingt dernières années. C’est beau le
progrès, mais cela ne concerne que
les sports de hauts niveaux. En effet,
pour le BAC de sport nous ne pouvons
que constater l’effroyable écart entre
les barèmes féminins et masculins.
Heureusement que le BAC est
presque donné !
Mais mettons-nous d’accord, les
hommes restent des hommes, et bien
qu’il soit bon de croire en l’évolution
des consciences, leurs égos ne risquent pas de changer aujourd’hui. Il
est certain que les choses changent
dans ce monde terriblement accroché
aux coutumes, mais est-ce suffisant
pour garantir une future égalité entre
les hommes et les femmes ?

Des informations en danger

vant de parler de ses héros, parlons de la liberté d’information. Les
scientifiques diront que ce n’est
rien d’autre que l’accès à l’information détenue par des organismes publics
et qu’elle est indispensable à la liberté d’expression.

La liberté d’information, c’est quelque chose
de rare et précieux que peu de pays détiennent. Dans les pays d’Afrique où la guerre
prône la liberté, le partage de renseignements n’a pas sa place. Le fondamentalisme islamiste et les différents régimes
dictatoriaux mis en place font office de barrière à l’accès au savoir.

Face à cet étau qui se resserre de jours en
jours, nos journalistes reporters donnent
leur vie pour aller à la pêche aux infos audelà des lignes ennemies. Ils récupèrent
ces précieuses informations et luttent contre
cette barrière trop longtemps restée intouchée. Malgré cela, nos héros se font parfois
kidnapper, séquestrer voire même tuer.

Société

Par Bastien LE CORRE, Lylloo LAHRECHE, Sarah PILATI plus quelques matelots par ci par là.
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Désolé, t’es pas mon genre d’hormone !

U

n soir, dans un bar, un
jeune homme s’abreuvait,
accoudé au comptoir. Mais
sa réflexion fut soudainement brisée par une jeune blonde aux
extensions peu naturelles, qui l’aborda
avec un joli sourire.

« Je t’ai vu à l’autre bout de la pièce,
lui lança-t-elle, et j’ai tout de suite senti
que nos hormones étaient compatibles.
Elle s’assit sur la chaise à côté de lui.
- Je vous demande pardon ? Demanda-t-il surpris.
- Et bien vous savez, vous, moi ? Moi,
vous … Elle se rapproche.
- Ah ... Disons que vous n’entrez pas
dans mes normes.
- Vous préférez les brunes ? Lui
glissa-t-elle en lui effleurant sa jambe
de sa main.
- Non, mais le problème ne vient pas
de vos cheveux, ce sont … Comment
dire … Vos hormones qui m’inquiètent.
- Mes hormones ? Elles sont supers;
mon chirurgien esthétique a dit que
j’étais parfaite !
- Je n’en doute pas, mais vous savez,
vous ne me semblez pas très naturelle. Je suis sûr que les multiples
shampoings que vous appliquez sur
vos cheveux doivent vous recouvrir de
tous types de nanoparticules plus ou
moins néfastes pour vous.
- Mes shampoings ? Mais attendez, je

ne choisis que du Diob, Yves Sale
Laurent, ou encore Chabelle ! Ce n’est
littéralement pas possible que de quelconques nanopa-je-ne-sais-quoi se
soit glissées dans mes cheveux !
- Et pourtant ! Mais le pire, je pense,
c’est que vous ne semblez pas être le
genre de femme à vous nourrir de
façon bio ?
- Les aliments bio ? Vous voulez dire,
ces aliments difformes que des bobos
friqués osent manger dans leur recherche éternelle d’originalité ? Ironisa-t-elle.
- Je parle bien de cela, mais ces mets
sont les seuls pouvant vous assurez
de ne pas attraper un cancer de l’es-

tomac, le diabète, ou que votre enfant
naisse en bonne santé.
- Je ne comprends pas le rapport avec
mes hormones.
- Je ne doute pas du fait que vous ne
compreniez pas ce que j’essaye de
vous faire entendre. Quel que soit
l’état de détérioration de votre corps,
vous ne vous en rendrez pas compte
avant vos 50 ans. De toute manière,
nous ne serons jamais compatibles,
car je suis gay.
- Quoi ? Vous n’êtes pas sérieux ? Elle
s’éloigna d’une vingtaine de centimètres, et d’un air de dégout ajouta : de
toute façon, c’est à cause de vous
qu’on attrape toutes ces maladies. »

Bonheur montre toi, montre moi

Par Bastien LE CORRE, Sarah PILATI, Lylloo LAHRECHE et Sydney PEGUILHE

L

e bonheur, c’est la masse.
Avoir sa bande de potes avec
qui rigoler, avec lesquels on a
une bonne affinité, et surtout
ceux qu’on accompagne en boite pour

se prendre une cuite mémorable. Le
bonheur c’est de se lever le matin et
se sentir normal, de s’habiller comme
une personne connue, une star. Pour
ma part, je ressens une sensation de

bien-être, bref mon bonheur.
Bastien Le Corre
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Je crois que le bonhomme n’a pas
compris le mot bonheur. Le bonheur
c’est de ne pas suivre ce putain de
diktat que nous impose la vie. Le but
ce n’est pas de sortir avec tes potes
pour tirer la gueule parce que tu es un
mouton et que tu n’as pas eu la foi de
dire non. Le bonheur c’est de dire non
et rester chez toi pour faire joue-joue
avec tes boules (de jonglages biensûr).
Sarah Pilati

Bon sang mais vous n’avez vraiment
rien compris. Ou plutôt vous commencez à comprendre. Le bonheur c’est
ça en fait. C’est être soi, vivre le moment présent, accepter la vie telle
qu’elle est. En fait, on est vraiment
heureux qu’à partir du moment où l’on

est capable de remercier pour l’instant
que l’on vit, sans se retourner vers le
passé, sans avoir à chercher dans
l’avenir. La vie, ce n’est pas prévoir
son bonheur, alors inutile de partir à
sa poursuite. Parce que le bonheur
est partout et nul part à la fois. C’est
le vent qui caresse notre visage, c’est
le soleil qui se reflète sur la mer, c’est
la terre que nous battons au rythme de
nos pas. Le bonheur est en nous,
dans nos tripes, dans notre cœur.
Laissez le sortir, donnez-lui la liberté à
laquelle il aspire. Ce n’est que de cette
façon que vous réussirez à le trouver.
Lylloo Lahreche

Et bien quand on n’a pas d’idées, on
va demander aux autres.
On a les philosophes et leurs jolies ci-

Société

tations :
« Le bonheur est là où on veut le
voir »
« Le bonheur est dans les choses simples »

On a même eu des réponses de la
Croix rouge et de la sécurité :
« Le bonheur est dans la vie, dans les
choses simples et la famille »
On a eu des réponses simples :
« Sur un bon transat au soleil »

Et le meilleur pour la fin, l’équipe d’organisation qui a des réponses pour le
moins « trash »
« Le bonheur est dans ton cul »
« Le bonheur est dans un orgasme ».
Sydney Peguilhe

Par Enguerrand CREPIAT

Homme politique, Moïse des temps modernes ?

H

istoriquement, les partis politiques rassemblaient les
gens pour défendre leurs intérêts, mais de l’eau a coulé
sous les ponts depuis ! De nos jours,
les citoyens se disent de gauche ou de
droite parce qu’il le faut bien et que la
politique est devenue plus médiatique
qu’idéologique ! Les français ont perdu
confiance dans les hommes politiques
et l’action publique mais c’est tellement cool de militer pour un candidat
dont on ne connait pas les idées !

La politique amène à la séparation à
tous les niveaux. Programmes, temps
de parole, budgets des campagnes…
La liste est encore longue. Les jeunes,
les musulmans, les personnes aux faibles revenus votent à gauche. A l’opposé, les personnes âgées, les
catholiques pratiquants réguliers et les
cadres votent à droite. Les salariés du
public et du privé se séparent eux
aussi ; ils votent respectivement à
gauche et à droite.

La gauche et la droite divisent les citoyens en deux et les adhérents au
sein même des partis. On distingue
par exemple la gauche et l’extrême
gauche, la droite et l’extrême droite
ainsi que Les Républicains tendance
Fillon et Les Républicains tendance
Juppé. Les manifestations ou mouvements sociaux comme Ni Macron Ni
Le Pen n’aurait jamais eu lieu sans
parti politique. C’est vrai que l’opposition entre un ex-banquier et une extrémiste ayant pour objectif de se
retrouver seule en France avec ses
sbires et le franc n’était pas propice à
l’unité ! En bref, les citoyens font vite
la grimace dès l’évocation d’opinions
politiques. On le sait bien, la politique
est par-dessus tout le sujet qui divise
et qui ne permet aucun dialogue pacifique… Le niveau de cette incapacité
à échanger atteint son paroxysme lors
des débats entre candidats à la présidentielle, ces derniers étant assoiffés
de gloire et de prise de pouvoir.
En bref, il est temps de repenser ce
système de partis et de développer la
démocratie, même en France !
«L’union fait la force» alors réfléchissons ensemble au lieu de nous séparer de façon constante !

