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Chers lecteurs, chères lectrices,

C’est la rentrée pour le journal du Pipin Déchaîné  et pour fêter ce premier numéro de l’année notre
toute nouvelle équipe rédactionnelle vous emmène en voyage ! Enfin pas littéralement bien sûr, on
n’a pas le budget. Direction la nouvelle Calédonie pour parler intoxication alimentaire avec Rebecca,
ensuite on passe par l’Argentine et sa lutte pour le droit à l’IVG dans l’article d’Elisabeth et enfin on
atterrit en Grèce avec les carnets de voyage de Romane. Mais ce n’est pas tout ! On vous emmène,

à travers les mots, les rimes et les belles tournures
de phrase de Jahlia, pour un voyage de
l’esprit dont vous nous direz des nou-
velles. Un voyage temporel est aussi
au programme, on remontera le temps
jusqu’aux origines d’Halloween avec
Eva et Axel et on atterrira au siècle de
Netflix avec Philippine et Camille.
Pour les personnes plus casanières,
on couvre aussi l’actu de l’EPA à tra-
vers des articles et des projets iné-
dits ! 

Quant à nous on vous laisse savou-
rer votre numéro et on repart travail-
ler sur le prochain ! 
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Spécial EPA 3

ardi 18 septembre 2018,
deux pipins de classe de ter-
minales (Mélixandre CHRE-
TIEN et Sydney

PEGUILHE) ainsi que deux membres
de la brigade de gendarmerie de l’Air
de Montbonnot-St-Martin  (l’adjudant
Sébastien NICOLLE et la maréchale
des logis chef Delphine MOLIERE) ont
pu assister à une cérémonie toute par-
ticulière. En effet, cette année, la gen-
darmerie de l’Air fête ses 75 ans. Pour
cette occasion, une cérémonie a été
organisée sur la base aérienne 107 de
Vélizy-Villacoublay. 

Nos deux pipins y ont été invités suite
à un prix que l’un des deux élèves a
remporté lors de la dernière cérémo-
nie de remise des prix. La maréchale
des logis chef a fièrement pu repré-
senter les troupes en armes du grou-
pement sud de la gendarmerie de l’Air.
L’adjudant, quant à lui, fut invité car il
a eu l’honneur de créer la marche de
la gendarmerie de l’Air qui a été jouée
juste après la cérémonie. Notre nou-
veau commandant de base, le colonel
FONTAINE Sébastien, était égale-
ment présent pour représenter digne-
ment l’école qu’il dirige avec fierté
depuis le mercredi 5 septembre 2018. 
Les deux gendarmes et pipins sont
partis en début d’après-midi du lundi
17 septembre pour rejoindre Paris. Le
soir, nos deux élèves ont pu accueillir
le colonel à la gare de Lyon avant que
l’ensemble de la délégation ne se réu-
nisse le soir autour d’un repas. À cette
occasion, nos gendarmes et pipins ac-
compagnants mineurs échangèrent
avec le colonel sur les différents points
positifs  et négatifs de l’E.P.A. 

Le lendemain fut un moment intense
en émotions. Après un réveil aux au-
rores et un bon petit-déjeuner, les
élèves eurent l’occasion de visiter une
partie de la base aérienne. C’est alors

qu’ils ont croisé deux pilotes de TBM
700 (petit avion à hélice) issus d’an-
ciennes promotions de l’école. S’en
est suivi la cérémonie d’environ une
heure, commandée par le général de
brigade, Philippe GUICHARD. Ils ont
assisté à l’honneur au drapeau, à la
revue des différentes troupes, à la re-
mise de médailles militaires. Après la
cérémonie, une réception avec des
discours a été organisée dans un han-

gar à hélicoptères aménagés spécia-
lement pour cette journée. Ce fut un
moment propice pour les gendarmes
de retrouver d’anciens collègues de
travail qu’ils avaient pu perdre de vue.
Le colonel a fièrement tenu son rôle
de commandant de base pendant que
les pipins discutaient avec les diffé-
rentes personnalités présentes. Ils ont
répondu aux questions que les invités
se posaient sur l’école. D’anciens pi-
pins devenus gendarmes ont reconnu
la fameuse tenue de cérémonie et ont
donc échangé sur leur années greno-
bloises. La marche de la gendarmerie
de l’Air a également été interprétée
par la fanfare de la gendarmerie mo-
bile. Cette très belle composition fut

applaudie par l’ensemble du person-
nel présent. Après cette réception, nos
deux pipins ont eu la chance de pou-
voir discuter avec une équipe qui tra-
vaillait sur le Super Puma
(hélicoptère). Ils sont montés dans le
cockpit d’un des appareils lors de sa
sortie du hangar. Après cette inoublia-
ble matinée, notre colonel, l’adjudant,
la maréchale des logis chef, et les
deux pipins ont pris le chemin du re-

tour. Je pense que pour eux cinq, cette
journée restera à jamais gravée dans
leur mémoire.

