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1, 2, 3... c'est partie pour la nouvelle édition du Pipin dé-
chaîné ! Je sais que la Saint-Valentin est passée et que le
thème de ce journal va vous paraître décalé... mais pour-
quoi fixer une date à l'amour, alors que c'est un sentiment
surprenant qui peut apparaître à n'importe quel moment ?
Eh, oui ! Qui dit que toi, cher lecteur ou chère lectrice ne
rencontrera pas l'amour dans cette fameuse page ? Eh...
oui, tu ne vas tout de même pas me cacher que parmi le
nombre d'articles et les divers sujets abordés que tu n'au-
ras même pas un seul de coup de cœur ! L'équipe s’est
beaucoup investie dans son rôle de Cupidon afin que toi,
TU puisses trouver TON coup de cœur ! Et, oui ! Il y en a
pour tous les goûts ! 

Si t'es plutôt attiré par la logique et les défis, sache qu'un
superbe date avec les énigmes (non, mais t'as vu ça, au
lieu d'un seul prétendant, tu en as plusieurs), t'attend
quelque part dans ce numéro. Puis, si tu ne passe pas ton
temps à jouer, car si t'as réussi trouver la solution, sache
que de nombreuses surprises t'attendent... Qui dit que tu
n'auras pas une incroyable demande en mariage avec des

cadeaux ? Bah, ouai, on ne fait les choses à moitié avec le
Pipin Déchaîné ! Il n'y a pas que des défis, il y a également
des sujets d'actualités, de prévention pour ne pas choper
des pathologies qui contaminent rapidement et facilement.
Peut-être même que tu tomberas sur un mode d’emploi
pour esquiver l’amour. 

Puis, des articles féministes et non féminazistes ! En effet,
il faut distinguer l’objectif du pied d’égalité entre les sexes
qui est le féminisme et l’idéologie du rejet des hommes qui
est le féminazisme ! Bref, l’article sur la féminisation dans
les sports vous en dira un peu plus sur ce sujet. L’équipe a
fait en sorte à ce que tu tombes amoureux d'une page...
ou pas ! Comme quoi la Saint-Valentin n'est pas unique-
ment réservée aux Valentin, Valentine ou les amoureux !
La Saint-Valentin est surtout pour les Cupidon qui adorent
offrir de l'amour aussi bien aux couples qu'aux célibataires
! En espérant que tu tombes amoureux d'un article ou d'un
dessin, bonne lecture !

Daoirina CHADHOULI – seconde 1
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Par Jahlia BANNEROT LAHRECHE, 1ère STMG et Julie GLINEUR, 2nde 1

Les petits secrets de l’Amour
Spécial saint-valentin !

Tic-tac le temps passe, cher Juliette, cher Roméo bientôt le jour J !

a Saint-Valentin, cette fête dite
commerciale par certains, et
romantique par d’autres ap-
proche, et oui la Saint-Valentin

arrive, alors au-delà des roses et des
bougies parfumées que célébrons-
nous réellement ?

Les origines
Durant le 14eme siècle, en Grande-
Bretagne, le jour du 14 février fut ap-
pelé le jour de la Saint-Valentin car les
Bretons pensaient que les oiseaux
choisissaient ce jour pour s’accoupler.
C’est pour cela que les jeunes couples
sont appelés les tourtereaux. De plus,
Valentin était le nom de plusieurs
saints auteurs de nombreux miracles. 

A notre époque, la tradition en ce jour
joyeux et romantique s‘est fortement
dégradée. Le 14 février, les restau-
rants sont bondés, les fleuristes et
chocolatiers dévalisés, bref personne
ne niera que ce jour est devenu plus
que commercial. Cependant,
quelques amoureux tentent d’échap-
per à ce côté dépensier et préfèrent se
blottir devant Netflix ou encore faire du
camping...

Le coeur
Si vous êtes un adepte de ces ro-
mances à l’eau de rose, vous devez
absolument connaître l’origine de la
forme symbolique du cœur. Dans l’an-
tiquité, la feuille de lierre était souvent
associée à la feuille de vigne et ornait
les vases grecs et romains signe de
l’ivresse et de la sensualité. De plus,
à la résistance du lierre, nous avons
associé l’amour durable et solide. La
forme de la feuille devint au cours du
temps un symbole de l’ivresse amou-
reuse et de la dévotion que deux per-
sonnes s’accordent mutuellement
forment ainsi un couple. C’est par la
suite au moyen âge que l’on a repré-
senté ce symbole en rouge pour lui
donner une importance réelle et phy-
sique, couleur du sang.

Le gui
Savez- vous pourquoi l’on s’embrasse
sous le gui ?  Le gui est une plante ré-
putée pour ces bienfaits en médecine.
La mythologie scandinave est à l'ori-
gine de la tradition qui veut que l'on
s'embrasse sous une branche de gui.
Selon le mythe, Baldur, le fils d'Odin,
était le plus aimé par les autres dieux.
Tellement aimé qu'ils voulaient le pro-

téger de tous les dangers du monde.
Sa mère Frigg demanda au feu, à
l'eau, au métal, à la pierre et à toute
chose vivante de ne jamais faire du
mal à son fils. Tout cela fut testé. Ils
balancèrent des pierres, des flèches
et des flammes sur lui et rien ne le
blessa. Mais, il y avait un Dieu qui
n'était pas si épris de Baldur, Loki, le
Dieu des malices. Loki découvrit que
Frigg avait oublié le gui, une petite
plante apparemment inoffensive et
complètement négligée. Loki confec-
tionna une flèche de gui et tua Baldur.
Frigg eu le cœur brisé et décréta que
le gui ne serait plus jamais utilisé
comme une arme et qu'elle embrasse-
rait quiconque qui passerait en des-
sous.