Economie

Par Enguerrand CREPIAT et Bastien LE CORRE

I

Ils sont partout
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ls font partie intégrante de
notre vie, autant chez nous
qu’au travail. Cette omniprésence a encore de l’avenir
grâce au progrès technique et aux
changements des mentalités. De qui
ou plutôt de quoi parlons-nous ? Des
robots, bien sûr !

L’endroit où la présence des robots est
remarquable reste l’industrie. Il suffit
de remonter à la révolution industrielle
de la fin du XIXème siècle pour prendre conscience de cette avancée monumentale. Elle est loin l’époque où
les ouvriers travaillaient exclusivement
à la main sur de longues chaînes de
production d’usines gigantesques !
Aujourd’hui, le travail manuel reste réservé aux industries de luxe, et cela
pose problème pour l’économie. Les
robots ayant fait leur apparition au
cours des cinq dernières décennies,
ils ont petit à petit pris la place de ces
hommes, pour finalement accroître le
nombre de chômeurs potentiels. La
mécanisation a en effet réduit le nombre d’ouvriers. Ces humains remplacés par des humanoïdes perdent leur
emploi et se retrouvent au chômage !
En plus de cela, la qualification re-

Par Anthony GREVEN

R

quise pour travailler sur des machines
reste supérieure à celle requise pour
simplement être ouvrier à la chaîne.
A contrario, du point de vue des entreprises, il est certain que les robots restent une aubaine, une sorte de
miracle: ils sont moins chers qu’un
employé, ils ne demandent pas de «
congés », ils ne se mettent pas en
grève et sont beaucoup plus efficaces
que les humains.

Malgré tout, les robots restent un plus
pour la société actuelle car ils permettent de consacrer plus de temps aux
loisirs tels que le sport ou la culture.
Le bien-être de la société se voit donc
amélioré. Encore, les robots permettent de dépasser les inconvénients du
travail qui sont l’aliénation et le surmenage, problème de plus en plus important de nos jours.

Une faille dans le système

écemment, les plus grandes
FTN et systèmes internationaux sont de plus en plus piratés, remettant ainsi en
question l’efficacité des programmes
de cyberdéfense internationaux. On
notera l’exemple du Pentagone, piraté
par le britannique Gary McKinnon,
51ans, le 3 mars 2016. Au lieu de porter plainte, le Pentagone a décidé de

passer l’éponge sur l’affaire si McKinnon commençait à travailler pour eux.

Ainsi, les systèmes de protections
sont de plus en plus vulnérables et les
communément appelés « hackers »
sont de plus en plus expérimentés.
Ces derniers savent attaquer et défendre, c’est-à-dire qu’ils savent attaquer
des systèmes toujours plus puissants

sans pour autant se faire démasquer.

Nous pouvons donc nous poser les
questions suivantes : « Qu’adviendrat-il de la cyber sécurité mondiale ? »,
« Quelles mesures sont prises contre
le cyber terrorisme ? » ou encore
«Why the f*ck did they engage him ?».

International
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Et non... Il n’est pas portugais

Par Inès FLANDIN

Sujet libre
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Mon petit brocolis

Par Enguerrand CREPIAT et Lylloo LAHRECHE

S

i tu lis cette lettre, c’est que
je suis déjà parti. Je vais
faire court. J’ai pris les enfants, ils seront mieux avec
moi. Ils ne supportent plus cette vie,
vide de sens. On leur apprend l’histoire d’un continent qui n’avance plus.
Ils participent sans s’en rendre compte
à un machisme qui n’a plus lieu d’être.
Ils ne prêtent même plus attention aux
informations qui coûtent la vie à des
journalistes. Comment veux-tu réussir
à faire de nos enfants de bonnes personnes dans une société où la sexualité n’a plus de limites. Ils ne savent
plus apprécier la vie. Savent-ils au
moins que le bonheur existe ?

De toute façon, ils ne le sauront jamais, ils sont bien trop assistés pour
ça. Des machines, des robots, ils n’auront sûrement même pas de travail. Ils
auront juste droit à des politiques aux
projets inhumains. J’ai décidé pour
leur bien un changement radical de
mode de vie. Comme ils le disent si
bien là-bas « Inch’Allah » tout ira
mieux.

Tu pourrais penser que c’est quelque
peu extrême comme vision des
choses, mais il le faut pour sauver nos
valeurs. Nous reviendrons les bras
chargés. Ne t’en fais pas, nous ferons
ça dans les règles de l’art. Fais de la
place dans le frigo avant notre retour

du supermarché, et jette les filets mignons. Nous sommes maintenant une
famille végétarienne.
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Ces comptes qui luttent et se révoltent

Par Lucie GAUTIER

N

ous sommes dans une société où tout est hyper
sexualisé, où nous sommes
en permanence exposés à
des représentations
du corps comme
dans les publicités.
Où ce corps n'est
plus
considéré
comme un corps,
mais comme un
objet de désirs, un
objet pour vendre,
un objet de sexualité. Je trouve cela
triste de réduire
comme cela son
corps à un objet
vulgaire alors qu'il
représente
tellement plus au fond.
Nous valons tous
tellement plus que
cela. Homme ou
femme, nous méritons tous d'être traités en tant que tel.

J'ai choisi de vous
présenter plusieurs
comptes instagram
qui se révoltent. Ils
ne cherchent pas à
imposer
leurs
idées,
encore
moins à faire le
buzz pour des likes.
Ils veulent juste
présenter
leurs
convictions
au
monde, les partager pour s'aider
eux-mêmes
et
aider les autres à
accepter leur corps.

En effet lorsqu'une femme partage
une photo d'elle dénudée, la plupart
des gens vont dire que c'est indécent.

La diﬃcile acceptation du corps
Tout simplement parce que ces personnes ne voient pas un corps sur
cette photo, mais un objet de désir. Ce
qu'on oublie trop souvent, c'est que ce

n'est pas à vous mesdames, ''d'adapter'' vos posts en fonction de cet état
d'esprit ridicule. Acceptez votre corps,
vivez en paix avec lui, avec vous-

même. Acceptez votre nudité et arrêtez de vous priver pour les autres, qui
fixent des soi-disant règles de ''bonne
tenue'', n'ayez pas honte de votre
corps. Ce sont ces
personnes qui devraient nous indigner,
pas l'inverse. C'est
eux et leur état d'esprit qui doivent évoluer.
Alors
ne
sexualisez pas tout,
admirez le côté artistique.

Certains luttent avec
des posts de photos,
des petits textes,
comme c'est le cas
de
Lucianna,
@me_versus_me,
dont l'interview se
trouve à la fin. Mais
aussi de @bodyposipanda, @juliabusatophotography,
@ely_killeuse,
@iamproud.se,
@curvy.be par exemple. D'autres luttent
de manières différentes, avec des dessins comme c'est le
cas de @clubclitoris.
Leur but est de lutter
contre les stéréotypes du corps féminin. Ces artistes se
plaisent à représenter
des corps nus de manière décomplexée.
Ils se plaisent à représenter des corps
qui représentent de
manière variée la
beauté du corps de la femme, que la
publicité ne représente pas nécessairement comme ça. S'ils font le choix
de présenter majoritairement des
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femmes, c'est parce qu'ils mettent leur
art au service de la lutte contre le
tabou de la sexualité féminine. Ils veulent libérer le corps et la sexualité.
Ainsi, ils encouragent les femmes à
célébrer la partie la plus intime de leur
corps. Ils présentent le clitoris sous
toutes ses formes sans mettre en
avant le caractère pornographique. ''
UNE LUTTE POUR L'ACCEPTATION
DU CORPS DANS TOUTES SES
FORMES''. Ce compte montre en réalité plus que des dessins érotiques. Ils
sont parfois même provocateurs. L'artiste veut avant tout faire passer un
message : « Les femmes n'ont pas à
avoir honte de leur corps tel qu'il est
au naturel et cela même s'il ne correspond pas aux critères de minceurs et
d'absence de pilosité véhiculés par
une société tyrannique de la perfection ».

Une dernière page m'a touchée, celle
de @fatwomenofcolor, un compte où
sont publiés des photos et des textes
qui incitent à accepter son corps peu
importe sa couleur et sa taille. Il faut
faire la paix avec lui et laisser tomber
les critiques des autres. Il faut réapprendre à vivre pour soi et en harmonie avec nous-même.