Remerciements : Général GUICHARD
pour sa création du prix des 75 ans de
la gendarmerie de l’air, la BGA pour
avoir choisi ces élèves, le colonel
FONTAINE, l’adjudant NICOLLE et la
maréchale des logis chef MOLIERE
pour leur encadrement et leur préve-
nance durant ces deux jours. 

Merci à eux de leur avoir fait vivre tous
ces bons moments riches en émotions
et en souvenirs.

M

La gendarmerie de l’Air, c’est sup’air !
Anonyme

La gendarmerie de l’Air a soufflé ses 75 bougies, en toute discrétion...
Et non... car les reporters du Pipin déchainé étaient sur place.

Ministère de la Défense
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Le nouveau bac... à sable ?

out d'abord, les filières géné-
rales (L, S, ES) seront sup-
primées. À la place, les
élèves à partir de  la pre-

mière auront un tronc commun obliga-
toire : français en première, philo en
terminale, histoire-géo, EPS, LV1 et
LV2, ainsi qu'une nouvelle discipline
nommée « humanités scientifiques et
numériques ». Ils devront choisir des
spécialités (trois en première et deux
en terminale), avec au choix maths,
physique-chimie, SVT, SES, SI, géo-
politique et bien d'autres. Tous les ly-
cées proposeront le tronc commun, et
l'académie choisira quelles spécialités
seront présentes dans tel ou tel lycée.

Donc, dépendant des spécialités choi-
sies, les élèves pourront être dirigés
vers un établissement autre que leur
lycée de secteur.

Puis, l'épreuve du bac elle-même va
changer. En plus, du bac de français
et une épreuve de spécialité en pre-
mière, les élèves auront quatre
épreuves écrites en terminale (classe
qui sera appelée « classe de matu-
rité »). Cela correspond à deux
épreuves de tronc commun et deux de
spécialités. Pour terminer, les élèves
auront également un grand oral de 20
minutes face à trois examinateurs.
Selon le ministre, la compétence éva-

luée sera de « savoir s'exprimer dans
un bon français ».

Le contrôle continu ne comptera que
pour 30% de la note et 10% de la note
sera apportée par les notes obtenues
au cours de l’année, c’est-à-dire les
moyennes trimestrielles, « afin de va-
loriser la régularité du travail de
l'élève ». 

En conclusion, à part être sage en
cours et savoir conjuguer un verbe, y
a pas grand chose de compliqué dans
ce nouvel examen…

4

T

par Anthony Greven, TS3

Les secondes se préparent au nouveau bac, les premières et les terminales se dépèchent d’avoir l’an-
cien. Car les grandes lignes de ce qui était déjà connu de la réforme du bac 2021 se confirment...

Handball : une nouvelle ère qui 
commence pour les cadettes féminines ! 

Toute une passion !!
Je viens d'arriver à l'EPA et faire du
hand était déjà dans mes projets. En
effet, là où j'habitais avant, aucun club
de hand n’existait. Du coup, je me suis
mise au rugby car ce sont les mêmes
préparations physiques.

Quand j'ai découvert qu'il n'y avait pas
de club féminin à l’EPA, je me suis dit
qu'il fallait créer une équipe. Je trou-
vais cela injuste qu'une équipe de
hand masculin soit montée et pas une 

équipe féminine. 

Quelques jours après, j'ai rencontré
une fille qui s'appelle Romane GUIL-
BAULT et qui faisait du hand depuis
un certain nombre d'années. C'est une
gardienne, et donc un élément majeur
pour une équipe. Je lui ai tout de suite
proposé de faire du hand avec moi.
Elle a accepté direct ! 

