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Aux origines 
du conflit

La guerre entre Israël et Gaza n’a pas di-
rectement commencé comme toutes les 

autres. Un événement grave précède souvent 
le début des attaques. Or, l’Israël a rompu la 
trêve de huit jours entre ces deux zones. Les 
bombardements du 27 décembre ont donc 
engendré cette guerre. Le lendemain, la ban-
de de Gaza réplique par des tirs de roquettes 
sur les villes proches de la pseudo frontière 
entre les deux zones. Les israéliens vont donc 
engager cette guerre pour interrompre les tirs 
de missiles du Hamas sur le sud du pays, le  29 
décembre.  Ce mouvement est une branche 
«terroriste» du Fatah, parti en place dans la 
bande de Gaza, ayant pour porte parole Sami 
Abu Zuhri. Les deux jours qui suivent verront 
70 palestiniens tués suite à l’offensive terres-
tre. Et après neuf jours de bombardements 
soutenus, les tirs de roquettes n’ont toujours 
pas cessé. On peut en dénombrer 32 durant 
cette période. Quant aux forces israéliennes, 
elles entreront à Gaza le 4 janvier 2009.

«Nous n’avons pas l’intention d’occuper 
Gaza, ni d’écraser le Hamas, mais d’écraser 
le terrorisme. Le Hamas a besoin d’une le-
çon sérieuse et il est en train de la prendre», 
avait déclaré le président israélien Shimon 
Pérès à la télévision américaine ABC, refu-
sant de conclure un cesser-le-feu. Cela mon-
tre sa non prise en compte des nombreuses 
victimes (les civils) et son obstination dans 
ce conflit. Les israéliens comptent désormais 
sur le soutien de la population palestinienne 
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Editorial

En cette période de fête pour les handballeurs français qui sont 
champions du monde, de bonheur pour d’autres grâce aux 

vacances qui approchent, nous publions ce deuxième numéro de 
l’année et sixième exemplaire du Pipin Déchaîné.

Dans cet exemplaire, vous trouverez deux bandes dessinées. Nous 
savons que vous en êtes particulièrement friands. Vous allez voir 
apparaître la naissance d’une nouvelle rubrique mise en place 
pour remplacer la rubrique phare de l’année dernière (Le Courrier 
du Cœur). Je vous laisse donc découvrir cette nouvelle rubrique 
en page 31  du journal. Je vous informe aussi que je pars en stage 
dans le cadre de ma filière, donc durant mon absence ce sera Anaïs 
Rebuffel de Terminale L, mon adjointe, qui prendra l’intérim. Enfin 
n’hésitez surtout pas à vous adresser aux membres de l’équipe de 
rédaction pour d’éventuelles remarques concernant ce numéro.

Je souhaite personnellement une bonne Saint Valentin (en avance) 
aux amoureux, et au nom de toute l’équipe de rédaction, une bonne 
lecture à tous ! n

Colin Baunez, Terminale Pro
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pour renverser le Hamas. En ef-
fet, ils ont donné un numéro de 
téléphone pour se faire appeler. 
Les israëliens comptent en effet 
sur la population pour obtenir 
des renseignements. Mais peut-
on sérieusement penser que des 
palestiniens majoritairement pro-
hamas peuvent devenir des «col-
laborateurs» (pour reprendre l’ex-
pression d’un palestinien) ? Il y a 

surement peu de chances, et cela 
pose la question de l’efficacité de 
la stratégie utilisée.

Les sous-entendus de ce 
conflit

Premièrement on pense au reta-
blissement de la capacité de dis-
suasion de Tsahal, cette armée is-
raélienne qui a gagné une guerre 
en six jours seulement ! Retrouver 
ce prestige est un objectif que l’on 
peut determiner comme primor-
dial pour Israël, suite à l’échec de 
l’intervention au Liban contre le 
Hezbollah (parti politique musul-
man libanais) en 2006. Ensuite, 
on peut discuter du rôle de «gen-
darme du monde» des Etats-Unis 
d’Amérique. Ceux-ci ont pris pour 
habitude d’être présent dans ce 
conflit au Proche Orient. Mais ce-
pendant au cours de celui-ci,  ils 
ne sont pas intervenus. Cela sous-
entend que les relations entre les 
USA et Israël sont restées tradi-
tionnelles : un soutien global  aux 
israéliens. Ils ont aidé à construire 

un Etat juif. De plus, il existe un 
puissant lobby juif aux USA. Or 
l’élection d’un nouveau président 
américain, Barack Obama peut 
laisser espérer un changement de 
politique étrangère.
 
Enfin, ces actes ne sont pas ano-
dins pour un premier ministre 
israëlien en attente d’élections 
législatives, devant se dérouler 
le 10 février prochain. Il pourrait 
alors gagner quelques voix pour 
son parti Kadima (parti du cen-
tre) auprès d’électeurs désireux 
de sécurité. Cette démarche peut 
aussi renforcer le Likoud (parti 
de droite). Il semble donné vain-
queur par les sondages du quoti-
dien israëlien Haaretz. Il totalise-
rait soixante-quatre sièges contre 
quarante-six pour la formation 
réunissant la gauche et le centre. 
Le parlement est monocaméral, 
c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une seu-
le chambre, la Knesset, réunissant 
donc tous les parlementaires.

Bilan

300 palestiniens sont morts, 1000 
ont été blessés. Comparé à cela il  
y a 1 seul mort du côté israëlien 
et 9 blessés. 6700 réservistes is-
raëliens ont été mobilisés.

 A Jérusalem-Est (la partie arabe 
de la ville), des 
centaines de 
jeunes ont ansi 
attaqué des po-
liciers à coups de 
pierres et brûlé 
des poubelles. 
En Cisjordanie, 
les Palestiniens 
ont également 
déclenché une 
grève générale, 
l’Autorité pales-

tinienne organise des collectes 
de sang et les manifestations se 
multiplient à Ramallah. A Naalin, 
un palestinien a été tué au cours 
de heurts avec des soldats israé-
liens. Ce qui nous montre que le 
conflit s’étend à l’autre partie de 
la Palestine.

Ce conflit reste complexe : il de-
vient durable ; les stratégies 
d’agréssion suivies par les deux 
parties ne semblent pas mener à 
la paix ; et le leader modéré pales-
tinien M Abbas voit ses marges de 
manoeuvre se réduire. n

Ronan Ringeval, Terminale ES
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A deux jours de la Saint Nicolas, 
Nicolas Sarkozy s’est livré à 

un exercice qu’il n’aurait imaginé 
possible il y a seulement quelques 
mois. Dans son discours sur la re-
lance de l’économie, il a multiplié 
les annonces de grands travaux 
et de dépenses d’investissement. 
Le chef de l’état a sorti une série 
de surprises. En clair, tous les pro-
jets encalminés, faute d’argent 
public, vont finalement sortir de 
terre dans l’année 2009, grâce à 
la crise.

Les nouvelles dépenses seront 
exclusivement concentrées sur 
l’année 2009 et le début de l’an-
née 2010. Pourtant, la rapidité 
d’exécution ne doit pas cacher 
l’austérité du plan. A la différence 
de la Grande-Bretagne qui a choi-
sit une relance uniquement par la 
consommation, le chef de l’Etat 
propose aux Français un program-
me plutôt axé sur les dépenses 
d’investissement.

Les différents points présentés 
par le chef de l’Etat

• La politique de l’emploi : toutes 
les nouvelles embauches pour les 
entreprises de moins de 10 sala-
riés seront exonérées de charges 
sociales jusqu’à la fin de 2009.

• Les ménages modestes : une 
« prime de solidarité active » de 
200 euros sera versée par les Cais-
ses d’allocations familiales en avril 
2009 aux 3,8 millions de ménages 
les plus modestes. Cette avance 
« est une question de justice so-
ciale », explique le chef de l’Etat. 
Le coût de cette prime exception-
nelle est de 760 millions d’euros.

• La trésorerie des entreprises : 
alors que les entreprises souffrent 
encore nettement des restrictions 
de crédit, l’Etat va leur rembour-
ser début 2009, 11,5 milliards 
d’euros. Pour que des situations 
de trésorerie délicate ne se ter-
minent pas en faillite et pour que 
les sociétés qui veulent continuer 
à investir en aient encore la possi-
bilité. En gros ce seront 4 milliards 
d’euros qui atterriront dans les 
entreprises.

• L’automobile : afin d’aider au 
renouvellement du parc automo-
bile, les Français bénéficieront 
d’une « prime à la casse » de 1000 
euros pour tout achat d’une voitu-
re ou d’un véhicule utilitaire léger 
moins polluant en remplacement 
d’un autre véhicule âgé plus de 
dix ans. Le coût est de 220 mil-
lions d’euros. Pour les construc-
teurs, l’Etat est prêt à donner des 
aides directes afin de soutenir la 

recherche sur les véhicules élec-
triques et les véhicules hybrides. 
En contrepartie, les fabricants de-
vront s’engager à ne pas délocali-
ser et à mettre moins de pression 
sur les sous traitants.

• L’investissement public : la 
sphère publique investira rapide-
ment 10,5 milliards d’euros. Sur 
ce total, l’Etat investira lui-même 
4 milliards : en infrastructures et 
transport, dans l’université et la 
recherche, et dans les équipe-
ments de défense et de sécurité, 
et enfin dans le patrimoine. Les 
entreprises publiques seront aus-
si mises à contribution. EDF, GDF, 
Suez, la RAPT, la SNCF et la Poste 
investiront 4 milliards d’euros de 
plus en 2009 ; elles financeront 
elle-même ces projets. EDF inver-
tira surtout dans la production 
d’énergie renouvelable, le réseau 
de transport. La RATP devra re-
nouveler son matériel roulant 
ou améliorer l’accessibilité à ses 
stations. La Poste investira dans 
l’amélioration de l’accueil de ses 
bureaux et la rénovation énergé-
tiques de ses bâtiments.

• Le logement : le prêt à taux zéro 
sera doublé (c’est la mesure pour 
que les ménages puissent plus fa-
cilement acheter leur logement). 
Ce prêt est accordé aux foyers 
modestes pour qui c’est la pre-
mière acquisition. En 2009, cette 

Sarkozy choisit la relance par l’investissement
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mesure qui coûtera 600 millions 
d’euros, devrait conduire à l’achat 
et la construction de 100 000 lo-
gements sociaux neufs. Et un pro-
gramme d’amélioration de l’habi-
tat insalubre sera lancé.

« Il faut espérer un deuxième 
plan »

Deux jours après l’annonce à 
Douai, par Nicolas Sarkozy d’un 
plan de relance de 26 milliards 
d’euros, les critiques ne faiblissent 
pas. Alors que le plan est centré 
sur l’investissement, membres de 
l’opposition et économistes sou-
lignent l’absence de mesures for-
tes de soutien à la consommation, 
moteur de la croissance française 
et nombreux sont ceux qui jugent 
les sommes débloquées trop fai-
bles pour relancer l’économie.

Martin Aubry secrétaire du Parti 
socialiste, a fustigé un « recyclage 
de crédits maintes fois annoncés » 
et des « veilles recettes éculées ». 
« Ce plan n’a rien d’un plan de re-
lance à la hauteur de la crise, alors 
que 40 milliards d’euros ont été 
donnés aux banques », a dit l’an-

cienne ministre de l’Emploi à la tri-
bune du conseil national du PS.

Le président du Mouvement dé-
mocrate, François Bayrou, juge 
lui aussi que le plan placé sous 
la responsabilité de Patrick De-
vedjian n’est pas à la hauteur de 
la situation. « Quand j’analyse 
le plan, je ne vois que 4 milliards 
d’euros d’investissement publics 
véritablement nouveaux », dit-il 
dans un entretien publié dans la 
Tribune. « On est loin du seuil cri-
tique d’une action publique. Cela 
ne suffira donc pas à faire repartir 
une machine économique profon-
dément encalminée », explique 
l’ex-candidat centriste à l’élection 
présidentielle. « Je n’envisage pas 
aujourd’hui de l’approuver », a 
déclaré M.Bayrou à l’issue d’un 
conseil national du Modem, alors 
que le texte doit être examiné en 
janvier à l’Assemblée.

Selon un sondage Opinion Way 
pour le Figaro, les Français ont 
pourtant bien accueilli les mesures 
de relance. 61% estiment qu’elles 
« sont de nature à limiter les ef-
fets de la crise en France », 38% 

jugeant le contraire. Mais pour le 
directeur du département analyse 
et prévision de l’Office Français de 
la Conjoncture Economique, Xavier 
Timbaud, « le plan est insuffisant 
pour ramener la confiance : il lui 
manque des éléments forts pour 
encourager la demande. Il faut es-
pérer un deuxième plan, concerté 
et mis en œuvre cette fois avec nos 
partenaires européens », déclare-
t-il dans les colonnes du Figaro.

