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Barack Obama président des Etats-Unis d’Amérique

LES origines multiculturelles d’Obama ont redonné confiance au peuple 
américain, déstabilisé par la guerre d’Irak, les événements du 11 septem-

bre et la crise financière. Sa venue a également été appréciée par le monde 
entier. En effet, aussitôt après l’annonce de sa victoire, les marchés d’Asie-Pa-
cifique affichaient une forte hausse. Obama a transformé son hybridité cultu-
relle en atout politique; atout reflétant en lui le rêve américain énoncé 60 ans 
plus tôt par Martin Luther King. Atout qui a réveillé les Américains et mobilisé 
les jeunes. En effet, en 2008, 130 à 135 millions d’électeurs ont voté, contre 
120 millions en 2004. Son charisme, son talent, sa confiance en lui et sa pe-
tite équipe centralisée et disciplinée lui ont permis de récupérer de nombreux 
états clés. La victoire d’Obama est non seulement écrasante mais elle est aussi 
historique. C’est la première fois dans l’histoire des Etats-Unis qu’un afro-amé-
ricain est élu président. «Si jamais quelqu’un doute encore que l’Amérique est 
un endroit où tout est possible, qui se demande si le rêve de nos pères fonda-
teurs est toujours vivant, qui doute encore du pouvoir de notre démocratie ce 

soir, voici votre réponse» a fait valoir le 44ème président des Etats-Unis 
d’Amérique. Pour vaincre les Républicains, Obama a 
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Géorgie : une nouvelle 
guerre froide ?

A la fin de nos vacances d’été, 
un événement marquant 

a dominé l’actualité interna-
tionale. Un conflit armé éclate 
entre la Russie et la Géorgie le 
12 août, mettant le feu aux pou-
dres dans une ancienne démo-
cratie populaire.
Ce jour-là, les forces russes at-
taquent l’oléoduc BTC (Bakou-
Tbilissi-Ceyhan, passant par la 
Géorgie), confirmant les sus-
picions géorgiennes quant à 
l’attaque du même oléoduc le 
9 août. Le président français, 
également président de l’Union 
européenne, négocie un « plan 
de paix ». Mais les troupes met-
tent du temps à revenir en Rus-
sie.

suite page 5

suite page 3

L’hommage à Jacques 
Lorenzi des Terminales

Le mercredi 15 octobre a 
eu lieu une commémora-

tion pour les anciens élèves de 
l’EPA, organisée par les élèves 
de Terminale. Cette cérémonie 
s’est déroulée en présence de 
quelques terminales, ainsi que 
de deux collégiennes et deux 
élèves de classes préparatoires. 
Un discours, que vous pouvez 
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Actualité internationale

Suite de la page 1

développé de multiples atouts po-
litiques. Dans un premier temps, 
ses origines ont joué un rôle ma-
jeur lors de son élection. Barack 
Hussein Obama est né à Hawaï. Il 
a vécu en Indonésie pour ensuite 
rejoindre sa grand-mère aux Etats-
Unis. Il est le fils d’un homme noir 
du Kenya et d’une mère blanche 
du Kansas. Il a été élevé en partie 
par des grands parents blancs. Il a 
étudié dans certaines des meilleu-
res écoles d’Amérique comme 
Harvard.

Malgré tout, son principal atout 
politique reste son charisme. En 
effet, cet orateur hors pair est 
capable de susciter une émotion 
intense et de dialoguer avec une 
foule immense. «Yes we can» (oui 
nous le pouvons) répétait Obama 
devant ses partisans rassemblés 
dans un des parcs de Chicago. Il 
a commencé son discours tel une 
star de rock : « Hello Chicago». Lors 

de ses discours, Obama s’adressait 
aux jeunes et aux vieux, aux riches 
et aux pauvres, aux démocrates 
et aux républicains, aux noirs, aux 
blancs et aux hispaniques... Bref, il 
se présentait comme un rassem-
bleur universel. Il citait également 
des personnages illustres comme 
Abraham Lincoln. En touchant tout 
le monde, Barack Obama a été élu 
par des millions de personnes. 
La victoire de Barack Obama doit 
beaucoup à la crise économique 
qui a exacerbé chez les électeurs le 
rejet de l’administration sortante. 
En effet, grâce à son charisme et 
à son équipe, sa victoire écrasante 
sur les Républicains a marqué les 
esprits. Contrairement à 2004, la 
vague démocrate a submergé la 
côte ouest. En effet, Barack Obama 
a récupéré des états clés pour Mc 
Cain comme le Colorado, le Neva-
da et le Nouveau-Mexique. L’effort 
de Barack Obama et son équipe 
ont permis aux jeunes d’affirmer 
leurs convictions démocratiques. 
En effet, en novembre 2008, il y a 

eu 900 000 jeunes votants de plus 
qu’en 2004, notamment dans cer-
tains états clés comme la Floride, 
l’Ohio, la Pennsylvanie, la Virginie 
et la Caroline du Nord. Le vote an-
ticipé a permis à l’électorat jeune 
de voter en masse.

Obama a redonné confiance aux 
Etats-Unis d’Amérique et donné un 
sens à la vie des citoyens. L’Amé-
rique a choisi Barack Obama. En 
réalisant cette victoire historique 
et symbolique, il a poursuivi le tra-
vail initié par Martin Luther King.  
«Avant même d’être élu, Obama 
a fait plus pour la cause noire 
dans le monde que Martin Luther 
King» a pu déclarer un chef d’état 
Africain. Barack Hussein Obama, 
44ème président des Etats-Unis 
d’Amérique, incarne ce rêve et ce 
changement même s’il ne pourra 
pas répondre à toutes les attentes 
que son immense succès a suscité. 
n

Guilhem Ducornau, Première ES

Barack Obama président des Etats-Unis d’Amérique

Suède
Polémique télévisuelle

Décidément, les Suédois  n’ont pas 
froid aux yeux ! En effet la chaîne 
publique SVT diffuse depuis le 3 
novembre une émission intitu-
lée HALAL-TV. Le concept : trois 
femmes voilées, présentées com-
me musulmanes profondément 
croyantes, passent au crible la so-
ciété suédoise. L’émission, plutôt 
naïve et superficielle, est très mal 
reçu par le public. 

Elle doit sa médiatisation au fait 
que deux des présentatrices ont 
refusé de serrer la main du chro-
niqueur d’un quotidien proche des 

sociaux-démocrates. Cette image 
de mépris n’a vraisemblablement 
pas plu aux téléspectateurs, qui 
accusent la chaîne de manquer de 
sérieux. Par ailleurs Dilsa Demir-
bag-Sten, une écrivaine suédoise 
d’origine kurde, se demande quel 
crédit accorder à une émission 
dont les présentatrices sont des 
musulmanes croyantes. Et plus 
particulièrement quand l’une d’el-
les s’est déclarée favorable à la la-
pidation des femmes adultères.

Allemagne
Solid Snake est turc

Dans l’ouest de l’Allemagne, un pri-
sonnier turc est parvenu à s’évader 

de prison d’une manière originale. 
En effet, l’homme de 42 ans s’est 
infiltré dans un camion postal en 
se cachant sous un carton. Il avait 
coupé une partie de la bâche re-
couvrant le camion afin de sauter 
durant le transport.

Les autorités allemandes n’ont 
toujours pas retrouvé le fugitif. De 
l’aveu même de Mme Peters,  di-
rectrice de la prison, la sécurité doit 
être renforcée dans les centres de 
détention. «Pendant des années, 
j’ai demandé plus de gardiens au 
gouvernement. Mais maintenant 
ils vont devoir écouter.» n

Davy Locatelli, Terminale L
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Géorgie : une nouvelle guerre froide ?
Suite de la page 1

La Géorgie représente une des 
principales voies d’accès du trans-
port du pétrole et du gaz vers l’Eu-
rope hors de la Russie. En cela, 
elle est un point stratégique im-
portant pour la Russie en termes 
économiques.

Selon Isabelle Faucon (chercheuse 
à la Fondation pour la Recherche 
Stratégique), l’une des opportuni-
tés de cette guerre est de discré-
diter la Géorgie comme voie de 
transit pour les hydrocarbures de 
la région. C’est aussi un coup porté 
aux efforts de l’UE pour diversifier 
ses sources d’approvisionnement.

Les problèmes persistent

Juste après s’être engagée lundi 
auprès de Nicolas Sarkozy à re-
tirer ses troupes du cœur de la 
Géorgie, la Russie a annoncé un 
renforcement de sa présence mili-
taire en Abkhazie et en Ossétie du 
Sud, les deux régions séparatistes 
qu’elle a reconnues unilatérale-
ment le 26 août.

Ces deux régions sont «comme 
l’Alsace et la Lorraine de la Géor-
gie» désormais sous le contrôle 
Russe. De plus, le ministre russe 
de la Défense, Anatoli Serdioukov, 
a déclaré, au nom du président 
Medvedev devant les caméras 
de télévision, que 3 800 soldats 
seraient déployés dans chaque 
région géorgienne, soit 7 600 en 
tout. Des troupes qui «resteront 
longtemps» selon Sergueï Lavrov, 
le chef de la diplomatie russe, afin 
de prévenir une nouvelle «agres-
sion géorgienne». Le cessez-le-feu 

n’est donc toujours pas appliqué.

D’après Salomé Zourabichvili (an-
cienne ministre des Affaires étran-
gères de Géorgie et professeur à 
Sciences Po), l’Europe a en cette 
occasion tout de même su agir , et 
agir vite . En moins de trois jours, 
elle a décroché le principe d’un 
accord de cessez-le-feu, ce qui 
n’était pas acquis d’avance. Mal-
gré la suite des événements elle a 
un certain pouvoir de dissuasion 
non négligeable.

La théorie d’un complot

Obsédé par la rivalité russo-amé-
ricaine, Markov (député du parti 
poutiniste de Russie et politolo-
gue) a des suspicions quant aux 
réelles motivations qui ont poussé 
Saakachvili (le président géorgien) 
à attaquer l’Ossétie du Sud :
«c’est Dick Cheney [le vice-prési-
dent américain]», a-t-il déclaré. 
Simplement parce qu’une   «guer-

re en Géorgie ne pouvait que 
rehausser la popularité de John 
McCain, candidat républicain à 
la présidence des Etats-Unis , en 
perte de vitesse face à son adver-
saire démocrate Barack Obama.» 
En outre, l’obstination du candidat 
républicain à vouloir envoyer tou-
jours plus de troupes à l’étranger 
aurait enfin trouver sa raison . Sa 
position sur la politique extérieu-
re des Etats-Unis avait a priori une 
fin honorable ; celle de maintenir 
la paix aux yeux de l’opinion pu-
blique. La pression exercée sur la 
Géorgie de la part des Etats-Unis 
n’est elle pas un moyen de faire 
passer un message ? Certes, les 
Russes sont de retour sur la scène 
internationale, mais nous veillons 
et veillerons sur la sécurité du 
monde. n

Ronan Ringeval, Terminale ES
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Justice
La grogne des magistrats

534 magistrats ont exigé des «ex-
cuses publiques» de Rachida Dati, 
mardi 18 novembre, en signant un 
texte dans lequel ils s’offusquent 
de «l’incohérence des politiques 
pénales» et réclament des excu-
ses de la ministre au sujet de l’af-
faire de Metz.