Le hand n'est pas qu'un sport pour
moi, c'est vraiment une passion. Après

notre rencontre, on a discuté avec
l'entraîneur des garçons pour une
éventuelle possibilité de créer une
équipe féminine. Il a dit que si on trou-
vait un certain nombre de joueuses,
on aurait la possibilité d'en monter
une. Nous étions super enthousiaste
à l'idée d'une éventuelle équipe ! On
en a donc parler autour de nous, c'est-
à-dire aux filles de seconde externes
puis aux secondes internes et à
quelques premières. On a toutes les
deux, dans un  premier temps, de-

par Poenaiki Williams, 2nde 3

L'équipe de handball féminine des jeunes cadettes de l'EPA réalise son premier grand match mercredi
17 octobre 2018. Les filles sont motivées pour cette première saison, 

le club de hand n'ayant pas alignée une équipe féminine depuis un bon moment. 
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mandé à nos amies les plus proches
et ensuite à celles qui étaient intéres-
sées. Le jour de l'inscription, on s'est
toutes précipitées sur la feuille d'ins-
cription !

En route pour les matchs
Aujourd'hui, notre équipe s'entraîne
avec beaucoup d'enthousiasme, ce

qui me motive encore plus à l'idée de
donner tout ce que j'ai sur le terrain.
Le premier match n'est qu'un match
amical donc pour les filles qui viennent
de commencer c'est mieux. Elle pour-
ront avoir une première expérience
d'un match de hand, ressentir le jeu en
collectivité, la cohésion de l’équipe, la
joie, la défaite, et bien sûr la victoire.

Mais dans notre équipe, perdre
n'existe et n'existera pas car soit on
gagne, soit on apprend (dédicace à
Nelson Mandela).

Pipins, soutenez les "RAVEN"
jusqu'au bout !!!     

par Anthony Greven, TS3

Es-tu prêt(e) pour la rentrée ?
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Aujourd’hui tuto pipin : Billie gobe un flanby 
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‘Argentine est un pays non
laïque, c'est-à-dire que l’Etat
et l’Eglise ne sont pas sépa-
rés. L’article 2 de la Consti-

tution du pays précise que le
gouvernement soutient "le culte catho-
lique apostolique romain". C’est à
cause de cette non-séparation de
l’Eglise et de l’Etat que le projet de loi
pour la légalisation de l’avortement a
été refusé par le sénat le 8 août 2018.
En effet, la pression de l’Eglise catho-
lique sur les sénateurs était telle que
la majorité d’entre eux ont voté
« non ». Ils avaient pourtant annoncé
publiquement qu’ils voteraient en fa-
veur de la dépénalisation de l’IVG
quelques jours auparavant.

Des manifestants engagés
Que ce soit du coté des pro-choix ou
des pro-life, les manifestations ont
fusé jusqu’à l’annonce de la décision
finale des sénateurs. Les pro-life
avaient pour argument la religion et le
fait que l’Homme n’est rien pour déci-
der d’une vie tandis que les pro-choix
prônaient la liberté de de ceux qui
peuvent être concernés par l’avorte-
ment et jugeaient la loi trop archaïque.

Les pro-choix étaient accompagnés
des meneuses historiques du mouve-
ment, Martha Rosenberg (81 ans) et
Nelly Minyersky (89 ans ; avocate,
première femme présidente de l’asso-
ciation des avocats argentins) à l’ori-
gine de la proposition du texte de loi
avec un collectif de 500 ONG. Leur
symbole était, entre autre, le foulard
vert, qui devint par la suite le symbole
le plus connu du mouvement de lutte
pour la dépénalisation de l’avortement
en Amérique du Sud.

Une victoire malgré la défaite
Malgré le vote négatif du sénat, les
pro-choix se félicitent des répercus-
sions de leurs actions sur le peuple ar-
gentin. « Nous avons déjà obtenu une
chose : la dépénalisation sociale de
l’avortement. La majorité des Argen-
tins sont pour, et ce n’est qu’une ques-
tion de temps à présent, pour que
notre projet soit voté » avance Martha
Rosenberg. Les jeunes ont été très
impliqués dans ce débat, se rendant
bien compte que leur pays avait un
train de retard en ce qui concerne les
droits des femmes. Ainsi, ils furent
nombreux à manifester, allant jusqu’à