Economiste chez Barclays Capital, 
Laurence Boone salue un plan « 
nécessaire » mais « doute qu’il 
soit à la hauteur de la récession 
qui se dessine ». « Les mesures 
annoncées ne sont pas mauvai-
ses en soi », déclare-t-elle dans un 
entretien à la Tribune. « Mais leur 
impact sera limité à court terme et 
il n’est pas sûr qu’elles redonnent 
confiance aux ménages ou qu’elles 
fassent repartir l’investissement. » 
n

Tassiaux Tara et Jellade Cécile, 
Première ES
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N’importe quel amateur de 
rugby européen vous le 

dira, le Tournoi des Six Nations 
est la compétition rugbystique la 
plus attendue chaque année sur 
le vieux continent, et pour cause, 
on n’efface pas ainsi presque un 
siècle de rivalité entre les équipes 
participantes (hormis l’Italie, qui 
n’a rejoint cette compétition qu’en 
2000). Dans ces véritables com-
bats, chaque équipe a su imposer 
un style de jeu. On peut parler ici 
du Fighting Spirit irlandais, ou en-
core du French Flair français. 

Créé en 1883,bien avant la premiè-
re Coupe du Monde (1987), il est 
le tournoi international de rugby 
le plus ancien. Au départ seuls les 
Anglo-Saxons y participaient. La 
solide réputation de ces matches 
attira la curiosité des Français, qui 
intégrèrent la compétition une 
vingtaine d’années plus tard. Tan-
tôt adorés pour leurs relances et 
leur goût au jeu de passes, tantôt 
détestés pour leur habitude à en 
découdre avec les mains après un 
désaccord, les Tricolores furent 
parfois privés de tournoi. Mais 
toujours très vite ils revenaient, en 
quête de victoire. Les latins conti-
nuèrent leur progression dans 
le monde Ovale avec l’entrée de 
l’Italie en 2000. Si les transalpins 
n’ont jamais remporté un tournoi, 
ils montrent chaque année un jeu 
de plus en plus performant. Cela 
promet donc une compétition 
toujours plus difficile.
 
En cette année 2009, le Six Na-
tions est attendu pour de nom-
breuses raisons. Tout d’abord, la 
bonne surprise galloise de l’an 
dernier (Grand Chelem, qui signi-
fie aucune défaite) semble repar-
tie de plus belles. Le XV de France, 
victime l’an passé d’une transition 

entre deux générations de joueurs 
assez importante, montre en ce 
début 2009 un visage beaucoup 
plus rassurant. Enfin, les serviteurs 
de sa Majesté envoient enfin au 
plus haut niveau leurs dernières 
trouvailles, afin de préparer plus 
sereinement le Mondial 2011. On 
s’attend donc à une compétition 
toujours plus spectaculaire et im-
prévisible, ingrédients qui en font 
le charme.
 
Le cas de la France est tout de 
même assez particulier. En effet, 
l’année dernière le sélection-
neur national Marc Lièvremont 
avait effectué une véritable revue 
d’effectif, ce qui  avait conduit à 
l’utilisation d’une cinquantaine 
de joueurs sous le maillot frappé 
du coq. Certains ont prouvé leur 
valeur. On pense évidemment 
aux Montpelliérains Fulgence 
Ouedraogo, Louis Picamoles et 
François Trinh-Duc. D’autres ont 
peut-être perdu toute chance de 
réapparaître en équipe de France, 
comme le pilier dacquois Julien 
Brugnaut. Ainsi, cet turn-over di-
minua quelque peu le niveau du 
XV Tricolore, même si cela était 
nécessaire. 

Mais en ce début d’année, la 
France a su reprendre confiance. 
Après une tournée automnale qui 
a vu les Français vaincre l’Argen-
tine puis les Iles du Pacifique, une 
courte défaite face à l’Australie 
ne perturba en rien les ambitions 

du XV de France. Le Tournoi des 
Six Nations apparaît donc comme 
le moyen  de se jauger, à un peu 
plus de deux ans avant le pro-
chain mondial, qui aura lieu en 
Nouvelle-Zélande. Et ici Marc Liè-
vremont, qui a décidé de recen-
trer peu à peu le groupe France 
sur une quarantaine de joueurs, a 
une fois de plus créé la polémique 
en ne sélectionnant pas pour les 
deux premiers matches le demi 
de mêlée du Stade Toulousain 
Jean-Baptiste Elissalde, pourtant 
efficace et automne.

 Il se défend de cela en expliquant 
qu’il souhaite laisser un maximum 
de temps de jeu au berjallien Mor-
gan Parra (20 ans) et au castrais 
Sébastien Tillous-Borde (23 ans). 
On attend d’ailleurs beaucoup 
de ce dernier, très en vue face à 
l’Australie cet automne. Le paquet 
d’avants reste assez classique, avec 
les sélections de joueurs cadres 
tels que Nicolas Mas (Perpignan), 
Lionel Nallet (Castres) ou encore 
Thierry Dusautoir (Toulouse). Lio-
nel Beauxis (Stade Français) fait 
son grand retour à l’ouverture, 
tout comme Florian Fritz (Tou-
louse) au centre. Evidemment, la 
révélation de la saison 2007-2008 
au poste d’arrière, qui n’est autre 
que Maxime Médard (Toulouse), 
a de nouveau été sélectionné.
 
La jeunesse prend donc ses quar-
tiers au sein du XV de France, avec 
pas moins de onze joueurs n’ayant 
pas encore 25 ans. Inutile donc de 
vous dire les responsabilités de 
ces jeunes « Bleus », qui portent 
sur leurs épaules le désir de tou-
te une nation de voir son équipe 
remporter un trophée si reconnu 
dans le monde du rugby. n

Davy Locatelli, Terminale L

Le Tournoi des 6 Nations 2009
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Football

Ligue 1

Suite à la 22ème journée, Lyon 
occupe toujours la première 

place, après le mercato d’hiver, 
avec 43 points. Cela leur fait un 
seul petit point d’avance sur leur 
dauphin actuel, Bordeaux. Les 
relégables actuels sont Sochaux 
(18ème avec 20 points), Valencien-
nes (19ème avec 19 points mais 
un match en retard) et Le Havre, la 
lanterne rouge du championnat, 
qui totalise 12 points. L’équipe du 
GF38 occupe à présent la 14ème 
place du championnat après une 
défaite contre les Monégasques 
(1-0) à Monaco.

Ligue des champions

Au niveau des huitièmes de fi-
nale, le tirage des matchs est 

très intéressant. En effet, Lyon 
tombe, malheureusement contre 
une équipe de Barcelone parti-
culièrement en forme en ce mo-
ment. Le dernier club allemand, le 
Bayern Munich, jouera contre le 
Sporting Portugal.

Le seul rescapé grec, le Panathi-
naïkos, jouera contre le club es-
pagnol de Villareal. Les quatre re-
présentants anglais (Manchester 
United, Arsenal, Chelsea et Liver-
pool) tombent, respectivement, 
contre l’Inter Milan, l’AS Rome, la 
Juventus Turin et le Real Madrid. 
Les clubs anglais peuvent donc 
mettre un terme à l’aventure des 
trois clubs italiens. La quatrième 
et dernière équipe espagnole, 
l’Athletico Madrid, jouera contre 
le second représentant du Portu-
gal, le FC Porto. Les matchs aller 
de ces rencontres se dérouleront 

le 24 et 25 février. Les matchs 
retour seront joués le 10 et 11 
mars.

Handball

Equipe de France

Après avoir remporté les JO cet 
été, les « Experts » français 

ont confirmé leur niveau de jeu 
en gagnant le Championnat du 
Monde, dimanche en fin d’après-
midi. Ils ont en effet battu (24-19) 
les Croates sur leur terrain de Za-
greb où se déroulait ce Champion-
nat du Monde 2009. Cette victoire 
permet à leur entraîneur, Claude 
Onesta, d’enchaîner un triplé que 
personne n’avait encore fait en 
si peu de temps : Euro 2006, JO 
2008 et Mondial 2009.

D1

Côté masculin, comme à l’ac-
coutumée, Montpellier ouvre 

la marche avec 26 points, suivi de 
Chambéry avec 22 points. Le der-
nier de ce classement est Sélestat 
avec ses éternels 2 points.

Côté féminin, Metz mène toujours 
le championnat avec 31 points. 
Toulon occupe la dernière place 
avec 13 points.

Volley

Pro A

Côté masculin, le premier du 
classement est Paris Volley 

avec 45 points. Le dernier est 
Saint-Brieuc avec toujours 0 point 
après 17 matchs joués !

Côté féminin, le RC Cannes est 
toujours en tête avec 47 points. 

Tandis que la dernière place est 
occupée par Clamart avec 0 point 
après 16 matchs joués !

Rugby

XV de France

Le mois de février va être ani-
mé pour les français. Le 7 fé-

vrier, ils rencontreront l’Irlande à 
Dublin. Ensuite, le XV de France 
jouera au Stade de France contre 
l’Ecosse, le 14 février, puis contre 
le Pays de Galles, le 27 février.

Top 14

A la clôture de la 16ème jour-
née, le Stade Toulousain mène 

la danse avec ses 58 points. On 
trouve, à la 2nde place, le Stade 
Français avec 2 points de retard. 
Le dernier de ce classement est 
toujours Mont-de-Marsan avec 
20 points. Le CSBJ, lui, pointe à la 
10ème place avec 28 points.

Basket

Pro A

Orléans mène la course avec 
30 points. La lanterne rouge 

est Pau-Orthez avec 19 points. n

Colin Baunez, Terminale Pro
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Larue m’a tuer
Jeudi 15 janvier 2009, un curieux 
personnage nous a rendu visite. 
Pour ceux qui n’ont pas assisté à 
la conférence (je m’adresse bien 
entendu aux rouges, verts et ca-
dres de toutes les couleurs), Syl-
vain Larue est un jeune auteur 
de « nouvelles historiques » sur 
les grandes affaires criminelles de 
notre pays qui nous parraît après 
coup bien sanglant. Un petit expo-
sé de tout cela, et une biographie 
de la guillotine en sus, et voici nos 
Pipins fascinés, choqués, inspirés, 
dégôutés… en un mot, instruits !

Pour plus d’infos : 
http://www.deboree.com
http://site.voila.fr/guillotine

Les Champs Elysées de l’EPA
Il y a déjà de cela trois bonnes se-
maines (mais comment oublier !) 
notre complexe sportif a été hono-
ré de la présence de – tenez-vous 
bien – l’équipe grenobloise de rug-
by ! Ont-ils trouvé notre gymnase 
à leur hauteur ? En tout cas, inutile 
de dire à quel point il était difficile 
pour les volleyeuses d’à-côté de se 
concentrer…

Bal des Terminales 2009
Après deux défilés mouvemen-
tés, animés par la couleur des ro-
bes, les chemises des garçons qui 
avaient une furieuse tendance à 
s’ouvrir, les musiques « in » et nos 
charmantes escort girls annuelles, 
les terminales n’en avaient pas 
fini de s’arracher les cheveux pour 
vous offrir un bal à la hauteur des 
attentes de chacun. Et le rendez-
vous de samedi soir semble avoir 
satisfait tout le monde ! Déco ré-
tro, DJ ouvert, organisation effi-
cace… Pas besoin de s’envoyer des 
fleurs, de toutes façon, cette an-
née, il n’y en avait pas ! n

Anaïs Rebuffel, terminale L

Les brèves de l’école

Au début du mois est paru un 
livre – Le monde selon K –, qui 

accuse le ministre Bernard Kouch-
ner d’avoir mélangé ses affaires 
personnelles et sa vie politique. Le 
4 février, le ministre se défendait, 
sur un ton très vindicatif, de tout 
mélange des genres sur le plateau 
de France Télévisions. Au-delà de 
la simple question de la véracité 
de cette accusation, c’est tout le 
problème de la politique et des in-
térêts concomitants qui est en jeu. 
On peut en effet avoir un emploi 
en plus de ses activités politiques ; 
rien ne l’interdit. Seulement, il est 
bon de ne pas mêler les intérêts de 
son emploi et son influence dans 
le monde politique, au risque de 
s’attirer les foudres des moralisa-
teurs. Chose tout à fait évidente, 
me direz-vous.