Ceci fait référence au suicide d’un 
mineur dans la maison d’arrêt 
de Metz-Queuleu, le 6 octobre. 
Dépêchée sur place, l’IGSJ (Ins-
pection Générale des Services 
Judiciaires) avait alors interrogé 
le procureur de Sarreguemines et 
son substitut entre 22h et 1h. La 
ministre de la Justice avait alors 
qualifié de «mauvaise décision» le 
choix du parquet de ne pas s’être 
fait présenter le mineur avant son 
incarcération. Le rapport de l’IGSJ 
ne relève pourtant «aucun dys-
fonctionnement institutionnel ou 
individuel».

Les méthodes employées ont cho-
qué les magistrats, qui dans leur 
missive dénoncent «les injonc-
tions paradoxales» de la politique 
judiciare, où l’on crée des peines 
planchers mais aussi des amé-
nagements de peine. Répondant 
au Figaro mercredi 19, Rachida 
Dati ne présente aucune excuse, 
avouant «ne pas comprendre» le 
but de cette motion, considérant 
que ces réactions sont inhérentes 
à toute réforme.

Société  
Le chômage dans les ZUS

Selon le rapport de L’Observatoire 
National des Zones Urbaines Sen-
sibles (ONZUS), l’année 2007 mar-

que un changement dans l’évolu-
tion de l’emploi dans les quartiers 
sensibles. En effet, si l’insertion 
entre 2004 et 2006 était devenue 
de plus en plus difficile pour les 
ZUS (Zones Urbaines Sensibles), 
la rapport révèle que le taux de 
chômage est descendu de 19,5% 
en 2006 à 18% en 2007. Ce chif-
fre reste néanmoins deux fois plus 
élevé que dans les quartiers hors 
ZUS. De plus, le rapport souligne 
une «précarisation accrue» des 
emplois en ZUS, puisqu’en 2007, 
28% des salariés vivant en ZUS 
déclaraient un revenu mensuel in-
férieur au seuil de bas salaire. Ce 
chiffre grimpe à 39% pour les fem-
mes vivant en ZUS, en raison de la 
place importante qu’occupent les 
emplois à temps partiel. 

Politique
L’Etat et l’Histoire

Qui, selon vous, est le plus habilité 
à faire autorité en matière d’his-
toire ? Les historiens ou les dé-
putés ? Le sujet a déjà donné lieu 
à de nombreux débats, et pour 
tenter de répondre à ces ques-
tions, une mission d’information 
a été créée le 25 mars à l’Assem-
blée Nationale. Bernard Accoyer, 
chargé de la diriger, a rendu pu-
blic le 18 novembre les résultats 
du rapport. Celui-ci conseille de 
ne plus adopter de lois «mémo-
rielles». Néanmoins, il n’est pas 
question de revenir sur des lois 
déjà promulguées, ni de laisser 
le Parlement décider du contenu 
des programmes scolaires. 

Ceci fait suite à la phrase contes-
tée de Xavier Darcos, qui décla-
rait en octobre que «ce que nous 
considérons comme devant être 
enseigné aux élèves soit prescrit 

par la représentation nationale». 
L’intéressé s’était alors rétracté 
dès le lendemain, promettant 
qu’il n’y aurait «aucune ingérence 
du politique dans l’enseignement 
de l’histoire».
Ceci fait écho aux nombreuses lois 
sur le sujet, qu’elles concernent 
«le rôle positif de la colonisation» 
ou la négation du génocide armé-
nien en 1915.

Société
Une décision en faveur de 
l’homoparentalité

Il existe une loi, datant de 2002, 
permettant à des parents de «dé-
léguer tout ou partie de l’exercice 
de leur autorité parentale à un 
tiers, membre de la famille, pro-
che digne de confiance» , n’ins-
taurant pas le lien de filiation  ni 
de droit de transmission du nom, 
mais permettant au «tiers» d’ac-
compagner l’enfant à l’école ou à 
un hôpital, par exemple. Elle per-
met, dans un couple homosexuel, 
à la personne n’ayant pas parti-
cipé à la conception de l’enfant de 
se voir reconnaître une place sym-
bolique dans la vie de l’enfant. n

Guillaume Cerezo, Terminale L

Bernard Accoyer, à gauche, 
le 6 novembre 2008 à Paris.
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«Réunion en salle 04 à 15h05.»

C’ÉTAIENT les renseignements 
que nous avait donnés Mme 

Lemoine, qui est à l’origine de 
cette nouvelle initiative sur l’éco-

le. Plusieurs personnes sont déjà 
inscrites, et il est encore possible 
de faire partie de l’aventure sur 
simple demande. 

La professeur de français nous fit 
entrer et nous donna quelques 
renseignements : l’atelier aura à 
sa disposition un intervenant en 
théâtre venu de l’extérieur qui a 
pour nom Alexandre Aimard, et 
on nous précise qu’il y a un ab-
sent : le nombre d’inscrits est en 
ce moment de onze.

Même si un tel effectif peut paraî-
tre suffisant, l’atelier est toujours 
demandeur du côté des inscrip-
tions. On nous explique ensuite-
qu’afin de promouvoir la repré-
sentation que deux jeunes filles 
donneront, il nous faut créer des 
affiches et les répartir aux endroits 

dits «stratégiques» : Mess, bureau 
des CPE, entrées des différents in-
ternats... Ces lieux où nous nous 
rendons tous et qui sont dès lors 
des points de passage des élèves.

Sous couvert de cette activité ma-
nuelle et artistique, tout ceci a 
permis aux acteurs en herbe (ou 
non) de faire connaissance. N’hé-
sitez donc pas à contacter l’un 
d’entre eux pour en apprendre 
plus, rejoindre l’atelier théâtre, ou 
tout simplement prendre de leurs 
nouvelles pour savoir comment ils 
gèrent cette nouvelle activité qui 
remplit chaque vendredi après-
midi.n

Angélique Pontneau, Seconde 1

L’Atelier théâtre : prélude à un spectacle

L’une des affiches réalisées.

Suite de la page 1

lire ci-dessous, fut écrit et récité 
par Davy Locatelli, de Terminale 
L, puis une gerbe de fleurs fut dé-
posée sur le monument  «Jacques 
Lorenzi». Enfin, une minute de 
silence fut respectée afin de ren-
dre hommage aux élèves de l’EPA 
morts pour la France. Cet homma-
ge de pipins à pipins fut très émou-
vant d’autant plus que la date du 
15 octobre fut celle de la première 
rentrée des élèves à l’école des pu-
pilles de l’air.

Discours du 15 octobre 2008 

«En ce mercredi 15 octobre 2008, 
l’Ecole des Pupilles de l’Air célèbre 
ses 67 ans.

Nous, pipins, souhaitons rendre 

hommage à Jacques Lorenzi qui 
symbolise tout le courage, l’ab-
négation et le mérite des soldats 
ayant combattu dans les rangs des 
FFI.
Nous saluons également toutes les 
générations de pipins qui se sont 
succédées et ont fait perdurer l’es-
prit de notre école.
C’est avec honneur et fierté que 
nous prenons désormais leur sui-
te, conscient du rôle de modèles 
qui nous est attribué pour les gé-
nérations futures.

Ainsi, nous décidons de déposer 
aujourd’hui une gerbe de fleurs 
sur cette stèle.
Par la suite, nous vous demande-
rons de bien vouloir respecter une 
minute de silence.»  n

Mathilde Roche, Terminale ES

L’hommage à Jacques Lorenzi des Terminales

La cérémonie
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VOUS connaissez très certaine-
ment le quotidien L’Equipe, 

journal sportif le plus lu en Fran-
ce et qui est apparu pour la pre-
mière fois en 1900 sous le nom de 
L’Auto-Vélo. Si ce journal est le plus 
lu, c’est en fait dû à son monopole 
dans le secteur de la presse spor-
tive. En effet, jusqu’à maintenant 
personne n’avait réussi à créer une 
véritable concurrence. Il faut dire 
que L’Equipe, édité par le groupe 
Amaury, couvre un nombre im-
pressionnant de sports au travers 
de ses pages, même si le football 
reste le principal sport traité.

Mais ces derniers temps, des chif-
fres alarmants sont apparus. Le 
groupe Amaury a constaté une 
baisse de 5% des lecteurs de L’Equi-
pe en 2006, puis de 8,5% en 2007. 
Pire, cette même année L’Equipe 
enregistre un bénéfice de 4,5 mil-
lions d’euros, moitié moins que 
l’année précédente. En 2008, l’an-
nulation du Paris-Dakar lui coûte 
500 000 euros. Beaucoup d’argent 
perdu donc, pour un journal qui 
détient pourtant le monopole.

Ainsi, imaginez la réaction des dé-
cisionnaires du groupe lorsqu’ils 
apprirent que Michel Moulin, 
homme d’affaires et créateur du 
journal d’annonces Paru-Vendu, 
s’apprêtait à lancer un nouveau 
quotidien sportif : Le 10 Sport. 
Alors que la situation économique 
de L’Equipe n’était pas au mieux, 
comment l’arrivée d’un nouveau 
concurrent sera-t-elle vécue ? Et 
bien à première vue, il semblerait 
que le groupe Amaury ne voit en 
ce nouveau venu aucun ennemi. 

Jean Hornain, directeur général 
du Parisien-Aujourd’hui En France 
(qui appartient au groupe Amaury) 
a déclaré : « L’Equipe n’a d’ailleurs 
jamais été en situation de mono-
pole, car tous les journaux parlent 
de sport. » La coexistence pacifi-
que pouvait dès lors débuter.

Mais alors pourquoi, quelques 
jours plus tard, le groupe Amaury 
a annoncé la création d’un nou-
veau quotidien sportif, Aujourd’hui 
Sport ? Il est clair que cette action 
avait pour but, entre autres, de 
contrer Michel Moulin. Car en af-
faire, tous les coups sont permis. 
Il faut d’ailleurs se rappeler qu’en 
septembre 1987 un journal sportif 
était apparu, faisant de l’ombre à 
L’Equipe. Il s’agissait du quotidien 
Le Sport. Et bien ce journal ne dura 
même pas une année, puisqu’il 
disparut en juin 1988. La raison ? 
Une intervention de Louis Gillet, 
à l’époque patron de la régie pu-
blicitaire du groupe Amaury, qui 
avait fait le tour des annonceurs 
afin de les dissuader d’apporter 
une partie de leurs budgets publi-
citaires. Ainsi, il n’est pas étonnant 
de voir Michel Moulin ressentir 
cette action telle une déclaration 
de guerre journalistique.

