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Le Pape des 
polémiques

Le Pape est placé au centre d’une polémi-

que sur le SIDA depuis son interven� on en 

Afrique. En eff et, il a débuté le mardi 17 mars 

2009 un voyage en Afrique, passant premiè-

rement par le Cameroun. Durant son trajet, 

il aurait déclaré que non seulement le pré-

serva� f ne peut «pas régler le problème du 

sida», mais qu’«au contraire, son u� lisa� on 

aggrave le problème». Certes, ses déclara-

� ons sont passées inaperçues en Afrique mais 

ont provoqué la polémique sur le vieux con� -

nent. Même les poli� ques se préoccupent 

de l’image de l’Eglise donnée par Benoît XVI. 

Notamment pour  Alain Juppé (UMP) pour qui 

«ce pape» commençait «à poser un vrai pro-

blème», tout en se réaffi  rmant catholique et 

«a� aché aux valeurs chré� ennes». Après les 

aff aires de l’évêque intégriste ayant tenu des 

propos néga� onnistes et de l’excommunica-

� on d’une mère ayant fait avorter sa fi lle� e 

violée au Brésil, le pape donne l’impression 

de vivre «dans une situa� on d’au� sme to-

tal», a ajouté Juppé. Mais aussi pour Rama 

Yade qui juge les propos de Joseph Ratzinger 

«régressifs». Sans oublier Ségolène Royal qui 

s’est déclarée «choquée» par les propos de 

Benoit XVI. «Il y a 33 millions de personnes 

touchées par le Sida dans le monde» a-t-elle 

rappelé. «L’objec� f d’un chef religieux est de 

défendre le principe de vie, certainement pas 

d’engager les êtres humains vers la mort». 

«J’observe avec sa� sfac� on que les catholiques 
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Au-delà des préjugés,
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Les trois dernières interven� ons 
publiques du Va� can ont suscité de 
nombreuses réac� ons.
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Editorial
Parce qu’en mai, ce qu’il nous plaît est encore loin...

Nous revoici donc rentrés pour la dernière fois ce$ e année à l’EPA 
et pour la dernière ligne droite avant les examens. Brevets des col-
lèges, Bac et épreuves an! cipées pour le lycée, concours pour les 
classes préparatoires et certains terminales.

Et avec tout ce sérieux, les grandes étendues vertes, les soirées 
branchées et même les simples siestes semblent beaucoup, beau-
coup plus agréables que nos mornes fi ches de révision...

La tension monte, bientôt certains d’entre nous partent pour ne 
jamais revenir. Impossible de repousser le moment des adieux que 
l’on ne veut pas connaître.

Et pourtant. Et pourtant le manège EPA a bientôt fi ni son tour pour 
ce$ e année, les parents récupèrent avec fi erté leurs enfants en 
tenue du dimanche sur une place d’armes fondant au soleil.

Aussi, le Pipin Déchaîné ne vous abandonne pas, et en véritable 
oasis, en voici le sep! ème numéro (troisième et dernier de ce$ e 
année), qui nous l’espérons, vous plaira tout autant que ces six 
prédécesseurs. Actus, sports, culture, bande dessinée, jeux, ex-
pression... nous demeurons a$ en! fs à vos sugges! ons.

Sur ce et au nom de toute l’équipe de rédac! on, je vous souhaite 
une très agréable lecture et vous invite à par! ciper à l’aventure 
du Pipin Déchaîné l’an prochain. Bon courage à tous pour les exa-
mens, et bonne vacances. A l’année prochaine ! n

Anaïs Rebuff el, Terminale L

Le Pipin Déchaîné est nominé 
au concours na! onal des jour-

naux lycéens du CLEMI. 

Ca vous la coupe, hein ?
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100% des perdants ont tenté leur chance

Qui, honnêtement, n’a jamais 
acheté un jeu à gra! er ? Vegas, 

Solitaire, XIII, Bingo, Goal, Numéro fé-

" che. Il y en a pour tous les goûts et les 

couleurs. Tous ces jeux, soit disant ba-

sés sur le hasard, vendus entre 2 et 8 

euros, vous prome! ent des gains fara-

mineux tels que 10 000 euros, 20 000 

euros, ou même 500 000 euros avec 

en prime certaines fois, un passage à 

la télévision. 

Ils appar" ennent tous à La Française 

des jeux (possédée par l’Etat), qui se 

réjouit de posséder le monopole de 

l’escroquerie. Et oui, il y a un bémol 

à tout cela : le hasard n’est pas systé-

ma" que, il n’est que prépondérant. En 

eff et, depuis la loi du 29 avril 2002, le 

hasard n’est plus « la règle absolue ». 

Il n’est donc plus malheureusement 

obligatoire, malgré ce qu’on con" nue 

à vous dire. 

Un sexagénaire mène l’enquête

Robert Rifl et, un sexagénaire, grand 

fan des jeux à gra! er, du PMU ainsi 

que du Loto, a décidé en 2004 de 

prendre deux années sabba" ques 

pour étudier ces jeux de gra! ages qui 

le passionnaient, qui le laissaient rêver 

les mercredi et samedi soir à une for-

tune impossible. 

Il a donc fait le tour des bar-tabacs de 

France, amassé des connaissances au 

sujet des jeux et recueilli des témoi-

gnages de buralistes plutôt troublants. 

D’après eux , les lots seraient program-

més pour faire tel nombre de gagnants 

de pe" ts lots, tel nombre de gagnants 

de gros lots et tel nombre de perdants. 

En eff et, les bureaux de tabac reçoivent 

des « lots » d’une valeur de 150 euros 

environ pour chaque jeu. Ils les ven-

dent ensuite soit en" èrement, soit " c-

ket par " cket. Ces buralistes avouaient 

même dire aux habitués quand un ou 

deux gros lots étaient déjà tombés, 

afi n d’éviter à ces habitués une perte 

d’argent inu" le.  

M. Rifl et, intrigué par cela, a décidé  

de tester lui-même ce! e méthode. Il 

acheta donc 400 lots d’une valeur de 

150 euros chacun soit pour une valeur 

totale de 60 000 euros (une somme 

suffi  samment représenta" ve d’après 

lui), et en " ra des conclusions ragean-

tes. 

Les conclusions

Sur chaque lot, un " ers des " ckets 

était gagnant pour des sommes ridicu-

les (inférieur à 10 euros), juste de quoi 

donner envie au joueur de rejouer. On 

ne retrouvait qu’un ou deux " ckets ga-

gnants supérieurs à 20 euros un lot sur 

deux, c’est-à-dire qu’un lot sur deux 

avait deux " ers de " ckets perdants et 

un " ers de " ckets gagnants des som-

mes ridicules. 