Verbatim :
@fatwomenofcolor :
« hey #FatWomenOfColor, l'été est au
coin de la rue ! Êtes vous un plutôt
deux pièces ou simple ? Quoi qu'il en
soit, quoi que vous fassiez, sortez et
profitez du soleil, de l'eau et de l'air
frais. Portez ce qui vous convient !
Trop de femmes passent à côté de la
vie en attendant le corps parfait ou se
soucient de dissimuler leurs défauts
perçus. La vie à tellement plus à nous
offrir que d'être ainsi prisonnier dans
notre propre peau. Nous méritons
d'expérimenter les joies de la vie, peut
importe comment nous sommes.
Notre taille, notre forme ou nos origines ne déterminent pas la quantité
de joie à laquelle nous avons accès. »
« Nous voulons que vous sachiez que
vous n'êtes jamais trop, toujours
assez. »

@fatwomenofcolor :
« J'ai toujours été dans un corps gras.
L'expérience de grandir en tant que
Fat, Black, Woman n'était pas facile.
J'ai perdu des années d'intimidation,

de mauvais traitements, d'abus verbaux, de violence physique, tout simplement parce que le monde pense
que les corps gras ne sont pas dignes
de respect. Il m'a fallu des décennies
pour arrêter d'attendre que le monde
me donne du respect. Pour commencer j’ai dû le cultiver moi-même. J'ai
donc commencé à honorer mon propre corps, à nourrir mon être et à
concevoir un mode de vie qui m'a permis de prospérer. J'aime bien que la
société ait essayé de détruire mon
pouvoir. Donc en tant que #FatWomenOfColor, notre révolution est l'audace
d'être nous-même. Quel que soit la
taille, la forme, et le type de corps que
nous sommes, nous méritons de prendre de l'espace dans le monde. »
@fatwomenofcolor :
«C'est là que nous nous rassemblons
pour aider #FatWomenOfColor à
s'épanouir. Contre la discrimination
corporelle, le racisme, le colorisme, le
sexualisme. Tout ce qui a été conçu
par des forces extérieures pour nous
retenir. Nous redéfinissons le récit autour des corps gras, bruns, noirs. En
faisant cela, nous changeons le
monde, une femme par heure. #bodyacceptance #womanism #intersectionalisme #divinefeminine. »

@me_versu_me :
«Ce n'est pas vos défauts qui vous
donneront du charme, c'est le fait de
les assumer. La légèreté de votre esprit vous rend plus lumineuse que tous
les canons de la terre si leur esprit est
tourmenté. Votre sourire, votre bonheur, c'est ce que vous avez de plus
beau à offrir, à partager et à afficher.
Bonne journée les figthers.»

@me_versus_me :
« J'ai des courbes donc je suis naturelle. Je ne pense pas qu'avoir un
corps que la majorité décrirait comme
avec des kilos en trop soit synonyme
de naturel. Je pense que ce sont nos
imperfections au sens large qui nous
rendent naturelles : des petites fesses,
des poignées d'amour, des mollets de
coq, une petite poitrine, des bras de
guimauve ou encore des lèvres invisibles. Je n'ai pas la prétention de dire
que les femmes ''avec des formes''
sont plus belles, sont vraies ou quoi
que ce soit dans le genre. Seulement
voilà, on est comme on est, alors j'es-

saie de vivre avec ce que je suis en
restant positive. Je me montre comme
je suis mais je ne juge pas la différence des autres pour autant. Je ne
fais pas campagne pour les courbes !
Ni pour le muscle, ni pour la taille zéro.
Je fais campagne pour une vie heureuse. Devenez ce que vous êtes à
l'intérieur ; c'est ça s'assumer. »
@ely_killeuse :
« J'ai de la poitrine et je voudrais juste
ne plus avoir à m'excuser de cette part
de moi. » by @me_versus_me

Ce post m'a parlé, il m'a tellement
parlé. En effet, dans cette société et
surtout sur les réseaux sociaux, le
moindre bout de peau est une excuse
à la méchanceté humaine, un bout de
peau lancé aux crocodiles, comme si
la visibilité de notre corps, donnait le
droit aux autres de se l'approprier pour
le juger, donner son avis ou mieux encore se stimuler la couenne.

@ely_killeuse :
« Je choisi mes photos, pas seulement celles qui me mettent en valeur,
mais aussi celles qui ne sont pas
''trop'' décolletées, trop suggestives ou
trop corporelles. Mais je trouve ça
dommage. Je trouve dommage parfois de me voir en soutif jeans, de trouver cette vision jolie et de ne pas la
partager par peur que Bernard se taquine le vermicelle en commentant
''sexy'' ''nice'' '' t bel'' '' grosse meule''.
»

Alors moi je dis merci BRAVO et
MERCI à @me_versus_me, notamment de s'assumer, de se montrer ici,
de composer avec les remarques,
mais de ne pas lâcher face à la bêtise
humaine. Car c'est grâce à des post
comme les siens, comme @bodypodipanda @iamproud.se ou @curvy.be,
que la balance s'équilibre face aux
corps dit ''parfaits'' que nous voyons
quotidiennement ici, à la télé, dans les
magazines, ou les pubs de l'arrêt de
bus.
Alors merci de faire face aux commentaires désobligeants, pour NOUS aider
à être nous-même.
@bodyposipanda :
« Qu'elles soient couleur argent léger
ou plutôt dans les violets profonds,
des sculptures profondes ou à peine
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visible par ci par là. Qu'elles aient
grandies sur vos hanches, vos
cuisses, vos bras, vos seins ou ailleurs, elles sont belles et bien présentes. Venue à la puberté, à la
grossesse, le gain de poids, là, tout ou
rien de ce qui précède : vos marques
sont magiques et vous aussi. »
Je pense qu'il est temps de laisser
tomber ces soi-disant critères de
beauté comme on l'impose souvent

dans le mannequinat notamment.
Votre beauté ne se mesure pas au
nombre de centimètres de votre ventre ou de vos cuisses. La beauté est
partout et je pense sincèrement que
chacun de nous est beau. Tout est une
question d'avis personnel, vous jugez
des gens en fonction de vos critères.
Soit. Vous êtes libre de penser ce que
vous voulez, mais n'empêchez pas
ces femmes de montrer leurs corps et
de l'assumer sous prétexte que ce se-

rait trop osé ou déplacé. Vous êtes
libre de penser, nous aussi. Nous
sommes libres de disposer librement
de notre corps au même titre que vous
le faites chaque jour avec le vôtre. Libérez-vous et libérez le corps de la
femme, laissez les exister sans culpabiliser et sans avoir honte de celui-ci.
NE SEXUALISEZ PAS TOUT, ET ADMIREZ LE COTE ARTISTIQUE.

Interview de @me_versus_me

Par Lucie GAUTIER

P

ourquoi as-tu créé ce
compte Instagram ?
J'ai créé ce compte pour
faire face à mon reflet et
trouver du soutien pour me transformer physiquement. Je ne voulais plus
me convaincre que j'étais bien comme
ça un jour en pyjama en mangeant de
la glace, puis me détester et m'empêcher de vivre le lendemain au moment
de m'habiller pour sortir.

Lorsque tu t'es lancée, pensais-tu
en arriver à un tel succès ?
Je rêvais de quelques milliers de followers à mes débuts, mais sans y
croire une seconde. Je me disais juste
que ça devait être vachement cool,
alors des dizaines de milliers, jamais
je ne l'aurais imaginé… En fait, j'aurais
sûrement rigolé si on me l'avait dit, car
je suis trop normal, jolie sans plus,
pour être admirée et pour moi, à
l'époque, on ne suivait que des personnes '' supérieures'', un peu comme
des dieux. Ma vision des choses a
beaucoup changé depuis.

Qu'elles étaient tes attentes lorsque
tu as diffusé tes premiers posts ?
Mes premiers post étaient une sorte
d'état des lieux. Je ne voulais plus
vivre dans le déni, car j'avais beau me
dire depuis des années que ce n'était
pas bien grave, ça me rendait malheureuse alors autant reconnaître que oui
mon apparence avait de l'importance.

J'imagine que ça n'a pas dû être
simple au début, comment l'as-tu
vécu ?
J'ai vécu mes six premiers mois extrêmement bien. Je ne recevais aucun
commentaire méchant, uniquement
des encouragements ; j'avais une
communauté de moins de 1 000 followers. Les seuls commentaires moins
positifs que je pouvais recevoir étaient
du flirt ou des messages à caractères
sexuels qui ne me touchaient pas. Je
me contentais de bloquer et c'était loin
d'être tous les jours, donc on peut dire
que mes débuts ont été idylliques.
Chaque jour, je me suis vue grandir intérieurement et devenir plus forte. Le
soutien de toutes ces inconnues m'a
beaucoup apporté.