Dans une interview, il s’explique: 
«Ce sont des pratiques de pe-
tits voyous, indignes de la presse 
française. Ils (le groupe Amaury) 
veulent nous tuer pour préserver 
le monopole de L’Equipe. » C’est 
pourtant assez contradictoire, car 
en plus de la concurrence du jour-
nal de Michel Moulin, le groupe 
Amaury allait créer un second 

concurrent à L’Equipe. Jean Hor-
nain prend ainsi une nouvelle fois 
la défense du groupe Amaury : « 
La création d’un nouveau quoti-
dien sportif bon marché est une 
réflexion que nous avions depuis 
longtemps, et cette nouvelle situa-
tion concurrentielle a seulement 
accéléré le mouvement. »

Et en effet, l’un des principaux 
atouts du journal Le 10 Sport par 
rapport à L’Equipe est son prix, 50 
centimes d’euro. Ainsi, Jean Hor-
nain continue : « Mais s’il existe 
des marchés et un modèle écono-
mique, il est normal que le groupe 
Amaury s’y intéresse. » On peut 
donc voir deux intérêts dans la 
création d’Aujourd’hui Sport. D’un 
côté, le souci d’exister sur tous les 
marchés de la presse sportive, de 
l’autre, un besoin vital d’éliminer 
tout concurrent.

Et alors que les deux partis se lan-
cent peu à peu dans cette guerre 
écrite, un troisième protagoniste 
s’avance doucement mais sûre-
ment. Il s’agit de Robert Lafond, 
président du groupe Lafond Pres-
se, qui a annoncé la création en 
janvier 2009 d’un quotidien dédié 
au football. n

Davy Locatelli, Terminale L

L’Équipe et Le 10 Sport
Une concurrence moins saine qu’elle n’en a l’air.
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Football 
Equipe de France
Les Bleus ont fait match nul au 
Stade de France le 19 novembre 
dernier contre une bonne équipe 
de l’Uruguay en jouant physique. 
L’équipe de la Céleste a en effet 
eu quelques occasions dangereu-
ses pour les Bleus en première 
mi-temps. Mais les Bleus ont bien 
répliqués en seconde mi-temps 
avec notamment l’entrée de Steve 
Savidan. En effet, le trentenaire de 
Caen s’est fait remarqué en ten-
tant deux retournés acrobatiques 
pour sa première sélection en 
Equipe de France.

Ligue 1 
Après la 15ème journée de Ligue 
1, Lyon est toujours en tête avec 
33 points, soit 5 points d’avance 
sur le dauphin actuel, Nice. Les 
places de relégables sont occu-
pées par les équipes de Sochaux 
(18ème), Valenciennes (19ème) 
et en lanterne rouge du cham-
pionnat, on trouve une bien piètre 
équipe de Saint-Etienne. Ces trois 
équipes sont toutes à 10 points. 
Seule la différence de buts fait la 
différence pour le classement. 
Quant à Grenoble, ils occupent la 
11ème place du classement avec 
20 points.

Ligue des Champions 
A l’issue de la 5ème journée de ce 
tournoi pour les Groupes E, F, G, 
H, l’OL se qualifie pour les 8ème 
de finale. Il est imité par le Bayern 
Munich, Villareal, Manchester 
United, Arsenal, Real Madrid et le 
FC Porto. La Dame Noire avait déjà 
son billet pour les huitièmes de-
puis la semaine dernière.

Rugby
XV de France 
Le 22 novembre dernier les Fran-
çais ont perdu contre l’Australie 
(13-18) après une victoire contre 
les Pumas d’Argentine (12-6) et les 
joueurs de la sélection des Iles du 
Pacifique (42-17).

Top 14 
Après la 11ème journée du Top 
14, le Stade Toulousain est en tête 
avec 39 points. Juste derrière, à 
la 2ème place avec 37 points, on 
trouve Bayonne. Le Stade Français 
pointe à la quatrième place avec 35 
points. Le CSBJ quant à lui occupe 
la 13ème place avec 16 points. Le 
classement se termine avec Mont-
de-Marsan et ses 11 points.

Handball 
Equipe de France 
L’équipe masculine a beau avoir 
fini championnne olympique cet 
été, ils devront aller se qualifier 
pour l’Euro 2010 qui se déroulera 
en Autriche. En effet, elle a bien 
commencé ses qualifications en 
battant le Luxembourg chez eux 
(21-30), mais a perdu contre des 
Tchèques qui jouaient à domicile. 
On devrait savoir si la France s’est 
qualifiée le 19 mars 2009, après 
son dernier match de qualification 
contre le Portugal.

D1
Chez les hommes, c’est Montpel-
lier qui occupe la 1ère place avec 
18 points. Comme depuis pas mal 
de temps, Chambéry suit juste 
derrière avec 18 points. C’est Sé-
lestat qui ferme la marche avec 2 
points.
Chez les femmes, la 1ère place est 
occupée par Metz à ex-aequo avec 
Le Havre avec 19 points. Le der-

nier du classement est le club de 
Toulon avec ses 7 points.

Ligue des Champions 
Chez les hommes, Montpellier 
brille moins qu’en championnat 
puisque ils occupent la dernière 
place de leur groupe avec un seul 
petit point. Quant à Chambéry, 
ils sont actuellement 1er de leur 
groupe avec 4 points.
Chez les femmes, Metz occupe la 
2ème place de leur groupe avec 4 
points.

Volley 
Pro A 
Chez les hommes, la 1ère place 
du classement est occupée par 
Tours à ex-aequo avec Poitiers, à 
22 points. La lanterne rouge de ce 
classement est Saint-Brieuc avec 0 
point.
Chez les femmes, le RC Cannes 
mène la danse du championnat 
avec 20 points. Le dernier de ce 
classement est Clamart avec 0 
point.

Basket
Pro A 
Orléans est pour l’instant en tête 
du classement avec 16 points. Le 
dernier du classement est Pau-Or-
thez avec 8 points. n

Colin Baunez, Terminale Pro
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Actualité Sportive de l’EPA

Tout d’abord, il est nécessaire 
de savoir que l’usage de l’EPO 

de synthèse en tant que dopant 
est un usage détourné, car à sa 
création, l’EPO de synthèse était 
utilisé comme médicament pour 
soigner des maladies graves com-
me des cancers.

  L’EPO est une hormone de crois-
sance dont le but est d’augmenter 
le nombre de globules rouges, ce 
qui permet d’apporter plus d’oxy-
gène aux muscles. A la base, l’EPO 
est produit par le corps. Cepen-
dant des chercheurs ont mis au 
point plusieurs générations d’EPO  
de synthèse ; récemment on a en-
tendu parler de la troisième géné-
ration, qui est l’EPO CERA, lors du 
dernier tour de France. L’avantage 
de cette dernière génération est 

qu’elle demande seulement une 
injection mensuelle, alors que la 
génération précédente, toujours 
très utilisée en médecine et qui 
s’appelle la NESP, demande une 
injection hebdomadaire. Il ne faut 
pas oublier que ces générations 
de dopant sont des détournés de 
l’Erythropoiétine (EPO) qui pro-
vient de la moëlle osseuse humai-
ne. n

Julien Hosmann-Rémy, Seconde 1

Football

Bon début de 
saison pour les 

deux groupes. De leur côté, les Ju-
niors ont gagnés les deux tournois 
auxquels ils ont participés. Quant 
aux Cadets, ils ont pris deux fois la 
deuxième place de leurs tournois.

Handball

Début de saison 
le 26 novembre 

pour les deux équipes. Les Cadets 
joueront à Vaucanson ; tandis que 
les Juniors commenceront par 
jouer à Voiron. Quoiqu’il en soit 
les deux équipes sont en manque 
d’effectifs. N’hésitez pas à venir 
vous inscrire !

Volley

Début d’année 
fulgurant pour 

l’équipe 1 du volley féminin qui 

a gagné tous ses matchs. Au 
contraire, l’équipe 3 a tout perdu 
mais est en nette progression au 
niveau du jeu. L’équipe 2 n’a pas 
tout gagné, mais n’est pas faible 
pour autant, car elle n’a pas tout 
perdu non plus. L’équipe masculi-
ne est particulièrement puissante 
cette année.

Rugby
Après une année 
de transition qui a 

vu l’effectif des rugbymen dimi-
nuer, une nouvelle génération de 
joueurs motivés est arrivé à l’EPA. 
L’équipe des Cadets est engagée 
dans le championnat excellence, 
tandis que l’équipe Junior rejoint 
le championnat honneur. Par 
ailleurs, un match amical organisé 
sur l’école a vu les pipins rempor-
ter les matchs à 7, et s’incliner du-
rant le match à 12. Le TILD reste 

néanmoins l’objectif principal 
pour les Cadets qui, il faut le dire, 
possède les moyens d’aller très 
haut !

Danse

Ce club animé par 
Marie Loué en 

Terminale PRO fera 
une représentation en fin d’année 
scolaire. Les entraînements se dé-
roulent le soir en semaine.

Basket

Cette année, le basket 
n’est pas une A.S., car 

il n’y a plus d’entraîneur depuis 
le départ de M. Descazaux. Néan-
moins, de nouveaux joueurs sont 
venus renforcer l’équipe. n

Colin Baunez, Terminale Pro

L’EPO, le petit prodige du dopage

http://www.pyrenees-pireneus.com
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Editorial

Billet d’humeur

OUI, osons le dire. La crise fait 
beaucoup de lésés, mais aussi 

des gens heureux. Dans les rues, la 
colère gronde, mais dans quelques 
bureaux au velours capitonné, 
les sourires se dessinent. La crise 
n’a pas que des inconvénients, et 
ceux-là l’ont bien compris. C’est 
le jeu, et si les hommes n’aiment 
pas qu’on touche à leurs acquis, 
personne ne vient se plaindre des 
bénéfices faits par leurs banques, 
dont ils peuvent profiter grâce à 
de multiples produits d’épargne. 
Rappellons que ce sont les mê-
mes traders qui ont fait chavirer la 
planète finance et qui continuent 
d’alimenter les livrets A.