occuper des collèges et lycées avant
le vote au Sénat. Choqués par l’inter-
vention de l’Eglise dans le débat, ils
remettent en cause le système légis-
latif du pays et demandent maintenant
la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Des centaines d’Argentins ont ainsi
entamés un mouvement de débaptisa-
tion, demandant à l’Église de rayer
leur nom des registres paroissiaux.
Ainsi, le sénateur Pino Solanas, qui
faisait partie des 31 voies en faveur du
droit à l’IVG (contre 38) déclare que
« personne ne pourra arrêter la nou-
velle génération ». Dans les pays voi-
sins, le débat fait écho et la Cour
suprême brésilienne remet en ques-
tion la législation en cours en organi-
sant des auditions. En effet, dans ce
pays, l’avortement n’est autorisé que
dans trois cas : le viol, le danger pour
la vie de la mère ou l’absence de cer-
veau (anencéphalie) chez le fœtus.
On peut espérer, dans les mois et an-
nées à venir, un véritable changement
sur la question de l’avortement et de
la condition de la femme en Amérique
latine. Pour Nelly Minyersky « la cam-
pagne est devenue le symbole de la
démocratie ».

Argentine : « Les sénateurs n’ont rien compris  » 
par Elisabeth Forner, 1ère ES

L
En Argentine, le peuple manifeste dans la rue pour le droit à l’avortement 

tandis que l’église fait pression sur les sénateurs.

ouméa, capitale de la Nou-
velle-Calédonie, voit fermer
ses services de cantine
dans les écoles élémen-

taires en raison de douze suspicions
d'intoxication alimentaire au cours de
ces trois derniers mois. Plus d’une
centaine d’élèves auront ainsi été ma-
lades. 

Mardi 25 septembre, la mairie décide
de suspendre dans ses 51 écoles, le
service alimentaire par précaution. En
effet, ces trois derniers mois, une cen-

taine d'enfants ont ressenti des symp-
tômes très révélateurs : troubles di-
gestifs, maux de tête, problèmes
respiratoires qui ont même engendré
quelques hospitalisations. Par mesure
de sécurité, la mairie a pris la décision
de fermer les cantines, même si la ma-
jorité des intoxications reste encore
inexpliquées. 

En effet, des investigations ont décelé,
dans seulement deux cas, une « forte
contamination bactérienne d'un fond
de sauce déshydraté ». À contrario,

tous les autres cas sont encore inex-
pliquées. Le marché des cantines sco-
laires de cette zone offre 8 000 repas
par jour, tous préparés par la société
française Newrest dont le siège se
trouve à Toulouse. La mairie a or-
donné « une fermeture et une désin-
fection complète de ses cuisines » qui
eut lieu le 29 et 30 septembre. 

Pour l’instant, toujours pas d’explica-
tion à ces intoxications. De quoi rester
sur sa faim.

A Nouméa, les élèves crient famine !
Imaginez l’EPA sans son mess. Difficile. Mais à Nouméa, c’est possible.

N

par Rebecca Duran, 2nde 1
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par Flora Masson, 1ère STMG
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par Noemie Bard, 2nde 5

Sur le chemin de l’école 
es enfants de notre âge,
voire plus petits encore, mar-
chent, pieds nus pour cer-
tains, pendant deux heures

et plus en Afrique, cinq jours pour
quelque-uns comme en Amazonie. Ils
traversent bien des obstacles : des fo-
rêts pleines de bêtes sauvages, par-
fois mortelles et venimeuses, des
savanes remplies de prédateurs fé-
roces et d'animaux hostiles. Des en-
fants risquent leur vie chaque matin
pour se rendre à l'école, qui se trouve
le plus souvent à plusieurs kilomètres
de chez eux. 

Une fois arrivés à l'école, sous un so-
leil brûlant, ils se réunissent tous dans
leur salle où plusieurs niveaux sont

réunis en une même classe, c'est à
dire que des enfants de quatre ans
peuvent être dans la classe d'ados de
14 ans. C’est ce que décrit le film « Le
chemin de l'école » de Pascal Plisson,
sorti le 25 septembre 2013. Je vous le
conseille fortement. Il y a également
sur dailymotion des reportages de
France Télévision ou de Arte sur ce
sujet, le chemin de l'école dans plu-
sieurs pays du monde.      

C'est important, Pipin, que tu te sou-
viennes de cela car toi, tu n'as que 5
minutes de trajet si tu es interne et un
peu plus si tu es externe. Et surtout, tu
ne risques pas de rencontrer un lion
sur ta route pour te rendre à l'EPA !  