En tout cas que vous célébrez ce jour
ou non, seul ou en duo, nous vous
souhaitons que du bonheur débordant
de rires et de sourires. Et entre nous,
vous devriez profiter de ce jour pour
rappeler à votre moitié mais aussi à
vos amies et proches qu’ils comptent
pour vous et que vous les aimez…

Tendrement Julie et Jahlia <3
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La France a perdu plusieurs de ses
hommes

es six officiers, six sous-officiers et un caporal-
chef ont péri « pour la France dans le dur combat
contre le terrorisme au Sahel », a salué Emma-
nuel Macron. Ces militaires servaient pour la plu-

part au sein de régiments basés à Pau ou Gap.

Voici une petite biographie de chacun des soldats.
Les militaires du 5e régiment d'hélicoptères de com bat
de Pau
- Capitaine Nicolas Mégard : 35 ans, marié, père de trois
enfants. Engagé en 2005 comme sous-officier dans un ré-
giment d'artillerie, il est envoyé deux fois au Kosovo avant
de passer officier puis de devenir pilote d'hélicoptère Tigre
puis chef de patrouille. Il est envoyé au Mali quatre fois
entre 2015 et 2017.
- Capitaine Benjamin Gireud : 32 ans, célibataire. Sorti de
Saint-Cyr, il devient pilote d'hélicoptères en 2009 et effec-
tue sa première opération extérieure au Tchad en 2013. Il
participe ensuite à l'opération Serval en 2014 puis est en-
voyé quatre fois au Mali dans le cadre de Barkhane. Pilote
d'hélicoptère Cougar, il était à nouveau déployé au Mali de-
puis l'été 2019.
- Capitaine Clément Frisonroche : 28 ans, marié, père d'un
enfant. À sa sortie de Saint-Cyr, en 2015, il entre à l'école
de l'aviation légère de l'armée de Terre et devient pilote
d'hélicoptère d'attaque Tigre. Il était arrivé en septembre
2019 au Mali pour sa première opération extérieure.
- Lieutenant Alex Morisse : 31 ans, pacsé. Engagé en 2011
en qualité d'officier sous contrat pilote, il obtient son brevet
de pilote d'hélicoptère appui-destruction. Envoyé en 2017
au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, il y effectue
deux autres missions, en 2018 et 2019.
- Lieutenant Pierre Bockel : 28 ans, en couple, il allait bien-
tôt être père. Il s'engage en 2011 comme officier sous
contrat pilote et obtient sa qualification sur hélicoptère
Puma. Il est envoyé quatre fois au Mali dans le cadre de
l'opération Barkhane.
- Adjudant-chef Julien Carette : 35 ans, en couple, père de
deux enfants. Engagé à 18 ans, il devient sous-officier puis
mécanicien volant à bord d'hélicoptère. Il est envoyé à plu-
sieurs reprises en opérations extérieures (Côte d'Ivoire,
Tchad, Mali, Burkina Faso, Afghanistan). Il était arrivé en
novembre au Mali, comme mécanicien Cougar.
- Brigadier-chef Romain Salles de Saint Paul : 35 ans,
marié, père de deux enfants. Engagé en 2009 comme mi-
litaire du rang, il devient « membre opérationnel de soute
» à bord des hélicoptères de combat. Il effectue deux mis-
sions au Gabon en 2013 et 2013, puis au Mali en 2015. Il
est envoyé à Djibouti en 2017, puis à nouveau deux fois

au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, en 2018 et
2019.

Les militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap
- Capitaine Romain Chomel de Jarnieu : 34 ans, céliba-
taire. Engagé dans la réserve en 2012, il devient sous-of-
ficier un an plus tard et est promu lieutenant en 2015. Il est
envoyé au Tchad pour la première fois dans le cadre de
l'opération Barkhane puis y retourne un an plus tard, au
Mali cette fois. Il devient, en 2018, chef de détachement
haute montagne, avant d'être promu capitaine en mai
2019.
- Maréchal des logis-chef Alexandre Protin : 33 ans, en
couple. Il a accompli toute sa carrière au sein du 4e régi-
ment de chasseurs alpins. Engagé en 2009, il devient bri-
gadier deux ans plus tard, spécialiste du tir antichar. Il est
engagé trois fois au Mali, la dernière fois le 15 novembre
2019 comme tireur de mitrailleuse.
- Maréchal des logis Antoine Serre : 22 ans, pacsé. Il s'en-
gage en 2015 à l'école militaire de haute montagne de
Chamonix et intègre rapidement le groupement de com-
mando de montagne du 4e régiment de chasseurs. Il est
envoyé au Mali en 2017 et 2018, en tant que chef de pa-
trouille et équipier commando. Il avait entamé en septem-
bre son troisième déploiement au Mali, en tant que
secouriste de combat.
- Maréchal des logis Valentin Duval : 24 ans, célibataire.
Engagé au 4e régiment de chasseurs alpins en 2014, il est
spécialiste des réseaux mobiles et réussit tous ses stages
en terminant major de sa promotion. Il intègre ensuite le

Par Julie GLINEUR,  2nde 1

Treize militaires sont décédés au Mali, le 25 novembre 2019 au soir, dans la collision de deux hélicop-
tères de l’armée dans le cadre de l’opération Barkhane.

Le monde
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Le monde 5
groupement commando montagne du régiment. Il est en-
voyé trois fois au Mali, la dernière en qualité de chef de cel-
lule radio.