Prenons le cas de ces millions 
d’Américains qui, suite à la crise, 

voient augmenter exponentiel-
lement le coût de leur crédit, les 
obligeant à élire domicile ailleurs, 
le bien étant saisi pour défaut de 
paiement. A ceux-là de se souve-
nir que leur banque leur a presque 
fait une faveur, acceptant d’investir 
dans des personnes difficilement 
solvables alors qu’ils pouvaient 
mettre leurs deniers ailleurs. C’est 
grâce aux risques pris par les ban-
ques que ces Américains peuvent 
se payer une maison, que les épar-
gnants peuvent percevoir leurs 
intérêts, et que, parfois, les cours 
mondiaux dégringolent.

Le moment pour investir

Aussi vrai que c’est une catastro-
phe pour l’économie mondiale et 

ses acteurs, c’est aussi le moment 
rêvé pour débuter en Bourse et se 
constituer un portefeuille d’actions 
à moindres frais. En choisissant 
d’investir dans des entreprises, on 
s’implique pour les aider à se rele-
ver, et on devient ainsi un acteur 
de la reconstruction de l’économie. 
Mais d’un point de vue plus indivi-
dualiste, c’est aussi parier sur une 
remontée des cours qui sera mé-
canique à moyen terme : en effet, 
les Etats ont tout intérêt à soutenir 
les économies en difficulté, ce qui 
implique une remontée progressi-
ve des cours de Bourse, donc une 
perspective de gains substantiels. 
Alors souriez, investissez, et dites : 
« Vive la crise ! ».n

Guillaume Cerezo, Terminale L

En tant que nouveau rédacteur en chef du Pipin Dé-
chaîné, je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue 

à tous les nouveaux, qu’ils soient cadres ou élèves, ainsi 
qu’une très bonne année scolaire aux anciens pour cette 
année 2008-2009. 

Notre journal est un moyen pour nous de vous renseigner 
au mieux sur l’actualité dans le monde, de se divertir et se 
détendre grâce aux nombreuses pages d’informations po-
litiques, culturelles et ludiques. Vous pourrez également 
vous tenir informés de toutes les manifestations à l’EPA, 
comme les événements sportifs et leurs résultats, ou tout 
ce qui concerne et participe à la vie de notre école et in-
ternat.
J’espère donc que vous apprécierez de lire le premier nu-
méro de notre Pipin Déchaîné, l’héritier des quatre de l’an 
dernier, et le prédécesseur de nombreux autres encore.

Sur ce, au nom de toute l’équipe de rédaction, je vous 
souhaite une excellente lecture ! n

Colin Baunez, Terminale Pro

Vive la crise !

Ce journal est le vôtre !
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TALIBANS… Ce mot ne résonne 
pas dans vos oreilles ? Son ef-

froyable écho ne vous fait pas mal 
seulement par le fait de l’entendre 
? Quels sont ces terroristes qui ont 
tué nos valeureux soldats français 
en Afghanistan ce dernier 18 août 
? Comment sont-ils armés ? En 
veulent-ils à la France ou veulent-
ils seulement défendre « leurs ter-
ritoires » corrompu par la violen-
ce et la haine de l’autre ? Toutes 
ces questions, je me les suis aussi 
posées… Contrairement aux idées 
reçues, ce groupe armé défen-
dant des « valeurs » totalement 
opposées aux nôtres, est très bien 
armé, très entraîné... Comment et 
pourquoi ? Il faut, avant de poser 
ces questions, savoir que l’armée 
afghane est formée et entraînée 
par... l’armée française elle-même 
; on recense environ 1 combattant 
afghan entraîné par les français 
sur 10 qui déserte. Ceux-ci rejoi-
gnent ensuite, pour la majorité et 
non pas la totalité, les comman-
dos talibans installés en plein dé-
sert, dans les montagnes. Un sur 
dix.. Cela voudrait dire que des 
terroristes entraînés par des fran-
çais tuent ensuite des français ! 
Navrant !

Il faut savoir aussi que taliban est 
le nom donné à un mouvement, à 
la base politique, afghan.
Ce mouvement est né des idées 
de jeunes, qui étaient éduqués 

dans des madrasas, pendant la 
guerre contre les Soviétiques. 
Dans celles-ci, ces jeunes étaient 
fortement influencés par des pen-
sées très religieuses, qui prônent 
le retour à un « Islam pur ».
Les chefs de guerre qui se bat-
tent contre les soviétiques durant 
cette période de guerre sont des 
islamistes, ayant des objectifs 
politiques précis : établir un État 
respectant selon eux la parole de 
Dieu, pour qu’ensuite la société et 
les mœurs changent pour répon-
dre aux principes islamiques.
Les talibans veulent ré-islamiser 
les mœurs, la justice, les êtres hu-
mains, et veulent que tout, y com-
prit l’État, respecte la loi divine...

C’est pour ces raisons que dans les 
premières années, ils ne voulaient 
pas le pouvoir politique.
Ils jouissent donc au début d’un 
réel soutien populaire, surtout 
mais pas uniquement des popu-
lations pachtounes. La population 
est fatiguée de la guerre contre 
les soviétiques, ainsi que des dif-
férents groupes armés et milices 
qui ensanglantent le pays.
Ils accueillent volontiers les diffé-
rents religieux qui amènent la paix 
et la sécurité.

De 1994 à 1997, les talibans profi-
tent aussi d’un soutien moral des 
services secrets pakistanais.
C’est à partir de la fin des années 
1990 que l’on commencera à parler 
de l’Afghanistan, avec la présence 
sur leur territoire d’Oussama Ben 
Laden, qui ne cessera de narguer 
les américains par différentes in-
terventions. Vous connaissez tous 
celle du 11 septembre 2001.

Mais revenons au sujet principal 

que sont les talibans... Ceux-ci 
sont très souvent d’anciens com-
battants du temps de la guerre 
contre les soviétiques, et ont pour 
beaucoup combattu dans le Jihad 
(guerre sainte)... Beaucoup sont 
morts en martyrs...
Par la suite, certains se sont donc 
concertés pour créer une alliance, 
et l’ont finalement créé : les pre-
miers talibans étaient « nés ». Ils 
ont petit à petit étendu leur zone 
de contrôle, rassemblé de plus en 
plus d’hommes, et n’ont pas vu 
eux même l’ampleur que prenait 
leur mouvement... Les différentes 
milices qui terrorisaient les popu-
lations locales furent dispersées, 
et celles qui essayèrent de résis-
ter anéanties.
Kaboul est prise par les talibans 
le 27 septembre 1996, et ils en 
profitèrent pour tuer l’ancien pré-
sident communiste, Mohammed 
Najibullah.
Le Mollah Omar, chef des tali-
bans, devient donc le nouveau 
chef d’état sous le titre de com-
mandeur des Croyants.
Durant les années 1997 à 2001, 
les talibans prennent position sur 
différentes villes stratégiques...
L’alliance du nord, qui rassem-
ble des frères ennemis mais unis 
contre les talibans, se désagrège 
alors, la plupart de ses chefs se 
réfugient à l’étranger. Seuls quel-
ques poches continuent de résis-
ter aux talibans, sous la direction 
du chef Khalili, et continuent de 
harceler les talibans en massa-
crant des civils et en détruisant 
des villes...
Le 20 août 1998, les États-Unis 
lancent des douzaines de missiles 
de croisière sur des camps d’en-
traînement présumés de Ous-
sama Ben Laden, en représailles 

Les talibans, commandos terroristes
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des attentats qui ont visés leurs 
ambassades de Nairobi et Dar es 
Salam.

A la suite des attentats du 11 sep-
tembre 2001 contre le World Tra-
de Center à New York, dont la pla-
nification est attribuée à Oussama 
Ben Laden, les États-Unis décla-
rent la guerre à l’Afghanistan.
En novembre 2001, le pouvoir ta-
liban s’écroule en quelques jours.
De nombreuses personnes sont 
arrêtées et emprisonnées, com-
me le Mollah Abdul Salam Zaeef, 
ambassadeur d’Afghanistan au 
Pakistan. Les services secrets pa-
kistanais le dénoncèrent, car ce-
lui-ci avait par le passé vu Oussa-
ma Ben Laden, et les américains le 
suspectaient de toujours avoir des 
relations avec lui. Zaeef fut trans-
féré par la suite dans diverses pri-
sons, avant d’atterrir à la prison de 
Guantanamo, qui est maintenant 
connue pour les humiliations que 
les prisonniers y subissaient...
     
Mais que sont maintenant deve-
nus les talibans ? Ils sont dans le 
désert, et essayent de récupérer 
les territoires qu’ils considèrent 
comme les leurs. Ils sont en grou-
pes, en commandos...
Je me suis aussi intéressé à leur 
équipement. Est-il rudimentaire, 
précaire ? A ma grande surprise, 
non ! Il est même très perfec-
tionné. Ils ont bien sûr de vieilles 
carabines, des AK47, l’arme « bon 
marché » dans ce pays, mais telle-
ment efficace. Le plus impression-
nant a été la photo d’un taliban 
armé d’un Famas, l’arme des sol-
dats français et vêtu d’un gilet « 
pare-balle » français, d’une tenue 
de camouflage française elle aus-
si, chaussé de rangers et portant 

le casque de l’armée française ...
Ces talibans ont récupéré les vê-
tements sur les corps des soldats 
français tués lors de l’embuscade 
et leur ont tout pris : casque, te-
nue, arme, bouteille d’eau et 
même la montre de l’un deux ! 
C’est en effet ce que découvre un 
grand reporter, Eric de Lavarène, 
en rencontrant les talibans qui 
avaient assassiné nos soldats et 
qui avaient accepté une interview. 
C’est ainsi que le reporter a pu ré-
cupérer la montre du soldat afin 
de la rendre à la famille.

J’ai découvert aussi que ces tali-
bans n’en veulent pas particuliè-
rement à la France.

La vallée où nos soldats se sont 
fait assassiner se nomme la Vallée 
d’Uzbin. Celle ci est un point stra-
tégique pour les talibans. En effet, 
beaucoup d’armes, d’argent, pro-
duits illégaux et même de soldats 
passent par là. Le «commandant» 
Farouki, chef du commando, ex-
plique que les talibans communi-

quent, échangent des armes, se 
font passer des soldats d’un pays 
à l’autre, et ce, facilement.
Ensuite, se pose la question de 
l’avis des français au sujet du re-
trait des troupes françaises en 
Afghanistan. 

Il ne faut pas regarder la situation 
superficiellement, mais l’analyser 
profondément, l’étudier dans les 
détails. Il faut, tout d’abord, savoir 
que la France combat aux cotés 
des Italiens, Américains ...
Nous ne pouvons les abandonner 
et les laisser gérer ce conflit qui 
pourrait faire énormément de dé-
gâts .... Si nous enlevons nos trou-
pes d’Afghanistan, nous pouvons 
craindre, dans un futur proche, 
des attaques à l’échelle mondiale 
des talibans et autres groupes ar-
més. Attentas, attaques, tout cela 
sera encore plus à craindre en 
France...n

Maxime Le Pendeven, Seconde 5

Les talibans, commandos terroristes
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Radio Gamers

Bienvenue à tous dans cette nouvelle 
rubrique du Pipin déchaîné  08-09 !