D
Le prix de la scolarité est grand dans certains pays.

Pour voir la bande-an-
nonce du film « Les che-

mins de l’école »

Pour voir un reportage
sur l’école en Inde

Par Phillipine Limonier, 2nde 1 

13 Reasons Why, 
la série sombre qui cartonne !

13 Reasons Why est l'une des séries Netflix les plus célèbres et les plus controversées du moment.

lay, un adolescent cali-
fornien de dix-sept ans,
reçoit une boîte conte-
nant sept cassettes au-

dios de la part d'une de ses amies,
Hannah Baker, qui a mis fin à ses
jours quelques semaines plus tôt.
Ces cassettes contiennent les
treize raisons qui ont poussé Han-
nah à se suicider, mais aussi le
nom de treize personnes qu’elle
considère comme responsable de
son suicide. Clay va vite découvrir
au fur et à mesure des révélations
d'Hannah que ses camarades ne
sont pas vraiment ce qu'ils laissent
paraître.À sa sortie en 2017, la
série fut critiquée par des parents
et des enseignants à cause de cer-

taines scènes : viol, prise de
drogue, harcèlement. Mais les
fans, principalement des adoles-
cents et de jeunes adultes, se sont
retrouvés dans les personnages
de la série, qui évoluent dans un
lycée apparemment idéal, mais où
règne la violence et le harcèle-
ment. Les personnages vivent
aussi des moments heureux
comme lors de soirée entre amis,
mais la série reste dans son en-
semble plutôt sombre. Hannah ne
s’est pas suicidée pour mourir,
mais pour que la violence qu’elle
subissait s’arrête. Tout son entou-
rage va être rattrapé par le passé
qu'il croyait oublier avec sa dispa-
rition.

C
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par Romane Guilbaut, 2nde 2

Volons vers Rhodes
300 jours de soleil par an en moyenne ! Qui dit mieux ?

ous voici partis pour
Rhodes. Cette île grecque,
située à l'est de la mer mé-
diterranée, proche de la
Turquie, est réputée pour

son temps ensoleillé (300 jours de so-
leil par an en moyenne), ses sites his-
toriques et ses plages bordant une
mer à 27° degrés Celsius en haute
saison. Elle se situe aussi à la fron-
tière entre la mer Egée et la mer Mé-
diterranée. 

Avoir à Rhodes :

- L'Acropole de Lindos est une mon-
tagne surplombant la mer et la ville
blanche de Lindos. Perchée sur cette
montagne, le temple d'Athéna Lindia
au second niveau. Au niveau inférieur,
se trouve le château de l'ordre des
chevaliers de St Jean. 

- Monolithos est une forteresse res-
taurée par l'ordre des Hospitaliers en
1467, à son sommet se situe une cha-

pelle. Attention, il y a beaucoup de
marches !! 

- Kameiros est un site archéologique
au nord-ouest de l'île, découvert en
1852. Il est réparti en trois niveaux : un
temple d'Athéna, un  réseau de réser-
voir d'eau et de la ville au niveau le
plus bas.

- Les thermes de Kallithéa sont l'en-
droit parfait pour se détendre et pren-
dre du repos tout en se baignant dans
l'eau de la crique des thermes et ob-
server les fonds marins. Malheureuse-
ment, la source d'eau thermale s'est
tarie en 1968.

- La plage de Prasonisi est un spot
de sports nautiques réputés. La plage,
ayant deux entrées maritimes : l’une
donnant sur la mer Egée et l'autre sur
la Méditerranée. Le côté ouest, celui
de la mer Egée est tumultueux, ven-
teux et donc parfait pour le kite-surf.
La côte-est est plus calme et presque
sans vent, elle est donc idéale pour les

débutants. 

- La vieille ville de Rhodes est une
place forte située dans la ville du
même nom au nord de l'île. Elle abrite
de nombreux styles d'architecture tels
que l'architecture romaine, gothique
ou ottomane. Elle est classée au pa-
trimoine mondial de l'UNESCO. 

Cependant, nous ne vous recommen-
dons pas la vallée des Papillons. Elle
est déconseillée car les papillons sont
nocturnes et donc dorment la journée,
ils sont immobiles et collés aux arbres.
Le chemin qui permet de visiter la val-
lée est aussi beaucoup trop étroit pour
passer en groupe. 