Le militaire du 2e régiment étranger de génie de Saint-
Christol
- Sergent-chef Andreï Jouk : 43 ans, marié, père de quatre
enfants. Entré en 2008 à la Légion étrangère, il sort dans
les meilleurs de sa formation initiale à Castelnaudary et re-
joint le 2e régiment étranger du Génie comme sapeur d'as-
saut. Il réussit ensuite les tests et devient commando de

montagne. Il est envoyé une fois en Afghanistan et deux
fois au Mali, ainsi qu'en Guyane et quatre fois à Djibouti.

Le militaire du 93e régiment d'artillerie de montagne de
Varces
- Maréchal des logis-chef Jérémy Leusie, 33 ans, pacsé.
Engagé en 2007 au sein du 93e régiment d'artillerie de
montagne, il devient opérateur radio-navigateur. Il est en-
voyé en Afghanistan où il obtient la croix de la valeur mili-
taire en 2012. Il rejoint en 2018 le groupe commando de
montagne et est envoyé trois fois au Mali.

Par Panayotis TSAOUSSI, 1ère 4

La recherche des ses ancêtres est une activité noble. Le commerce de l’ADN moins.

La vérité sur les tests ADN
« Si un membre de votre famille a fait un test génétique,
c’est qu’une partie de votre ADN a fuité. » selon Eric Bou-
cher, un chercheur à la Commission Nationale Informatique
et Liberté. Comment son patrimoine génétiques peut-il ?

La mode des tests ADN
Les tests ADN sont souvent vendus dans un but de re-
cherche des origines afin de pouvoir retracer l'histoire de
sa famille. Ils ont connu une réelle démocratisation aux
Etats-Unis où les habitants issus d'une des nombreuses
vagues d'immigration étaient très curieux de connaitre le
pourcentage de gènes italiens ou irlandais qu'ils possé-
daient. Ainsi, une émission de téléréalité fut même créée.
Au cours de cette émission, les candidats découvraient
ainsi leurs origines en direct. Mais, ces tests coutent en gé-
néral plusieurs milliers d'euros car ils impliquent un séquen-
çage complet du génome. 

Un business
Comment les entreprises font elles pour pouvoir les propo-
ser à des prix si abordables (100 euros) ?

Ce qui se cache derrière ces tests sont la revente de vos
données génétiques à des laboratoires de recherche phar-
maceutiques, ce qui permet à l'entreprise d'être rentable.
Ainsi vos données génétiques sont revendues pour plus de
mille euros ! Pour ce faire, un échantillon de votre ADN est
envoyé à une entreprise basée à l'étranger car ces pra-
tiques sont interdites en Europe. Cette entreprise va ana-

lyser votre ADN, vous envoyer les résultats puis vendre vos
données génétiques à des entreprises de recherche.  Vous
encourez jusqu'à 3 750 euros d'amende en faisant ce
genre de tests, dits récréatifs.

En revanche, si vous ne voulez pas que vos données gé-
nétiques soient utilisées contre votre grès, vous pouvez
faire opposition conformément à la loi européenne. Pour
plus d'information, vous pouvez consulter le site de la CNIL
également source utilisée pour cet article.

Publicité du site de DNA-Explorer
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Société 7

Le coronavirus stimule l’imagination
Par Jahlia BANNEROT LAHRECHE, 1ère STMG

Nombreuses sont les théories qui expliquent l’essor du Coronavirus. De notre envoyée spéciale en
Chine, en pleine forme !

L'épidémie du coronavirus, également
connu sous le nom de pneumonie de
Wuhan, apparue en décembre 2019,
est devenue LE sujet d’inquiétude
mondial. Wuhan est le nom de la ville
d’origine du virus qui se situe Chine
centrale. Ce virus aurait été transmis
par une chauve-souris dont l'ADN se-

rait identique à 96% à celui du virus.
Sa transmission inter-humaine a été
confirmée par l'OMS le 23 janvier
2020 et aurait lieu lors d’un contact di-
rect avec la salive d’un contaminé. Les
symptômes du coronavirus 2019-
nCoV sont proches de ceux d’une
grippe ou d’une pneumonie. Les pa-

tients présentent de la fièvre, des trou-
bles respiratoires importants et de la
toux. Le bilan est lourd : à l’heure où
j’écris, il y a déjà 1 018 morts dont la
plupart sont des personnes âgées de
plus de 60 ans. De plus, voici la carte
des contaminés dispersés dans le
monde entier. Ils sont à l’heure ac-

Par Daoirina CHADHOULI, 2nde 1

Hong Kong, la démocratie montre ses
muscles

Hong Kong est un état semi-indépendant de la Chine depuis 1997. Le fait que la Chine puisse exercer
son pouvoir sur Hong Kong crée parfois des tensions qui mènent à des conséquences dramatiques.

epuis juin 2019, les citoyens
manifestent à Hong Kong.
Pourquoi ? Comment ? Fai-
sons le point.

Ils étaient environ un million selon des
organisateurs et 240 000 d'après la
police à marcher en juin 2019 sous la
chaleur de Hong Kong. Pendant sept
heures les manifestants ont marqué
leur rejet de la loi autorisant l'extradi-
tion vers la Chine continentale mise en
place par le Parlement chinois. Durant
la marche, aucun incident ne s'est pro-
duit. Mais au cours de la nuit des
heurts ont eu lieu. Des manifestants
auraient projeté des bouteilles et des
barrières métalliques contre la police
armée de bâton et de gaz poivré pour
les chasser du parvis du Conseil légis-
latif, le Parlement local. Cette manifes-
tation fût l'une des plus grandes
depuis la rétrocession du territoire bri-
tannique à la Chine en 1997.