Ici la c’est rubrique Jeux vidéos, une 
zone de « no-life » diront grossière-
ment la plupart des Pipins. Et pour-
tant, je ne leur donne pas totalement 
tort, à en juger par les zombies/ ju-
nkies qui peuplent la Game Zone. 
Bref, ici il sera question d’actualités, 
de tests et d’une chronique qui por-
tera sur un jeu en particulier. Bien 
sûr, c’est une nouvelle rubrique, ce 
qui veut aussi dire qu’il y a pas mal 
de choses à améliorer !
Donc vos avis sont nécessaires au bon 
développement de cette page !

Allez, on commence avec : 
- LA dernière sortie du moment !

Saints Row 2

EH oui, ceux qui ont suivi sa sor-
tie le savent, il est bel et bien 

question de Saint’s Row 2 ! Rap-
pelons un peu ce qu’était le pre-
mier du nom : il s’agissait d’un jeu 
avec une liberté d’action calquée 
sur celle des GTA, mais avec une 
personnalisation du personnage 
poussée jusque dans les détails 
physiques de votre avatar. Bon, 
le premier était un coup d’essai. 
En effet le thème de guerre des 
gangs saupoudrée de Hip-hop 
U.S manquait vraiment de pro-
fondeur.  Néanmoins, les moteurs 
physique et graphique, ainsi que 
les différentes activités proposées 

en firent un succès.
Pour le deuxième, THQ et Volition 
(respectivement producteurs et 
développeurs du jeu) ont mis le 
paquet sur la personnalisation du 
héros. Et pour cause : ils ont pous-
sé le vice jusque dans la façon de 
marcher de votre avatar durant le 
jeu ! Ainsi donc, les détails et les 
choix pour le visage ont été revus 
à la hausse. De même pour les vê-
tements, second point important 
dans le jeu : toutes les fautes de 
goût sont permises ! Par exemple, 
un personnage qui a la tête de Ja-
mes Hetfield (chanteur de Metal-
lica) ou habillé tout en violet avec 
une tenue de « mac » ! Bien sûr, 
on pourra façonner notre idéal 
masculin ou, et c’est la nouveauté, 
notre idéal féminin. Toujours dans 
les nouveautés, les développeurs 
ont travaillé sur votre terrain de 
jeu, à savoir la ville de Stillwa-
ter. Celle-ci a pour l’occasion été 
agrandie  de 45%. Et comme les 
voitures c’est lassant, Volition a 
eu la bonne idée d’intégrer des 
motos, des avions et autres hé-
licoptères en passant par les ba-
teaux ! A l’instar du premier opus, 
le tuning est toujours présent bien 
que quelque peu limité, mais il a 
la bonne idée d’intégrer aussi les 
motos.

L’accent a été mis sur le fun, alors 
à vous l’art du « base jump »  et 
autres activités  farfelues ! L’arme-
ment n’est pas en reste avec l’ar-
rivée de tazer, gaz lacrymogène, 
katana et même gatling ! 
Le scénario bien que simpliste re-
prend sans erreur la trame suivie 
dans l’épisode précédent. A partir 
de là, vous devenez le patron du 
gang dans lequel vous n’étiez que 
le second. Je ne vous en dévoile 
pas plus quant au changement 

entre les deux opus. 
Les missions sont classiques et in-
hérentes au genre, mais elles res-
tent efficaces et agréables. Com-
me toujours chaque mission fera 
évoluer la trame selon le gang que 
vous attaquez. Il ne sera pas rare 
de reconnaître certaines situa-
tions cocasses, connues aussi dans 
les anciens GTA. Et pour cause, le 
jeu parodie aussi des missions ty-
piques du modèle. L’humour dé-
calé et la satire des Grand Theft 
Auto sont pleinement assumés. 
Cela ne plaira pas à certains (et on 
peut les comprendre), à d’autres 
si. En fin de compte, un bon jeu 
qui fonctionne bien malgré quel-
ques défauts de jeunesse, dirons-
nous !

Les + :
- la personnalisation toujours aus-
si complète sur tous les plans.
- les nouveautés (motos , armes , 
avions…) 
- la parodie de GTA : San Andreas 

Les - : 
- le peu d’évolutions graphiques
- le maniement de certains véhi-
cules hasardeux
- Toujours du Hip-hop

Testé sur Xbox 360
Disponible aussi sur PS3.



13

Radio Gamers

A présent, un autre titre tout 
aussi ravageur :

Far Cry 2

PETIT rappel du premier titre : 
Far Cry est un jeu produit par 

Ubisoft et développé par Crytek 
(à l’origine du fameux et génial 
Crysis). Le pitch était simple mais 
efficace : Jack Carver, un merce-
naire en repentir, prend sa retraite 
paisible vers les îles tropicales du 
Pacifique Sud à bord de son voi-
lier. Néanmoins, on n’est pas dans 
un épisode de La croisière s’amu-
se, et après que son bateau fut at-
taqué, le monsieur est laissé pour 
mort ! Cependant, Carver (donc 
vous) est bien en vie et plutôt re-
vanchard ! Avec l’aide d’un mysté-
rieux contact et de votre passé de 
combattant, vous vous vengerez 
des paramilitaires et percerez les 
secrets du mystérieux archipel…
Far Cry premier du nom avait dé-
chaîné les critiques, et toutes ou 
presque furent positives. La bête 
disposait d’un moteur graphique 
fait maison par Crytek et offrait de 
sublimes décors. De plus, l’envi-
ronnement ouvert fut une grande 
nouveauté par rapport aux Call of 
Duty et consorts. 

Pour Far Cry 2, on reprend tout à 
zéro ! En effet, Crytek a perdu la 
licence de son bébé. Ce nouveau 
volet  a été  développé en interne 
par Ubisoft. Le résultat est très 
probant, surtout au niveau des 

graphismes. Cela donne un jeu 
avec plein de qualités mais qui 
aussi ses défauts (trop) gênants. 
Un projet ambitieux qui s’est mal-
heureusement perdu en route. 
En effet, la carte est immense  mais 
sur certains points sous-exploitée. 
On aurait effectivement apprécié 
des endroits secrets, avec des plé-
thores de bonus. Mais non ! C’est 
plutôt rageant. Le pire reste enco-
re les ennemis qui réapparaissent 
après les sauvegardes ou les chan-
gements de zones. On se retrouve 
alors à faire le ménage à chaque 
fois que l’on passe par un avant-
poste ! 

Néanmoins, le jeu a de bonnes 
cartes en main, à savoir un mo-
teur graphique supplantant la plu-
part des FPS (jeux de tir) actuels 
! L’Afrique est merveilleusement 
bien modélisée, la végétation est 
si luxuriante que l’on se prend à 
étudier la botanique dans le jeu. 
De même pour les décors, plus 
vrais que nature ! Les effets de lu-
mières ne sont pas en reste, avec 
les rayons du soleil plus beaux que 
des cartes postales.

La manière de jouer est complè-
tement différente des ténors du 
genre. L’immersion a assurément 
été une des principales qualités  
rédigées sur le cahier des charges. 
Effectivement, par défaut on n’a 
pas de réticule pour tirer à la han-
che. Alors on utilise les organes de 
visée des armes, autrement dit on 
met son arme à l’épaule. Un autre 
critère d’immersion est l’usure des 
armes, qui ne se concrétise pas par 
une jauge mais sur l’arme même. 
On se repère donc avec le métal 
qui part et la rouille. Si l’arme est 
rouillée, elle risque fortement de 

s’enrayer ! Pas de soucis en soi, 
sauf si c’est en pleine bataille… A 
terme, cela mène à la destruction 
de l’arme.

Les missions sont plus ou moins 
réussies et permettent de voir du 
pays ! On regrettera toutefois leur 
répétitivité. En revanche, le level 
design permet de faire dans l’ori-
ginalité : feux de brousse, sniping, 
contournements en tout genre 
sont de la partie ! Encore faut-
il vous en donner  les moyens ! 
Car oui, c’est à vous de varier les 
plaisirs. L’intelligence artificielle 
se défend bien, se cache ou vous 
contourne. On en a pour notre 
argent, surtout en difficulté Ex-
trême.
Le multi (bien que non testé) 
s’annonce très correct sans pour 
autant devenir un sérieux concur-
rent de Call of Duty 4 ou Halo 3. Il 
y a bien sur plein d’autres points à 
développer, en positif comme en 
négatif. Je vous laisse le soin de 
vous faire votre propre opinion et 
dans la mesure du possible le tes-
ter dans l’internat …

Les + :
+ Les graphismes de toute beauté
+ L’immersion 
+ L’originalité du contexte
+ Qualité du Level design

Les - : 
- Une réapparition permanente 
des ennemis quand vous changez 
de zone
- Des secrets et des missions à ap-
profondir
- Des partenaires pas très utiles.

Testé sur Xbox 360
Disponible aussi sur PC et PS3.n

Axel Lafont, Première ES
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Mode d’emploi :
1) Choisissez votre protagoniste
2) Adoptez-le et éventuellement, 
personnalisez le
3) Emmenez-le partout avec vous, 
faites lui rencontrer vos amis et 
voir du pays
4) Photographiez-le
5) Envoyez vos photos par mail (zi-
quicks@yahoo.fr) ou par courrier 
(maxenvrac créations 18 rue Dre-
lon 63000 Clermont-Ferrand)
6) Retrouvez les plus belles sur le 
site Internet
7) Jouez encore !...

CELA vous semble certainement 
un peu barbare, annoncé de la 

sorte; voici donc l’explication !

Nous sommes en 2001 à Clermont-
Ferrand, et dans l’atelier de 
MaxEnVrac naît un petit person-
nage cuit, tout petit, tout brun, 
avec un unique œil blanc. De 
cette sculpture en seront créées 
moins de dix autres, peintes de la 
même manière. En 2002 et 2003, 
les prédécesseurs des Ziquiks sont 
photographiés en Auvergne, à 
Montpellier, et à Barcelone où ils 
découvrent la mer.

En 2004, l’artiste commence à 
créer des personnages stylisés, 
toujours inspirés des premières 

petites sculptures. Ils leur donne 
le nom de code ZIQUIKS P1/7. 
Mais ce n’est pas tout ; il invente 
et ajoute à chacun une sacoche, 
et un certificat d’adoption, avant 
de commercialiser une centaine 
de modèles chez Bliss (maga-
sin de déco/design). Alors que 
MaxEnVrac continue de mitrailler 
ses petits protégés dans Lyon et 
Clermont-Ferrand, les parents 
d’adoptions des Ziquiks envoient 
eux aussi les photos de leurs mi-
nuscules créatures qui se promè-
nent à travers le monde!