Et pourtant, c’est une pratique 
que l’on retrouve souvent, au tra-

vers de multiples scandales qui 
émaillent la vie politique et font 
les choux gras des journaux. Les 
exemples ne manquent pas, et 
l’un des plus évidents et des plus 
choquants est celui de la mise 
sous tutelle de France Télévisions. 
C’est un fait : Nicolas Sarkozy n’a 
pas supprimé la publicité parce 
qu’elle causait émeutes et grèves ; 
les sondages montraient que la 
plupart des gens n’étaient pas fon-
damentalement gênés. 

Copinages à l’Elysée

Cet asservissement visait surtout 
à s’approprier tranquillement le 
contrôle de la télévision : TF1 était 
dans le giron de Martin Bouygues, 
proche de Sarkozy, M6 ne posait 
pas plus de problèmes, et Arte est 
très estimée mais très peu regar-
dée par la population. Restait à 
s’assurer de la docilité de France 

Télévisions, et le petit bonhom-
me n’avait plus à se soucier des 
opinions contraires sur le média 
préféré des Français pour leur in-
formation. De plus, cette absence 
de réclame sur les grandes chaînes 
offre à l’ami Bouygues une réduc-
tion des emplacements publicitai-
res qui, assurément, saura lui faire 
plaisir.

Morale de circonstance

La loi sur l’audiovisuel a été votée, 
curieuse coïncidence, le mercredi 
4 février. Le même jour, un minis-
tre se défend de mêler politique 
et intérêts au nom de la morale, et 
un président use de son influence 
pour son propre profit. La poli-
tique est décidément un monde 
bien étrange, où la morale n’existe 
que quand elle est utile. n

Guillaume Cerezo, Terminale L

Morale, intérêts et politique
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Aïe ! Déjà là… et oui ! Sur tes 
jolies petites gambettes (et 

pas que là) apparaissent de mons-
trueux poils, héritages de nos an-
cêtres primates… Alors pour lutter 
contre le style « paillasson » tu 
cours chercher toutes tes armes 
de guerre. Dire que dans certains 
pays comme en Inde ou en Afrique 
noire c’est un atout de séduction ! 
Mouaif… enfin pas très glamour 
quand même, et puis ce n’est pas 
ça qui va t’avancer (à moins de 
vouloir t’exiler), toi ce que tu veux 
c’est les éradiquer !

Plusieurs solutions s’offrent à toi : 
rasoir, cire, épilateur ou encore 
crème dépilatoire, au moins t’as 
du choix. Tout dépend du type de 
réaction de ta peau, de ton temps 
et de ton argent. Bon essayons le 
rasoir, tout se passe bien jusqu’à 
ce que… « M**** ! » De rage, tu 
le jettes contre le mur, avec de la 
haine dans les yeux, et là… il se 
brise. « Nan mais c’est vrai quoi ! 
Il m’a fait une p**** (remarque la 
poésie) de coupure sur ma pauvre 
petite jambe ! » 

Houlà du calme ! On va plutôt 
passer à la cire, oui la cire, ce sera 
mieux… Bon cire froide, cire chau-
de ça dépend de ton tempo. Avec 
la cire chaude, attention à ne pas 

en mettre part… trop tard ! Ca y 
est, il y en a plein le carrelage et 
puis ça colle, ça fait des tâches, ça 
reste sur la peau ! Tu ne t’avoues 
pas vaincue et après plusieurs (lon-
gues) minutes à faire tes petites 
bandes, le moment tant redouté 
est arrivé : va falloir retirer…. Fer-
me les yeux. Serre les dents. Prête ? 
Prête. OK, à trois… « Non quatre ! » 
Bon d’accord quatre, 1…, 2…, 3…, 
3 et ½ et…, 4 ! (moment de souf-
france extrême). Ton hurlement 
retentit sur un rayon de trois ki-
lomètres et il y a même un peu 
de plâtre qui tombe du plafond…. 
Raaa !!! La torture !

Bon, munie-toi d’un épilateur et 
reprends du poil de la bête, et… 
oui, je sais, je sais, ça fait mal, ça 
tire (euh… c’est pas le principe ?), c’est 
rouge mais tu verras, tu t’habitue-
ras. Sinon tu as la crème épilatoi-
re. Et là, wahou tu sautes de joie ! 
« Rapide ! Inoffensif ! Tranquillou 
quoi ! » Oui mais au moment où 
tu appuies sur la pression, rien 
qu’un filet d’air ne sort…

Les cheveux en bataille, la sueur 
au front, quelques petits bouts de 
cire parsemés sur ton visage, tu 
cries au ciel que tu en as marre, 
que tu es crevée et qu’en plus tu 
n’arrives plus à remettre la main 
sur ton perfecto ! La vie est vrai-
ment cruelle !

Tu penses aux garçons qui n’ont 
pas cette corvée mais… tu te trom-
pes ! Le matin, t’y penses ? Ils se 
rasent la barbe, quelques fois, et 
puis les footballeurs, les cyclistes, 
les nageurs et j’en passe… (les poils 
ralentissent la vitesse du sportif 
et brûle la peau avec les protège 
- tibias). Et maintenant, de plus 
en plus, ils se « débroussent » le 
torse, le dos,… Bon on ne va pas 

dire qu’il y a une ruée de mâles 
dans les salons d’esthéticiennes 
mais cette nouvelle tendance est 
visible.

Alors toi, ça t’horripile (signifi-
cation du poil qui se lève…) de 
t’épiler tous les quatre matins. Et 
bien il existe le laser ! Dite l’épi-
lation définitive, qui consiste à 
envoyer un laser (non vraiment ?) 
qui détruit la racine du poil. Mais 
les effets secondaires ne sont pas 
négligeables : possibilité d’appari-
tion de tâches claires ou foncées 
ou encore de poils qui résistent 
toujours et encore !

Mais dis-toi que ton cas aurait pu 
être pire que ça. Oui, oui. Incroya-
ble à imaginer mais véridique ! A 
la Renaissance, les femmes s’épi-
laient le visage pour avoir un front 
très apparent et mettaient du 
sang de grenouille ou de chauve-
souris qui, paraît-il, empêchait la 
repousse du poil ! 

Mais certains refusent tout sim-
plement de s’épiler. Certes ils sont 
une très petite minorité mais ils 
luttent, formant une sorte de « li-
gue anti-épilation ». Ils veulent ré-
sister à cette pression de la société 
où les entreprises tirent profit de 
ce « petit problème ». Alors vient 
(ou pas) le débat sur la liberté de 
chacun vis-à-vis de sa pilosité. 
Après tout, c’est vrai que l’on fait 
ce que l’on veut de nos petits poils 
mais d’un point de vue esthétique 
et des mœurs occidentales, la ba-
lance pourrait plutôt pencher vers 
cette dernière position. 

Décidément, on n’a pas fini d’en-
tendre parler de nos poils… n

Hélène Hudry, Seconde 5

L’épilation

Poil qui 
court
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Au cours des cinq dernières 
années, on a pu constater 

que dans les librairies, un nouvel 
étalage se montrait peu à peu. 
Dans les villes apparaissaient de 
nouveaux magasins spécialisés au 
profit d’un ouvrage étranger : les 
mangas ! Véritables révélations, 
ces petits livres japonais ont vu 
leur cote de popularité exploser. 
Importés pourtant depuis des 
dizaines d’années, ce n’est que 
récemment qu’ils ont été décou-
verts par le grand public. Pour 
quelles raisons ? Bouche à oreille, 
publicité, l’expansion des mangas 
est surtout un phénomène de 
mode lié au fait que l’heure est à 
la mondialisation.

L’origine des mangas (nom com-
posé de «man» signifiant diver-
tissant et «ga» qui signifie des-
sin), remonte à l’époque de l’ère 
Nara (1860), bien qu’ils soient 
assez éloignés des mangas que 
nous connaissons actuellement. 
Ils étaient appelés emikimono ; 
ces derniers se présentaient sous 
forme de grands rouleaux sur les-
quels étaient peintes une à deux 
images (de plus en plus par la 
suite). Le texte était inscrit, sans 
bulle, à même la peinture. Et l’on 
découvrait la fable à mesure que 
se déroulait le rouleau. Cette prio-
rité donnée à l’image est devenue 
une des caractéristiques principa-
les du manga.

Le manga et l’Occident

La découverte des mangas par les 
occidentaux va se faire après la 
seconde guerre mondiale, alors 
que le pays tente de se redresser 
économiquement en ouvrant un 
peu plus ses portes aux étrangers. 
Ces derniers vont constater que 
dans la presse japonaise, à la fin 

de l’ouvrage, de curieuses histoi-
res aux dessins très spéciaux sont 
présentés. C’est ainsi que les man-
gas vont sortir du territoire japo-
nais, sans grandes conséquences 
au début, mais sans disparaître 
ensuite. Ils seront reconnus grâce 
à Osamu Tezuka qui publiera Tet-
suan Atom, ainsi que de nombreu-
ses autres séries.

Succès et préjugés

Maintenant que vous en savez un 
petit peu plus sur l’histoire des 
mangas, éclairons les zones d’om-
bres que produisent la méconnais-
sance du genre. Tout d’abord, vous 
connaissez tous les réticences des 
parents envers les mangas, car ils 
sont, auprès de ces derniers, ré-
putés trop violents. Les exemples 
ne manquent pas : Dragon Ball Z 
est certes une série qui a son im-
portance dans l’univers du man-
ga, cependant elle est jugée trop 
violente pour être montrée à des 
enfants. Je soutiens également 
cette thèse, mais il faut aussi que 
les parents sachent que cela n’est 
pas une généralité. Beaucoup de 
mangas ne sont pas aussi violents. 
Pour vous éclairer sur ce sujet, 
détaillons les differents types de 
mangas qui existent.
Les shônen regroupent tous les 
mangas pour les garçons, enfants, 
et jeunes adolescents (attention, 
il faut aussi se dire qu’il y a une 
différence entre Kerero et Dragon 
Ball Z, car ils sont de type shônen 
mais l’un est pour les enfants et 
l’autre pour les adolescents). Dans 
ce type de mangas, le héros est gé-
néralement un personnage mas-
culin, devant soit sauver la terre, 
soit se sauver lui-même pour des 
raisons qui lui seront propres tout 
en défendant des valeurs telles 
que l’amitié, le courage, le res-

pect...
Les shojos regroupent tous les 
mangas pour les filles, enfants et 
jeunes adolescentes. Ces mangas 
mettent en scène une héroïne, 
principalement, qui dans une 
moindre mesure que les shônen 
devra soit surmonter les épreuves 
d’un amour parfois infructueux, 
soit affronter les forces du mal. 
Cependant, ce combat n’aura pas 
la même importance que dans un 
shônen, et le plus souvent, l’his-
toire tournera quand même plus 
au niveau des sentiments que sur 
la tâche que l’héroïne devra ac-
complir.
Les seinen, réservés au jeunes 
adultes, mettent en scène un hé-
ros dépassé par les événements 
qui l’entourent et luttant pour sa 
propre survie plutôt que pour 
celle des autres. Ils sont aussi 
très violents et sont parfois in-
compréhensibles par les plus jeu-
nes. Contenant aussi quelquefois 
des scènes érotiques - mais pas 
pornographiques -, les mangaka 
(dessinateurs de mangas) tentent, 
dans les seinen, d’aborder tous 
les aspects de la vie, en plus de la 
situation initiale déjà irréelle.

Le succès grandissant des mangas
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Un manga pour se détendre

Pour certains, les mangas sont 
une passion, pour d’autres un pas-
se-temps, et certains diront que 
c’est une perte de temps. Les avis 
sont divers et variés, tout comme 
les mangas. Ceux-ci plaisent parce 
qu’ils permettent de «s’échap-
per». Pour certains, lire un manga 
constitue un «break» dans leur 
quotidien, cela permet d’oublier 
les petits tracas durant quelques 
minutes.

Au Japon, on estime à 50% le 
nombre de japonais qui lisent au 
moins un manga par semaine.

Une semaine, c’est le rythme de 
parution d’un mangaka de bon ni-
veau. Chaque semaine, il est cen-
sé réaliser un nouvel épisode. Les 
japonais lisent les mangas en pré-
publication dans des magazines, 

ou dans des recueils. Ces volumes 
sont peu coûteux et il n’est pas 
rare d’en retrouver à disposition 
dans le métro ou dans les bus... 
Les mangas se lisent dans le sens 
de lecture original, c’est-à-dire de 
droite à gauche, sauf s’il sagit de « 
mangas » français (Dreamland ou 
Pink Diary en sont des exemples).