Peut-on dire que cette expérience
t'apporte quelque chose dans ta vie
de tous les jours ?
Aujourd'hui Instagram a une place
particulière dans ma vie, un mélange
entre psy, mon meilleur ami et un inconnu qui m'admire dans la rue. Ça
serait trop long d'expliquer pourquoi
mon compte m'apporte autant, mais
ce qui est sûr, c'est que je ne fais pas
partie de ces gens qui passe à coté de
leur vie à cause des réseaux sociaux.
Instagram m'aide à vivre ma vie pleinement. Avant j'étais moins sur mon
portable mais j'étais tout le temps frustrée. Ce compte a complété ma vie ;
c'est une issue à mes pensées. Pour
quelqu'un qui n'arrête pas une se-

conde de réfléchir, ça n'a pas de prix.

Depuis combien de temps entretiens-tu ce compte ?
Depuis le 15 septembre 2015, donc
environ 2 ans et 9 mois.

Peut-on parler de compte engagé
au service d'une ou plusieurs
causes ?
Oui, beaucoup d'engagement pour
toutes les causes qui me tiennent à
cœur, même si parfois j'en parle de
manière discrète, comme le fait que je
sois végétarienne. Je n'en fais pas la
promotion mais pour moi, c'est important que mes followers le sache.
Après, chacun ses choix. Mais parler
des miens peut en inspirer certains.
C'est la raison pour laquelle je l'ai précisé dans ma bio. Je suis aussi Body
Positive Activiste, c'est le thème principal de mon Instagram car c'est l'un
des sujets qui a, de manière vicieuse,
le plus assombri ma vie. C'est pesant
de ne pas s'aimer, ça prend toute
votre énergie et les mauvais jours
votre envie de vivre. Comme quand on
ne veut plus sortir car on se sent
moche et grosse. La femme est aussi
un combat. Je parle parfois de sujet
difficile à aborder comme le Body Shaming ou le Slut Shaming, la culture du
viol, la soumission et autre. J'aimerais
que les femmes se libèrent des cases
dans lesquelles on les a trop longtemps mises, pour qu’elles profitent de
la vie et puissent se permettre un peu

13

Société
de légèreté, ce qui est une condition
au bonheur pour moi. Mais comment
être légère dans un monde où on fait
peser sur vous la survie de l'espèce
tout en exigeant que vous soyez une
working girl, bonne et désirable, le tout
avec le sourire et en assurant les
tâches ménagères. Tout cela sans,
bien sûr, devenir une pute ou une
conchita, une femme au foyer ou une
mère indigne qui préfère sa carrière à
sa famille. Et d'une manière plus générale, je milite pour une vie plus
saine, plus simple et plus créative.
Si tu devais choisir un exploit dont
tu es la plus fière dans ta vie, quel
serait-il ?
Je n'ai réussi aucun exploit à ce jour
et il se peut que je n'en réalise jamais,
mais ça ne m'empêchera pas de
m'inspirer de ceux des autres.

Si tu devais choisir une musique
qui représenterait le mieux ta vision
de la vie, laquelle choisirais-tu et
pourquoi ?
Du rock pour l'enthousiasme qu'il crée.
Je suis très fan de Led Zep, Joy Division, The Cure, Pink Floyd et d'autres,
mais j'aime aussi des influences plus
électro pop comme Lana Del Rey que
j'adore.
Un jour, penses-tu mettre un terme
à ce compte ?
J'espère pouvoir le garder le plus longtemps possible, mais je ne pourrais
pas toujours m'y consacrer comme je
le fais actuellement car ça demande
plusieurs heures par jour, 7j/7. Je me
vois le garder et le faire évoluer sur le
calque de ce qui se passe dans ma
vie, car même si beaucoup de per-

sonnes me suivent pour un thème je
serais incapable de m'y réduire, j'ai
une âme à déborder. Je suis malheureuse si je me tiens en place.

Si tu devais donner un conseil à
toutes ces femmes que tu défends
sans cesse, quel serait-il ?
Un seul conseil, soyez bienveillantes.
Envers vous-même et envers les autres, l'amour est souvent la réponse,
quel que soit le problème.
Pour toi la plus belle citation serait ?
Je n'en ai pas en tête mais si je devais
en choisir une ça serait forcément
dans un livre de Jane Austen ou alors
le Portrait de Dorian Gray. Ces œuvres sont pleines de vérités oubliées
et salvatrices pour qui cherche son
bonheur tout simplement, dans cette
vie qui n'a rien de simple.

La Lune à portée de tous, ou presque...

Par Inès FLANDIN

D

Être dans ou du moins sur la Lune au sens propre sera, d'ici 2018, possible.

epuis la mission Apollo 17
menée par la NASA en décembre 1972 personne ne
s'était rendu dans l'orbite lunaire. Mais il se pourrait que deux personnes lambdas se rendent sur le
satellite naturel de notre chère planète
en 2018. Les deux très privilégiés touristes seraient des personnalités hollywoodiennes, donc pas si lambdas
finalement. Pour le moment, nous
ignorons encore leur identité. À l'origine de ce voyage, une entreprise,
SpaceX qui, en seulement 15 ans
d'existence a su s'imposer comme un
acteur incontournable de la conquête
spatiale. SpaceX est une société privée à l'inverse de la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) ou de l'ESA (European Space
Agency) qui sont des agences gouver-

nementales nationales. Et derrière cette société se trouve
Elon Musk, ingénieur et chef
d'entreprise à qui l’on attribue
également la co-fondation de
PayPal. SpaceX veut expédier
en 2018 deux touristes qui feront le tour de la Lune à bord du
vaisseau "Dragon 2". Le
voyage devrait durer environ
une semaine. Mais SpaceX ne
compte pas s'arrêter là puisque
la société compte envoyer en
2018 une première mission sur
Mars, pour plus tard assouvir
son ambition d'envoyer le premier
Homme sur Mars. Selon Elon Musk
"l'objectif optimiste c'est 2024". Ce
projet offre donc des perspectives plus
larges de destinations de vacances,
super !
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Transhumanisme : le moment arrive…

Par Bastien LE CORRE

I

La machine va remplacer l’homme. Ce n’est qu’une question de jours.

Le compte-à-rebours est enclenché… Asseyez-vous tranquillement dans votre canapé !

maginez… Vous rentrez de
votre journée de travail, il fait
nuit. Vous ouvrez votre porte,
tout s’allume, votre habitation
est déjà chaude, et un bon repas vous
attend sur votre table. Après le souper,
vous vous asseyez sur votre canapé,
vos chaînes favorites se mettent en
route pour vous, votre café préféré est
sur votre table de salon, chaud, et
sucré comme vous l’aimez. Aux informations, plus aucune guerre ou de famine. Vos réseaux sociaux vous
suivent partout, vous n’êtes plus jamais déconnecté du monde. Impossible ? C’est pourtant ce qui est en train
d’arriver pas à pas chez nous.
Ah, les intelligences artificielles…
Elles nous font rêver depuis déjà bien
des années. La littérature de 1945
nous le prouve. À l’époque déjà, des
idées de super robots intelligents reprenant, surpassant même, l'intelligence humaine émergeaient de
l'esprit des auteurs. Aujourd'hui, c'est
un sujet commun, à l’origine de beaucoup de films, qu’ils soient bons ou
mauvais. Certains auteurs se détachent même et créent des œuvres
majeures. Ainsi, la série Westworld,
nouvelle née de la chaine HBO, semble plus que prometteuse.

Ce n’est généralement pas dans notre
canapé, ou devant l’écran de télévision que nous réfléchissons au sens
un peu implicite d’un film ou d’une
série. Pourtant, à travers un scénario
qui vous tient en haleine jusqu’à la
toute dernière réplique, se cache certaines fois un tout autre message. Je
suis presque sûr que tout comme moi,
un frisson vous parcourt parfois le dos
quand vous vous imaginez comment
serait le futur si une gigantesque intelligence prenait le contrôle du monde.
Fort heureusement pour nous, l’appel
du pop-corn est souvent plus fort que

celui de la réflexion, et c’est pourquoi
nous nous replongeons dans notre
blockbuster préféré, en mettant fin aux
pensées sombres qui nous traversaient l’esprit.