En 2005 naît un nouveau petit 
personnage, TIMAX P2/7, qui à 
la différence de son grand frère 
possède une paire de bras; et en 
2006, après avoir reçu plus de 500 
photos de Ziquiks et Timax adop-
tés, MaxEnVrac propose une ex-
position de janvier à mars, où une 
centaine d’autres sculptures sont 
vendues.

Finalement, en 2007, le créateur 
met au monde un troisième petit 
bonhomme cuit, HULL TRABRITE 
P3/7, un peu avant que la télévi-
sion locale de Clermont-Ferrand 
organise un reportage sur les Zi-
quiks! Après une nouvelle exposi-
tion en juin, la collection de pho-
tos dépasse les 1000 exemplaires, 
et une dernière expo accueille en-
viron 500 personnes. A cette oc-
casion, MaxEnVrac se lance dans 
la création des moules pour facili-
ter la naissance des petites sculp-
tures. 

S’il n’existe encore que trois per-
sonnages sur sept, les sculptu-
res de terre cuite ne rencontrent 
aucun problème dans leur petit 
plan d’invasion. Photographiés 

partout et n’importe où, ils ont 
bientôt fini de faire le tour du mon-
de. En effet, ce nouveau concept 
«pacifico-artistique» séduit les 
enfants qui demeurent en nous. 
Il existe chez les Ziquiks &co plu-
sieurs espèces, différenciées par 
leurs formes ou leurs couleurs; en 
tout cas, ils sont uniques, car tous 
cuits et peints à la main, numéro-
tés, signés et datés. Ils sont bien 
sûr tous accompagné de leur pe-
tit sachet et un livret comprenant 
leur certificat d’adoption, leur 
mode d’emploi et leur histoire qui 
est propre à chacun d’eux.

L’artiste, sensible à l’art urbain 
(graff, artoys...) et aux performan-
ces des artistes comme les Spa-
ce-Invaders, décrit la création des 
Ziquiks comme «un art ludique et 
accessible». Et il le prouve ! Avec 
un petit millier de créatures ven-
dues, il ne peut que se réjouir de 
son idée de partage, recevant cha-
que année des dizaines de photos 
des adoptés en voyage, chouchou-
tés comme il se doit ! Il faut dire 
que ces petits personnages sans 
bras sont plutôt maladroits, et les 
échappées sauvages dont ils raf-
folent nécessitent souvent l’aide 
de leurs nouveaux «parents» qui 
n’ont de cesse de les photogra-
phier. Car c’est là toute la signifi-
cation de son grand œil unique; le 
Ziquick aime voir et être vu. On en 
adopterait bien un, non?

A quand la naissance de CHOUP-
CHOUP P4/7 ? n

Anaïs Rebuffel, Terminale L

Site Officiel : 
http://www.maxenvrac.com

MaxEnVrac et ses Ziquicks
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Civilisations

L’OMO est une rivière éthio-
pienne, longue de 760km, et 

frayant son chemin entre les pla-
teaux, les marais, et la savane 
d’Afrique. C’est dans ces régions 
reculées qu’on été découverts les 
deux crânes les plus anciens d’Ho-
mo Sapiens, témoins des épo-
ques pliocènes et pléistocènes du 
continent. Ce site est donc réputé 
pour les nombreuses découvertes 
de fossiles et inscrit sur la liste de 
l’UNESCO depuis 1980. Grâce aux 
trouvailles multiples des archéo-
logues, on peut penser que c’est 
à cet endroit que sont « nés » les 
tous premiers hommes.

C’est ici, à la frontière du Soudan 
et du Kenya, dans la vallée de ce 
long cours d’eau, que vivent des 
tribus indépendantes. Environ 
une vingtaine, coupée du monde 
du capital et de la technologie, 
elle parcoure des régions d’une 
beauté perdue, à la végétation 
variée et aux climats intenses ; et 
elle perpétue  un mode de vie an-

cestral.

Dans la vallée de l’Omo se cô-
toient, non sans conflits intereth-
niques, qui sont assez fréquents, 
Hamers, Mursis, Karos, Sumas, 
Burmes, Galebas… Nomades, ils 
vivent de la pêche, de l’élevage, 
de la cueillette et de l’agriculture. 
Mais ce qui fait leur intérêt est 
au cœur de leur environnement. 
La région volcanique offre une 
magnifique et riche palette de 
pigments colorés. Rouge, jaune, 
blanc, ocre, vert cuivré… tout le 
nécessaire à leur créativité. Car 
ils ont le génie de la peinture, et 
usent de leur corps immense (ils 
mesurent tous en moyenne deux 
mètres !) comme support artisti-
que. Hommes, femmes, enfants 
et vieillards pratiquent tous quo-
tidiennement cet art qu’ils tien-
nent de leurs ancêtres, et chaque 
jour est l’occasion de perpétuer 
ce « rite ». Quelques gestes vifs, 
peinture au bout des doigts, des 
ongles, des tiges, et le visage, 

le ventre, les seins, les mains, le 
sexe deviennent la représentation 
d’une pensée créatrice extrême-
ment puissante et libre.

Pendant trois ans et à l’occasion 
de neuf séjours, Hans Silvester, ac-
compagné d’un guide et de deux 
interprètes, a côtoyé ces tribus et 
les a photographiés à maintes re-
prises. Ses œuvres témoignent du 
quotidien des ces grands artistes ; 
retour de chasse, jeux d’enfants, 
parades, bains, danses… Son ex-
position de 56 clichés à Perpignan 
durant le festival de Visa pour 
l’Image lui a valu un succès consi-
dérable, ses photographies met-
tant en valeur les corps peints et 
les coiffures sophistiquées faites 
elles aussi d’éléments de la na-
ture.

Ce n’est d’ailleurs pas la première 
fois que ce photographe allemand, 
amoureux de la Provence et de 
la Camargue, nous présente les 
curiosités du monde. Ses repor-
tages dans les années 80 étaient 
déjà marqués d’un certain enga-
gement écologique, et la publica-
tion de nombreux livres et albums 
sur les animaux du monde ont su 
séduire dans les années 90, ainsi 
qu’un témoignage fantastique sur 
la condition et le quotidien des 
femmes du désert du Radjasthan.

Et si vous trouvez que la vie man-
que de couleurs, pensez aux tri-
bus de l’Omo. n

Anaïs Rebuffel, Terminale L

Les tribus de l’Omo

Photo : Hans Silvester - Rapho
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Littérature

Pas crédible ? 

IL est vrai que même l’heroic 
fantasy classique a fait les yeux 

ronds. Mais aussi un grand sou-
rire.  Sourire qui nous prend 
d’ailleurs d’assaut à chaque page 
des nombreux romans de cet écri-
vain farfelu qu’est Terry Pratchett.

De cet homme mystérieux nous 
savons seulement qu’il est né en 
1948 dans le Buckinghamshire et 
que son passe-temps favori est... 
la culture de plantes carnivores. 
Curieux personnage s’il en est un, 
son talent est reconnu très vite, 
car il publie sa première nouvelle 
à 15 ans, en 1963 et son premier 
roman en 1971. Journaliste, pu-
blicitaire, parodiste, il tourne sou-
vent en dérision la «hard science-
fiction» partant de l’idée que la 
Terre est plate. 

Mais c’est en 1983 que Pratchett 
entame la série du Disque-Mon-
de, à la fois variation et pastiche 
de l’heroic-fantasy de Tolkien, 
Wickman, Moorcock... Pour jus-
tifier le changement de cible, 
l’auteur nous fera remarquer que 

«la S-F, c’est la Fantasy... avec des 
boulons».

Evidemment, ses romans, s’ils ne 
sont pas à prendre «au sérieux», 
beaucoup de gens, même pas-
sionnés de littérature, refusent 
catégoriquement d’en entendre 
parler. Avez-vous seulement une 
fois entendu son nom sortir de la 
bouche d’un professeur d’anglais? 
Ils ne savent pas ce qu’ils ratent, 
car Pratchett n’est pas que le sim-
ple humoriste que l’on croit, c’est 
aussi un artiste de sa langue, et sa 
connaissance des mots fait de ses 
romans des oeuvres riches et di-
gnes de l’intérêt le plus certain.

Et alors, que se passe-t-il sur le 
Disque-Monde? 

Pendant qu’à Quirm, l’inventeur 
Leonardo  met au point son tuyau 
tueur aux milles étincelles, les 
mages de l’Université de l’Invisi-
ble font exploser la bibliothèque, 
dont le responsable se transforme 
en «Oook!» mieux vaut ne pas lui 
en parler... Le Guet de nuit se re-
trouve obligé de remplir des quo-
tas dans leurs admissions; dom-
mage pour le capitaine Vimaire 
qui ne supporte pas les nains, 
les femmes, et encore moins les 
morts-vivants; des adolescents 
boutonneux se prennent pour 
Faust et invoquent les succubes 
avec le désir d’or et de femmes, et 
le père Porcher (mais si, ce gentil 
bonhomme en rouge qui apporte 
annuellement saucisses et jam-
bons!) est enlevé et remplacé par 

la Mort en personne !

Si Terry Pratchett sait nous mon-
trer notre propre ridicule, il excel-
le dans l’art de détourner nos plus 
importantes références histori-
ques, culturelles et philosophi-
ques! Leonardo Da Quirm, le père 
Porcher et le cinéma d’Olive Oued 
ne peuvent passer inaperçus (à 
défaut de lire les œuvres à l’en-
vers), et donnent à réfléchir quant 
à nos comportements envers les 
«nains» qui ne portent que le 
nom de leur métier, les sorcières 
oscillants entre magie et têtologie 
ou les «trolls» qui pensent que 
nous avançons à reculons dans le 
temps, puisqu’on ne voit que le 
passé et les souvenirs.

Si vous n’avez pas peur de vous 
retrouver vous-même piégé dans 
un univers chaotique, d’y vivre les 
aventures grotesques, de vous 
voir ainsi tourné en dérision, et 
surtout d’en rire (à haute voix, pas 
de retenue!), alors n’hésitez pas à 
ouvrir la première page d’une des 
Annales du Disque-Monde! 

A lire à plusieurs, de préférence; 
le rire est contagieux... n

Anaïs Rebuffel, Terminale L

Terry Pratchett
Imaginez un monde, plat, comme un disque, porté par quatre élé-
phants géants, eux-même juchés sur le dos d’une immense tortue 
voygeant dans l’espace. Vous êtes sur le Disque-Monde, et la grande 
A’Tuin se balade tranquillement depuis des siècles à travers l’infini.