Je ne regrette pas l’argent que 
je mets dans les mangas (de 6 à 
8€ en moyenne), et il ne faut pas 
croire que les mangas sont cause 
de renfermement. Au contraire, 
cela m’a permis de rencontrer des 
gens. Certes, il y a des exceptions, 
mais je ne pense pas que les man-
gas puissent avoir un réel effet 
négatif sur leurs lecteurs, sauf à 
parler de personnes déjà psycho-
logiquement fragiles et confron-
tées à des mangas « durs ».

Pour finir, voici une liste de man-
gas à découvrir, pour ceux qui vou-
draient entrer dans cet univers :

D Gray Man
Princess Resurection
Code Geass    
Fairy Tail
Fate Stay Night   
XXX Holic
Fullmetal Panic   
Death Note
Alive
Tsubasa Reservoir Chronicle n

Paul Hiblot, Terminale Pro

L’aïkido est un art martial ja-
ponais, fondé par Morihei 

Ueshiba au XXe siècle. Il a été of-
ficiellement reconnu par le gou-
vernement japonais en 1940 sous 
le nom d’aikibudo. Il est basé sur 
d’anciennes écoles d’arts mar-
tiaux, essentiellement le jujitsu 
et l’escrime. L’aïkido est né de la 
rencontre entre ces techniques de 
combat et une réflexion de Mori-
hei Ueshiba sur le sens de la pra-
tique martiale à l’ère moderne. Aï-
kido peut  se traduire par «  la voie 
de la concordance des énergies  ». 
Un pratiquant d’Aikido est nommé 
Aïkidoka.

«la concrétisation du concept 
de légitime défense»

L’aïkido se compose de techniques 
avec armes et à mains nues utili-

sant la force de l’adversaire, ou 
plutôt son agressivité et sa volon-
té de nuire. Ces techniques visent 
non pas à vaincre l’adversaire, mais 
à réduire sa tentative d’agression à 
néant. 

L’aïkido peut être considéré com-
me la concrétisation du concept 
de légitime défense : une réaction 
proportionnée et immédiate à une 
agression. En fait, dans l’esprit de 
l’aïkido, il n’y a pas de combat, 
puisque celui-ci se termine au 
moment même où il commence. 
Conformément à cette logique, il 

n’existe pas de compétition d’aï-
kido. C’est donc un art martial de 
défense.

L’aïkido est pratiqué par des fem-
mes et des hommes de toutes 
tailles et de tous les âges. Le but 
de la pratique est de s’améliorer, 
de progresser dans la bonne hu-
meur. L’aïkido n’est pas un moyen 
pour apprendre à se battre mais 
permet de se préparer autant phy-
siquement (souplesse, rapidité, 
musculature), mentalement (res-
ter calme en toutes circonstances) 
que techniquement (respecter 
la distance de sécurité, trouver 
l’ouverture, se placer, gérer plu-
sieurs attaques simultanées) à 
l’éventualité d’attaques de toutes 
sortes. 
Il existe différents styles d’aïkido 
répondant à différentes aspira-

L’aïkido, une façon d’appréhender l’homme 
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tions. Le style le plus répandu est 
celui initié par le propre fils du fon-
dateur, Kisshomaru Ueshiba, style 
connu sous le nom d’Aikikai. Le 
fils du fondateur, qui ne reçut que 
temporairement l’enseignement 
que son père ne cessa d’offrir à 
d’autres, ne pratique donc pas né-
cessairement la même technique 
que ces autres disciples. Il en est 
ainsi des autres maîtres, ce qui ex-
plique les différentes écoles.

La doctrine d’Ueshiba

Ce n’est surtout pas un sport, mais 
une façon d’appréhender l’hom-
me. Le parcours de Morihei Ueshi-
ba est une authentique réalisation 
spirituelle, qui le conduisit à nous 
transmettre l’«art de paix», dont 
le but serait d’améliorer l’Homme 
d’un point de vue physique, mais 
surtout comportemental (tolé-
rance et paix) et spirituel. Même 
s’il fut un soldat patriotique et 
brillant, le fondateur de l’aïkido fut 
également un pacifiste convaincu.

Ainsi, il ne voulait pas entendre 
parler de compétition. L’accent est 
mis sur le développement complet 
de l’individu. Pendant les cours, 
les élèves observent l’enseignant 
faire la démonstration d’une tech-
nique et travaillent ensuite avec 
un partenaire pour la répliquer. 
Ils améliorent ainsi leur techni-
que et leur compréhension de 
l’art. Le mouvement, le position-
nement, la précision et le rythme 
sont tous des aspects importants 
dans l’exécution des techniques. 
Les élèves gagnent également en 
souplesse et en adaptation en les 
appliquant. Les aïkidokas s’entraî-
nent par deux. L’«attaquant» (uke) 
déclenche une attaque contre le 
«défenseur» (tori), qui la neutra-
lise avec une technique d’aïkido. 

L’attaque correspond à un coup, 
une saisie, ou une combinaison 
des deux. La technique peut se 
faire lorsque les deux partenai-
res sont assis (suwari waza), ou 
bien lorsque uke (l’attaquant) est 
debout et tori (le défenseur) est 
assis (hanmihandachi waza) per-
mettant ainsi d’expérimenter des 
rapports de taille et de force diffé-
rents de ceux rencontrés debout.
En plus des techniques à main 
nues, l’aïkido comporte l’étude du 
maniement d’armes en bois : le 
sabre ou bokken, le bâton ou jō, le 
couteau ou tantō.

Keikagi et Hakama

La tenue de base est le keikogi 
(vêtement d’entraînement), ap-
pelé à tort «kimono». Il s’agit du 
même qu’en judo. Il se compose 
d’une veste et d’un pantalon en 
coton blanc. La veste est fermée 
par une ceinture (obi). Lorsque le 
professeur estime que l’élève est 
suffisamment à l’aise dans ses dé-
placements et dans ses chutes, il 
l’autorise à porter le hakama, une 
sorte de pantalon flottant noir ou 
bleu foncé. L’aïkido se pratique 
pieds nus sur les tatamis. Dans 
certaines écoles d’aïkido, le débu-
tant se voit attribuer le grade 6e 
kyū, puis progresse jusqu’au 1er 
kyū. Les passages de grade kyū 
se font au dojo (lieu de pratique) 
par le professeur lui-même. Puis, 
le pratiquant passe le 1er dan, le 

grade le plus élevé étant le 10e 
dan.

Il n’existe en aïkido que deux cou-
leurs de ceinture : blanc et noir. 
On porte la ceinture blanche du 6e 
au 1er kyū, puis la ceinture noire 
à partir du 1er dan. Certains dojos 
utilisent des ceintures de couleurs 
(blanc, jaune, orange, vert, bleu, 
marron, noir) différentes pour 
marquer le niveau, et ainsi don-
ner des repères de progression 
aux jeunes pratiquants, parfois 
aussi aux adultes.

Le professeur autorise le port du 
hakama lorsqu’il juge que le pra-
tiquant a atteint un niveau suffi-
sant. Selon les dojos, cela se fait 
au 3e kyū (équivalent de la cein-
ture verte au judo) ou au 1er kyū 
(équivalent à la ceinture marron) 
ou avant. Toutefois, certaines éco-
les ne l’autorisent qu’à partir du 
1er dan.

L’aïkido en France

Hormis le Japon, la France est le 
pays qui compte le plus de prati-
quants d’aïkido, avec plus de 60 
000 licenciés. L’Aïkido se pratique 
à n’importe quel âge. Cependant, 
la plupart des clubs français n’in-
tègrent les enfants qu’à partir 
de six ans. L’Aïkido permet de se 
retrouver seul, de retrouver de 
l’énergie, de  partager son expé-
rience avec autrui. La pratique se 
fait entre personnes d’âges diffé-
rents. Mais les clubs séparent de 
plus en plus les enfants des adul-
tes, créant ainsi deux cours. Il y 
a aussi fréquemment des stages 
qui réunissent les pratiquants de 
clubs différents pour une journée 
d’Aïkido.  n

Mathilde Roche, Terminale ES
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Le samedi 22 novembre der-
nier à Lyon, à l’occasion d’une 

réunion inter-journaux lycéens de 
la région Rhône-Alpes, un partie 
des membres de la rédaction du 
Pipin Déchaîné ont eu la chance 
de rencontrer un journaliste de 
Mauritanie, Moamadou Yal, réfu-
gié en France depuis deux ans par 
la Maison des Journaliste de Paris. 
Petit résumé de cette conférence 
enrichissante…

Situation en Mauritanie

Ce pays est-africain d’une superfi-
cie deux fois plus importante que 
celle de la France a, depuis l’arri-
vée des Blancs sur son territoire, 
connu des changements innom-
brables, et chaque fois lourds de 
conséquences. Cette ancienne 
colonie française est occupée par 
3 millions d’habitants sur seule-
ment 10% de son territoire, le res-
te n’étant que du désert. Les fron-
tières tracées « à la règle » depuis 
l’Europe ont séparé sans conces-
sion les ethnies, il n’est donc pas 
rare de trouver des membres 
d’une même famille au Sénégal, 
en Mauritanie, et au Mali. 

La Mauritanie dispose d’une côte 
fortement poissonneuse, et de 
sols riches en minerais, mais son 
sous-développement est un obs-
tacle à toute grande exploitation. 
La population est malheureuse-
ment à l’image du pays. 90% des 
habitants sont illettrés, 47% vi-
vent en-dessous du seuil de pau-
vreté. Et depuis l’indépendance,  
il règne dans le pays une dérive 
identitaire, puisque la minorité 
ethnique arabe détient le pouvoir 
politique. Il faut savoir que la po-
pulation de Mauritanie est com-
posée en minorité - seulement 
10% - d’Arabo-Berbères (ancien-

nement nomades), mais 
aussi d’Harratines (descen-
dants d’esclaves mais par-
lant l’arabe) et surtout de 
Négro-africains (Soninké, 
Wolof… tribus avec chacu-
ne sa langue, sa culture…). 

Aujourd’hui, malgré les 
semblants d’abolition (une 
en 1991 et une en 2006), 
l’esclavagisme est main-
tenu par les Arabes, et la 
situation est tellement 
difficile que même les es-
claves ne veulent pas de 
leur liberté. Entre putschs, 
guerres civiles et guerres 
ethniques, la population 
jeune de Mauritanie n’a de 
cesse de subir les répres-
sions des autorités.

La liberté d’expression

M. Yal nous explique avec une for-
te déception la situation de la li-
berté d’expression dans son pays. 
De 1960 à 1978, il n’y a qu’une 
presse officielle, le Chaab (arabo-
français) fortement propagandis-
te. Jusqu’en 1984, les autres jour-
naux sont acceptés, évidemment 
sous conditions, et bridés par la 
censure. En 1986, un journal in-
dépendant paraît sous le nom de 
«Mauritanie Demain», dont les 
rédacteurs sont principalement 
des professeurs. 
Lorsque sort le « 
Manifeste du Né-
gro-africain op-
primé», les auto-
rités entament 
de sévères ré-
pressions : exils, 
tortures, exécu-
tions… Peu après, 
l’Etat autorise 
tout aspirant à 

devenir journaliste, dans le but de 
décrédibiliser la presse. De toute 
manière, il y a trop d’analphabè-
tes, alors, qui va lire les journaux 
engagés ? Depuis, la radio, la télé 
et la presse sont libres. Soit di-
sant. Car si Moamadou Yal est 
aujourd’hui en France, c’est parce 
qu’il « posait trop de questions » 
et dénonçait les injustices dans 
son pays. n

Anaïs Rebuffel, Terminale L, et
Romain Morel, Première S2

Entrevue avec Moamadou Yal, journaliste réfugié
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Colin Baunez (à gauche) et Moamadou Yal
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Devil May Cry 4

Aujourd’hui, je ressors du tiroir 
un titre sorti il y a quelques 

mois.  Ce n’est autre que le qua-
trième opus de la série Devil May 
Cry. Ce jeu est initialement sorti 
sur Playstation 2 et a été  édité et 
créé par Capcom, les créateurs de 
Resident Evil. Résumons un peu les 
trois autres épisodes : dans le pre-
mier, on découvre le personnage 
de Dante, chasseur de démons à 
plein temps. Les affaires ne sont 
pas mieux mais une belle blonde 
vous propose, tout en ruinant vo-
tre bureau, de vous faire une pe-
tite promenade de santé dans un 
manoir isolé où se terre un mal 
ancestral. Rapidement démons 
géants et marionnettes   plus glau-
ques les unes que les autres vous 
ralentissent. Mais ça ne suffit pas ! 
Oui, car en plus vous êtes le re-
jeton du démon qui a sauvé l’hu-
manité du joug des autres vilains 
démons. Vous suivez encore ? Bon 
en bref, en plus d’être un bretteur 
hors-pair et de manier les pisto-
lets mieux que quiconque, vous 
êtes aussi capable de vous trans-
former en démon. Là, ca change 
la donne et c’est plutôt jouissif. De 
fil en aiguille, vous faites des ren-
contres ayant des liens avec votre 

passé. Puis après  moult combats, 
vous vous échappez du château 
en ayant mis une sévère raclée 
aux démons et au mal pesant sur 
l’humanité. 