Cependant, les manifestations ont fait
effet. Le 6 juin 2019, le Parlement a
décidé de débattre de nouveau de la
loi d'extradition vers la Chine. L’objectif
des manifestants était partiellement

atteint. Mais quel problème pose cette
loi ?

Hong Kong est une région administra-
tive spéciale chinoise qui a la particu-
larité de bénéficier de libertés
fondamentales suite aux accords sino-
britanniques de 1997. Les citoyens
veulent impérativement préserver
cette particularité. Ce mouvement ex-
prime ainsi sa volonté de maintenir les
droits de l'Homme. In fine, de manifes-
tations en manifestations, les Hong-
kongais ont obtenu l’annulation de la
loi d’extradition. Mais, rien n’est ter-
miné.

Selon le Match, magazine français, le
Parlement chinois compte punir sévè-
rement les États et les organisations
qui ont poussé les Hongkongais à re-
vendiquer l’abolition de la loi d'extradi-
tion. Cela a été prouvé dans un
premier temps avec l’interdiction de
séjour du directeur de Human Rights
Watch, ONG défendant les droits de
l’homme, Kenneth Roth, qui devait
présenter un rapport annuel accablant
à l'ONU. Celui-ci constate : "J'avais
espéré pouvoir mettre en lumière les

attaques de plus en plus fortes me-
nées par Pékin contre les efforts inter-
nationaux pour soutenir les droits de
l'Homme. […] Ce refus de me laisser
entrer à Hong Kong en est une illus-
tration éclatante".

Cependant, le Parlement chinois à tra-
vers Geng Shuangporte , porte-paorle
du Ministère des affaires étrangères,
a répondu en déclarant : "D'innombra-
bles faits et preuves démontrent que
cette ONG, par divers moyens, sou-
tient des individus coupables d'actions
anti-Chine et semant le désordre à
Hong Kong. […] C'est le droit souve-
rain de la Chine d'autoriser ou pas
l'entrée d'une personne sur son terri-
toire".

Ainsi, les Hongkongais veulent à tout
prix préserver leurs droits fondamen-
taux mais la Chine ne compte pas lâ-
cher l'affaire afin de réaffirmer son
autorité et sa souveraineté sur le terri-
toire. Si vous voulez en savoir davan-
tage sur ce sujet, n'hésitez pas poser
vos questions via notre compte Insta-
gram ! 

D
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Société8
tuelle près de 54 000 dont 11 en
France. [114 000 dans le monde et 14
000 en France au 12 avril]. 

Aucun traitement pour l’heure
Aucun traitement prouvé n’existe. Ce-
pendant, des médecins thaïlandais ont
annoncé avoir soigné des patients
grâce à un cocktail associant l'Arbidol,
un médicament utilisé en Chine et en
Russie pour soigner la grippe, com-
biné avec le médicament Darunavir,
utilisé pour traiter les patients atteints
du Sida. Ces résultats doivent toute-
fois être vérifiés par d’autres études.
De plus, la Chine, l'Australie, et les
équipes françaises de l'Institut Pasteur
sont parvenus à isoler la souche du
virus et travaillent sur un potentiel vac-
cin qui serait alors disponible en fin
2021.

Une diffusion rapide
Voici quelques dates importantes qui
ont marqué l’évolution de la propaga-
tion de la pneumonie de Wuhan :
Le 9 janvier 2020 : le premier décès
est survenu chez un patient de 61 ans
à Wuhan.
Le 16 janvier 2020 : premier cas au
Japon, à Seattle et en Corée du sud.
Le 21 janvier 2020 : premier cas en
Thaïlande.
Le 22 janvier 2020 : afin de contenir
les risques de pandémie, le gouverne-
ment chinois a placé sous quarantaine
trois villes de la province de Hubei par-
ticulièrement impactées : Wuhan,
Huanggang et Ezhou, soit plus de 20
millions d’habitants. De plus, les trafics
aériens, ferroviaires, routiers et flu-
viaux à destination et en provenance
de ces trois villes ont été suspendus

et interdits.
Toujours le 22 janvier : la France est
impactée : un cas est déclaré à Bor-
deaux et deux à Paris, sans décès.
Le 24 janvier : Wuhan, lance le projet
titanesque de construire en 10 jours
un hôpital pouvant accueillir 100 000
patients.
Toujours le 24 janvier : en France, 7
nouveaux cas sont annoncés dont 5
britanniques qui furent contaminés en
Haute-Savoie et un couple originaire
de Wuhan qui était arrivé le 18 en ter-
ritoire français.
Le 25 janvier : les autorités chinoises
élargissent la zone de quarantaine à
presque toute la province de Hubei,
soit 56 millions de personnes. Le pré-
sident chinois Xi Jinping déclare que
la situation est grave et que l’épidémie
s’accélère.
Le 27 janvier : un expert en santé pu-
blique estime qu'environ 100 000 per-
sonnes seraient déjà infectées par ce
coronavirus.
Le 10 février 2020 : en 2002-2003, un
coronavirus appelé l’épidémie du syn-
drome respiratoire aigu sévère avait
fait 800 morts. Un épidémiologiste
ayant contribué à la lutte contre ce
virus s'est récemment montré opti-
miste sur un prochain ralentissement
de la propagation du "coronavirus de
Wuhan".
Le 12 février : le jeune couple origi-
naire de Wuhan quitte l’hôpital débar-
rassé du virus. La sortie d’autres
contaminés est à prévoir dans les
jours qui viennent.