Photo : Pratchett US Book Tour 
& Discworld Movie Notes
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Poèmes

A ceux qui partent ...

A ceux qui partent pour ne jamais revenir
A ceux qui partent et dont je ne connais pas l’avenir

Les feuilles tombent une à une,
L’automne de la vie n’a pas de pitié aucune.

Le vent vous emporte loin d’ici
Faire germer le bonheur, c’est ainsi,

Ce sont les meilleurs qui partent d’abord
La vie vous fait changer de bord

A ceux qui partent et qui vont manquer,
A ceux qui partent et que jamais plus je ne verrai

Plus que dans les souvenirs.

A ceux qui partent, pour ceux qui restent c’est le deuil,
A ceux qui partent la larme à l’oeil,

Ma mémoire ne vous laissera pas flétrir.

Cryta-N

La Nymphe

Dans les bois égaré,
tu erres, en quête d’une présence.

Trop éloigné du sentier,
tu ères, à travers les bois immenses.

Serait-ce la Tourmentine,
qui t’aurait ainsi piégé?

Cette petite plante mesquine
doit rire de toi, pauvre désespéré!

Ce n’est point la Parisette, ô adorable fée!
qui cette nuit vint à toi ;

mais la Nymphe de lierre habillée,
chantant à la rivière et aux bois.

Te prenant la main,
elle t’entraîne jusqu’à l’aurore,
chantant encore pour le matin.

Epuisé, tu t’endors...

Ouvrant des yeux éblouis
tu découvres le monde à travers un voile 

d’eau sombre
derrière lequel la Nymphe te sourit,

et noyé, tu sombres.

Le Prince Bleu

Une larme

Chaque larme versée
Prouve une vive émotion,

d’une colère cachée
à une forte passion.

Il y a les larmes de tristesse
Et les pleurs de joie

Tirées d’un manque de tendresse
Ou d’un profond émoi.

On  trouve aussi celles de rire
Tout comme celles de souffrance
Qui nous rappellent des souvenirs

D’emprisonnement sans délivrance.

Une larme est précieuse
Elle vient tout droit du cœur
Trop souvent malheureuse

Et parfois de bonheur...

Bandy

Mon frère qui est parti
Je ne pense qu’à lui

Car ça me ferait peur
Qu’il lui arrive un malheur

J’ai le trac
Je crois que je craque

Je ne peux pas vivre 
je ne me sens pas bien
Qu’est-ce qui m’arrive ?

Je suis triste
Et en colère

Que vais-je faire ?
Tout ça à cause de mon frère.

E.J
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Musiques

L’enfance de la poupée rock

SI son nom ne sonne que va-
guement à notre oreille de-

puis le printemps de Bourges en 
2007, le trio Lyonnais dissimule 
un talent et une histoire que seuls 
quelques passionnés s’acharnent 
à déterrer. 

Yohanan(chant/basse/piano), 
Mike (guitares/piano) et Bertrand 
(batterie) ont déjà délicieusement 
torturé nos sens en 2001 avec 
un 4 titres Seul de toi, et en 2003 
avec un mix de 6 titres Allons, en-
fants..., et plus de 200 concerts, 
festivals, premières parties de bê-
tes de scènes tels que The Cure 
ou Prohom. Leur activité en Rhô-
ne-Alpes est des plus importantes 
(Brise-Glace d’Annecy, le Théatre 
de Tarare) mais c’est cependant 
à la Rochelle, durant une session 
au Chantier des Francos, qu’il ren-
contreront Philippe Albaret, coach 
scénique qui les suivra en 2005.

Avec un génie musical certain, et 
la référence à de très grands artis-
tes français dont ils font de mer-
veilleuses reprises («La Gnossien-

ne» d’Erik Satie, «Les Sucettes» 
de Serge Gainsbourg ou encore 
«Miséricorde» d’Edith Piaf), Triste 
Sire ne cesse de séduire partout 
où il passe, laissant toujours ses 
milles fleurs dans nos oreilles.

Triste Sire (locution) : person-
nage peu recommandable

Aujourd’hui, ce qui peut le mieux 
évoquer le sulfureux trio est Atta-
che-Moi. Ce premier album qui a 
vu le jour le 29 février 2008 est à 
lui tout seul ce monde en rouge 
et or du Triste Sire, de ces fan-
tômes et des ses princesses dé-
chues. Onze titres tous plus exci-
tants, violents et sensuels que les 
autres, où romantisme rime avec 
perversions, nous ouvrent les por-
tes d’une chambre close où reigne 
le parfum malfaisant d’une inno-
cence enfantine.

La voix étrangement androgyne de 
Yohanan fait d’autant plus débor-
der cette effluve de controverses 
et de sous-entendus. Attache-Moi 
n’a de cesse de brutaliser notre 
sensibilité, explorant nos tenden-
ces violentes et libidineuses, nous 
laissant comme éteints, soumis, 
fascinés, ensorcelés.

Leur art ne s’arrête cependant pas 
aux textes et aux partitions. Cha-
cune de leurs représentations pro-
pose une mise en scène extraordi-
naire. Une explosion de couleurs, 
d’ombres et de lumières qui font 
de la scène une salle de bal pour 
une danse fantomatique  éveillant 
les spectres de leur poésie.

Mais qui est donc cette Miss Mise-
ry, attendant son prince charmant 
au comptoir de l’enfer, l’overdose 
au bord des lèvres? Qui se cache 
derrière la prostituée que nous 
adulons tous? Et qui allons-nous 
croiser au détour de la rue des 
ses Désirs? La question ne saurait 
se poser. Impossible d’échapper 
à nous-même, les mots nous ra-
trappent avec confiance, les notes 
nous enchaînent avec douceur, et 
aveugles nous y voyons plus clair 
dans ce monde passionné et brus-
que qui n’est que le nôtre.

Bienvenue dans votre propre 
monde de décadence... n

Anaïs Rebuffel, Terminale L

Photographie : Flo par Andy Julia

Site officiel : 
http://www.tristesire.com
Myspace : 
http://www.myspace.com/tristesire

Triste Sire
Attachants...
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Cuisine

La Belle et chocolat

KATHARINE Hepburn est née 
le 12 mai 1907 d’une famille 

cultivée. Elle fréquente Oxford, et 
le collège Bryn Marw. Elle se dé-
cide pour la carrière cinématogra-
phique, mais son égo surdimen-
sionné ne lui facilite pas la tâche 
et la mène à refuser à plusieurs 
reprises des rôles. Trouvant ses 
premiers succès à Broadway, elle 
enchaine ensuite à Hollywood où 
elle devient un des emblèmes du 
cinéma américain.
Grâce à son charme, son élégance 
et sa beauté, elle séduit beaucoup 
d’hommes dont de nombreux mil-
lionnaires. Elle meurt le 29 juin 
2003 en marquant le cinéma de 
son empreinte artistique.

Qui ne rêverait d’une telle vie, 
d’un tel corps ? La solution, à en  
écouter l’intéressée, est à portée 
de main : « Ma silhouette est le 
résultat d’une vie passée à man-
ger du chocolat ».

 Histoire d’un délice

Tout commence chez les Aztèques 
qui, les premiers, cultivèrent le 
cacao. Ils en faisaient une bouillie 
mélangée à de la farine de maïs 
qu’ils considéraient comme la 
boisson des dieux. Puis les Mayas 
utilisèrent les fèves comme mon-
naie d’échange.
Vers 1519, peu après la décou-
verte de l’Amérique, les Espagnols 
rapportèrent cette drôle d’épice 
en Europe. N’ayant tout d’abord 
pas énormément de succès auprès 
des Cours européennes, le cacao 
fut juste consommé par l’empire 
hispanique.

C’est en 1615, avec les premiers 
ateliers à Bayonne et notamment 
les premières confiseries, que le 
chocolat devint un des mets dont 
l’aristocratie raffolait le plus en 
Europe.

Au XIXème siècle, avec le dévelop-
pement industriel, le chocolat put
enfin être accessible pour toutes 
les catégories sociales.

Un mets bienfaisant

Le chocolat préféré des français :
- le chocolat noir avec 50%
- le chocolat au lait avec 35%
- le chocolat blanc avec 15%
(Sondage du Salon du Chocolat et 
Lefigaro.fr)

Le chocolat a aussi beaucoup de 
qualités autres que gustatives : il 
aide à prévenir contre les caries 
(oui, oui !) grâce à sa contenance 
importante en fluor et en phos-
phate - ce qui n’empêche pas de se 

brosser les dents. Il contient éga-
lement du sodium, du potassium, 
du fer, de la vitamine A1, B1, C, D 
et E ! Il peut aussi réduire la fièvre, 
la fatigue et diminuer les risques 
de maladies cardiovasculaires.
De plus, le chocolat noir est beau-
coup moins calorique que le 
chocolat au lait. Mais attention! 
comme pour toute chose, l’ex-
cès est néfaste : trop de chocolat 
peut évidement faire grossir, don-
ner des constipations mais aussi… 
donner mal à la tête !

Insolites

De nos jours, le chocolat peut se 
retrouver partout, de l’alimen-
tation (pâte à tartiner, tablette, 
poudre…) en passant par les pro-
duits cosmétiques (lait corporel, 
savon, masque, parfum, baume, 
maquillage…) jusqu’au cinéma 
(« Charlie et la Chocolaterie », « 
Merci pour le chocolat »…) ! 

Il est présent notamment dans 
certains défilés, quittant le Salon 
du Chocolat pour les podiums des 
grands couturiers, ou bien dessi-
né en morceaux sur des timbres 
suisses. L’an dernier,  à Pâques,  
Advanced MP3 Players eut même 
une idée assez farfelue qui consis-
tait à vendre  un de leur  MP3  à 
l’intérieur d’un œuf au chocolat…
Encore plus insolite, à New York, 
un couple s’est marié dans une 
baignoire remplie de chocolat ! n

Hélène Hudry, Seconde 5

Le chocolat
Qu’il soit noir, blanc ou au lait… On succombe (presque) tous au chocolat !
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People à la loupe

CONNAISSEZ-VOUS Mickael 
Vendetta ? Très certainement, 

sinon vous seriez un marginal, un 
asocial, une personne dont la so-
ciété ne veut pas. Car ce person-
nage, ce Mickael Vendetta, est la 
star du moment. Musicien, chan-
teur, peintre, sportif de haut ni-
veau ? Et bien non, il n’est rien de 
cela. Alors qui, quoi, un acteur ? 
Cela dépend de la valeur que vous 
accordez à ce qualificatif. En effet, 
c’est bien grâce à la vidéo qu’il 
s’est fait connaître. Vidéo de LUI, 
et vous allez comprendre pour-
quoi j’insiste sur le LUI. 