De plus, en dehors des zones touris-
tiques, l'intérieur des terres est très
charmant, quoique très sec. 

En espérant vous avoir donné envie
de visiter ce petit ilôt au large des
côtes turques.

N
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Halloween, 
2 500 ans que l’on fait fête !

par Eva Bonete, 1ère ES

Halloween, une fête super vieille ! Y avait-il des bonbons en 500 avant J.-C. ?
ous connaissons tous
cette fameuse fête d'hallo-
ween, cette fameuse soi-
rée où les enfants se

déguisent, toquent chez les gens
pour demander des friandises. Les
ados en profitent pour s'amuser
entre amis à regarder des films
d'horreurs et se raconter des his-
toires qui font peur mais connaissez-
vous vraiment les origines de toutes
ces traditions ? les origines d'hallo-
ween ?

Halloween remonte à 500 avant JC,
son nom vient de l'expression « All
Hallows Eve » et qui veut dire en
français « la Veille de Tous les
Saints ». A l'époque, les Celtes et les
Gaulois célébraient la fête de Sa-
main au début de l'automne. Elle se
déroulait pendant sept jours. C'est
une fête qui avait pour but de célé-
brer les morts et une nouvelle
année. La fête de Samain était une
période close, en dehors du temps.
Elle n'appartenait ni à l'année qui
s'achèvait ni au début de la nouvelle
année. C'était une période selon les
croyances de l'époque ou l'irréel cô-
toyait le réel et où les hommes pou-
vaient communiquer avec les gens
de l'autre monde. Par superstition,
religion, tradition, ils avaient l'habi-
tude de pratiquer des cérémonies et
des sacrifices autour du feu sacré
de l'autel, tout en restant prudent
qu'aucun esprit maléfique ne vienne
hanter le village.

Vous voulez maintenant survivre
aux petits monstres qui vous racket-
tent des bonbons le soir d’Hallo-
ween ? Vous n'êtes pas sociable et
vous faites peur aux enfants sans
même vous être déguisé ou ma-
quillé ? Vous avez tellement pris de
poids que les enfants croient que
vous avez mangé tous les bonbons
en vous voyant ?   

N
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par Jahlia Bannerot Lahreche, 2nde 5

’attends sous les arbres qui
perdent leurs feuilles, j’attends
juste.

Le ciel est dégagé, un vent léger vient
caresser mes cheveux, et la chaleur

de fin d’été se fait ressentir. Je suis là,
seule, entourée de nature. Cela a
comme un petit goût de paradis, et je
suis bien. Je ne songe plus, je ne
pleure plus, je ne pense plus.

Je suis seulement en train de vivre et
d’apprécier ce moment de vie.

Malgré le sifflement du vent, et les
bruits de la nature, il me parvient
quelques douces notes de piano. Je
suis apaisée, je touche du bout des
doigts la liberté, la vraie, celle qui est
improbable mais si agréable.

C’est à ce moment là, que je com-
prends que tout changera dans un ins-
tant; tout ce qui m’a toujours détruit :
toute la haine, la douleur et le mépris
que j’avais accumulés allaient être
supprimés de mon esprit, de mon être
et de mon cœur.

Subitement ma respiration s‘accélère.
C’est de la peur ou de l’appréhension,
je ne sais pas, sûrement les deux. Je
suis comme un enfant qui fait sa ren-
trée dans une nouvelle école : la peur
d’être rejettée ou de ne pas trouver ma
place.

Les frissons envahissent mon corps,
j’ai la boule au ventre et je suis in-
quiète. Mais pourquoi ? C’est simple-
ment une phase de changement.
J’avais déjà pensé à ce moment
comme chacun d’entre vous.

Nous connaissons tous la légende du
célèbre Phœnix, celui qui meurt, puis
qui renaît de ses cendres. Je sens ce
nouveau départ et je l’accueille à bras
ouverts.

Désormais je souris ; je prends une
grande inspiration; je m’allonge et peu
à peu mes yeux se ferment. Ainsi, je
laisse s’échapper mon dernier souffle.
Je meurs et je demeure. Maintenant,
je ne suis plus.

J

Culture
Alors suivez le « Guide de survie d'Halloween ». Vous avez
donc deux choix qui s'offrent à vous :

Soit vous vivez tel un ermite durant toute la soirée et vous
ne montrez aucun signe de vie... (Vous laisserez alors les
lumières éteintes et les volets fermés)
Soit vous vous prenez aux jeux et vous faites tout pour que
les enfants passent une effrayante soirée en vous dégui-

sant et en décorant la devanture de votre maison ce qui
est beaucoup plus amusant.