La Française des Jeux nous arnaquerait 

donc depuis des années et des années 

en nous vendant des jeux où le hasard 

est programmé, programmé à nous 

arnaquer. n

Alexandre Bernard, Première ES

Un citoyen a mené une enquête sur les jeux de hasard proposés par la Française des Jeux. Résultats 

troublants garan� s.
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élèvent la voix contre les propos 
du Pape,» a-t-elle rajouté.
Les associa! ons, également cho-
quées, n’ont pas tardé à réagir. Le 
directeur du Fond mondial de lu" e 

contre le sida Michel Kazatchkine 

a exprimé mercredi ma! n sa «pro-
fonde indigna! on» et a demandé 
au pape de «re! rer ses propos», 
les jugeant «inacceptables». «To-
talement scandalisé et sidéré», 
le président de l’associa! on Elus 
locaux contre le sida, Jean-Luc 
Romero, a évoqué «un message 
de mort adressé aux Africains». 
«Faudrait-il rappeler (au pape) 
que le seul vaccin disponible reste 
aujourd’hui le préserva! f?», a-t-il 
ainsi lancé.

Le directeur de l’Agence na! onale 
de recherches sur le sida Jean-
François Delfraissy s’est dit «ca-
tastrophé par ce type de message 
extrêmement contre-produc! f 
alors même que le pape arrive 
sur le con! nent africain, le con! -
nent le plus touché par l’épidé-
mie». «L’épidémie con! nue de fa-
çon massive, avec 3,5 millions de 
nouvelles contamina! ons par an, 
essen! ellement dans les pays du 
sud»  a rappelé le Pr Delfraissy.

Pour Médecins du monde, il s’agit 
de «paroles gravissimes quand on 
voit l’impact que ce type de mes-
sage peut avoir en Afrique». «Ce 
sont des années de travail qui sont 
remises en cause et surtout ce 
sont des millions de gens qui vont 
être contaminés à cause de ces 
déclara! ons». Les propos du pape 
sur le préserva! f témoignent d’un 
«décalage avec la vie des gens», 
a es! mé Sidac! on. «Partout en 
Afrique, on travaille avec des re-
ligieux et des religieuses (...) qui 

savent que c’est le seul moyen de 
préven! on».
Ainsi,  deux sondages publiés en 
France donnent une idée : 43 % 

des Français seraient pour «le dé-

part du Pape» selon le Journal du 

Dimanche et 55 % auraient une 

«mauvaise opinion» de lui, selon 

Le Parisien.

Cependant ces deux sondages ont 

fait réagir l’opinion sur des pro-

pos mal interprétés de Benoît XVI 

dans le contexte déjà chargé des 

aff aires Williamson et de l’avorte-

ment brésilien.  En isolant de son 

contexte une phrase, des agences 

de presse ont fait dire au Pape 

qu’il pensait que «le préserva! f 
aggravait le problème du sida» 
alors qu’il me" ait plutôt en doute 

l’effi  cacité des campagnes uni-

quement fondées sur le préser-

va! f. Dans une seconde dépêche, 
une phrase du Pape contre l’avor-
tement a été interprétée comme 
«un refus de l’avortement théra-
peu! que» alors que le Pape n’en 
a absolument pas parlé et que 
l’Église le permet dans certains 
cas, comme l’a expliqué le Va! can 
dimanche.

Si la presse a sa responsabilité, 
beaucoup de spécialistes qui sui-
vent ce voyage se sont toutefois 
demandés pourquoi le Va! can et 
le Pape traitaient de sujets aussi 
graves que le sida ou l’avortement 
en aussi peu de mots et aussi peu 
de temps.

Retour sur le dossier Benoit XVI

L’aff aire Williamson

Le 25 janvier 2009, le Pape lève     
l’excommunica! on de quatre évê-
ques intégristes. Le jour même, 

l’un des leurs, Monseigneur Ri-
chard Williamson a tenu des pro-
pos néga! onnistes tellement cho-
quants qu’ils ne peuvent être cités 
ici, provoquant ainsi la première 
polémique en ce qui concerne le 
Pape. Cependant il a écrit au Va-
! can pour «demander pardon 
devant Dieu à toutes les âmes 
qui se sont sen! es honnêtement 
scandalisées par ce qu’il a dit.» 
Sans renier le fond de ses propos, 
l’évêque ajoute dans le même 
courrier : «Si j’avais su avant tout 
le mal et les blessures que cela a 
provoqués, en par! culier envers 
l’Église mais aussi envers les sur-
vivants et les proches des vic! mes 
de l’injus! ce du IIIe Reich, je ne 
l’aurais pas fait.» Mais cela n’eff a-
cera pas les torts causés à l’Eglise 
et donc à Benoit XVI, qui a réussi à 
obtenir des excuses publiques de 
ce représentant religieux. Ainsi, 
il a lui-même remis en cause ses 
ac! ons.

Avortement au Brésil

Par la suite, il compa! t avec Mgr 
José Cardoso Sobrinho, archevê-
que d’Olinda et de Recife qui ex-
communie la mère d’une fi lle" e 

violée par son beau-père au Bré-

sil car elle a laissé sa fi lle avorter. 

Rappelons que la loi brésilienne 

interdit l’avortement sauf en cas 

de viol ou de danger mortel pour 

Le Pape des polémiques

Un autre dessin de Plantu
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la mère. La pe! te fi lle était en-
ceinte suite aux viols répétés de 
son beau-père - ce qui avait fi ni 
par déclencher ce# e possibilité de 
maternité précoce… Mais l’arche-
vêque a disculpé ce violeur inces-
tueux parce que «le viol est moins 
grave que l’avortement» alors que 
le droit canonique prévoit l’excom-
munica! on pour tous ceux qui ont 
«coopéré» à l’avortement. De plus 
il s’est permis de donner une le-
çon aux catholiques brésiliens en 
les me# ant face aux exigences 
de la morale de l’Église, et l’obli-
ga! on de la cohérence entre leur 
engagement religieux, social et 
poli! que. Le Pape s’est off ert son 
premier vrai bain de foule en ap-
pelant les jeunes, réunis au stade 
de Pacaembu, à être les « prota-
gonistes d’une société nouvelle ». 
Le remède proposé par le Pape à 
la perte de vitesse de l’Église ca-
tholique sur un con! nent qui a « 
soif de Dieu » mais est tenté par 

les sirènes du sécularisme est l’af-
fi rma! on de ses valeurs et de son 
iden! té. Un discours que Benoît 
XVI adresse depuis deux ans à 
l’Europe et qu’il a acclimaté au « 
con! nent de l’espérance ». Pour 
lui, il n’est pas ques! on de copier 
les méthodes des sectes protes-
tantes qui gagnent toujours des 
fi dèles.