A l’origine
La définition même de l’intelligence artificielle est : “Ensemble de théories et
de techniques mises en œuvre dans
le but de simuler l’intelligence humaine”. Le rêve absolu de tout chercheur informatique, ou fan d’Iron Man
serait d’avoir une machine complètement autonome, capable d’interpréter
la parole humaine, puis de restituer
une réponse correcte, suffisante voire
satisfaisante pour l’utilisateur. Le célè-

bre mathématicien Alan Turing élabora
un jour un test, le fameux Test de Turing, permettant de juger la capacité
d’une intelligence artificielle à comprendre l’humain, et à retourner une
réponse convaincante pour l’interlocuteur. Le principe était simple : via un
terminal, faire parler l’intelligence artificielle et un humain sans que celui-ci
soit conscient de la nature de son correspondant. Si plusieurs humains (≈
30 % des “cobayes”, dans la version
originale du test) étaient convaincus
qu’un humain était à la place de l’intelligence, alors la machine passait le
test avec brio.
Aujourd’hui, plusieurs types d’intelli-
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gences artificielles coexistent : certaines sont directement inspirées du
cerveau humain, et fonctionnent sur le
principe d’un système neuronal reconstitué (Blue Brain Project, Google
Brain, ou encore NuPIC) ; d’autres,
beaucoup plus nombreuses, sont pour
la plupart des projets universitaires,
avec une architecture ressemblant au
cerveau humain, mais fonctionnant
sur la base d’interprétations et de statistiques de l’esprit humain. Tous ces
grands mots pour simplement signifier
que l’intelligence a déjà des données
pré-enregistrées, et n’a pas à
construire son “identité” à partir de
rien. Toutes sont cependant de plus en
plus efficaces et ont tendance à se
spécialiser dans certains domaines.
La plus connue, Google Brain Project,
vous la côtoyez presque tous chaque
jour : sur YouTube, elle se charge de
vos recommandations, et sur Android,
c’est la fameuse “OK Google” ! Eh oui,
elles sont de plus en plus présentes
au quotidien. Les systèmes autonomes, tels que voitures, aspirateurs,
potagers (Vegidair), et autres appareils électroménagers connectés sont
des petites intelligences artificielles à
eux tout seuls.
Côté pile
Sans oublier ce côté “simplificateur de
la vie humaine”, l’intérêt de ce type
d’intelligence se dévoile dès que l’on
touche aux sujets importants et préoccupants pour la majeure partie du
monde, comme les guerres, qu’elles
soient mondiales ou localisées. Elles

pourraient, grâce à une intelligence
aux capacités anticipatrices extraordinaires, prendre fin avant même d’avoir
commencées. Les richesses seraient
ainsi épargnées et des milliers de
cœur continueraient à battre. L’argent,
mieux géré par de super-calculateurs
infaillibles, permettrait le financement
du développement des pays les plus
pauvres. Les famines ou catastrophes
naturelles, quant à elles, pourraient
aussi être prévues à l’avance, et des
aides ainsi que des ravitaillements humanitaires seraient envoyés dans les
temps. Un véritable monde utopique
serait hypothétiquement mis en place.
Côté face
Cependant, ces avancées peuvent
aussi être envisagées d’une autre
façon (il suffit de demander aux réalisateurs de films). Un scénario simpliste mais réaliste pourrait envisager
un monde chaotique résultant de
l’éternel combat entre l’homme et la
machine. Celle-ci serait vainqueur et
l’espèce humaine anéantie à jamais
par sa propre création. Parmi ces prédictions envisageables, existe le transhumanisme,
comprendre
l’amélioration des humains par la
science et la robotique. C’est un mouvement idéologique né dans les années 1980. Pour les transhumanistes,
c’est en développant des prothèses
surpuissantes comme les cœurs artificiels, que l’homme deviendra peu à
peu indestructible, immortel. Laurent
Alexandre, un chirurgien-urologue
membre confirmé de ce courant idéo-

logique, affirme même que l’homme
qui vivra mille ans est déjà né, et ce
grâce à qui ? Google, bien sûr. Si ses
dires s’avèrent être vrais, je n’ose
même pas imaginer à quoi ressemblera le monde dans quelques dizaines d’années. Une technologie
coûteuse que seuls les plus fortunés
pourront s’offrir, contrôlée par un
homme unique, un PDG ayant eu la
chance de se trouver eu bon endroit
au bon moment. Mais malgré tous les
efforts possibles et imaginables, un
dernier élément reste infalsifiable : le
cerveau. C’est là que l’intelligence artificielle intervient : votre esprit pourrait
être “copié” dans une intelligence artificielle, grâce aux intelligences neuronales
créées
par
certaines
entreprises. Une nouvelle jeunesse
s’offrirait donc à vous, transformant
l’intelligence artificielle en une véritable fontaine de Jouvence pour votre
esprit.
Tout ceci pour vous inciter à réfléchir
à ce que nous appelons « progrès ».
Celui-ci n’est pas toujours bénéfique
pour les humains. Il serait préférable
que chacun puisse faire sa part des
choses et comprendre que certaines
envies, aussi réalisables soient-elles,
peuvent engendrer des conséquences
néfastes pour le genre humain. Aussi,
dans une société basée sur l'individualisme où tout est possible, un
homme a dit un jour « A mind is like a
parachute. It doesn't work if it's not
open, does it ? »

UNE BRIGADE DE GENDARMERIE
IN THE AIR

Par Sydney PEGUILHE

B

onjour chers lecteurs et lectrices. J’ai une petite question
pour
vous
:
connaissez-vous la Gendarmerie de l’air présente sur la base ? Si
c’est le cas, je vous conseille de lire
cet article car vous apprendrez sûre-

Des gendarmes près de chez vous…
ment quelque chose de nouveau. Et
pour les autres, la lecture de cet article
est incontournable. Surtout que la
BGA fait partie intégrante de notre
école. J’ai donc pris l’initiative d’aller
les rencontrer dans leurs locaux et de
es interviewer.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m’appelle Sébastien Nicolle. Je suis actuellement adjudant en
charge du commandement de la Brigade de Gendarmerie de l’Air de
Montbonnot-Saint-Martin sur l’Ecole
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des Pupilles de l’Air. Agé de trentesept ans, je suis sur le site militaire depuis le mois de juillet 2016.

Pourrais-je avoir des renseignements sur les missions effectuées
par votre équipe ?
Bien sûr ! Tout d’abord, notre mission
principale consiste à assurer la protection et la défense du site, la base aérienne 749. S’incluent dans cette
protection toutes les installations militaires, la sécurisation des élèves présents sur cette école (les pipins) qu’ils
soient collégiens, lycéens ou encore
en Classes Préparatoires, mais aussi
tous les militaires ainsi que le personnel civil, les éducateurs, les professeurs. Ensuite, notre deuxième
mission consiste à effectuer notre travail de police judiciaire. En effet,
comme vous le savez (du moins je
l’espère), il existe un code de la route
à l’intérieur de l’enceinte militaire que
nous devons faire appliquer et respecter. Nous sommes aussi là pour pouvoir prendre les plaintes, effectuer des
perquisitions si nécessaire. Enfin, il
reste une dernière mission qui est à
nos yeux l’une des plus belles : être là
pour vous.
Et votre équipe dans tout ça, vous
pourriez nous en dire quelques
mots ?
Notre équipe est formée de six personnes (moi inclus). Il y a cinq
hommes et une femme, c’est à dire
trois gendarmes adjoints volontaires
(GAV) et trois gendarmes de profession. Les gendarmes adjoints volontaires étant les gendarmes portants
les grades de couleur bleu. Enfin nous
sommes cinq sous-officiers pour un officier.

Pour finir cette interview auriezvous un message à passer à l’ensemble des personnes (pipins et
cadres) ?
Je n’aurais aucun message particulier
à faire passer si ce n’est le fait que
nous sommes là pour vous. Si vous
avez un problème, si vous voulez des
renseignements, n’hésitez pas à passer à la brigade, ou encore pour discuter. La porte est ouverte et vous
toutes et tous les bienvenus.
Enfin n’oubliez pas d’être sages…
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Bolosse ou beau gosse ?
Histoire d’un problème technique

Par Anthony GREVEN

V

ous avez sans doute entendu parler d'un élève qui
s'est coincé le doigt dans
une table ? Voici l’histoire
dans les moindres détails…
Tout commence dans la salle exao, à
côté de la salle 164. Les élèves de seconde font un TP de SVT sur les
échanges respiratoires. Ils lisent le
sujet, et nerveusement, le doigt d'un
malheureux vient se balader dans un
trou sur le côté de la table (sans mauvais jeux de mots). Et là, c'est le
drame !
Au moment de passer aux manipulations, le concerné n'arrive plus à retirer
son doigt ! Faisant mine de continuer
de lire le sujet, il tire le plus fort possible sur son doigt pour essayer de l'enlever, en vain. Désespéré, il appelle
son prof : « Euh…monsieur ? Je crois
que j'ai un petit problème… ». Il arrive,
et regarde l’écran de l'ordinateur : «
non, tout va bien sur le TP. » « Non
monsieur. En fait, je crois que je me
suis coincé le doigt dans le bureau »