Des questions laissées en suspens.
Toute cette aventure est totalement
folle ! Et cette histoire était totalement

imprévisible ! ... Ou pas ! Après tout,
on ne s’est peut-être pas posé les
bonnes questions. Ce virus est-il na-
turel ou artificiel ? Si l’Homme l’a créé
? avait-il prévu l’ampleur des dégâts
ou a-t-il perdu le contrôle ? La pneu-
monie de Wuhan va-t-elle tous nous
tuer ?

Mais les réseaux sociaux ont des
réponses.
Sur les réseaux sociaux, les théories
fusionnent et se multiplient. Là, où cer-
tains pensent à un complot de la
Chine pour réduire sa population avec
une perte totale du contrôle, d’autres
pensent à un complot de l’industrie
pharmaceutique pour vendre ses ca-
chets. Là où dans un bus, certains
voient une personne à priori d’origine
asiatique qui se rend simplement à la
fac ou au travail, d’autres voient le co-
ronavirus en personne. Là où certains
parlent d’apocalypse et d’humains mu-
tant qui vont nous manger le cerveau,
d’autres parlent d’un district dans le-
quel ne survivront qu’un millier de per-
sonnes, celles qui ont la santé la
meilleure et qu’ensemble ils referont le
monde… 

Quoi qu’il en soit, je vous propose d’at-
tendre, de voir ce qui arrivera. Il se
peut que ce soit le dernier article que
j’écrive de ma vie et que celui-ci de-
vienne une relique de l’extinction des
homos sapiens sapiens… Ou il se
peut que ce soit qu’un petit grain de
sable parmi l’océan d’aventures que
nous réserve la Terre ou bien l’Homme
à sa propre espèce.

Nombnre de décès pour 100
000 habitants au 12 avril 2020
Université John Hopkins, pu-

blié par lemonde.fr
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Par Albane QUEMERAIS et Elyse BARRILLIE, 2nde 1

Tu as peur d'être malade ou d'attraper la très célèbre gastro ? Ces astuces sont pour toi et tu ne croise-
ras pas nos très chères épidémies.

Cinq astuces pour préserver ta santé

Premièrement, la meilleure technique afin de rester en
bonne santé est de porter tes mains à ta bouche régulière-
ment. Ronger ses ongles, sucer son pouce ou tout simple-
ment retirer les résidus de ton repas d'entre tes dents est
aussi conseillé. A chacun sa manière de faire ! Rappelons-
le : la salive, c'est stérile alors c'est encore mieux que de
se laver les mains avec un gel qui élimine seulement
99,9% des bactéries !

Une personne de ta connaissance est malade ? Bon, t'es
mal barré mais tu as encore une chance de t'en sortir. En-
ferme-la dans ton placard. D'accord, ce n'est pas très bien
rangé et ça sent les pieds mais ton tas de fringues fera un
super matelas et avec un peu de chance le contaminé est
enrhumé. En plus, pas besoin de le nourrir s’il te reste un
vieux paquet de chips. Bref, avec cette astuce plus de sou-
cis, tu as créé une quarantaine au top.

Troisième conseil, évite les contacts. Non, on te parle pas
de ne plus faire la bise à tes potes mais carrément de pren-
dre de sérieuses mesures de sécurité. Sors ta blouse de
chimie (désolé si tu es en L), ton masque de ski, ton bonnet
de bain oublié au fond de ton armoire et des sacs plas-
tiques à nouer autour de tes chaussures. Avec cet attirail,
tu pourras résister à la maladie mais oublie la drague un
moment... 

Dernière recommandation : pas de contact visuel. Ça te
permettra d'éviter les regards maladifs voire à l'article de
la mort après un DS et de ne pas récupérer les bactéries
du regards noirs (si,si,ça existe !).

L'astuce finale est à utiliser si tu développes les premiers
symptômes. Pas la peine de regarder des sites internet qui
vont t'annoncer des tumeurs cérébrales cancéreuses, on
connaît l'ultime solution (non, pas le suicide, faut pas abu-
ser). On te propose un bain de Javel. En plus de supprimer
toutes traces d'une pathologie quelconque, cela désincrus-
tera tes pores (adieu les points noirs !) et remplacera ton
déodorant pendant une dizaine d'années.

On espère que ces astuces t'ont plu et surtout n'hésite pas
à t'en servir en cas de besoin. On attend tes retours avec
impatience et on espère que tu n'oublieras personne dans
ton placard.
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Par Panayotis TSAOUSSIS, 1ère 4

ortie en décembre dernier, la nouvelle série The
Witcher fait déjà partie des plus gros succès de
Netflix en 2019. C'est son univers sombre et fan-
tastique, rythmé, associant magie et monstres qui

a su plaire au public. En effet,
cette série est particulièrement
proche de Game of Thrones.
Nous nous retrouvons donc
dans un esprit médiéval avec
châteaux, paysans, et cheva-
liers en armure. Cependant,
malgré leur univers semblable,
The Witcher est une série
avec une histoire unique qui
ne plagie en rien celle de la
série à succès Game of
Thrones.

Des mois avant sa sortie, la
série était déjà attendue de
pied ferme par ces fans. Et
oui, l'histoire de la série est
une adaptation du roman à
succès du même nom, écrit par Andrzej Sapkowokie, un
auteur polonais. Mais ce n'est pas tout : The Witcher est
également adapté en jeu vidéo. Netflix a donc bien joué
son coup en créant une série à succès bien avant sa sortie.
Échec et mat pour les concurrents de la plateforme de
streaming !