Actualité

Que penser du Pape ? Est-il seu-
lement incompris ou profondé-
ment conservateur ? Ce trimes-
tre, trois «aff aires» - la levée des 
excommunica! ons dont celle de 
Mgr Williamson, néga! onniste, 
la ques! on de l’avortement de la 
jeune Brésilienne enceinte de ju-
meaux par viol de son beau-père 
et les propos du Pape sur le pré-
serva! f et le sida en Afrique - ont 
semé un trouble sans précédent, 
aussi bien dans l’Église que dans 

le monde. Une sorte de crise de 
confi ance qui conduit certains à se 
poser la ques! on de la crédibilité 
de Benoît XVI…

Actuellement, le professeur Benoît 
XVI met la dernière main à une en-
cyclique sociale(une le# re sur des 
points de la doctrine à appliquer 
par l’Eglise). Il ne s’agit pas pour lui 
de concurrencer le FMI, les acteurs 
du G20 sur le terrain du crédit, de 
l’emploi, des parachutes dorés. 
Mais il ne s’interdira pas de nous 
rappeler nos devoirs à l’égard de 
la pauvreté et de la jus! ce sociale. 
Il le fera avec la gravité et la sub-
! lité qu’on lui connaît. Suite à ses 
récentes interven! ons en Israël en 
faveur de la paix et de la tolérance, 
libre à nous de l’écouter ou non, 
de nous indigner de ses prises de 
posi! on en faveur de la jus! ce et 
de la vie. n

Ronan Ringeval, Terminale ES

Le 19 mars 2009 parassait à 
la Une du Monde ce dessin 

de Plantu. Il faisait suite à la vi-
site du Pape en Afrique et ses 
déclara! ons sur le sida et les 
préserva! fs. Or ce# e caricatu-
re a suscité un mouvement de 
protesta! on impressionnant. 
Le journal a reçu des milliers 
de courriels de protesta! ons : 
jusqu’à 500 par heure le 25 
mars, le pic de la contesta! on. 
De nombreux courriels prove-
naient d’Amérique du Nord où 
les mouvements catholiques 
sont puissants. Une le# re type 
y avait été diff usée.
Ainsi, ce mouvement n’est pas 
sans rappeler l’aff aire des cari-
catures de Mahomet.
La ques! on est donc de savoir 

si l’on peut en démocra! e cari-
caturer Dieu, ou tout autre per-
sonne, ins! tu! on... Quels sont 
les ressorts du dessin humoris-
! que et sa! rique ? Quelles sont 
les limites de l’exercice ?
Et au fi nal, comment peut on 
qualifi er l’acte de Plantu ? Vé-
ronique Maurus, médiatrice du 
Monde proposent de trancher 
entre un blasphème, une parole 
qui outrage la Divinité, ou un sa-
crilège, acte d’irrévérence grave 
envers les objets, les lieux et les 
personnes revêtues du caractère 
sacré. A vous de trouver ! n
 

Thomas Blanchet
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Blasphème ou sacrilège ?
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Comme chaque année, elles 
sont venues trois fois à l’EPA 

charmer les oreilles de sixièmes 
et cinquièmes venus les écouter 
a! en" vement. Leur répertoire 

semble inépuisable, puisqu’elles 

se renouvellent sans arrêt... On ne 

se lasse pas de les entendre, de 

les regarder me! re en scène, en 

situa" on le récit.

L’ ini" a" ve en revient à une ex-sur-

veillante  qui connaissait l’ associa-

" on dont le groupe fait par" e : Le 

grain de riz à Fontaine . n

Mireille Andrès

Des conteuses au CDI

Alterna! ves Economiques 

N°278 

Pose un problème de fond : et si 

on changeait tout ? crise, climat...

L’ Etudiant 

N° 318 

Numéro spécial orienta" on pour 

contrer la crise.

Dada 

N° 146  

Pour rompre avec la morosité, 

Dada consacre un dossier au grand 

ar" ste Calder dont les grenoblois 

peuvent admirer des sculptures 

géantes, en par" culier devant la 

gare. n

Mireille Andrès

La presse au CDI
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Qui a dit que les rêves ne pou-
vaient  pas devenir réalité ? 

C’est pourtant un fabuleux rêve 
qui s’est réalisé pour Karine Tar-
lay, le dimanche 8 mars 2009. 
Educatrice depuis 6 ans à l’EPA, et 
passionnée de couture, Karine a 
commencée sa carrière de styliste 
à l’EPA en confec! onnant, avec 
l’aide de nos pipines, les robes de 
bal. Mais depuis quelques années, 
c’est la par! cipa! on de quelques 
élèves de l’EPA au célèbre carna-
val véni! en d’Annecy qui faisait 
rêver notre chère éducatrice. Et 
c’est ainsi, que le rêve devient réa-
lité, en ce" e année 2009. 

Ayant recruté 5 pipines et deux 

habilleurs (professionnels bien sûr 

!), Karine commença la confec! on 

des costumes. Etape numéro un, 

trouver le thème des costumes et 

le choix fut les saisons,  représen-

tées par une fl eur, un soleil, une 

prairie, l’automne et la nuit. En-

suite la confec! on des masques…

plutôt ar! sanal, de nombreux 

essayages, où l’imagina! on bat 

son plein. Et pour fi nir, pe! te vi-

rée chez le commandement pour 

montrer le fruit de leur travail…Et 

voilà nos cinq pipines, notre sty-

liste et nos habilleurs, par! s pour 

Annecy. 

Le stress monte quand il faut s’ha-

biller dans la grande salle prévue à 

cet eff et. La curiosité prend place 

et tous les regards de nos aven-

turiers se tournent sur les autres 

costumes. Une fois vêtues et mé-

connaissables, nos stars en her-

bes, main dans la main, s’apprê-

tent à aff ronter la foule. Et oui ce 

sont des dizaines de personnes qui 

se ruent alors pour photographier 

nos appren! es véni! ennes tout 

juste sor! es du bâ! ment. C’est 

par!  pour la déambula! on dans le 

parc d’Annecy. Malgré des débuts 

! mides, nos cinq costumées par-

viennent à acquérir des astuces 

de «stars», c’est-à-dire prendre la 

pose avec grâce et douceur, saluer 

et, le plus diffi  cile, marcher très 

lentement pour laisser le temps 

aux photographes de mitrailler. 

C’est là que nos stars se rendent 

compte de la diffi  culté, il ne faut 

pas parler et prendre la pose en 

restant fi ger donne des crampes… 

Mais le contexte fait rêver : un 

lac, des véni! ens, et nos pipines 

oublient vite leur douleur. 

Pendant ce temps, nos habilleurs 

en profi tent pour faire de la pub 

et distribuer les cartes de visite 

aux photographes. Arrive l’heure 

de la pause déjeuner. Les mas-

ques tombent, les tenues s’allè-

gent, notre pe! te troupe retrouve 

la joie de respirer. Une fois l’esto-

mac rempli, il est temps de repar-

! r, ce" e foi pour prendre place 

sur le podium. Mais le chemin 

jusqu’à l’estrade est parsemée de 

paparazzis, qui ralen! ssent le pas 

de nos costumées, qui trouvent 

cela très à leur goût…Ah! la vie de 

star...

Nos pipines s’accomplissent sur le 

podium, devant une foule très en-

thousiaste qui applaudit le travail 

de Karine. Puis, une pe! te photo 

avec le colonel Rouchon, venu 

encourager ses troupes et c’est la 

fi n d’une journée magique et d’un 

rêve devenu réalité. La nostalgie 

de ce" e journée règne dans tou-

tes les têtes, et il est diffi  cile de 

faire enlever leurs tenues à nos 

starle" es…La journée est belle 

et bien terminée, mais les appa-

reils photos sont pleins de souve-

nirs…n

Mathilde Roche, Terminale ES

Et si les rêves pouvaient devenir réalité ?