Évidemment, gros fou-rire dans la
classe. Mais ça ne s’arrête pas là ! La
laborantine arrive et met du savon sur
le doigt de l’élève, et essaye de tirer
pour le retirer. La technique étant inefficace et l’attroupement autour du
drame s’agrandissant, le professeur
décide d’évacuer la salle, et d'aller
chercher un surveillant. Ce dernier ne
pouvant rien faire de plus, ils décident
d’appeler la CPE, qui elle-même décide d'appeler l'infirmerie (je vous explique pas l’attroupement autour de
l’élève, entre les appelés et les adultes
qui passaient dans le couloir !). Toutes
les tentatives des infirmières sont
vaines : la glace pour faire rétrécir le
doigt, la vaseline pour faire glisser, les
bandes pour expulser le sang du
doigt… La CPE décide d’appeler le
soutien technique (après avoir refoulé
l’idée des pompiers). Un membre arrive d'abord pour démonter le bureau,
puis suivent les deux autres, morts de
rire, pour le couper. Un a même pris
l’élève en photo (« Attends, il faut que

je prenne ça en photo, sinon personne
ne me croira ! »). En fin de compte,
l’élève va bien (il est la risée de la
classe mais il va bien).
Mais qui est cet élève ? Personne ne
le sait, mais le bruit court que son père
travaillerait à l’EPA…

Les pipins écrivains

Par Les secondes professionnelles

V

La classe de seconde pro a pu rencontré le représentant d’un éditeur spécial : Short Edition

ous écrivez et vous souhaitez être publié. Pensez à
Short-Edition ! Cette entreprise est la première plateforme littéraire communautaire dédiée
aux formats courts : nouvelles, micronouvelles, poèmes et BD courtes. Des
distributeurs d'Histoires Courtes créés
par Short-Edition ont été placés dans
plusieurs lieux publics en France et
même aux Etats-Unis. Ils distribuent,

en mode aléatoire, sous forme de papyrus, format de ticket de caisse, des
poèmes et des nouvelles à lire d’un
coup. Il y a trois sortes de durée pour
les histoires : une, trois ou cinq minutes.

En 2015, cette société innovante s’associe avec La Poste pour créer Ardoiz
: une tablette tactile simplifiée qui permet à des personnes n’ayant aucune

expérience dans le domaine des nouvelles technologies de s’initier au support numérique.

Ces histoires courtes sont écrites par
des auteurs comme nous, comme
vous, de la communauté de Short Edition. Une nouvelle histoire est proposée tous les jours ! Elle reste visible
sur l’Ardoiz pour une durée d’un mois
puis est remplacée par de nouvelles
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œuvres.

Plus de 100 distributeurs ont déjà été
adoptés un peu partout en France…
et dans le monde ! Dont neuf dans
Grenoble.
Pour sa première sortie hors de nos
frontières, le Distributeur d'Histoires

Par André FILLON

J

e me trouvais en Isère dans la
ville de Grenoble. Je venais
profiter de la neige et des balades en montagne. Alors que
je traversais une rue, je vis une femme
qui attira mon attention. Elle criait que
ce monde était injuste. Elle était entourée de cinq personnes qui avaient l’air
intéressées par ce qu’elle disait. Elle
avait une feuille de papier brulée dans
les mains, une étoile y était dessinée.

Elle pleurait et criait de toutes ses
forces. Plein de curiosité, je voulus
voir ce qu’elle disait. Je me rapprochais et je lui dis : « Mais, qu’est-ce qui
vous arrive Madame ? ». Elle me regarda les yeux imbibés de larmes et
me dit : « c’est mon frère, David, ils
l’ont eu.. ». Je lui dis alors : « Qui ? Qui
l’ont eu ? » Elle me répondit : « Ce
sont les infâmes policiers blonds... »

Intrigué par ces mots, moi et les gens
autour lui demandèrent de nous
conter son histoire. Elle accepta. «
David était jeune encore et aimait
s’amuser. Il n’avait que 19 ans et il
était, grâce à son travail de banquier,
devenu très riche. Donc il se permettait de faire la fête toutes les fins de
semaine. Il aimait boire, fumer, tester
de nouveaux produits et courir après
les jeunes filles de la ville. Il me disait
que c’était ça la définition du bonheur,
toujours s’amuser le plus possible. »

« Un jour David et moi étions dans une
fête. David était complétement ivre
quand je vis trois hommes habillés en
uniforme de policier vert kaki et rouge
l’aborder. Leur accoutrement ne
l’étonna pas car il pensait que cela fai-

Courtes s'installe au Café Zoetrope de
Francis Ford Coppola, célèbre réalisateur, à San Francisco. Passionné de
littérature courte, Francis Ford Coppola a lancé, en 1997, Zoetrope et a
décidé de louer une machine pour son
propre restaurant.
La classe a envoyé ses histoires

La fête

sait partie de la fête. Il était sous l’emprise de l’alcool donc il ne réfléchissait
pas. Il les écouta mais ça m’intriguait
car je ne vis personne d’autre habillé
de la sorte donc je tendis l’oreille et
écoutait leur conversation. Les trois
hommes lui proposèrent de participer
à une grande fête secrète réunissant
tous les hommes comme lui. David fut
alors très intéressé par leur proposition car il imagina une grande fête
composée de grands fêtards comme
lui. Cela ne pouvait être que réussi
pour lui. Il accepta alors leur proposition avec joie et les hommes lui demandèrent de monter dans le train
quai 5 deux jours après la fête à 17
heures précisément. Le train était
d’après leur description un peu rouillé
et c’était un train de marchandises
pour ne pas attirer l’attention car la
fête était secrète.

Nous sommes rentrés à la maison et
David s’est empressé de faire ses valises. Je lui ai alors demandé s’il était
sûr de vouloir aller à cette fête et
David me répondit que c’était une
chance d’avoir reçu une telle invitation
et ne voulait surtout pas manquer
cela. Je connaissais bien David : il ne
fallait jamais le laisser seul car il pouvait facilement se mettre en danger. Je
réfléchis pendant deux heures à la
manière de le dissuader d’aller à cette
fête puis je réalisais qu’il ne renoncerait jamais. J’eu alors l’idée de demander à son cousin Elie de
l’accompagner pour le surveiller. Ils
partirent donc à la gare à 17 heures et
je leur fis mes adieux.
Quelques mois plus tard je reçus le
carnet de bord de David, un carnet où

courtes à short édition et le nom de la
gagnante est « La fête » d’André
Fillon. Son histoire va probablement
être publiée dans leur machine ou au
moins publiée sur leur site web. Avec
l’aide de nos professeurs Mme GUAL
et Mme BALUAIS, les 2nde professionnelles sont ainsi arrivées à intéresser un éditeur reconnu.

il écrivait absolument tout ce qu’il faisait dans les moindres détails. David
écrivait dans son carnet dès qu’il pouvait,
souvent
même
pendant
l’action. »

La dame arrêta là son récit. Elle pleurait sur le fameux carnet. Très soucieux de découvrir ce qu’il y avait
d’écrit dans ce carnet, je lui demandais de me lire son contenu et les
gens autour approuvèrent. Elle nous
dit que plusieurs pages avaient été arrachées mais qu’il restait encore la fin
depuis le moment d’entrée en gare.
Puis elle nous lit mot pour mot le
contenu de cet intrigant carnet.
Mercredi 27/05 : J’entre en gare avec
mon cousin Elie pour le train numéro
12 pour une fête tenue secrète. Ma
sœur nous accompagne jusqu’au
quai, et le train arrive, elle nous fait
ses adieux. J’entre dans le train précédé de mon cousin. Je suis tout excité à l’idée de participer à cette fête.
Les voyageurs que je vois autour de
nous ont tous un air triste, je ne comprends pas pourquoi… Je décide de
briser le silence qui m’entoure. Je
prends donc la parole et dit à tous ces
voyageurs “alors, vous êtes prêts pour
la fête ?”. Personne ne répondit mais
j’aperçois des voyageurs avec un sourire en coin. Nous sommes enfin arrivés en gare après un voyage qui m’a
paru interminable. Je regarde ma
montre, il est 18 heures 24. Des dizaines de personnes habillées en policiers comme l’autre jour débarquent
et nous entrainent vers une bâtisse qui
a l’air abandonné. Là, ils nous bandent
les yeux. Quand je peux enfin rouvrir
les yeux, je vis une salle blanche. Je
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vois dans le regard des gens qu’ils attendaient tous quelque chose. Je
m’assois donc par terre à côté d’un
vieux monsieur, Je regarde autour de
moi, Elie a disparu... Je suis toujours
en train d’écrire et je vois de la fumée
très épaisse, comme la fumée de narguilé. Je vois des gens paniquer. Je
veux me lever mais je ne le pus pas.