Dans le deuxième, les créateurs 
se sont perdus dans une histoire 
peu intéressante et une action 
trop lointaine du joueur. On no-
tera néanmoins la possibilité de 
changer d’armes en temps réel 
pour enchaîner les combos. Dans 
le troisième opus, on améliore le 
gameplay, les combos et l’histoire 
où l’on revient dans la jeunesse de 
Dante.  

Set the devil free

Pour ce quatrième épisode, Cap-
com renoue avec les amours du 
premier opus,  c’est-à-dire mise en 
scène splendide et classieuse, dé-
cors sublimes  et variés et person-
nages charismatiques. Petite nou-
veauté, vous incarnez un nouveau 
venu qui répond au doux nom de 
Nero, et dont le physique ressem-
ble à s’y méprendre à Dante dans 
sa jeunesse. Moi-même, j’étais 
très  sceptique à l’idée d’incarner 
ce nouveau protagoniste, mais sa 
classe au style unique compense 
largement l’ombre qu’il fait à no-
tre chasseur de démon habituel ! 
Nero, notre héros, a quand même 
quelques différences par rapport 
à Dante, à commencer par le choix 
des armes : Dante possède un pis-
tolet automatique et une épée 
classique de taille honorable ; Nero 
est pourvu d’un revolver en guise 
d’arme à feu et d’une épée méca-
nique à mi-chemin entre l’über-
coupe-papier géant et le 
mécanisme d’une moto. 
Toute la différence se fait  
sur les pouvoirs démo-
niaques : en effet, Nero, 
à défaut de pouvoir se 
métamorphoser complè-
tement, possède un bras  

de démon qui se révèle plutôt 
utile ! Vous pourrez ainsi activer 
plusieurs éléments du décor, at-
traper ennemis et objets et bien 
sur les tuer avec, en gardant votre 
environnement dans une propre-
té presque clinique.

Au niveau des combats, le tout 
est toujours aussi dynamique et 
« speed », ce qui est une marque 
de fabrique dans la série ! Le bes-
tiaire gagnerait à être un peu plus 
étoffé mais reste cependant tout 
à fait varié. Les démons et autres 
boss sont toujours aussi géniaux, 
tant au niveau de l’esthétique 
que dans le déroulement de la 
confrontation.

Les décors sont comme toujours 
très inspirés et variés. On passe 
de d’église de style gothique à une 
ville au design très aérien et fluide, 
en passant par une forêt tropicale 
éblouissante. Les musiques d’am-
biance changent en temps réel 
pour s’adapter aux combats et 
aux phases d’aventure. D’un style 
Métal/Electro pour les combats 
jusqu’aux chants grégoriens lors 
des cinématiques représentant 
les démons, il y en a pour tous les 
goûts ! 

Bien sûr, Dante reste jouable, mais 
seulement à partir de la deuxième 
moitié du jeu. Pour ce qui est de 
la maniabilité, on reste sur les 
acquis du troisième opus, ce qui 
n’est pas si mauvais en soi car cela 
permet un grand dynamisme et 
des chorégraphies absolument « dan-
tesques » !
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Gears of War 2

Sorti début novembre 2008, ce 
nouvel opus de Gears of War re-
prend les mêmes bases que son 
grand-frère, à savoir un jeu de tir 
à la troisième personne dopé aux 
stéroïdes. Le jeu est toujours pro-
duit et développé en interne par le 
studio Epic, à qui l’on doit la saga 
Unreal. Cet opus continue le scé-
nario commencé dans le premier 
Gears of War. On a donc toujours 
ce cher Marcus Phoenix aux com-
mandes avec sa bande de joyeux 
lurons prêts à en découdre avec 
les Locustes, races d’extra-terres-
tres belliqueuse. Dans le premier 
opus, Marcus et Dom devaient 
déposer une « bombe-lumière » 
pour anéantir la vague locuste. La 
bombe explosa mais sa puissance 
fut insuffisante ! 

« T’es trop moche pour vivre »

La trame du deuxième épisode se 
concentre sur le sauvetage de la 
femme de Dom. C’est l’occasion 
de faire un peu de voyage sur et 
sous la terre. Les plus attentifs 
reconnaîtront  des décors du pre-
mier, mais les améliorations sont 
légion et ce sont des myriades de 

perles graphiques qui s’afficheront 
devant vos yeux ! Divers et somp-
tueux, les décors  sont encore plus 
fouillés que précédemment, on a 
vraiment l’impression de décou-
vrir une civilisation antique quand 
on découvre les structures locus-
tes ! 

Les ennemis toujours aussi nom-
breux accueillent de nouvelles 
recrues, toutes plus dangereuses 
les unes que les autres. Ces nou-
veautés sont les bienvenues et 
amènent de nouveaux défis pour 
nos compères.

Les héros ont eux aussi leurs phy-
siques revus à la hausse. 2m50, 
130kg de muscles en 
plus d’une armure bien 
lourde. Mais les enne-
mis aussi  ont leurs dé-
tails physiques revus à 
la hausse ! L’ensemble 
est plus que convain-
cant, cependant le 
design général ne sera 
pas au goût de tout le 
monde.

L’intelligence artifi-
cielle vous donnera du 
fil à retordre pour peu 
que vous jouiez en dif-
ficulté «dément». De 
même que les boss sont vraiment 
plaisants à combattre, il faudra 
souvent trouver leurs point faible 
à la manière de vieux jeux comme 
Zelda sur Nintendo 64 ou Wii !   

La bande sonore est de qualité, 
les musiques sont immersives, les 
voix des différents personnages 
sont présentes et fusent de par-
tout dans le champ de bataille. On 
aura droit aussi à des remarques 
sorties tout droit du cœur comme 
un bon «  t’es trop moche pour vi-
vre » après avoir effectué un tir en 
pleine tête ! Malgré ces pointes 

d’humour noir, on est face à de 
gros bras ayant un cœur, et il y a 
effectivement une séquence émo-
tion qui peut toucher la sensibilité 
de quiconque. Tout ça pour dire 
que les doublures sont crédibles 
et rendent une certaine humanité 
aux gros chamallows…

Les nouvelles séquences de jeu à 
bord de véhicules et les nouvelles 
armes  donnent un nouveau souf-
fle au gameplay déjà bien rôdé du 
jeu à la base. Le plus gros regret 
vient  du fait que les nouvelles ar-
mes sont trop peu nombreuses, 
même si honnêtement il y a déjà 
de quoi faire ! 

Le mode multijoueur est jouable 
aussi bien seul contre des bots 
que contre d’autres joueurs sur la 
console ou sur Internet. Les mta-
ches se composent en 5 contre 5. 
On retrouve les modes capture de 
zone, survivant, et un mode par-
ticulier où l’on peut uniquement 
tuer un ennemi en l’exécutant. Du 
classique mais efficace, la recette 
du bohneur en somme ! Dans 
l’ensemble, on a un produit fini de 
très grande qualité. n

Axel Lafont, Première ES
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Cette année 2008-2009 est 
symbolisée par le prise de 

commandement du colonel Pas-
cal Legai. Nous avons donc pro-
cédé à un entretien pour mieux 
comprendre ce qu’il attendait de 
cette école.

Afin de mieux comprendre ses at-
tentes, nous avons d’abord voulu 
connaître son parcours prémili-
taire.

Le colonel Legai a suivi un cursus 
scolaire dans le civil qui se ter-
mina en classes préparatoires à 
Strasbourg. L’influence d’une fa-
mille militaire ne l’a pas laissé in-
différent, et, à la suite de ces deux 
années de préparation, il passe 
avec succès le concours de l’Ecole 
de l’Air, puis choisit la spécialité 
d’officier de renseignement. Il in-
tègre alors l’escadron de chasse 
2/4 Lafayette, basé à Luxeuil, puis 
il retourne sur les bancs de l’école 
pour obtenir un diplôme d’ingé-
nieur géographe à l’Ecole Natio-
nale des Sciences Géographiques.

 Suite à l’obtention de ce diplôme, 
il est muté à l’Etat Major de l’Ar-
mée de l’Air et intègre par la suite 
« l’école de guerre », le collège 
interarmées défense. Après quel-
ques années passées à l’Etat-ma-
jor des armées, puis à la Direction 
du Renseignement Militaire, il 
rejoint la Direction des Ressour-
ces Humaines de l’Armée de l’Air. 
Enfin, notre colonel demande une 
affectation à l’Ecole des Pupilles 
de l’Air.

Un intérêt manifeste pour 
l’éducation

Ce choix n’est certainement pas 
anodin : en effet, les multiples 
diplômes obtenus au cours de sa 
carrière (doctorat en relations in-
ternationales, licence en droit) ne 
l’ont pas laissé indifférent.

Nous avons donc voulu mieux 
comprendre ce choix. N’oublions 
pas que l’école a une bonne répu-
tation, les élèves étant considérés 
sérieux et obtenant de bons résul-
tats. Après quelques temps passés 
au sein de l’école, les 700 élèves 
qui font vivre  l’établisement sem-
blent confirmer les impressions 
extérieures, et même avoir deux 
qualités essentielles à la réussite 
: le goût de l’effort et l’esprit de 
cohésion.

Mais il ne faut pas oublier que 
l’école a un caractère militaire. 
C’est à l’occasion de ses deux pre-
mières cérémonies, la prise de 
commandement et la remise des 
insignes, que le colonel s’est senti 
très fier de diriger des élèves, des 

civils, ainsi que des militaires, et a 
pris la mesure de ses responsabi-
lités.

Des moyens et des défis

Nous lui avons aussi demandé 
quels étaient, à ses yeux, les côtés 
positifs et négatifs de l’école. Le 
colonel a tenu à rappeler aux élè-
ves que des moyens importants 
sont mis à la disposition de l’éco-
le, tant fianciers qu’humain ; 500 
cadres pour 700 élèves et que le 
maximum est fait pour améliorer 
les conditions de vie des élèves, 
nous remarquerons l’amélioration 
des repas en ce début d’année.

Mais il tient aussi à préciser qu’il 
y des points négatifs, comme les  
repas avant Noël, ou encore des 
problèmes d’infrastructure. Le 
problème de la condition des fu-
meurs ne lui est non plus indiffé-
rente.

Il faut bien sûr comprendre que 
l’on ne peut satisfaire tout le 
monde, d’autant plus que le bud-
get n’est pas illimité. Cette école 
est  elle-même une micro-société 
avec ses aléas.

Ainsi la mission prioritaire du co-
lonel est de faire de nous, pipins, 
« de futurs adultes responsables 
et épanouis » par le biais du goût 
de l’effort, du sens des responsa-
bilité, de la communication et du 
respect de la vie en société. n

Kévin Chelly, Terminale L

Le colonel Pascal Legai
Nouvelle année, nouvelle direction : au colonel Pujo-Sausset succède le colonel Legai, dont la pas-
sation de pouvoir s’est effectuée le 10 septembre. Le Pipin Déchaîné vous propose la synthèse d’une 
entrevue en décembre avec l’un de nos journalistes.
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Aujourd’hui dans la rubrique 
civilisation, nous allons parler 

d’une communauté particulière : 
les Amish. Celle-ci est chrétienne 
et se trouve aux Etats-Unis (ma-
joritairement dans trois Etats ; on 
retrouve toutefois le mouvement 
dans d’autres pays dont le nôtre). 
Leur devise est : «Tu ne te confor-
meras pas à ce monde qui t’en-
toure». Ils sont connus pour leurs 
fameux «kilt Amish».

Organisation

La communauté est composée de 
deux ordres : The Old Ordre (l’An-
cien Ordre), suivant les règles et 
pensées du début, est connu pour 
sa rigueur. Les membres de cette 
ordre sont 47.000 en Pensylvanie, 
55.000 dans l’Ohio, 37.000 dans 
l’Indiana et 59.000 dans d’autres 
Etats, l’Ontario et au Canada. Il y a 
ensuite The New Ordre (Le Nouvel 
Ordre), il accepte quelques progrès 
(comme l’acquisition d’une voitu-
re ou de l’électricité). Il comptait 
7228 membres en 1991.
Les congrégations sont dirigées 
par un évêque, un prêcheur et 
deux niveaux de diacres.