L’Ecole des Pupilles de l’Air au carnaval d’Annecy

Les cinq pipines, le colonel Rouchon et Karine Tarlay.
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Football

Ligue 1
C’est maintenant certain… Lyon 
ne sera pas Champion de France 
ce! e année ! La lu! e pour le # -

tre est terrible entre Bordeaux et 

Marseille. Bordeaux a cependant 

un avantage de 3 points après la 

défaite de Marseille face à Lyon 

(1-3), dimanche soir. A deux jour-

nées de la fi n du championnat, les 

relégables sont Sochaux (18ème 

avec 36 points), Nantes (19ème 

avec 34 points) et enfi n Le Havre 

qui est déjà relégué car ils n’ont 

que 25 points. L’équipe du GF38 

sera certainement en Ligue 1 

l’année prochaine ! Il faut tout de 

même qu’elle fasse au moins un 

match nul sur un des deux matchs 

restants.

Ligue des champions

Après ce! e phase des demi-fi na-

les, les deux à s’être qualifi és sont 

Manchester United qui a surclas-

sé Arsenal (3-1, 1-0 à l’aller), et 

Barcelone qui s’est imposé, face à 

une équipe de Chelsea résistante, 

grâce à la règle des buts à l’exté-

rieur (1-1, 0-0 à l’aller). La fi nale se 

jouera le 27 mai à Rome.

Handball

D1

Côté masculin, on retrouve l’habi-

tuel duo de tête, Montpellier avec 

46 points et Chambéry avec 39 

points. Sélestat stagne toujours à 

la dernière place avec 7 points.

Côté féminin, Metz mène le cham-

pionnat avec 52 points. Toulon 

occupe toujours la dernière place 

avec 25 points.

Volley

Pro A

Côté masculin, Poi# ers mène la 

danse avec 63 points. Le dernier 

est Saint-Brieuc avec 8 points. 

Côté féminin, la 1ère place est oc-

cupée par le RC Cannes avec 75 

points. Tandis que la dernière pla-

ce est occupée par Clamart avec 

3 points.

Rugby

XV de France

Après leur victoire à Rome contre 

l’Italie le 21 mars dernier (8-50), 

le XV de France va avoir un mois 

de juin plus que mouvementé 

avec deux rencontres à l’extérieur 

prévues contre les All Blacks. La 

1ère se fera le 13 juin à Dunedin 

(Nouvelle-Zélande), la 2ème se 

déroulera le 20 juin à Wellington 

(Nouvelle-Zélande). Viendra en-

suite le tour de jouer les Spring-

boks autraliens, qui joueront à 

domicile, à Melbourne, le 27 juin 

prochain.

Top 14

Suite à la 26ème journée, Perpi-

gnan est à la lu! e avec Toulouse 

pour la 1ère place du champion-

nat, avec 92 points pour chacu-

ne de ces deux équipes. Le CSBJ 

pointe à la 11ème place avec 46 

points. Comme depuis le début 

de la saison, Mont-de-Marsan oc-

cupe la dernière place du Top 14.

Basket

Pro A

L’ASVEL (Nancy) gagne le cham-

pionnat de justesse avec 52 

points, devant Orléans avec 51 

points. La lanterne rouge est Pau-

Orthez avec 37 points. n

Colin Baunez, Terminale Pro

Du rugby à l’EPA

Le mercredi 22 avril s’est dérou-

lé, dans l’enceinte de l’EPA, un 

match de rugby opposant l’équi-

pe de France de l’armée de l’air 

à l’équipe des espoirs du FCG. De 

ce match, ce ne sera pas le score 

que l’on re# endra (33 à 12 pour le 

FCG) mais bel et bien la comba# -

vité du XV de l’armée. Il a su nous 

off rir quelques belles ac# ons, face 

à une équipe de Grenoble tout de 

même ne! ement plus forte. Ce 

fut donc un match sûrement aussi 

agréable à regarder qu’à jouer. La 

preuve est qu’à la fi n du match, 

joueurs et spectateurs avaient 

tous le sourire aux lèvres.

Souhaitons donc une bonne fi n de 

championnat aux Espoirs du FCG 

et encourageons l’équipe de l’ar-

mée de l’air à s’entraîner encore 

plus fort pour peut-être un jour 

arriver au niveau du FCG. n

Alexandre Bernard, Première ES

Les brèves spor� ves



C’est un des sports incontourna-
bles dans l’univers masculin, 

number one au classement, (mais 
il ne faut pas croire qu’aucune fi lle 

ne le pra" que, a# en" on !), ce sport 

où tu cours après un ballon (oui, il 

y a des mystères dans la vie), où tu 

portes fi èrement le maillot de ton 

équipe (Tu t’es trompé de tribune 

je crois, tes copains sont de l’autre 

côté…), avec toute une ambiance 

de fraternité, d’ami" é, de joie et 

de paix («Qu’est-ce que t’as osé 

dire contre mon équipe ? Je vais te 

péter la g***** !»), c’est vraiment 

fantas" que ce# e cohésion entre 

les joueurs et les spectateurs !

C’est sympa parce qu’en plus tu 

peux avoir toute la panoplie du 

parfait pe" t supporter, bon le plus 

basique : maillot, écharpe, blou-

son puis ça devient encore plus 

concret : peignoir, servie# e de 

bain, mug  jusqu’au thermomètre 

pour le bain du bébé, servie# e en 

papier ou même clavier d’ordina-

teur (quand on aime on ne compte 

pas, pas vrai ?). Et a# en" on ! Sur-

tout ne rater aucun match ! Tu as 

préparé un pe" t dîner aux chan-

delles, « Ça fait tellement plus ro-

man" que !»  (oui, toi et ton côté 

fl eur bleue…), pour faire une sur-

prise à ton chéri, l’anniversaire de 

votre jolie romance (4 mois moins 

23 jours, ça se fête quand même). 

Tout est parfait et… Ah ! Il arrive… 

Oui, il arrive. But not alone mais 

avec toute sa bande. Oh génial 

! C’est quoi ce débarquement ? 

Avec leurs packs de bières et leurs 

pizzas.  « Euh… Loulou (oui c’est 

son surnom à ton cher et tendre, 

avoue que c’est assez exo" que), 

hum… je... j’avais préparé quelque 

chose pour nous deux… ». L’élu de 

ton cœur, qui se je# e sur le ca-

napé, te répond avec une voix hy-

per sensuelle : « Ah, ch’uis désolé 

puce mais c’soir y a foot à la télé, 

une autre fois p’t’être, Benjy tu 

m’passes une bière steup’» (sans 

commentaire)

Et puis aussi ces règles, simples 

pourtant mais que tu n’arrives pas 

à rentrer dans ton joli pe" t crâne. 