Je ne sais pas ce qu’est cette fumée
mais elle me rend tout flasque, dans
l’incapacité de bouger, je n’avais encore jamais ressenti cette sensation.
Mes paupières deviennent lourdes, Je
vois une lumière blanche, c’est plutôt
apaisant, je me sens bien, je n’ai plus
la force d’écrire, je reprendrai mon carnet plus tard.

Le carnet s’arrête là nous dit la
femme, qui se remit à pleurer. Je m’interrogeais encore sur son frère et je
penchais la tête vers le papier brulé
qui m’avait tant intrigué et je lisais ces
quelques mots : « David Grégory, juif,
mort gazé à Auswitch, 1943. ».

Par Sheronn ERNST

L

Crédule, cinq hommes et une femme
politiques français
La fable des candidats à la présidentielle

ors d’une veillée, Crédule allait se mettre à table avec
cinq hommes et une femme
politiques français. Ceux-ci
faisaient l'actualité et assiégeaient les
plateaux de télévision. Partagé entre
l'inquiétude et la curiosité, étonné encore d'avoir réussi le miracle de les
avoir rassemblés, malgré leur mésentente, le cœur agité, l'esprit bouleversé, Crédule se mit à table.

Un serveur, qui servait à boire à l'un
de ces six personnages politiques,
s'approcha de l'oreille de son maître,
sur la fin du repas, et lui dit : " Ave !
Monsieur Macron Brutus partira quand
il le voudra, le coupé-cabriolet Volkswagen Eos est prêt. " Ayant dit ces
mots, il sortit. Les convives, étonnés,
se regardaient sans proférer une
seule parole, lorsqu'un autre serveur,
s'approchant de sa maîtresse, lui dit :
"Madame, le cheval de Jeanne est fatigué mais la Citroen C8 est prête. " La
maîtresse fit un signe, et le domestique donna congé. Tous les convives
se regardèrent encore, et la surprise
commune redoubla.
Un troisième serveur, s'approchant
aussi d'un troisième homme politique,
lui dit : " Monsieur, croyez-moi, Méluche ne doit pas rester ici plus longtemps: je vais tout préparer "; et
aussitôt il disparut. Crédule ne doutait
pas alors que ce fut une mascarade
politique. Un quatrième serveur dit au
quatrième homme: " Monsieur F partira quand il voudra ", et sortit comme

les autres. Le cinquième serveur en dit
autant au cinquième homme. Mais le
sixième serveur parla différemment au
sixième homme politique qui était auprès de Crédule. Il lui dit: " Ma foi,
Monsieur B, on ne veut plus faire crédit à Monsieur, ni au Centre non plus;
et vous pourriez bien être arrêté cette
nuit, vous et votre parti: je vais pourvoir à mes affaires. Adieu." Tous les
serveurs ayant disparu, les cinq
hommes et la femme politiques ainsi
que Crédule demeurèrent dans un
profond silence. Enfin Crédule le rompit. " Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie: Pourquoi êtes-vous
tous engagés en politique ? Pour moi,
je vous avoue ne pas en être. "

Le premier homme prit alors gravement la parole, et dit : " Je ne suis
point plaisant, je m'appelle Brutus Macron. J'ai été banquier chez Rochild
plusieurs années; puis je détrônai
mon mentor: François Hollande César.
Mon confrère Valls a essayé de me
couper le cou; je refuse de faire partie
d'un clan; je suis en faveur du rétablissement de l'équilibre des finances publiques et du libre jeu du marché, et je
suis venu me présenter à l'élection
présidentielle dans un mouvement de
gauche voulant servir l'intérêt général.
Je suis libéral si par libéralisme on entend confiance en l'homme. "

La femme blonde qui était auprès de
Brutus M. parla après lui, et dit: " Je
m'appelle Marion Anne Perrine dite

Marine; j'ai été la fille de Jean-Marie.
Dès l’enfance, j'ai été bercée par l'histoire de Jeanne d'Arc et l'égoïsme: j'ai
destitué mon père. Je hais l'Europe,
j'ai siégé à son parlement, pris des salaires qui ne me revenaient pas de
droit et m'en suis faite évincée, je n'ai
plus l'immunité parlementaire. J'ai la
permission de voyager, mais je ne le
fais point car il n'y a qu'un pays où je
veux être: la France, et je suis venue
me présenter à l'élection présidentielle
afin d'y rétablir le franc, les frontières
et la peine de mort. Je suis pour un
protectionnisme avancé et je rappelle
que la France est aux Français. Je
serai votre souveraine toute puissante, mes meilleurs amis s'appellent
Trump et Poutine. "

Le Troisième dit : " Je suis Méluche !
J'ai débuté ma carrière en étant que
professeur; je suis très vite entré en
politique. Je suis comme bonnet-blanc
et blanc-bonnet, je suis tantôt pour
l'Europe et tantôt pour son contraire.
J'ai un siège à l'Elysée (pas compris),
afin de détrôner la gauche et je suis
venu me présenter à l'élection présidentielle car je suis lénitiste (léniniste
?) et croit en la force révolutionnaire
d'un peuple prêt à renverser la table
politique parce que la Constitution de
la Vème république est ainsi faite que
par un seul vote, on prend tous les
pouvoirs. "

Le quatrième prit alors la parole et dit:
" Je suis Fillon François, député de
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Paris. Le sort jeté aux dernières présidentielles m'a privé de mes fonctions
légitimes. Marionnette instrumentalisée par Chirac et Sarkozy, je m'impose tout de même en tant que 1er
ministre. J'ai créé la surprise en devenant le candidat de la Droite, et je suis
venu me présenter à l'élection présidentielle car j'ai le courage de la vérité
(sauf concernant ma femme). Je suis
conservateur sur le plan social et réformateur sur le plan économique. "

Le cinquième dit: " Je suis Hamon Benoît ; j'ai gagné la Gauche face à Valls.
La Providence m'a placé en candidat.
J'ai été ministre : j'ai fait passer des
textes de lois pour une forte intervention de l'Etat dans l'économie. Je souhaite
la
nationalisation
des
établissements bancaires et un revenu
universel d'existence (je vous dirai

plus tard comment je trouverai l'argent
pour financer celui-ci). "

Il restait au sixième homme à parler. "
Messieurs, dit-il, je ne suis si grand
Homme que vous; mais enfin j'ai été
ministre tout comme un autre. Je suis
François Bayrou. On m'a élu Maire de
Pau. On m'a appelé Monsieur le Président du Mouvement Démocrate, et à
présent, à peine m'appelle-t-on Monsieur. J'ai écrit une belle biographie, et
j'admire Gandhi le non-violent. J'ai eu
six enfants. Je me suis vu sur un
trône, mais seulement au jeu du Roi
du Silence. J'ai bien peur d'être traité
de même encore cette année, alors je
suis venu vous dire que je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle
car j'estime que la France est décomposée. ”

Les cinq autres hommes écoutèrent
ce discours avec une noble compassion. Chacun d'eux donna vingt euros
à Bayrou pour avoir des habits et des
chemises, et Crédule lui fit présent
d'un diamant de deux mille euros. "
Quel est donc, disaient les cinq
hommes et la femme, ce simple particulier qui est en état de donner cent
fois autant que chacun de nous, et qui
le donne ? " Dans l'instant qu'on sortait
de table, il arriva dans la même hôtellerie quatre autres hommes politiques
qui avaient aussi l'intention de se présenter à l'élection présidentielle. Mais
Crédule ne prit pas seulement garde à
ces nouveaux venus. Il n'était occupé
que d'aller trouver sa chère et tendre
en d'autres lieux. Il prit parti d'aller raisonner ailleurs les arguments qu'il venait d'entendre.

Par Luka GANACHON

C

Crédule et son ami Sceptique
durant la présidentielle
Crédule et Sceptique ont suivi pour vous la campagne du 1er tour.
Allez-vous reconnaitre les candidats présentés ?

rédule et Sceptique se promenaient dans les rues de
Paris, la plus belle ville du
monde dans le plus beau
des pays la France. Soudain, au détour d’une rue, ils entendirent : « Votez
Lapomme ! », « Vive la France ! ». «
Oh ! Encore une de ces foutues manifestations pour la présidentielle.»
s’écria Sceptique. S’écartant de la
foule, Crédule dit « J’ai bien du mal à
choisir qui élire mais puisque ces gens
supportent Lapomme, je devrais sans
doute en faire autant. ». Sceptique le
retenant par le bras lui dit « Bien sûr !
C’est ce que tu devrais faire. Foncer
tête baissée sans savoir pour qui et
quoi tu votes. Et ça se dit citoyen !
N’importe quoi ! Allez viens plutôt avec
moi on va se renseigner sur chacun
des candidats. ».