Cependant, rédiger un résumé de la série The Witcher, le
sorceleur en français, relève de la gageure. En effet, un dé-
tail a quelque peu perdu certains spectateurs. Il s'agit de
sa timeline, ou plutôt de ses timelines, puisqu'on a souvent
l'impression que plusieurs histoires sont racontées à la fois.
En bref, The Witcher suit un personnage, la princesse Ciri

de Sintra, qui évolue dans le présent. En parallèle, on ap-
prend à connaître les personnages de Geralt de Rive, notre
fameux sorceleur et de Yennefer de Vengerberg, une
grande magicienne. Leur destin sont liés à celui de Ciri.

Ainsi, nous finissons donc
par avoir trois timelines qui
au final ne font plus qu'une.
Le point culminant de la
série étant le dernier épi-
sode de la saison, dans le-
quel toute l'action se déroule
en "temps réel".

Mais rentrons maintenant
dans le cœur de l'histoire de
la série. The Witcher se dé-
roule sur un morceau de
terre connu sous le nom de
The Continent. La majeure
partie de l'action se déroule
entre deux parties du conti-
nent, les royaumes du nord,
dont fait partie Sintra, et

l'Empire Nikgaardien, qui se trouve au sud. La série suit
l'histoire de nos trois personnages principaux : Geralt de
Rive, sorceleur et chasseur de monstres en tout genre,
Yennefer de Vengerberg, puissante magicienne et la prin-
cesse Ciri, tous liés par le destin. Cette première saison
explore les événements qui ont façonné nos trois person-
nages avant leur rencontre. Vous vous en doutez, celle-ci
n'est pas le fruit du hasard. À eux trois, sans oublier le per-
sonnage de Jaskier, musicien et compagnon de voyage ba-
vard de Geralt, apportant une note d'humour à la série, ils
devront sauver le monde d'une grande menace.  Laquelle
? A vous de la découvrir ! Et n'oubliez pas de jeter un sou
au sorceleur...

Le diable se cache dans les détails ! 
Pour ce numéro du Pipin déchainé, la rédaction a choisi de
vous présenter une série qui nous tient tout particulière-
ment à cœur. Il s’agit une nouvelle fois d’une série Netflix
qui, malgré la réticence que peut inspirer son nom, a fait
l’unanimité chez nous. Cette série s’intitule Lucifer. C’est
une série télévisée américaine que certains d’entre vous

connaissent déjà et qui a été créée par Tom Kapinos avec
comme acteurs principaux : Tom Ellis dans le rôle du diable
et Lauren German dans le rôle du policier.

Le scénario de cette série est plutôt inattendu puisqu’elle
nous conte l’histoire de Lucifer, le diable en personne, qui

The Witcher, le Game of Thrones de
Netflix

Sauver le monde d’une grande menace. Il faut être sorceleur pour relever le défi.

Par Philippine LIMONIER, 1ère 1 

S

Impossible de se passer de Netflix.
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lassé d’avoir été exilé en Enfer, le quitte pour ouvrir une
boite de nuit à Los Angeles et y résoudre des crimes en
collaboration avec la justice. Mais ne vous y trompez pas,
ce n’est pas une de ces séries policières toutes
construites sur le même modèle et avec le même dé-
nouement. Elle mérite amplement sa place dans ce jour-
nal dans la mesure où les réalisateurs ont su aller
au-delà de la simple résolution de crimes, grâce à la psy-
chologie affutée des personnages (surtout celle du per-
sonnage principal Lucifer). Chaque crime nous en
apprend un peu plus sur lui. Puis, quand nous croyons
cerner le personnage, un élément perturbateur divin (par-
fois des anges) intervient remettant ainsi en cause tout
l’ordre des choses jusqu’ici pré établi.

Bref, cette série est une nouvelle fois un coup de cœur
unanime à laquelle nous mettons un « 5 étoiles ».

Par Poenaiki WILLIAMS, 1ère 5

Rugby
U20 France / Angleterre

Pour le tournoi des six nations 2020, catégorie des U20, le XV
de France a rencontré samedi 1er février le XV des roses. Un
match qui était attendu par 55 pipins au stade des Alpes. L’An-
gleterre l’a emporté 29 à 24. L’énergie des Pipins n’a pas suffit.

Petit tour chez nos Pipins sportifs
La rentrée 2020 est arrivée, et les poules de qualifications pour
les académiques sont enfin là. Mercredi 22 janvier, nos rugby-
men ont ramené la coupe de la première place du classement
départemental, ce qui les envoie obligatoirement aux acadé-

miques. 

Par la suite, nos débutantes en rugby, ont aussi effectué leurs
premiers matchs de qualification. Nos cadettes sont arrivées

3ème départemental ce qui les mène aux académiques car une
équipe s'est désistée. Cependant, la majorité des joueurs et

joueuses sont en première, et la dernière épreuves d'E3C les
attendent le lendemain. 

Une hésitation, car la meilleure décision est à prendre. 
Au final, les examens l’ont emportée.

Sport

Canal Plus
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Par Rebecca DURAN, 1ère 2

Petit pain, grands espoirs
Elle sentait la brise glaciale frapper
ses joues. Son nez rouge était la
conséquence d’une température hi-
vernale. Ses yeux larmoyants et ses
mains recroquevillées sur elles-
mêmes espéraient trouver à l’intérieur
de cette petite poche un peu de récon-
fort et de chaleur.