Tu as le ballon en main (enfi n, aux 

pieds), tu t’avances… bizarrement 

les adversaires s’écartent, tu as 

l’âme d’une prédatrice, tes yeux 

repèrent chaque mouvement… 

tu as repéré ta proie : le goal ges-

" cule des bras (sûrement pour 

te déconcentrer, la fouine…), tu 

t’approches et… tu " res ! But ! Tu 

exploses de joie, limite à faire des 

chorégraphies que tu apprenais 

étant pe" te mais non… tous les 

regards sont portés sur toi. Hou-

là… ben ils en font de ces têtes, 

tu sais que ce n’est pas la Coupe 

du monde mais n’empêche… 

D’autres font des signes de tête, 

l’air de dire « Cas vraiment déses-

péré, on ne peut plus rien faire 

pour elle ». Et là, tu captes… Règle 

n°1 : marquer dans le camp adver-

se. Ou encore ces moments où tu 

es avec tes amis, devant un match 

palpitant (enfi n d’après ce que dit 

le commentateur) et… « Corner 

! », ils sautent comme des p’" ts 

fous, tu entends leurs cœurs qui 

s’accélèrent frôlant la crise cardia-

que. Mais, « C’est quoi un corner 

? » sort une toute pe" te voix (en 

l’occurrence, la " enne). Le blanc. 

Seule. Vraiment seule. Cinq têtes 

se retournent, ahuries, te prenant 

pour un être du troisième type. 

« Quoi ?, souffl  ent-ils, tu sais pas 

c’que c’est qu’un corner ? ». Et 

non, malgré ta culture époustou-

fl ante (la preuve tu sais dire merci 

en indien), tu ne connais pas tous 

ces termes compliqués (non, non, 

je n’exagère pas).

Mais ce que tu préfères par-des-

sus tout au football, ce sont les 

joueurs. Enfi n plutôt les reluquer : 

le moulage, l’allure, la démarche, 

et j’en passe ! Et ce qui est super 

pra" que, ce sont les numéros sur 

les maillots, à croire que cela a été 

fait exprès pour pouvoir faire son 

choix : « Wah ! Il est trop canon le 

numéro 5 ! », « Nan, moi je pré-

fère le 9 ». Et puis la sueur, les dé-

chirements musculaires, les cris 

de félin, le maillot sur la tête et le 

« que je te fais l’avion » avec les 

bras levés pour montrer les jolis 

pe" tes aisselles et les pectoraux 

(ah, il paraît que c’est interdit), ça, 

ça te rend complètement gaga. 

En fi n de compte tout le monde y 

trouve son avantage, côté terrain 

ou côté tribune. Il y aura toujours 

des pe" tes choses que tu ne com-

prendras jamais (genre c’est quoi 

ces cartons colorés levés à tout va 

?) dans ce sport mythique (n’ayons 

pas peur des mots) mais c’est tel-

lement beau de voir la force et 

la virilité  de l’homme en ac" on 

(poésie bonjour !). Mais il ne faut 

pas oublier les autres sports (je 

les vois venir ceux qui vont com-

mencer à râler) qui sont tous aussi 

intéressants… Je te laisse sur ces 

douces paroles remplies de ten-

dresse. n

Hélène Hudry, Seconde 5

«Y’a but ? Ah bon !»
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Dans un lycée où l’accès à l’in-
forma! on est parfois diffi  -

cile aux nouveaux arrivants, il est 

temps de s’ouvrir sur l’extérieur 

et de voir les possibilités off ertes 

aux étudiants linguistes d’ensei-

gner notre belle et riche langue à 

l’étranger.

Diplômes & Forma! ons 

La plupart des postes de l’ensei-

gnement sont occupés par des 

fonc! onnaires de l’Educa! on 

Na! onale : vous avez la possibi-

lité d’enseigner le français grâce à 

des programmes d’échange entre 

écoles ou universités publiques. 

Cependant, si vous désirez vous 

soume$ re à une immersion to-

tale, vous pouvez enseigner dans 

des écoles privées, ins! tuts cultu-

rels, écoles de langues et dans les 

fameuses Alliances Françaises.

Pour cela, vous avez besoin d’être 

! tulaire d’une licence et, si possi-

ble, avoir eff ectué une forma! on 

dite FLE (Français Langue Etran-

gère).

Afi n d’approfondir vos connais-

sances avant l’obten! on de votre 

licence, vous pouvez postuler pour 

l’obten! on de la bourse Erasmus 

après la première année ou la se-

conde année de licence.

Durant la forma! on FLE, vous fe-

rez l’appren! ssage d’une nouvelle 

langue (le russe par exemple) afi n 

que vous vous heur! ez aux diffi  -

cultés éprouvées durant l’appren-

! ssage d’une nouvelle langue.

Un de ces centres de forma! on 

est situé à Grenoble.

Devenir assistant

Quand vous êtes un jeune étu-

diant venant d’obtenir sa licence, 

vous pouvez devenir assistant en 

lycée ou lecteur en université.

Plus de 3.000 postes sont propo-

sés chaque année aux étudiants 

de vingt à trente ans ayant au mi-

nimum un DEUG ; la plupart de 

ceux qui choisissent ce$ e voie dé-

! ennent une licence ou une maî-

trise.

Les cours occupent douze heures 

par semaine en compagnie d’un 

groupe de douze à quinze person-

nes.

La pra! que de la langue se fait à 

travers des jeux, l’étude de do-

cuments iconographiques, de 

chansons ou fi lms ; le cours est 

donc très vivant et il n’y a jamais 

de cours magistraux, considérés 

comme an! -pédagogiques.

Le recrutement s’eff ectue par 

l’intermédiaire des universités 

françaises (il faut prendre des in-

forma! ons auprès du secrétariat 

du département pour obtenir des 

précisions sur les démarches à ef-

fectuer et les délais à respecter). 

Vous devez aussi passer un entre-

! en avec un enseignant dans la 

langue du pays, qui sera chargé 

d’évaluer vos capacités et votre 

mo! va! on.

Près de la moi! é des demandes 

concernent le Royaume-Uni. Ce-

pendant, des postes existent dans 

des pays comme les Etats-Unis, 

l’Australie et le Canada, même 

s’ils sont moins nombreux et sou-

vent demandés.

Cet emploi est à occuper au début 

de la vie ac! ve car la rémunéra-

! on que vous percevrez ne suffi  t 

qu’à couvrir le loyer et les frais 

dits quo! diens.

C’est pour cela que si vous voulez 

vous établir sur le long terme en 

tant que professeur de français 

au-delà de nos fron! ères, vous 

devez vous dirigez vers un autre 

choix de carrière tout aussi sa! s-

faisant que nous allons vous pré-

senter.

Devenir professeur

Tout d’abord, deux choix s’off rent 

à vous : vous pouvez choisir d’en-

seigner dans les écoles privées ou 

dans les Alliances Françaises.

Vous n’avez pas besoin de CAPES 

ou d’agréga! on pour postuler 

dans une école privée (des clas-

ses du primaire jusqu’aux classes 

post-baccalauréat).

Malgré la sévère concurrence, 

un facteur est en votre faveur : il 

y a en eff et une ouverture (crois-

sante) des pays vers les marchés 

étrangers.

Ceci entraine donc un besoin de 

recruter des enseignants ; vous 

pouvez donc poser votre candi-

S’ouvrir au monde : la langue française à l’étranger



dature si vous avez une forma-
� on bilingue ou une spécialisa� on 
de la langue dans des domaines 
comme le commerce, le droit. Les 
écoles pouvant reccueillir votre 
proposi� on fi gurent sur une liste 
de l’annuaire interna� onal (ou 
alors, vous pouvez vous procurer 
les adresses auprès des services 
culturels des ambassades).