Un peu d’Histoire

On dit généralement que la so-
ciété Amish a été crée en 1693 à 
Sainte-Marie-aux-Mines par l’évê-
que Jakob Amman dit «le Patriar-
che» (né en 1644 à Ermenbach et 
mort avant 1730 aux dires de sa 
fille). Il a fui à cause de ses idées 
théologiques considérées comme 
divergeantes par rapport aux idées 
protestantes auxquelles il adhé-
rait avant. Il voulait une meilleure 
application de la Bible à la vie de 
tous les jours et a donc décidé de 
créer «une société plus pieuse».

Il faut savoir que les congrégations 
sont indépendantes, elles ne sont 
pas soumises à la loi américaine : 
les Amish ne font pas de service 
militaire, ne payent ni la sécurité 
sociale ni la cotisation retraite (car 
la solidarité suffit à payer cela). Les 
dirigeants des différentes congré-
gations sont élus par «la volonté 
de Dieu» :  chaque membre de la 
congrégation baptisé désigne le 
nom d’un autre membre éligible. 
Puis les candidats prennent une 
Bible préparée pour désigner le 
vainqueur : celle-ci contient un 
morceau de papier sur lequel fi-
gure un verset biblique.

Principes et éducation

Le peuple Amish pense que, pour 
se sauver, il lui faut s’éloigner du 
monde alentour, qui a été per-
verti. Ils ont aussi comme principe 
éducatif que les enfants ne sui-
vent pas les conseils des parents 
et préfèrent ainsi leur montrer les 
conséquences de leurs actes dans 
la vie réelle et non pas en théorie. 
Leur vie est basée sur l’enseigne-
ment du Nouveau Testament, les 
femmes se couvrent la tête et ne 
portent pas de pantalons car la 
Bible, selon eux, condamne l’uti-
lisation de vêtements d’hommes 
pour les femmes et inversement.
Les pères sont fermiers et cèdent 
leurs domaines lors du mariage de 
leur fils aîné à ce dernier. Il se re-
convertissent ensuite en devenant 
tisserand ou sculpteur.
Les familles ont souvent huit à 
dix enfants. Ceux-ci reçoivent une 
éducation basique concentrée sur 
la lecture, l’écriture, la capacité à 
parler et à compter. Ils n’ont donc 
pas les notions de physique, d’art 
ou de musique que l’on nous en-
seigne. Ainsi, ils quittent l’école à 
quatorze ans. De 4 à 21 ans, dans 

certaines communautés, les jeu-
nes suivent le rite appelé rumpes-
chpringa, controversé car indé-
cent : les jeunes peuvent mener 
la vie qu’ils veulent durant cette 
pèriode. Quand celle-ci se finit, ils 
peuvent accéder au baptême.

Mode de vie et langage

Les Amish portent des couleurs 
foncées et marchent très souvent 
pieds-nus. Ils mangent généra-
lement beaucoup de viande, de 
pommes de terre, de gâteaux, de 
pain et des oeufs. Ils se soignent 
eux-mêmes et ne fréquentent pas 
les hôpitaux.
Pour communiquer entre eux, ils 
utilisent The Pennsylvania Dutch 
(l’allemand pennsylvanien) : alle-
mant qui a été déformé au fil des 
générations, il est proche du suis-
se allemand et de l’alsacien.

On peut donc se demander si le 
mode de vie Amish est meilleur 
ou non : la rigueur et la dévotion 
dirigent leurs vies, cela pouvant 
sembler obsolète de nos jours. n

Angélique Pontneau, Seconde 1.

Les Amish

Enfants Amish allant à l’école.
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Pas courant d’entendre leur 
nom… quoique. Je sais bien 

que les Pipins sont peu habitués 
à lire le GreNews lorsqu’ils se 
rendent à Grenoble (les soldes et 
fast-foods sont apparemment plus 
dignes d’intérêt), mais quel dom-
mage ! Ce modeste journal gratuit 
et aimablement distribué partout 
en centre-ville se révèle être une 
véritable mine d’or. Tiens, l’autre 
jour je me promenais avec mon 
petit frère (pour la petite histoi-
re) lorsque celui-ci, absorbé par 
la lecture dudit journal, y repéra 
un article à son goût. Un specta-
cle de rue, quelque peu imposant, 
recréant l’univers de Mad Max. 
J’ai eu tort de ne pas y avoir assez 
prêté attention à ce moment-là…

Ce n’est que plus tard que je com-
pris ma bêtise. Le soir même, je 
me précipitai au concert de Lofo-
fora et Nanowar of Steel. Entre les 
deux séries de chants et pogos, un 
spectacle mécanique et pyrotech-
nique nous est proposé à l’exté-
rieur (oui, dans le froid de ce sa-
medi 13 décembre !). Pataugeant 
dans les restes de neige et luttant 
pour tenter de voir quelque chose 
derrière l’épaule des grands (com-
prendre immenses) gaillards qui 
sont toujours devant (qu’on leur 
coupe la tête), je m’approche de 
la route ceintrée sur toute la lon-
gueur de barrières de métal. Dis 

donc ? J’ai déjà vu ce décor      
quelque part…

EVE tout feu tout flamme

Déjà les bidons d’huile brûlent, 
et les danseuses aux bolas de 
feu défilent avec aisance. L’am-
biance se réchauffe à peine, 
que déjà des machines sor-
ties de nulle part traversent 
la route devenue beaucoup 

moins calme. Hybrides motos/
quads, leurs vrombissements ré-
sonnent dans le campus univer-
sitaire, et annoncent l’arrivée du 
super-méchant-pas-beau. A bord 
d’un énorme char, la bête avance 
tranquillement, le gentil héros qui 
tombe en panne au milieu du dé-
sert imaginaire. Cracheurs de feu  ? 
Pas seulement, la redoutable ma-
chine est dotée d’une arme rap-
pelant la mitrailleuse, qui crache 
feu et flammes avec une incroya-
ble puissance. On manquerait de 
se passer la main dans les cheveux 
pour vérifier leur effective présen-
ce. Bluffée la centaine de specta-
teurs, dont la rédactrice, quelques 
anciens Pipins et un de nos chers 
cadres civils !

Mel Gibson… sans Mel Gibson 

Mais qui sont ces artistes de rue 
passionnés par l’univers que Mel 
Gibson a donné à rêver à tous ces 
jeunes d’une génération avant 
nous ? Il s’agit du collectif artis-
tique Art’Kor-D-Nations. Créé en 
2005, à Grenoble, il réunit des ar-
tistes de divers milieux, âges et vo-
cations, avec pour devise : « Unis 
dans un mode de vie identique 
pour réaliser un rêve ! ». Et c’est 
avec Mad Max qu’ils réalisent ce 
rêve.

Pourquoi cette ô combien célèbre 
référence ? Tout simplement parce 
que pour eux, Mad Max représen-
te d’un certain côté notre propre 
monde. Les vies humaines régies 
par le pétrole et la décadence, et 
le chaos que cela entraîne… On 
n’en est pas si loin finalement, et 
ce n’est pas rassurant ! C’est aussi 
une véritable question de pas-
sion. Celle des machines, du cuir, 
des paysages sombres et du feu. 
Alors Art’Kore-D-Nations joue des 
mécaniques pour nous en met-
tre plein la vue à bord de leurs 
monstres de fer… de leur fabrica-
tion ! Chaque costume, véhicule, 
et élément du décor est réalisé à 
la main à partir de matériaux de 
récupération. Pas seulement rê-
veurs pour le coup, mais surtout 
mécanos/designers. Et le résultat 
tient toutes ses promesses.

Une chance de les revoir un jour ? 
Heureusement ! Car ils ne comp-
tent pas s’arrêter à quelques re-
présentations. Avec un carnet 
d’agenda bien rempli, ils exposent 
leurs souvenirs comme autant de 
trophées. Les sièges des arènes 
d’Arles, la campagne dans les rues 
de Grenoble, l’animation dans les 
paintballs… Car même si AKDN est 
originaire de notre petite capitale 
à nous Pipins, c’est également une 
troupe itinérante, pour le plus 
grand bonheur de tous.

Moralité 1 : A partir de rien on 
peut faire beaucoup.
Moralité 2 : Faites davantage at-
tention à ce que vous lisez.

Plus d’infos sur leur site officiel : 
http://art.kor.d.nations.free.fr n
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L’Esprit de la Salamandre

A St-Romain-au-Mont-d’Or, en-
tre les routes étroites et les 

petits pavillons coûteux se dres-
se la très controversée Demeure 
du Chaos. Véritable musée à ciel 
ouvert, elle accueille gratuite-
ment chaque année, en son sein 
(9000m²), 120000 visiteurs dont 
23% d’étrangers. Et cela depuis un 
peu plus de neuf ans.

Murs noirs et rouge sang, cadavre 
d’avions et de voitures, tombeaux, 
portraits, glyphes, grues, aphoris-
mes, creux et bosses constituent 
le relief dérangeant de cette ré-
sidence du collectif d’artistes de 
l’Esprit de la Salamandre, qui 
comporte aujourd’hui 3123 œu-
vres d’arts. A chaque regard ap-
paraît une nouvelle couleur, une 
nouvelle matière qui fascine, qui 
terrorise, qui séduit. L’auteur de 
ce projet démesuré, c’est thierry 
Ehrmann (sans majuscule au pré-
nom), champion de la liberté d’ex-
pression, et principale cible des 
réactionnaires de la marie de St 
Romain. Mais nous y reviendrons.
La Demeure du Chaos, créée le 9 
décembre 1999 est « une œuvre 
au noir se nourissant du chaos al-
chimique de notre XXIème sciècle, 
tragique et somptueux, dont les 
braises naissent le 11 septembre 
2001 » (thierry Ehrmann). Figu-
res emblématiques de Gandhi, 
Jean-Marie Le Pen, le Dalaï Lama 
et Ben Laden parmi tant d’autres 
sur le même mur, symboles re-
ligieux et toute autre secte dog-
matique, marre de sang surveillée 
par des caméras, crânes et maxi-
mes d’auteurs tel que Ben (qui ne 
passe pas son temps qu’à remplir 
les agendas) ne sont que le reflet 
de notre monde, de son désordre, 
de sa perdition, de sa noirceur.

« Marquage, brûlure, signature, 
marche, langage, scarification, 
symbole, manifestation, crypto-
grame, rite, codage, métamor-
phose… » Tels sont les attributs 
donnés par les auteurs à cette dé-
marche artistique concrétisée par 
la Demeure du Chaos, et ses mul-
tiples performances artisiques, 
comme Borderline, à la Biennale 
de Lyon, en 2007.

« C’est l’ordre qui crée 
le Chaos »

Mais actuellement et pour la 
quatrième fois, thierry Ehrmann 
comparait devant la justice, à la 
demande de la Mairie de St Ro-
main. Requête de cette dernière : 
la remise en état des lieux. Motif : 
pas très clair, mais avec le temps, 
ils ont réussi à trouver quelques 
articles de loi qui les arrangeaient 
bien. Un des pricipaux concerne… 
le permis de construire. Depuis 
peu, en France, l’Art est sanction-
né par un permis de construire ! 
L’oeuvre ne peut d’ailleurs pas 
exister de manière autonome, et 
doit correspondre avec la mono-
chromie/monotonie de l’architec-
ture du quartier.

Les contrôles fiscaux ne compren-
nent pas non plus pourquoi le Mu-
sée de l’Organe (autre nom de la 
DDC) est gratuit, le bâtiment est 
donc constamment surveillé par 

la police ou la gendarmerie. L’Art 
est-il si effrayant ?

Qualifié de terroriste intellectuel 
par la Procureur lors du procès 
de décembre à Grenoble, thierry 
Ehrmann apprend en 48 heures 
que l’art doit être inclus dans le 
contrat social, régi par le code de 
l’Urbanisme… Correspondre donc 
au simple diapason de gris et de 
marron du village, et par-dessus 
tout (oui, la fin de l’Art n’est plus 
très loin) être en accord avec les 
valeurs morales !