Ils s’élancèrent alors sur le plus grand
et le plus beau des périples : celui de
la recherche de la connaissance.
Cette aventure les mena sur les routes
de France à la recherche de meetings
politiques. Leur première étape se fit
au meeting de Marron à Toulon. Malheureusement, avec les évènements
des derniers jours, l’accès au meeting
était bloqué par des bras blanc et des
militants du FAM (front anti Marron) de
la candidate Lapomme. « Regarde, en
voulant plaire à certains, les politiques
se mettent à dos les autres et voilà ce
qui se passe ! » grommela Sceptique.
Ils repartirent sur la route, Crédule
déçu de ne pas avoir pu assister au
meeting du candidat et Sceptique satisfait d’avoir assisté à un magnifique
conflit politique. Ils assistèrent aux
meetings de tous les candidats, de Lapomme à Sillon en passant par Sau-

mon et Mégrichon. A chaque fois, Crédule était conquis et pensait que le
fantastique coquin qui se trouvait sur
l’estrade était celui qui méritait la présidence du plus beau des pays, et à
chaque fois Sceptique soulignait leurs
défauts et les polémiques : emplois
fictifs, abandon des candidats par
leurs partis,… Les esprits des deux
amis étaient confus. Crédule ne savait
pas à quel candidat donner sa voix car
tous lui paraissait parfait dans leurs
défauts, alors que Sceptique ne trouvait aucun candidat pour qui voter car
il les trouvait tous coquins dans leurs
belles paroles.
« De toute façon on a le temps de
choisir. » souffla Sceptique, « Oui tu
as raison, nous n’avons que 16 ans et
ne pouvons de toute façon pas
voter. » rajouta Crédule.

Par Lylloo LAHRECHE

Q

Vivre dans l’incertitude

ui n’a jamais ressenti cette
sueur froide dans le creux
de son cou, ces petits frissons, ce pincement au
cœur, cette vague d’interrogation ?
C’est le doute, l'absence de certitude.
Beaucoup de philosophes l’appellent
la source de raison. Moi, j’appelle ça
un beau foutoir. Mais malgré cette
peur qui me tord les boyaux, je continue de penser que, sans le doute,
l’être humain serait incapable de vivre
correctement. Une vie sans incertitude
serait tellement ennuyeuse.
Imaginez-vous seulement une journée
entourée de personnes qui sont sûres
de tout ce qu’elles disent et de tout ce
qu’elles font. Les discussions seraient
à mourir d’ennui. À quoi bon avoir des
opinions différentes si celui qui est en
face est persuadé du contraire et refuse catégoriquement tout ce que
vous avancez ? Alors oui, c’est sûr
que pour ceux qui ont besoin de prendre des décisions, ce serait plus simple de vivre comme ça : « tu veux faire
quoi ce soir ? » « Au coin de la 5ème
sur la terrasse, de préférence la petite
table sur la gauche, je prendrais une
pizza aux anchois avec une Badoit
sans oublier la rondelle de citron. », ou
encore : « tu veux faire quoi l’an pro-
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La nécessité du doute

chain ? » « Alors moi, je veux être le
secrétaire de Marie Joumier. Chaque
matin je prendrais mon croissant en
entrant dans le bâtiment et je gagnerais 2 000 euro par mois. Au bout de
cinq ans je quitterai la boîte pour ouvrir
mon club de jongleur pyromane et ensuite…. ». Qu’on se mette d’accord,
ce serait tout simplement, insupportable.

On a besoin de ne pas savoir où l’on
pose les pieds, de sentir parfois le sol
se dérober sous nos pas. C’est sûrement ce qui fait de nous des Hommes.
À chaque pas que l’on fait, à chaque
croisement de notre vie, on doute, on
s’arrête, parfois on regarde derrière
nous, et la peur au ventre, on met un
pied devant l’autre et on continue
notre chemin. Le doute n’est pas une
forme de faiblesse, mais la voie à suivre pour faire ressortir notre force. Il
faut hésiter, parfois se tromper, et savoir se pardonner. Comment apprendre de nos erreurs si celles-ci ne sont
pas autorisées ?

Le doute est universel. Un président,
un prince, un garagiste, une femme de
ménage, vous, moi, nous sommes
tous touchés par ce sentiment désagréable. Il n’y a rien à faire pour aller

contre, il suffit de choisir une porte
parmi les milliers qui se présentent à
nous, et foncer sans réfléchir. De toute
façon, repartir en arrière est impossible. Contrôle Z ou ESCAPE n’existe
pas sur le clavier de la vie.

Donc voilà le seul conseil que j’ai pour
vous : quand le doute vous secoue les
tripes, fermez les yeux, prenez une
grande inspiration. Arrêtez de réfléchir
; ce n’est que vous torturer inutilement,
vous retourner les neurones dans tous
les sens à la recherche d’une réponse
que seul votre cœur possède la plupart du temps. De tout ce qui se propose à vous, prenez ce qui vous plaît
le plus, sans peser les pours et les
contres, sans envisager les conséquences de votre choix ; vous n’êtes
pas devin, vous ne le serez sûrement
jamais. De toute façon, vous en ressortirez avec une expérience supplémentaire, alors prenez la telle qu’elle
est. Une leçon de vie, qu’elle soit
agréable ou douloureuse, est une
leçon. Vous pouvez décider que le
doute soit à la vie ce que le soleil est
au ciel d’été. Non pas un poids insupportable mais une boussole qui guide
les pas de nos cœurs dans les déserts
de nos existences.

Dernière minute :
Le Pipin déchainé, journal reconnu !

- Au concours national Médiatiks : votre journal a terminé premier académique, catégorie lycéen, et donc parmi les
28 journaux lycéens sélectionnés au niveau national. Hélas, pas de prix national (seul un journal lycéen gagnait).

- Au concours Expresso (concours en une nuit organisé à Paris par l'association de journaliste jeunes Jets d'encre):
l’équipe du Pipin a obtenu le prix « Coup de Coeur » de la catégorie «11-17 ans».
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Poisson
Amour: donnez tous ce que vous avez, l'amour vous le rendra.
Profession: le travail est la clef de la réussite, qu'attendez-vous ?
Santé: à surveiller; vous connaissez le sport ?

Verseau
Amour : l'amour ou la haine ? Vous n'avez qu'à
choisir, mais faites le bon choix, votre élu n'attendra pas l'éternité.
Profession : il suffit d'ouvrir un cahier et de laisser tomber les fiches de pompe.
Santé : quelles courbes sensuelles et sveltes !

Balance
Amour : l'amour a fait pencher votre cœur;
est-il du bon coté ?
Profession : les résultats ne sont pas
concluants; il faudrait fournir d'avantage
de travail personnel.
Santé : mais quelle perfection !

Cancer
Amour : et si vous ouvriez
un peu vos horizons ?
Vous pourriez être surpris.
Profession : vous vous endormez sur vos acquis; ce
n'est pas bon pour vous.
Santé : à surveiller.

Bélier

Amour : foncez ! Quoi qu'il
arrive vous n'avez rien à
perdre.
Profession : rien ne sert de
tricher. Ce n'est pas une
solution.
Santé : continuez le sport.

Scorpion

Gémeaux
Amour : votre âme sœur existe
mais, croyez-le, vous ne l'avez pas
encore rencontrée.
Profession : révisez d'avantage et
vos résultats vont augmenter.
Santé : mdr ! La cellulite commence
à s'établir sur l’hémisphère de votre
ventre, attention.

Sagittaire
Amour : vous ne devez pas
craindre la solitude, elle est parfois la solution à certains maux.
Profession : continuez sur cette
lancée et vous irez droit dans le
mur.
Santé : bonne dans l'ensemble.

Lion
Amour : le soleil de votre
cœur se trouve en parfaite
harmonie avec l'amour; il
n'est peut-être plus si loin
Profession : votre lumière
d'esprit vous ouvre de nouvelles possibilités d'avenir.
Santé : arrêtez de grignoter.

Amour : l'amour vous a-t-il piqué ? Ou estce une illusion ?
Profession : la persévérance vous mènera
loin, continuez.
Santé : les petits boulots commencent à
voir le jour.
Vierge
Amour : protégez votre cœur d'une
éventuelle déception à venir.
Profession : vous avez compris que le
talent ne suffit pas tout le temps pour
réussir.
Santé : attention aux petits écarts…

Capricorne
Amour : la vie n'est pas si compliquée;
pour la comprendre, changez de point de
vue.
Profession : il n'y pas de hasard, continuez comme ça.
Santé : oulala réveillez-vous les gars !

Taureau
Amour : il faut parfois savoir prendre le taureau par les cornes; les plus belles victoires ne sont pas gratuites.
Profession : foncez tête baissée. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus raisonnable à effectuer.
Santé : il est temps de se prendre en main.