Les Alliances Françaises sont les 
responsables du rayonnement 
culturel de la France à travers le 
monde car elles proposent (quasi-
systéma� quement) des cours de 

français. 
Les postes qu’elles off rent sont 
très prisés et vous avez donc be-
soin d’avoir reçu une forma� on 
universitaire en FLE, si ce n’est 
une expèrience précédente.
Si vous ne voulez pas les intégrer, 
vous pouvez aussi vous adressez 
au bureau des Alliances Françaises 
situé dans votre pays de résidence 
qui sera à même de vous orienter 
vers des associa� ons privées sus-
cep� bles d’avoir besoin de vos ta-
lents de linguistes.
Vous disposez pour cela d’un site 
internet à aller visiter : 

h� p://www.alliancefr.org

Vous avez donc à votre disposi� on 
divers moyens pour réaliser votre 
rêve de par� r vivre à l’étranger 
et de faire partager la culture du 
pays dont vous êtes originaires : la 
France.

Grâce à toutes ces informa� ons 
(et je vous invite à vous rensei-
gner davantage encore) vous êtes 
parés pour par� r à l’aventure loin 
de nos fron� ères françaises. n

Angélique Pontneau, Seconde 1

C’était le 16 mai dernier.  En bons 
téléspectateurs, vous pensez 

certainement tout de suite à l’Eu-
roVision n’est-ce pas, et la par� -
cipa� on ultramédia� sée d’une 
Patricia Kaas plus très jeune mais 
toujours dans l’air du temps (ou su-
per copine de la première dame de 
France...)? On n’est pas si loin que 
ça, mais je n’écris pas aujourd’hui 
pour descendre notre musicien 
norvégien, Alexander Rybak, vain-
queur de ce� e année 2009. Re-
mise en contexte : l’événement 
se déroulait alors en Russie, ga-
gnante plus ou moins honnête de 
l’an passé. Or, s’il l’on ne regarde 
pas souvent les infos, ou du moins 
ceux de dernière minutes avant le 
grand show, on n’est pas très au 
courant des «pe� tes répressions» 
qui pourraient paraître anodines. 
Les faits ? Six ou sept hommes, 
vêtus comme M. Tout-le-monde, 
profi tent du concert qui a!  re tant 

de monde, et défi lent dans la rue. 

Leur but, la lu� e contre l’homo-

phobie. Une sorte de Gay Pride 

sobre et très réduite. Ces hommes 

veulent l’autorisa� on de l’homo-

sexualité (interdite en Russie), et le 

droit au mariage gay. Comme tant 

d’autres. Cependant, ce ne sont 

pas les mêmes acclama� ons qui les 

accueillent, mais plutot une inter-

ven� on musclée de la police. Ma-

traques et meno� es en main, les 

agents prennent l’aff aire comme 

une a� einte grave et enmène les 

hommes au commissariat. 

De l’autre coté de la rue s’était déjà 

formée une «contre-manifesta-

� on» de pra� quants orthodoxes, 

tous propres, tous saints. D’un air 

solennel et pompeux, celui qui les 

mène apporte la parole divine, qui 

condamne le péché d’aimer son 

prochain du même sexe. Pas de 

Gay Pride en Russie. Et pourtant, le 

lendemain, c’est la Journée Inter-

na� onale de Lu� e contre l’Homo-

phobie. Concerts pro-bisexualité, 

Hommo ‘O Folies... Eff ec� vement 

des manifesta� ons plus tempé-

rantes, et plus altruistes que la Gay 

Pride durant laquelle les limites dé-

passées ne font que porter a� einte 

à leur message au départ pacifi ste. 

Mais cela semblerait convenir à 

Mgr Benoit XVI, Pape de l’Eglise 

catholique : les homosexuels sont 

porteurs et transme� eurs de la 

maladie du moment. Pourquoi se-

raient-ils punis ainsi s’ils n’avaient 

pas quelque chose à se reprocher ? 

D’ailleurs, l’homosexualité et la 

bisexualité représentent un pan 

énorme de la pornographie. Quelle 

image ! Et cela excite, a!  re, fascine 

tout le monde, mais hors de ques-

� on de voir deux hommes main 

dans la main ! L’homosexualité re-

lèverait-elle alors du fantasme ? 

C’est d’ailleurs drôle, pour la Russie 

qui se veut propre, vierge de toute 

tache de sexualité déviante, il me 

semble que Dita Von Teese la strip-

teaseuse la plus provocante et cé-

lèbre du moment, était présente 

durant le spectacle... A croire que 

la pros� tu� on est plus pieuse que 

l’amour. Mais alors ? Je récapitule... 

Homo, pas bien. Strip-tease, bien. 

Donc, amour, pas bien. Pornogra-

phie, bien. Le corps avant l’esprit ? 

Et le SIDA passe par les sen� ments 

et non plus par les fesses ? Conclu-

sion, mieux vaut laisser nos enfants 

aller dans des clubs, que de par� -

ciper à un concert de personnes 

chantant l’amour. Amen. n

Anaïs Rebuff el, Terminale L

Homosexualité, tabou de la morale ou totem du fantasme ?
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Les récents événements au sein 
de l’EPA liés à l’airso!   ont 

contribué à ternir l’image de ce 

loisir. Car il n’est en eff et ques# on 

que de loisir. Les a priori vont bon 

train concernant les répliques : 

puissance, taille démesurée, res-

semblance avec de vraies armes… 

Ah mais la ressemblance, c’est 

bien là un des points d’orgue de 

l’airso! . Pourquoi donc ? Pe# te 

piqûre de rappel historique….

Origine nippone

C’est en eff et au Japon que c’est 

cons# tué ce hobby en pleine ex-

pansion. Il faut remonter à la fi n 

de la seconde guerre mondiale. 

Les alliés interdirent aux Japonais 

de posséder des armes. Certains 

frustrés, férus d’armes à feux, dé-

cidèrent d’outrepasser cet accord. 

Comment ? C’est très simple,  ils 

s’inspirèrent fortement du modé-

lisme pour les corps et les méca-

nismes. Les premières répliques 

étaient rudimentaires et contrai-

gnantes d’u# lisa# on (u# lisa# on 

de gaz ou d’air comprimé comme 

pour le paintball ). 

Heureusement les moteurs élec-

triques sont arrivés. En eff et l’élec-

tricité est fournie par une ba% erie 

qui permet l’ac# on d’un moteur 

qui lui-même permet l’ac# on du 

piston perme% ant de # rer. Le prin-

cipe reste dans les grandes lignes 

iden# ques aux armes à feu. Le 

bloc moteur que l’on appelle gear-

box est tout de même plus simple 

que sur une arme. La première 

réplique électrique construite par 

l’un des leaders mondiaux de l’air-

so!  (Tokyo Marui) n’est autre que 

le FA-MAS F1 français.

Un choix foisonnant de 
répliques

 

Il y a un très grand panel de ré-

pliques à disposi# on des joueurs. 