Et un matin, le 16 décembre, le 
verdict tombe. L’auteur de la De-
meure du Chaos est soumis à une 
amende de 30000€ et dispose de 
9 mois pour remettre en état l’im-
mense musée. Les «réacs» ont 
donc gagné. Pas si sûr… thierry 
Ehrmann n’est pas prêt d’aban-
donner. La DDC fait actuellement 
appel à la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme (rien que ça !) 
et continue sa sulfureuse aven-
ture. Depuis lors est née la créa-
tion d’un « bar » à l’intérieur du 
musée, et thierry Ehrmann a un 
agenda complet jusqu’en 2052 de 
performances artistiques sous le 
nom des « 300 Prophéties de la 
Demeure du Chaos ».

Il ne nous reste plus qu’à atten-
dre et espérer la survie de l’Art en 
France face aux réactionnaires de 
notre monde pour le moins chao-
tique.

Sites utiles : 
http://www.demeureduchaos.org
http://blog.ehrmann.org n
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Certains, et ils sont rares, 
connaîtront peut-être le des-

sin animé La Dernière Licorne, 
mais peu savent qu’il est en fait 
l’adaption du plus célèbre roman 
de l’auteur américain Peter S. 
Beagle, paru en 1968. Ce jeune 
guitariste et chanteur folk signait 
déjà à l’âge de 19 ans son premier 
roman A Fine and Private Place. 
The Last Unicorn est un roman en-
core aujourd’hui souvent nommé 
dans les magazines spécialisés, et 
toujours classé parmi les lecteurs 
dans les dix premiers meilleurs ro-
mans de fantasy.

Synopsis

Dans une forêt enchantée, une Li-
corne apprend de deux chasseurs 
qu’elle est la dernière de son es-
pèce et décide de partir à la re-
cherche de ses semblables. Elle 
rencontre alors un papillon pour 
le moins excentrique, qui lui ap-
prend qu’elles ont été enlevées par 
le Taureau de Feu et emmenées 
vers le bout du monde. Capturée 
en chemin par la Vieille Mère et 
son Cirque de Minuit rassemblant 

d’autres créatures fantastiques, la 
Licorne réalise que tout le monde 
la regarde comme une simple ju-
ment… plus personne ne croit à 
l’existence des Licornes. Aidée par 
Schmendrick, magicien médiocre 
et timide, elle s’échappe et conti-
nue sa route avec son nouvel ami. 
Rejoints quelques temps après 
par Molly, femme d’un bandit de 
grand chemin et enfant à qui la 
Licorne rendait souvent visite, ils 
finissent par trouver le bout du 
monde où se trouvent les autres 
licornes.

Le château du Roi Haggard sur-
plombe un immense océan. Mais 
le Taureau de Feu approche déjà, 
et pour sauver la Licorne, Schmen-
drick change cette dernière en 
femme ; le Taureau les abandon-
ne. Au château, les trois compères 
demandent l’hospitalité au vieux 
roi, intrigué par la jeune femme 
que le magicien lui présente sous 
le nom de Dame Amalthea. Il n’est 
pas dupe, et reconnaît la Licorne 
dissimulée dans son regard qui ne 
reflète rien. Son fils, le Prince Lir 
n’y voit quant à lui que du feu, et 
tombe amoureux de la belle. Et la 
Licorne devient chaque jour plus 
humaine, oublie son identité, dé-
couvre la mortalité, le chagrin et 
l’amour…

Fleur bleue ? Pas tant que 
cela…

Loin des Mon Petit Poney et autres 
jouets de l’enfance féminine, La 
Dernière Licorne traite de bien 
plus de choses qu’une simple his-
toire imaginaire. Même sans une 
lecture psychanalytique digne de 
Freud ou de Bettelheim, le roman 
aborde des sujets relatifs à la vie 

et surtout à la condition humaine. 
Parmi eux celui de la perte, de 
l’identité, de la sexualité, de l’im-
mortalité et de la vérité. 

Celui de l’immortalité semble le 
plus évident. La Licorne est immor-
telle, mais d’autres personnages 
le deviennent, en quelque sorte. 
Schmendrick consolera le Prince 
Lir de la perte de la Licorne en lui 
expliquant l’immortalité qu’il a ga-
gné à travers l’amour de celle-ci : 
« Elle se rappellera de ton cœur et 
de ton amour lorsque les hommes 
seront les personnages de contes 
de fées écrits par des lapins ». Et 
lorsque la Licorne tente de faire 
comprendre à la Vieille Mère que 
la Harpie qu’elle tient prisonnière 
est sa mort, la sorcière lui répond : 
« Oh, bien sûr qu’elle me tuera un 
jour ou l’autre. Mais elle se rap-
pellera à jamais que c’est moi qui 
l’ai attrapée, que c’est moi qui l’ai 
retenue prisonnière. Voilà pour 
mon immortalité ! »

L’identité est bien sûr la préocu-
pation première de chacun des 
personnages. Lir deviendra héros 
par amour, Schmendrick magicien 
accompli par courage. Quant à la 
Licorne, au début certaine de son 
appartenance magique, elle doit 
prouver aux humains son existen-
ce en temps que Licorne. Une fois 
dans le peau d’une femme, c’est 
aux autres de lui rappeler sa véri-
table nature.

En fin de compte, une oeuvre ma-
gique et onirique, mais véritable-
ment lourde en symboles et thè-
mes psychanalitiques. n
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Pour ceux qui se demandent 
encore où est donc passé le 

métal en France, je leur répondrai 
que même les metalleux ne sont 
pas toujours sûrs de la réponse. 
Loin de Slipknot et Korn qui sont 
les vestiges d’une vie de collège 
(pour preuve le sac de certains de 
nos rouges) Satyricon et Zonaria 
constituent une part… disons da-
vantage « underground » de l’uni-
vers black metal, parcouru par les 
plus expérimentés. Parmis eux, 
nombreux sont ceux qui décriront 
ces deux groupes (ou du moins le 
premier) comme incontournables. 
Incontournables… Tandis que Joey 
Jordison &co se pavanent à Bercy, 
Satyr et Frost nous proposent un 
rapide coucou… à Lyon ? Ne rê-
vons pas… A Feyzin ! Où donc ? 
Aussi étonnée que tous, j’ai fait 
comme eux, j’ai pris une carte. 
Quelques kilomètres en-dessous 
de Lyon, et comprennant une salle 
des fêtes à peine plus grande que 
le gymnase de l’EPA. En bref, deux 
grands groupes dans une salle ridi-
cule. Et pourtant… elle n’était pas 
comble. Entre les découragés par 
le trajet, et certains moins avertis 
qui se sont perdus dans la jungle 
des immeubles sans vie de Fey-
zin, la somme de tous les absents 
permit aux chanceux (ou aux dé-

brouillards) de profiter pleine-
ment de l’espace et des sièges.

Let’s start

20h40. Les lumières s’éteignent, le 
public se rapproche. A travers une 
brume blanche et une ambiance 
futuriste ( les gens dans des tubes 
à essai ne laissent d’ailleurs guère 
supposer un avenir serein et pros-
père…), on aperçoit les quatre 
musiciens de Zonaria. Après quel-
ques mots incompréhensibles 
hurlés dans un micro, le premier 
accord annonce 40 minutes de son 
puissant, mélodique et violent. 
Certes, on ne comprend toujours 
rien, mais c’est toujours l’occasion 
de faire monter la tension. Même 
si c’est encore timide, de toute fa-
çon, le monstre n’est pas encore 
arrivé. Quelques extinctions de 
voix plus tard, accompagnées de 
deux ou trois poignées de cheveux 
perdues durant les redoutables et 
ridicules « headbang » (c’est clas-
se un métalleux, n’est-ce pas ?), la 
salle redevient calme. 

Hop ! Changement d’instruments 
et de décors, et pour nous faire 
patienter, diffusion du dernier clip 
du groupe tant attendu. Ô sur-
prise, ô déception ! La Satyr impé-
rieux et démoniaque de toujours 
semble avoir fait de Bono (U2) son 
nouveau modèle d’esthétisme… 
Mais cette futile déception quant 
à une coupe de cheveux héréti-
que est bien vite remplacée par 
une entrée grandiose. 

Seules les cornes de la mons-
trueuse batterie de Frost sortent 
de ce brouillard de nuit noire et 
bleue, comme autant de tombes 
dans un bien glauque cimetière. 
Ainsi entre Satyricon, majestueux, 
sous l’œil du grand corbeau. Et de-
vant un public déjà conquis, c’est 

un spectacle sombre et magni-
fique qui s’offre dans cette salle 
plus chaude que pour leurs pré-
décesseurs. Parcours sans faute, 
la scène devient un théatre où 
les comédiens/musiciens jouent 
avec passion et furie la tragédie 
épique de leur mouvement. Et 
le public n’est que joie receptive. 
Malgré les inévitables pogos (et 
bleus conséquents), c’est une va-
gue puissamment agréable qui 
transporte les individus en noir 
et noir, acceuillant avec rage et 
plaisir des « classiques » tels que 
K.I.N.G., The Pentagramm Burns 
et Now, Diabolical, et découvrant 
pour beaucoup les nouveaux bi-
joux tels que Die by my Hand (le 
slow qui tue…).

Le mot de la fin

Deux longues et euphoriques heu-
res de plaisir, de chant, de lumiè-
re… Une communication intense 
entre l’artiste et son public, public 
enjoué et enivré de sensations 
intenses (pas toujours besoin de 
substance illicites !). 
Alors où est le metal en France ? 
Qu’importe, il y est ! n
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Un film qui semble ne rien dire 
à personne, sauf peut-être 

encore aux enfants de la nuit (mais 
quels intellectuels ceux-là !). Il faut 
dire que cette adaptation de co-
médie musicale n’a pas eu beau-
coup de succès lors de sa sortie 
en 1975... Quels reproches faits à 
cet hommage aux films d’horreur, 
de science-fiction, et aux série-B 
? Rien de bien méchant, rassurez-
vous, mais il semblerait que ladite 
parodie ait une intrigue beaucoup 
trop lacunaire, une ambiance 
dessin-animé, un caractère trop 
sexuel, et fait honteusement l’élo-
ge de l’alcool, du voyeurisme et de 
l’usage de drogue. Il faut dire que 
cela correspond aussi avec l’épo-
que... La vague de glam rock aux 
Etats-Unis et Royaume-Uni ose 
l’ambiguïté sexuelle et le rock ‘n 
roll à paillettes. En tout cas, l’ef-
fet est magnifiquement rendu, et 
le réalisateur australien Jim Shar-
man n’a pas chômé pour adapter 
la comédie musicale de Richard ‘O 
Brien.

Synopsis

Janet et Brad, fiancés naïfs et 
quelque peu niais, crèvent par 
une nuit pluvieuse un pneu sur 
une route inconnue. Cherchant de 
l’aide, ils trouvent sur leur chemin 
un immense château. Deux do-

mestiques débraillés du nom de 
Riff Raff et Magenta les accueillent 
et les conduisent dans la salle de 
bal où se déroule… un bal. Un 
drôle de bal. Quelques nobles far-
felus dansent de manière pour le 
moins osée le Time Warp, jusqu’à 
l’arrivée du docteur Frank-N-Fur-
ter, le maître des lieux. Ce dernier 
se mêle avec panache aux invités, 
dressé sur ses talons aiguilles et 
serré dans un corset tout de vy-
nil et de strass. Promettant son 
aide au couple désorienté, il leur 
propose de venir admirer sa der-
nière création : un homme parfait. 
La fête semble bien loin d’être fi-
nie…

What’s the hell ?

On a souvent 
l’impression que 
lorsque l’on ra-
conte l’intrigue à 
qui que ce soit, « 
ce qui que soit » 
est aussi loin du 
compte que ceux 
des publicités 
Canal+. Mais si, 
rappelez-vous, la 
Marche de l’Empereur et les cen-
taines de Napoléons glissant sur 
le ventre le long de la banquise… 
Déroutant donc, autant que The 
Rocky Horror Picture Show. Il de-
vrait en fait se passer de résumés, 
critiques, chroniques... Ce film-là, 
il ne faut pas en entendre parler, il 
faut le voir ! 
Oui, ce n’est pas facile. Diffusé une 
fois tous les deux ou trois ans, gar-
dé jalousement par les heureux 
propriétaires du DVD. Cela dit, 
cette comédie musicale adaptée 
est tout de même LE film culte des 
midnight movies, que l’on diffuse 
(ho surprise !) la nuit. Le cinéma 
Studio Galance (Paris 5°) le diffuse 

donc, et c’est le dernier d’Europe 
à le faire, continuellement, et de 
nuit. Parmi le public : les fidèles, 
ceux qui reviennent encore et 
encore, les fans, connaissant le 
scénario sur le bout des doigts, et 
les artistes, qui parfois jouent les 
scènes en direct. Il est également 
fréquent que les spectateurs y 
viennent vêtus tels les person-
nages, ou amenant avec eux des 
accessoires : du riz qu’on lance au 
mariage initial, un journal pour la 
scène de l’orage, ou encore des 
confettis, pistolets à eau… le film 
devant le film en quelque sorte.
Et pour l’anecdote, le fan le plus 
célèbre de The Rocky Horror Pictu-
re Show s’appelle Sal Piro. Il figure 
dans le livre des records depuis 

1987 pour avoir vu le film au ciné-
ma 750 fois ! Il paraît aujourd’hui 
qu’il l’ait vu plus de 2000 fois…

Autre chose ?