Le temps avait perdu de sa valeur. Il
était peut-être 22h… ou 23h… Cela
faisait bien longtemps qu’elle ne
comptait plus. Enfin, si seulement elle
avait su compter un jour. Elle attendait
depuis un certain temps. Voilà ce
qu’elle avait tiré comme conclusion,
suffisamment longtemps pour en ou-
blier le vent glacial, la température am-
biante proche de zéro, car son fin gilet
laissait glisser en son intérieur le souf-
fle du vent. Elle avait attendu tant de
temps qu’elle avait vu la rue se remplir
de personnes, et les gens se mettre
petit à petit en file indienne derrière
elle. Elle voulait se retourner pour éva-
luer la longueur de celle-ci mais ses
pieds congelés en avaient décidé au-
trement, si bien qu’elle n’avait pu seu-
lement qu’écouter le son de leurs voix.
Quelques bribes de conversations,
quelques cris, quelques rires bien
moindres cependant et quelques

pleurs bien plus nombreux quant à
eux.

Soudain, l’objet de son attente s’ouvrit.
La porte doucement laissa sortir un
rayon de lumière et de chaleur. Une
odeur chaude et plaisante s’ensuivit.
Une main se tendit avec en son inté-
rieur du pain mais pas n’importe quel
pain, un pain au chocolat. Sans même
regarder la personne qui le lui tendait,
elle attrapa avec vivacité ce cadeau
venu tout droit de cette boulangerie.
L’objet de ses rêves était devenu réa-
lité. Elle le sentait lui réchauffer les
doigts et lui apporter un peu de cha-
leur dans son cœur. Se rendant
compte de son manque de respect,
elle leva la tête afin de s’excuser mais
ne put sortir aucun son à la vue de ce
visage souriant et aimable… Chaleu-
reux aurait été l’adjectif attribué à cette
« bonne femme » d’environ 50 ans.
Elle ne put poursuivre sa réflexion et
son observation plus longtemps avant
d’être bousculée et tirer en arrière par
les autres. Elle s’éloigna doucement
serrant fort dans ses mains ce petit
pain plein de promesses au vu de sa
bonne odeur et de sa texture moel-
leuse. Son bonheur tellement grand
pour une si petite chose la conduisit à

déambuler dans les rues mais ce
n’était pas un problème de se perdre
pour elle… car comment se perdre
lorsque l’on n’a pas d’habitat fixe ? A
cette simple pensée, son visage se ré-
chauffa et elle sentit les larmes couler.
Elle s’empressa de les essuyer, elle vit
entre le brouillard de ses larmes une
étincelle. Elle cligna des yeux tout en
s’approchant… Un sapin vert empli de
boules de cristal étincelantes et lumi-
neuses… C’est en voyant ceci qu’elle
se souvint, la douleur du froid ne lui
avait pas fait oublier complètement
l’essentiel, nous étions le 25 et c’était
Noël. 

Elle croqua dans son cadeau et conti-
nua d’admirer ce spectacle qu’est la
magie de Noël. Elle admira tellement
longtemps qu’elle finit même par ou-
blier qu’elle était pauvre, sans maison
et sans famille pour ne se focaliser
que sur son bonheur présent. Alors
oui, en cet instant présent, elle voulait
crier haut et fort combien elle était
heureuse et cette fois-ci elle ne prit
même pas la peine d’essuyer ses
larmes car celles-ci étaient de vraies
larmes : des larmes de bonheur.

Par Albane QUEMERAIS, 2nde 5

Retour à nos sources
L'origine du mot pipin enfin révelé !

Cela fait des années que tout le
monde l'utilise mais très peu connais-
sent son origine. Le mot qui nous ca-
ractérise, qui nous définit maintenant
et pour toute notre vie. "Pipin un jour,
pipin toujours" comme on dit !

Bien sûr, rien n'a été certifié puisqu'il
existe une autre version de l'histoire.
Celle-ci a été racontée par des mem-
bres de l'Association des Anciens de
l'École des Pupilles de l'Air (AEPA),
ce qui ne lui donne pas le rang de vé-
rité mais lui confère une certaine cré-

dibilité.
Il faut tout d'abord savoir que l'école
était encore située dans le centre ville
de Grenoble et qu'il n'y avait pas de
quartier libre. Pour unique sortie, les
élèves marchaient au pas, en sec-
tion, en gardant le silence. Les pas-
sants trouvaient cela inhumain et se
plaignirent au maire. L'école eut alors
l'interdiction de "promener" les élèves
dans un endroit si fréquenté. Cepen-
dant, voulant continuer à permettre
aux jeunes de s'aérer, les éducateurs
changèrent simplement de trajet.

Jacques Lorenzi,parrain de l’école



Par Albane QUEMERAIS, 2nde 5

Une ranger de plus dans le monde
militaire

L'escadrille pipin de l'air, un pas dans l'armée.

Vous les avez sûrement déjà vu marcher
au pas ou lors des cérémonies le lundi
matin, mais qui sont-ils ? Ils portent un
calot et un treillis. Ce sont les élèves de
l'escadrille des pipins de l'air.

Un groupe de lycéens volontaires pour
apprendre et pratiquer des activités mili-
taires. Voilà qui ils sont. De la seconde à
la terminale, ces jeunes ont décidé de se
plonger un peu plus dans le monde mili-
taire. Rigueur, autodiscipline et cohésion
sont les maîtres mots de ces pipins qui
s'investissent beaucoup dans cette sec-
tion.

Du tir, du sport, des visites de base, des
randonnées, un programme complet leur

est proposé par leurs encadrants. Sans oublier
les séances presque hebdomadaires de marche
au pas que ces jeunes ont réclamé pour se per-
fectionner. Et information non négligeable, ils tes-
teront sous peu les uniformes prévus pour la
rentrée 2022. Au son de leur cri de section, ces
pipins continueront de porter avec honneur l'in-
signe de l'École et celle de l'escadrille. "Chic à
machine !"