On dis# ngue plusieurs  catégories 

de répliques : AEG  (Automa# que 

Electric Gun, fonc# onnant avec 

des ba% eries), GBB/Co2 (réplique 

de poing principalement, à gaz), 

Spring/Bolt (répliques de champs 

de foires, et sniper à réarmement 

manuel).

Vous avez aussi le choix entre des 

styles diff érents comme le fusil 

d’assaut, le pistolet mitrailleur, 

la mitrailleuse légère, le fusil de 

sniper ou encore des revolvers et 

automa# ques en tout genre. Les 

constructeurs puisent leurs ins-

pira# ons dans les jeux vidéo ou 

encore les forces armées des pays 

comme l’Angleterre, les Etats-Unis  

ou encore l’Allemagne. Diverses 

époques sont aussi abordées en 

terme de réplique. En eff et on re-

trouve M16A1, M60, M14 propre 

à la guerre du Vietnam, MP40, 

Stg-44, Thompson chères à la se-

conde guerre mondiale et des as 

plus rares appartenant à la pre-

mière guerre mondiale et même 

avant (notamment avec des ré-

pliques de Winchester et de Colt 

Peacemaker). Les prix eux aussi 

varient et sont aussi foisonnants 

que généreux. Ils vont en général 

avec la qualité et l’originalité. 

On dis# ngue en eff et très vite 

plusieurs écoles dans le mar-

ché de l’airso! . Le cheap (pe# t 

prix) chinois, le milieu de gamme 

chinois aussi mais avec d’autres 

marques et le haut de gamme 

voire l’éli# sme japonais ! En eff et, 

si le cheap chinois reste aborda-

ble (la centaine d’euros en géné-

ral, même  moins si on achète à 

Hong-Kong), le japonais se situe 

entre 400 et 500 euros ! Et plus 

si vous souhaitez avoir le matériel 

u# lisé par l’US Army pour l’entraî-

nement. 

Si vous êtes de ce bord-là, il va 

falloir avoir le porte monnaie bien 

rempli : entre 2000 et 4000 euros 

(1500 environ pour de l’occasion). 

A ce prix-là vous avez ce qui se fait 

de mieux dans le monde et des-

# né à une u# lisa# on pro (chute, 

humidité, chaleur)… D’accord, ce 

n’est pas très raisonnable ! Dans 

le même ordre d’idée : les cus-

toms. Ce sont en règle générale 

des culasses en aluminium avec 

de belles gravures au laser ou de 

nouveaux corps à adapter sur vos 

fusils. Contrairement aux idées 

reçues, les répliques chinoises 

s’améliorent et bénéfi cient d’une 

bonne qualité compte tenu du 

prix. La puissance n’est pas un 

indicateur de prix. La plupart des 

répliques se cantonnent à 1 joule, 

1,5 joule voire  2 joules max pour 

les snipers.

Des tenues adaptées

Il est clair que l’on ne va pas se 

ba% re avec des Rucanor ! La ran-

gers n’est pas forcément de ri-

gueur mais est conseillée. Vous 

Airso!  : tonnerre sous les billes
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n’êtes pas obligés de porter le 
treillis mais un jean suffi  ra. Il y a 

eff ec# vement plusieurs styles ré-

currents chez les joueurs qui sont 

le mercenaire, le fantassin fran-

çais, le GI américain, le guérille-

ro… Il y en a pour tous les goûts et 

tous les prix. En revanche si vous 

voulez adopter des styles forces 

spéciales, là aussi, ça va coûter 

cher ! En eff et il y a peu de gilets 

tac# ques ou de holsters iden-

# ques et bon marché. Il va falloir 

débourser le même prix que les 

militaires eux-mêmes  et ça vire 

très vite au-dessus de la barre des 

500 euros. 

On peut tout de même se faire 

plaisir et ressembler à ce que l’on 

souhaite pour  des prix abordables 

(certaines tenues n’excèdent pas 

les 5O euros). Bien sûr, le souci de 

tout joueur néophyte reste l’in-

ves# ssement du début qui peut 

vite devenir un frein. Il faut savoir 

être pa# ent, se trouver une ré-

plique et une tenue qui vous plaît 

avec le budget que vous souhaitez 

y me% re. Les sources d’inspira-

# on peuvent être diverses : jeux 

vidéo  (Resident 

Evil, Counter-

Strike….), ma-

gazine militaire 

(RAIDS, Assault 

m a g a s i n e . . . ) , 

fi lms (Black Hawk 

Down, Les Larmes 

Du Soleil, Star-

gate…).

Pour fi nir

Je ne reviendrai 

pas sur la puni# on exemplaire et 

amplement jus# fi ée du Colonel, 

mais je # ens à rappeler que la loi 

interdit toute possession de ré-

pliques aux mineurs même en cas 

de prêt, et même avec l’accord des 

parents. Loisir réservé donc aux 

adultes matures, car même les 

majeurs font preuve d’une grande 

immaturité lors d’ac# ons puériles 

dans certaines par# es. J’espère 

avoir apporté des réponses aux 

fréquentes ques# ons que la popu-

la# on pipine aurait pu soulever. n

Axel Lafont, Première ES
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Le Pipin déchaîné a besoin de vous !

Parce qu’un journal vit avant tout grâce à ses rédacteurs, l’équipe du Pi-
pin Déchaîné vous invite à prendre le relais l’année prochaine, afi n que 
l’aventure se prolonge et que tous les élèves puissent rester en contact 
avec le monde. 

Tous les postes sont à pourvoir : rédacteur en chef, maque"  ste, rédac-
teur, illustrateur... Toutes les contribu# ons sont les bienvenues. N’hési-
tez pas à contacter les membres du journal pour en savoir plus sur leur 
poste ou leur demander des conseils.

Une réunion d’informa� on aura lieu :

le 10 juin à 13h en salle 12.

Venez découvrir l’envers du décor, et devenez à votre tour la voix de l’EPA !
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Ce thème est,  sans l’ombre d’un 

doute, le plus sujet à polémi-

que en ce qui concerne l’actualité 

rugbys! que française. Il faut dire 
que ce confl it remonte au tout dé-

but des aff rontements entre bri-

tanniques et tricolores. 

A l’époque, on reprochait déjà 

très souvent aux joueurs du Coq 

leur brutalité et leur fâcheuse ha-

bitude à régler tout diff érend  par 

des moyens autre que le jeu. Les 

Français furent ainsi surnommés 

de « mauvais garçons du Tournoi 

», en référence au Tournoi des V 

Na! ons, et qui leur valut parfois 

d’être exclu de ce$ e compé! ! on. 

Cela n’a rien d’étonnant, au fond, 

quand on sait à quel point la riva-

lité franco-britannique a traversé 

les époques. De la sorte, on n’ef-

face pas des années de lu$ e au 

nom de la bonne foi de l’arbitrage. 

C’est pour ce$ e raison que de nos 

jours, la remise en cause des trai-

tements parfois li! gieux de la part 

des arbitres anglo-saxons vis-à-vis 

des clubs français reste un sujet 

bouillant qui laisse perplexe diri-

geants, joueurs et journalistes.