Vous pourrez alors sadiquement effrayer les mômes et
passer une agréable soirée.

source : Wikipedia et passionamerique.com
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’étais là, dès le début, je vous
ai vu, toutes mignonnes, inno-
centes et fragiles. 
Puis je t’ai vu, dans la foule,

parmi les autres. Tu étais un peu per-
due et tu avais les cheveux tout ébou-
riffés. En soi, tu me faisais sourire.
Ni toi ni moi, n’étions là pour le plaisir ;
c’était une corvée pénible pour nous
deux mais je savais m’occuper pour
faire passer le temps.
Ce jour là, nous avions à peine
échangé quelques mots et il me sem-
blait avoir été offensant à ton égard.
Je m’en suis voulu, mais je ne suis

pas revenu là-dessus. J’ai continué
mon chemin comme si de rien n’était. 
Sache que je ne l’ai pas oublié, sache
que je n’ai rien oublié...
Ces quelques mots ont suffi pour que
je me souvienne de toi. 
Durant la semaine qui a suivi, les
heures me paraissaient une éternité.
J’étais là, à subir le châtiment d’une
erreur, et c’était pour moi comme ha-
biter les Enfers en voyant le paradis
sur le trottoir d’en-face, tel l’oasis inat-
teignable. J’étais privé de ma liberté
comme l’ange à qui on a coupé les
ailes.

Mais de temps à autre, je te voyais.
Parmi les visages fades, je percevais
le tien qui exprimait tellement de
choses indescriptibles mais passion-
nantes.
Parfois ton absence me troublait.
Perdu dans la foule,  je devais subir la
tentation de croiser ton regard alors
que tu étais là, tout près de moi, perdu
à tes occupations et subjugué par ta
nouvelle vie.
Ca me brise le cœur de croire que ce
n’est qu’une croisade.

La croisade de ces deux esprits

Culture

J

par Jahlia Bannerot Lahreche, 2nde 5

Coups de cœur de la rédac’

Livre
Titre : Bleu ,Blanc, Sang
Editeur : Hachette          
Collection : Hors-Série
Auteur : Bertrand Puard         
Genre : Thriller

Résumé : 
Justine Latour-Maupaz est une peintre
inconnue de la Révolution française…
Enfin, c’était jusqu’il y a maintenant
trois jours où un de ses tableaux s’est
vendu 53 millions de dollars à une

vente aux enchères. Eva Brunante,
héroïne du roman, a un père, spécia-
liste de Justine Latour-Maupaz, mais
celui-ci a été enlevé. Elle va être em-
barquée, malgré elle, dans une en-
quête politique qui risque bien de faire
tomber les plus grandes familles de
France…

Avis :
Un livre qui avait beaucoup fait parler
de lui et pour cause : une intrigue bien
construite et beaucoup de suspense.

Ce livre a réussi à aborder des thèmes
que l’on ne croise pas souvent dans
les romans jeunesses. Il a tout ce qu’il
faut pour devenir un coup de cœur.

Musique 
Titre : On your own
Auteur : Jorja Smith
Genre : Soul

Avis : Pas assez connue malgré son
talent . A écouter impérativement !

par Chloé Martinez, 2nde 2
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Poisson 
Travail ۞۞۞
Amis ۞۞۞۞۞
Couple ۞۞۞۞
Chance ۞

Tout ce passe bien dans votre petit banc d’anchois mais attention à votre manque de chance : risques de noyade ! Ser-
rez-vous bien les nageoires avec vos amis et, normalement, vous ne devriez pas finir comme ce très cher Nemo. 

Scorpion 
Travail ۞۞
Amis ۞
Couple ۞۞۞۞
Chance ۞۞۞۞۞

Concentrez-vous bien cette semaine pour vos devoirs et vos DS et remballez un peu votre dard si vous ne voulez pas
vous mettre vos amis à dos. Cependant, votre chance et votre habileté à piquer juste vous permettront de faire taire les
langues de vipère qui pourraient baver sur votre couple.