S’il est impossible de passer à côté 
de la référence à Frankenstein, il 
est plus rare que tout le monde y 
voit les clins d’œil adressés tout 
au long du film à Nosferatu, Flash 
Gordon et le chanteur de rock‘n 
roll Buddy Holly. Une comédie, 
certes, mais bien loin du mau-
vais goût et de la bassesse de nos 
Bronzés français. n
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Qui n’a jamais 
feuilleté un ma-

gazine dit « people », 
alors que vous pa-
tientez dans une salle 
d’attente par exemple ? 
Ces purs concentrés 
de rumeurs et derniè-
res « news » concer-
nant les célébrités du 
monde entier sont lus 
par des millions de 

personnes rien qu’en France. Les 
informations les plus croustillan-
tes restent évidemment celles 
concernant les pseudo-histoires 
d’amour entre ces stars. Amour…
ou plutôt humour ! Car peut-on 
réellement qualifier d’amoureuse 
une relation qui n’a pas duré plus 
de quelques semaines ? Les Paris 
Hilton et autres Britney Spears 
collectionnent ainsi les histoires 
avec un nombre impressionnant 
de personnes.

Il paraît donc évident qu’il n’y a 
pas d’amour dans ces relations 
très discutables (et d’ailleurs très 
discutées). La légitimité de ces 
compagnonnages est bien sûr for-
tement remise en cause. Pourquoi 
ces personnages connus de tous 
s’affichent ensemble si aucun réel 
sentiment ne les lie ? Et bien fina-
lement l’élément de réponse prin-
cipal reste celui de la publicité. 

Prenons pour exemple un acteur 
en mal d’audience ; il peut se ser-
vir de la réputation de sa nouvelle 
compagne ainsi que du mouve-
ment médiatique que cette rela-
tion naissante va créer pour re-
lancer sa carrière. L’amour laisse 
ici place à l’ambition personnelle, 
ce qui n’est pas des plus réjouis-
sants. La dépendance à la recon-
naissance ou le simple désir de 
confort matériel sont les seules 

explications, mais pas les plus per-
tinentes !

Du porno pour rester en vue

Cette vision réductrice renvoie 
une image de l’homme tel un être 
dépendant et s’illustrant dans ce 
qu’il possède. Le respect de l’autre 
disparaît, tout comme la morale. 
Il n’y a plus de mariages d’amour, 
mais de biens. Par ailleurs, on 
constate aujourd’hui l’arrivée de 
plus en plus importante de vidéos 
nous laissant découvrir la jeune 
génération de stars dans des situa-
tions assez « délicates ». Il s’agit 
des Sex Tapes, ces vidéos diffusées 
sur le net qui sont des enregistre-
ments des ébats sexuels de nom-
breuses célébrités. Paris Hilton, 
Britney Spears, Eva Longoria, Avril 
Lavigne…la liste est longue. On re-
trouve également la French Touch, 
avec la nageuse Laure Manaudou. 
Alors que dire de ces vidéos ? Elles 
sont honteuses, nous en sommes 
tous conscients. Mais au-delà du 
simple jugement portant sur l’as-
pect pornographique, il faut s’in-
téresser à ce que cela apporte aux 
personnes concernées.

Lorsque la vidéo de Paris Hilton 
apparaît, la jeune femme n’est 
connue que pour son rôle dans 
la série Simple Life. La réputation, 
aussi négative qu’elle soit, que lui 
a offerte cette vidéo a fait d’elle 
l’un des « people » les plus en vue 
aujourd’hui. En ce qui concerne 
Britney Spears, la vidéo de la 
chanteuse apparaît alors que les 
américains sont affligés de la voir 
faire cures sur cures de désintoxi-
cation. Là encore on ressent un 
net regain de forme avec les nou-
veaux albums sortis peu après.

Il semblerait ce-
pendant qu’en 
France, lorsqu’une 
célébrité est 
concernée par ce 
genre de vidéo, la 
population accep-
te encore moins 
d’en entendre par-
ler. Le cas de Laure 
Manaudou, cham-
pionne olympique 
et mondiale de natation, est ici un 
excellent exemple. Sa régularité 
dans ses courses laissant à désirer, 
le public fut encore plus choqué 
lorsqu’il eut un aperçu de la Sex 
Tape de la nageuse. Le résultat est 
qu’à ce jour, Laure Manaudou a 
décidé durant une année pleine 
de ne plus pratiquer la natation. 
On assiste dès lors à une sorte de 
phénomène d’autodestruction.

Finalement, on se rend compte 
qu’on ne peut sérieusement par-
ler d’amour dans le monde doré 
des « people ». Certains semblent 
pourtant s’épanouir dans des rela-
tions qui durent depuis quelques 
années, à l’image de Brad Pitt et 
Angelina Jolie qui ont adopté plu-
sieurs enfants. Mais ils sont ce 
qu’on appelle des exceptions qui 
confirment la règle. Bref, on re-
tient que l’amour n’est en aucun 
cas compatible avec les étoiles ! 
n

Davy Locatelli, Terminale L

Amour et people : l’antithèse
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Le vent et l’immortelle

Légère, elle nous transporte
La brise du printemps est à notre porte

Les rimes se tarissent
Les humeurs se flétrissent

Tout fond comme neige au soleil
Les fleurs se teintent de vermeil

Tout éclate, la nature en révolution
Les flocons n’ont plus de raison d’être en ébullition

Et seule face au vent
Elle affronte le temps

Qui s’écoule et disparaît
Au rythme du zéphyr dans les prés

Il l’entoure et il veut prendre
Mais il a tant de choses à apprendre

Les vers seuls ne suffisent plus
La poésie s’efface devant la nature en rut.

Cryta-N

La Mort du Poète

Ma tête est aussi vide que ma prose
Et mon cœur aussi creux que l’abîme

Ma plume craque
L’encre coule

Et tache le parchemin
Où les premières lignes sonnent faux

Il est tard
Ou peut-être trop tôt

Je ne sais plus
Dehors la nuit chante l’amour

Et mes chandelles courbent leur flamme sous la brise
La lune est basse et veille sur mon œuvre

Mais ma main saigne
Et mes yeux pleurent
Les couleurs diluées
Et la beauté brûlée

La forêt du merveilleux n’est plus que cendres
Et ma chevelure cache le vide alentour

Ma plume craque
L’encre coule

Et tache le parchemin
Où les dernières lignes mortes sonnent faux

Le Prince Bleu

Le présent des cieux

Elle tombe du ciel, présent offert par Dieu.
Elle brille de mille feux blancs dans les cieux,

Donnant aux arbres nus une parure éclatante,
Et aux enfants l’envie de jouer, insistante.

Recouvrant le sol, cachant ses imperfections,
Elle aveugle nos iris, tiraille nos mains.

Offrant la beauté aux magnifiques buissons
Et tous les hommes attendent le lendemain.

Elle assourdit les sons et trouble la vision,
Nous oblige aussitôt à quitter nos maisons,
Et rougit nos fines et fragiles peaux beiges.

Tombant des cieux, présents de nos divinités,
Endormant nos bête, animant nos cités,
Une merveille de la nature... La neige.

Nihal Just

Dans notre vie, il faut toujours rassembler les 
fragments de bonheur qui nous restent pour vivre 
heureux. Le lendemain sera nouveau car chaque 

heure, chaque minute, chaque seconde est imprévi-
sible. Si vous voulez des exemples, regardez autour 

de vous et posez-vous des questions.
Il faut repousser les rancoeurs du mal. Le contrôle 

de soi est très important dans la vie, car celui-ci peut 
apporter le bien ou voir le mal.
Comprenez cela cher lecteur !

Morgan Séguéla, Quatrième 1
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Balance
Amour : si vous êtes 
un homme gare aux 
infidélités. Si vous êtes 
une femme tant pis 
pour vous !
Carrière : pesez le pour 
et le contre.
Tonus : ça s’équilibre, 
continuez ainsi !

Capricorne
Amour : place aux bi-
quettes !
Carrière : que l’on vous 
prenne par les cornes 
ou pas, ça va faire mal.
Tonus : soyez calme et posé, sinon 
rentrez dans le tas. 

Choux-fleur
Amour : attention à ce que votre 
partenaire ne vous raconte pas 
des salades...
Carrière : on vous prend pour une 
poire !
Tonus : les carottes ça rend aima-
ble.
(Euh... Ce signe n’existe pas)

Lion 
Amour : c’est la saison des cha-
leurs, la savane est ouverte !
Carrière : Mars et Twix sont en ali-
gnement, tout va pour le mieux.
Tonus : que la force soit avec toi.

Vierge
Amour : si vous souhaitez le res-
ter, ne sortez plus le soir.
Carrière : on va vous proposer un 
travail à temps partiel... La nuit.
Tonus : attention à votre ligne.

Gémeaux
Amour : ne soyez pas trop protec-
teur, ça pourrait terminer mal
Carrière : vous n’êtes pas la moitié 
d’un cas, ne vous laissez pas mar-
cher sur les pieds
Tonus : deux fois valent mieux qu’ 
une

Poisson
Amour : vous nagez dans le bon-
heur.
Carrière : allez-y, foncez ! Jetez-
vous à l’eau.
Tonus : évitez le mois d’avril.

Bélier
Amour : elle peut frapper à votre 
porte, ne restez pas derrière.
Carrière : ne vous prenez pas la 
tête, mais attention quand même 
aux chocs.
Tonus : je vous conseille la même 
chose que pour les capricornes.

Cancer
Amour : tout cela n’est qu’éphé-
mère (comme la vie)
Carrière : je vous souhaite un 
bon congé maladie.
Tonus : vaccin ou antibiotiques 
aujourd’hui ?

Scorpion
Amour : une fois les douze 
coups de minuit passés, cen-
drillon redevient normal, mais 
vous ?
Carrière : vous allez être envoyé 
au chaud.
Tonus : n’en faites pas plus de 
douze.

Verseau
Amour : prenez garde à ne pas 
passer pour une cruche...
Carrière : attention à ne pas faire 
de vague, vous pourriez tremper 
dans des affaires troubles.
Tonus : conseil, buvez beaucoup!

Taureau
Amour : vous êtes chaud, profitez-
en !
Carrière : encornez la bête, sinon 
rentrez à l’écurie.
Tonus : pas trop de Red Bull. n

Romain Morel, Première S2

Que vous réserve votre avenir ?
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Anglais
_It is the time of prostitution ! Oh, 
sorry ! Prohibition…
_Exercice X dans votre livre, pour 
demain matin. N’oubliez pas de 
me laisser votre livre en partant.
_CPE : Puis-je te prendre cinq mi-
nutes ?  
Prof : Oui, de toute façon avec 
vous ce n’est jamais très long.

Philo
_ C’est « asocial » et pas «antiso-
cial ». On n’est pas avec Trust…
_Paresser c’est un travail. 
Elève : Je peux paresser dans vo-
tre cours alors ?
_Elève : Pourquoi on ne ferait pas 
un cours sur le Marquis de Sade ?  
Professeur : D’accord, et avec les 
travaux pratiques si vous voulez.
_Si le texte ne te parle pas, il faut 
être plus gentil avec lui.
_Elève : Qu’est-ce que l’amour ?
Prof : Tu y réfléchiras pendant tes 
longues soirées de solitude.

Littérature
_Les histoires de famille dans Ro-
méo et Juliette, c’est un peu com-

me dans Astérix en Corse.

Histoire
_Nouveau tiret : Au Pays des so-
viets. Je me suis inspiré de Tintin.

Economie
_Le sociologue Howard Becker a 
étudié le groupe des fumeurs de 
marijuana et des fumeurs de jazz.

Maths
_A un élève se retournant pour 
parler : Tu passes ton CAP de 
conciergerie l’année prochaine ?

Les photos de profs
Elles sont de retour pour votre plus grand plaisir ! Toutes ses adorables frimousses sont des photos de 
vos professeurs, prises lors de leurs vertes années. Saurez vous retrouver qui est qui ? 

Paroles de profs !