Il est sans aucun doute le per-
sonnage le plus narcissique du 
moment. Voici, pour exemple, sa 
description personnelle : « Je suis 
Brad Pitt pour le physique, Napo-
léon pour l’ambition, Christophe 
Colomb pour la conquête ! » Sa de-
vise, ou plutôt son secret, comme 
il aime le dire : « Ne fumes pas, ne 
bois pas, fais du sport, prends soin 
de toi et tu deviendras Bogoss ! »

Voilà donc ce qui fait de lui le per-
sonnage à connaître aujourd’hui : 
il est porteur d’un message d’es-
poir pour l’Humanité. C’est lui qui 
fera de nous de véritables « Bo-
gosses » ! Car s’il se montre, s’af-
fiche, s’exhibe devant vous et moi, 
c’est avant tout pour nous faire 
avancer. Du moins, c’est ce que 
n’importe quel fanatique pourrait 
penser, et Dieu seul sait qu’ils sont 
nombreux de nos jours. Malheu-
reusement, et je vais en décevoir 
plus d’un, sa seule motivation est 
d’être (re)connu ! Par qui, quoi ? 
Par tout le monde ! Quoique pour 
l’instant il est surtout connu par 

ses pseudo-amis de Facebook.

Et oui, vous avez bien lu, Face-
book. Vous connaissez et utilisez 
pour la plupart ce site qui, je cite, 
« vous permet de partager des 
informations et de créer un envi-
ronnement ouvert et connecté au 
monde . » Au monde…voilà donc 
ce qui attire Mickael Vendetta. Il 
n’est pas plus intelligent que vous 
et moi, il utilise simplement les 
moyens mis à sa disposition par 
internet pour se faire voir.

Tout d’abord, il a commencé en 
éditant ses vidéos sur les sites 
Dailymotion et Youtube. Puis, grâ-
ce au site Skyrock et à l’aide des 
Skyblogs, il a référencié ses vidéos 
et a affiché des photographies de 
lui. Enfin, la célébrité naissante, il 
a créé un profil sur Facebook afin 
de « partager » sa vie avec le mon-
de !

Finalement, cela n’a pas l’air si 
compliqué de devenir célèbre. Il 
faut cependant reconnaître à Mic-
kael Vendetta des qualités : un phy-
sique hors normes, une confiance 
en soi très forte et un charisme 
incroyable. Qualités qu’il travaille 
certainement jour après jour.

Pourtant, en référence au titre de 
l’article, il est bel et bien une vic-
time des temps modernes. Seule-
ment je réduis cette période des 
temps modernes de l’an 2000 à 
nos jours. Pourquoi ? Car l’an 2000 
symbolise la révolution internet 
! La progression d’internet a vu 
grandir à ses côtés ces vidéos de 
personnages désireux de recon-
naissance, comiques pour certains, 

dramatiques pour d’autres. Et si ce 
Mickael Vendetta se prend au sé-
rieux, il est clair qu’il inspire très 
souvent le rire aux spectateurs. On 
peut le décrire comme un produit 
du « buzz ». 

Par conséquent, Mickael Vendetta 
est un objet, un produit à consom-
mer. Et cela est très simple à prou-
ver ! Il est trahi par son propre 
nom, ou plutôt pseudonyme, car il 
s’appelle Mickael Anon. Pourquoi 
ne pas utiliser son véritable nom 
? Seul lui le sait, mais il est proba-
ble que cela découle d’un besoin 
de créer une personnalité diffé-
rente de la sienne, peut-être pour 
plaire. Dans ce cas l’emprunt d’un 
pseudonyme posséderait une seu-
le raison, la honte de sa véritable 
identité, et donc personnalité.

Ainsi, cette révolution d’internet 
et ce phénomène de « buzz » 
ont créé des personnages fictifs 
s’affirmant réellement, se van-
tant d’être supérieurs aux autres. 
Et bien qu’on puisse en rire pour 
l’instant, cette apparition soudai-
ne de « schizophrènes joyeux » est 
une preuve des dangers que peut 
représenter le   web ! n

Davy Locatelli, Terminale L

Mickael Vendetta
L’histoire d’une victime des temps modernes
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Cinéma
  L’échange, 

un film de 
Clint 
Eastwood 
avec 
Angelina 
Jolie,
 John 
Malkovich…

Résumé : Los 
Angeles, 1928. Un matin, Chris-
tine dit au revoir à son fils Walter 
et part au travail. Quand elle ren-
tre à la maison, celui-ci a disparu. 
Une recherche effrénée s’ensuit 
et, quelques mois plus tard, un 
garçon de neuf ans affirmant être 
Walter lui est restitué. Christine 
le ramène chez elle mais au fond 
d’elle, elle sait qu’il n’est pas son 
fils…
Dans les salles à partir du 12 no-
vembre 2008

Saw 4, un 
film de 
David 
Hackl.

Résumé:              
  Dans ce 
nouveau vo-
let de la saga 

Saw, il semble que Hoffman soit le 
seul héritier du pouvoir du Tueur 
au puzzle. Mais lorsque son secret 
risque d’être découvert, il n’a pas 
le droit à l’erreur et doit éliminer 
chaque menace. Les pièges vont 
se multiplier pour se refermer, 
inexorablement, en déclenchant 
autant de frissons que de cas de 
conscience…
Dans les salles à partir du 5 no-
vembre 2008.

La très très 
grande 
entreprise, 
un film de 
Pierre Joli-
vet.

Résumé:   D’un côté, Naterris, très 
grande multinationale d’agrochi-
mie, 9 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. De l’autre, Zaccharias, 
Mélanie, Denis et Kevin, ostréi-
culteur, aide-comptable, restaura-
teur, ouvrier... Des gens normaux, 
quoi. 
Au milieu, un étang pollué par 
Naterris, dont nos gens normaux 
sont riverains. Après deux ans 
d’une âpre procédure, Naterris 
est condamnée à leur verser une 
indemnité ridicule, à eux qui ont 
tout perdu.
A l’inverse des autres plaignants 
prêts à accepter ce maigre pour-
boire, ces quatre-là décident de 
faire appel pour que justice leur 
soit « vraiment» rendue. Mais 
pour faire appel, ils n’ont que tren-
te jours et doivent impérativement 
découvrir un élément nouveau au 
siège de Naterris, dont l’imposant 
gratte-ciel domine le parvis de la 
Défense.
Mélanie, Zaccharias, Kevin et De-
nis décident donc de monter à Pa-
ris. Leur mission n’est pas impos-
sible mais s’annonce... très, très 
difficile !
En salle le 5 novembre 2008

 

Harry Potter et le prince de sang 
mêlé, réalisé par David Yates. 

Résumé : Alors qu’Harry Potter dé-
bute sa sixième année à l’école des 
sorciers, il découvre un mystérieux 
grimoire sur lequel est inscrit «ce 
livre appartient au prince de sang-
mêlé». C’est ainsi qu’Harry en ap-
prend plus sur le sombre passé de 
Voldemort...

Le jour où 
la terre 
s’arrêta, un 
film de Scott 
Derrickson, 
avec Keanu 
Reeves, 
Jennifer 
Connelly…

Résumé : Une soucoupe volante 
atterrit sur Terre. Alors qu’on les 
croyait hostiles, les extraterrestres 
sont en fait porteurs d’un message 
de paix pour l’humanité.
En salle le 10 décembre.

L’âge de   
glace, le 
retour 
du grand      
rongeur

Résumé : Le 
plus célèbre 
rongeur pré-
h i s t o r i q u e 

du monde revient sur les écrans 
! Scrat est la vedette du nouveau 
chapitre de L’âge de glace.
En salle le 1er Juillet 2009. n

Mathilde Roche, Terminale ES
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Jeux et Blagues

E A N
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RÈGLES : Ceci est une variante du Sudoku, les neuf chif-
fres étant remplacés par des lettres. Chacune des neuf 
lettres ne peut apparaître qu’une fois par ligne, par co-
lonne ou par carré. Pour vous aider, les lettres placées 
dans le bon ordre donnent un mot, dont l’emplacement 
est grisé dans la grille. n

Romain Morel, Première S2

Sudoku des lettres

Equipe rédactionnelle
Directeur de publication : Colin Baunez, Terminale Pro
Rédacteur en chef : Colin Baunez
Rédactrice en chef adjointe : Anaïs Rebuffel, Terminale L
Maquette : Guillaume Cerezo, Terminale L
Rédacteurs : Colin Baunez, Guillaume Cerezo, Ronan 
Ringeval, Terminale ES, Davy Locatelli, Terminale L, 
Anaïs Rebuffel, Axel Lafont, Première ES, Romain Morel,                   
Première S2, Angélique Pontneau, Seconde 1, Hélène   
Hudry, Seconde 5.

Ont participé à ce numéro : Guilhem Ducornau,                     
Première ES, Julien Hosmann-Rémi, Seconde 5,   
Bandy, Cryta-N, E.J et le Prince Bleu.
Bande dessinée : Florian Onutu, Terminale S2.
Illustrations : Romain Morel, Première S2.   

Remerciements
Le colonel Legai, Le capitaine Blanc, Séverine Duteil, 
Thomas Blanchet, Mme Giraud.

La hiérarchie, c’est comme les 
étagères, plus c’est haut moins ça 
sert.

Il y a trois types de cons : le con 
standard, le con court et le con 
long.

Une vierge et une non-vierge sont 
sur un bateau, mais ce dernier 
coule. Qui meurt ?

La vierge, car elle a paniqué.

Comment appelle-t-on un oiseau 
perché sur un monastère ?

Un moine haut.

Deux fonctionnaires se rencon-
trent dans les couloirs. L’un dit à 

l’autre : «Tiens, toi aussi tu as des 
insomnies ?»

Quelle est la différence entre un 
professeur et un chômeur ? 

Le chômeur a déjà travaillé.

Combien de blondes faut-il pour 
changer une ampoule ?

100 : une pour la changer, et 99 
pour dire «Moi aussi je peux le 

faire !»

Dans un bureau de fonctionnaire, 
il n’y a que le bois qui travaille et 
les miroirs qui réfléchissent.

«Pour marcher au pas d’une mu-
sique militaire, il n’y a pas besoin 

de cerveau, une moëlle épinière 
suffit.»

Albert Einstein

C’est une blonde qui roule sur 
l’autoroute lorsque, allumant la 
radio, elle entend un bulletin d’in-
formation : «Attention, il y a une 
voiture qui roule en sens inverse 
sur l’autoroute !»
Et la blonde d’ajouter : «Bah ! Il n’y 
en a pas qu’une, elles sont des mil-
liers !»

Quelle est la seule chose en acti-
vité de 8h à 17h dans un bureau 
de fonctionnaire ? 

La cafetière.