Balance
Travail ۞۞۞۞
Amis ۞۞۞
Couple ۞۞۞۞۞
Chance ۞۞۞۞

Jupiter et Uranus vous sourient et s’alignent pour vous. Votre équilibre naturel et votre sens de la mesure pourraient
peut être même vous permettre de rencontrer l’amour ! Votre régularité et votre sens de la justesse aideront sûrement
lors des travaux de groupes ! 

Horoscope

Verseau 
Travail ۞۞۞
Amis ۞۞۞۞
Couple ۞۞
Chance ۞۞۞۞۞

Les canettes du PDV étaient alignées mercredi dernier donc vous avez beaucoup de chance. Mais attention à votre vie
de couple : ne jouez pas les exhibitionnistes ou attention aux coins fum’ ! N’hésitez pas à aller remplir le verre d’eau de
vos amis, ils vous en seront très reconnaissants !

HOROSCOPE 

par Elisabeth Forner, 1ère ES dessins : Armand Naudin, 1ère S2
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Gémeau 
Travail ۞
Amis ۞۞۞
Couple ۞۞۞۞
Chance ۞۞۞۞۞

Jupiter vous crache dessus et vous allez bien vous ? Galère cette semaine ! Peut être même que le ton montera rapi-
dement avec vos pairs à force d’être trop collés les uns aux autres ! Mais ne perdez pas espoir car votre chance aug-
mentera votre capacité astrale à trouver l’amour de façon inattendue !

Taureau
Travail ۞۞۞۞۞
Amis ۞۞
Couple ۞۞۞۞
Chance ۞

Vous prenez le taureau par les cornes et gagnez quelques points dans votre moyenne. Cependant les collégiens vous
ont saoulé. Après en avoir percuté une bonne poignée, vous voilà maintenant dans le bureau de la CPE. 

Lion 
Travail ۞۞
Amis ۞۞۞۞۞
Couple ۞۞۞۞
Chance ۞۞

Vous êtes le roi de la jungle et régnez sur vos amis avec une poigne juste mais les profs n’apprécient pas votre crinière
qui prend toute la place devant le tableau et vous risquez de vous faire déplacer tout au fond de la classe. 

Vierge
Travail ۞۞۞۞
Amis ۞۞۞۞۞
Couple ۞۞۞
Chance ۞۞

Vos amis ont beaucoup d’affection pour le petit être « candide » que vous êtes, mais attention à votre vie de couple peut
être un petit peu trop chaste aux yeux de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, remettez la quête de votre âme sœur
à demain. 



16 Horoscope

Sagittaire 
Travail ۞
Amis ۞۞۞۞۞
Couple ۞۞۞۞
Chance ۞۞۞

Vénus et Mars ne sont malheureusement pas alignés pour vous cette semaine et la concentration pendant les cours
sera un vrai challenge mais également primordiale car les profs repéreront chaque erreur de votre part. Mais ne vous
inquiétez pas : vous pouvez compter sur vos proches pour vous soutenir et vous remonter le moral. 

Cancer
Travail  ۞۞
Amis ۞۞۞۞۞
Couple ۞۞۞
Chance ۞

Vos amis et votre partenaire sont là pour vous soutenir mais attention à pas glisser sur les touffes de cheveux que vous
semez un peu partout. Attention à ne pas finir en surimi avec un peu de mayo. 

Capricorne
Travail ۞۞
Amis ۞۞۞۞۞
Couple ۞۞۞
Chance ۞

A deux, vous nagez en plein bonheur et vous utilisez vos cornes pour défendre vos amis contre les esprits malfaisants.
Cependant attention, ce mois-ci va être compliqué au travail : on vous reprochera la lenteur de vos membres postérieurs
et il se peut que vous soyez victimes de discriminations envers les animaux mi-terrestres mi-aquatiques.

Le Pipin déchainé vous assure qu’aucun animal 
ou tout être plus ou moins magique n’a été bléssé dans la réalisation de cet horoscope.

Merci !

Bélier 
Travail ۞۞۞۞
Amis ۞۞۞۞
Couple ۞۞۞
Chance ۞۞۞۞۞

Vous vous trouvez être d’une grande utilité quand il s’agit de dégager le passage dans les couloirs pour laisser passer
votre troupeau d’amis. Tout le monde vous apprécie et vous suit sans hésiter même les professeurs viendront prendre
conseil auprès de vous. Profitez de cette chance pour foncer tête baissée dans vos projets car la Lune et Venus ne
seront pas alignés éternellement !