13Spécial EPA
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Lorsqu'ils se faisaient remarquer, les Grenoblois s'écriaient
avec leur accent dauphinois "C'est les petites pupilles de
l'air !". Un jour, un élève nommé Fournier voulue les imiter
et, en exagérant leur façon de parler "petites pupilles" de-
vient "pipin".

Son imitation dût connaître un grand succès mémorable
car ce mot fût employé si souvent qu'il entra dans le voca-
bulaire de l'école. 
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Horoscope
Belier : Doté de courage et d’une grande force de caractère, le Bélier
ne manque pas de panache. Il a l’âme d’un chef ! Mais attention, gou-
verné par Mars, le Bélier peut se montrer très impétueux. Parfois trop.
Et la limite entre le courage et l’inconscience est parfois ténue…

Taureau : S’il est une chose que ne supportent pas les natifs du
signe du Taureau, c’est l’insécurité. Financièrement, comme émo-
tionnellement, ils aspirent à la stabilité et ne détestent pas un cer-
tain conformisme dans leur vie quotidienne.

Gémeaux : Il n’est pas né, celui ou celle qui pourra décrire avec
certitude la personnalité d’un ami Gémeaux. Être double, poly-
morphe, le natif du Gémeaux est insaisissable. C’est à la fois ce
qui fait son charme et son côté agaçant. Gémeaux, qui es-tu ?

Cancer : Le Cancer est le signe des êtres rêveurs, sensibles, voire
des (grands) amoureux… On pourrait croire qu’ils ne sont pas armés
pour vivre les difficultés du quotidien. Cela serait bien mal les connaî-
tre. A l’image du crabe, leur animal totem, ils développent une cara-
pace qu’il est bien difficile de percer.

Par Philippine LIMONIER, 1ère 1 

Lion : Signe royal par excellence, le Lion ne laissera personne in-
différent. On l’adore ou on le déteste. Et pour les mêmes raisons.
Orgueilleux et charismatique, il est incontestablement doté d’une au-
torité naturelle. Mais il sait aussi se montrer sensible. Derrière le roi
des animaux se cache parfois un gros chat câlin…

Vierge : La Vierge est l’anti bling-bling. Discrète par nature, elle masque
sa force derrière une forte réserve. Méfiez-vous de l’eau qui dort, la
Vierge anesthésie votre méfiance et avance ses pions un à un. Vous la
pensez inoffensive, en fait, vous avez affaire à une fine stratège.
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Poissons : Dans le Zodiaque, le Poisson n’est pas un animal à sang
froid, bien au contraire. La générosité, l’idéalisme, la sensibilité… Sont
autant de qualités que les bonnes fées lui ont accordées lorsqu’elles
se sont penchées sur son berceau. Le Poissons possède une belle
âme. Il a les pieds sur terre, mais sa tête est dans les étoiles.

Balance : Signe d’équilibre par excellence, la Balance est
éprise de justice et d’harmonie. Diplomate, elle excelle dans les
relations humaines, même si elle peut parfois faire preuve d’une
certaine superficialité dans son rapport aux autres. Signe dou-
ble, la Balance aime à cultiver les paradoxes…

Scorpion : Le Scorpion est une créature dangereuse, mais ô
combien attachante dans le zodiaque ! De son animal totem,
il a conservé cette faculté de piquer celui ou celle qui le me-
nacerait. Mais le Scorpion peut aussi se piquer lui-même. Car
le Scorpion a une âme de tragédien…

Sagittaire : Enjoué, optimiste, tourné vers les autres et gourmand
de nouvelles aventures, le Sagittaire a tout pour vous séduire. Sa
joie de vivre est communicative et sa compagnie agréable. Mais
un Sagittaire a la bougeotte. Il peut partir en voyage du jour au
lendemain, porté par son insatiable besoin de découvertes.

Capricorne : Le Capricorne est un être dont tous les as-
pects de la vie sont régis par la rigueur et la morale. Il ne
mélange jamais amour et passades, carrière et plans sur la
comète. Il s’engage sur du concret, du durable. C’est la
fourmi de la fable regardant avec sévérité les cigales éga-
rées dans une vie frivole.

Verseau : Signe créatif par excellence, le Verseau n’en finira
pas de vous surprendre. Il est un « Think tank » à lui tout
seul, un véritable laboratoire d’idées. Volontiers avant-gar-
diste et progressiste, on le retrouvera plus certainement dans
les rangs des révolutionnaires qu’au sein de la Cour du Roi…

Divertissement



Les répliques qui tuent !
Paroles de profs   
En cours de physique
Prof : Pourquoi la vallée du Grésivaudan est-elle en forme

de U ?
Elève : C’est le mammouth !

En cours de maths
Un bruit d’avion de chasse
Elève 1 : Mais, c’est quoi ça ?
Elève 2 : Bah…. Un avion…
Elève 1 : Ah, je croyais que c’était une avalanche.

Elève :  Y a beaucoup de fautes dans le dernier numéro du
Pipin déchainé !
Prof : Non, ce sont plutôt des coquilles.

En cours de maths, un élève s’étire
Prof : Que faites-vous ?

Elève 1 : Je me détends.
Prof : Détendez-vous, car ce n’est pas le cas pour moi.
Elève 2 : Monsieur, vous avez l’air tendu.

Professeur : Je ne sais pas si les kangourous se man-
gent…
Elève : Goûtez plutôt le koala ; ils sont précuits.

Paroles d’élèves :

En discutant orientation, deux élèves s’exclament :
Y en a qui veulent faire histographe ?
A quand le géographien ?

Par l’équipe du Pipin

L’équipe du Pipin déchaîné en pleine forme 