Un retour en arrière de quelques 

mois s’impose pour expliquer en 

quoi ce$ e saison spor! ve fut pro-

pice à la relance incroyable de 

ce$ e polémique. Le 10 octobre 

dernier, à la suite d’un match de 

Coupe d’Europe de rugby entre 

l’USAP et l’équipe galloise des 

Ospreys, le talonneur Roumain 

Marius Tincu se voit suspendu du-

rant une période de 18 semaines 

par l’ERC (l’instance dirigeante 

de ce$ e compé! ! on). Jugé cou-

pable d’une fourche$ e (ac! on 

qui consiste à enfoncer les doigts 

dans les yeux de l’adversaire) alors 

qu’aucune vidéo ne permet de 

prouver ce geste, la sanc! on tom-

be pourtant, laissant les dirigeants 

et supporters perpignanais dans 

une posi! on d’incompréhension 

totale. 

La LNR s’eff ace...

Il faut, par ailleurs, savoir que ce$ e 

suspension s’étend non seulement 

au championnat européen mais 

également championnat de Fran-

ce. Le joueur allait donc connaître 

une longue période passive, et 

chacun sait qu‘une coupure aussi 

n‘est jamais bonne dans une car-

rière. Et ce$ e décision n’allant évi-

demment pas de pair avec la logi-

que spor! ve du club catalan, les 

dirigeants fi rent appel auprès de 

l’ERC. Après une nouvelle enquête 

qui n’apporta aucune preuve de la 

culpabilité du joueur, la sanc! on 

fut réaffi  rmée, échappant à toute 

cohérence. Le club menaçait alors 

de mener l’aff aire au tribunal, et 

saisissait la LNR (Ligue Na! onale 

de Rugby) afi n que la suspension 

ne soit pas applicable au cham-

pionnat français. Bien sûr eff rayée 

des conséquences d’une telle dé-

cision, l’instance dirigeante du 

rugby hexagonal ne fi t que res-

pecter les règles du rugby interna-

! onal, et donna raison à l’ERC. 

...le CNOF s’impose

Le derniers recours usé par le club 

fut la saisie du Comité Na! onal 

Olympique Français. En France, il 

s’agit de l’unique organisme spor-

! f capable de réfuter les décisions 

des diff érentes instances spor! ves 

interna! onales. Ce choix judicieux 

permit, le  jeudi  18 décembre, 

l’annula! on de l’extension de la 

sanc! on au championnat de Fran-

ce. Après 2 mois de lu$ e intense, 

le club parvenait enfi n à entendre 

raison. Ce$ e aff aire, qui ferait se 

révolter tout Zola amateur de rug-

by, relança la polémique. Les jour-

naux spor! fs ne se fi rent pas prier 

pour crier au scandale et porter 

au plus haut la désormais célèbre 

« Aff aire Tincu ».

Alors qu’auparavant, la majorité 

disait qu’il s’agissait de l’éter-

nel confl it entre les suppor-

ters et l’arbitrage, on constate 

qu’aujourd’hui de plus en plus de 

personnes semblent scep! ques 

faces aux erreurs parfois fl agran-

tes du corps arbitral, qui plus est 

lorsque ce sont des Britanniques 

qui offi  cient durant des rencon-

tres concernant des équipes fran-

çaises. 

Le Times lui-même dénonçait il y’a 

peu cet acharnement haineux. En 

eff et, n’ayons pas peur des mots, 

il s’agit bien là de haine. Si on re-

proche aux supporters d’user du 

cliché de l’arbitrage corrompu, il 

est tout aussi simple de retour-

ner ce reproche lorsque les ins-

tances dirigeantes se servent de 

celui des supporters déchainés. 

Il y a bien longtemps que l’objec-

! vité a qui$ é le milieu spor! f. Et 

lorsqu’on sait que la règle primor-

diale à suivre pour tout spor! f est 

de respecter l’arbitre, on se dit 

que les états d’âmes doivent être 

diffi  ciles à dissimuler. Alors pour 

revenir aux valeurs premières du 

sport, dictées il y a de nombreu-

ses années par un certain Pierre 

de Couber! n, on dira que « l’im-

portant c’est de par! ciper ». Par 

ailleurs, on re! endra surtout que 

«l’arbitre a toujours raison»…

Jusqu’à quand ?n

Davy Locatelli, Terminale L

Arbitrage en péril
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La Nuit des Ombres, Chapitre 1

Comme quoi, la Bas! lle de Greno-
ble n’a"  re pas seulement les tou-

ristes en manque de panoramas, cer-

tes magnifi ques du haut de cet ancien 

fort, mais fi nalement communs à tous 

les pans de montagne de notre région. 

Mais si ce n’est ni la vue, ni un rapide 

cours d’histoire et de culture générale, 

ou même une pe! te bouff e dans le 
sympa! que mais onéreux restaurant 
de la Bas! lle qui a fait monter tous ces 
gens dans les amusantes bulles, qu’est-
ce donc ? Une simple soirée gothi-
que ? Pas si évident que cela...

Grenoble, 19h. Une foule de personnes 
est réunie au pied de l’escalier de métal 
qui conduit auxdites pe! tes bulles. Ils 
viennent du centre-ville, des alentours, 
de Gap, de La Rochelle, d’Italie et d’Al-
lemagne et ont pour la plupart entre 
20 et 50 ans. Vêtus de cuir, de vynil et 
de velours, ils a% endent pa! emment 

leur tour, gardant précieusement leur 

place pour le premier chapitre de La 

Nuit des Ombres. La Bas! lle sera en 

eff et l’écrin de ruines et de poussière 

accueillant en son sein une centaine 

de personnes et la produc! on de di-

vers ar! stes.

Alors qu’en bas, Grenoble marque un 

but, les costumes et les masques dé-

fi lent et paradent au sommet. C’est 

le Cirk des Mangeurs de Lune qui 

propose une performance ar! s! que 

et musicale, alliant les tambours et 
le feu, afi n de faire pa! enter le pu-

blic déjà présent, puis d’amener tout 

ce beau monde sous les voûtes de la 

Bas! lle. Pe! te fouille des sacs et de 

ces messieurs, et les voici tous réu-

nis dans une ambiance sombre dont 

seules quelques bougies cons! tuent 

l’éclairage. Il ne faut pas beaucoup de 

temps pour trouver le bar (et son déli-

cieux Hypocras à la framboise !) et les 

deux scènes. C’est à nouveau le Cirk 

des Mangeurs de Lune qui se produit. 

Mais l’eff et manque ; tous a% endent la 

tête d’affi  che, et semblent peu imprés-

sionnés par des jongleurs en tenue de 

mime.

Il a suffi   d’une pause et la centaine de 

pe! ts moutons noirs s’entasse devant 

la seconde scène. Le nom de Rosa Crux 

est affi  ché depuis longtemps déjà, 

mais tout le monde prend à présent 

le temps d’admirer la présenta! on. Un 

piano terriblement vieux côtoie deux 

étagères de lourdes cloches de métal, 

la gauche est marquée d’une demi-

douzaine de tambours mécaniques. 

Une femme paraissant sor! r d’un fi lm 

de S-F exécute avec une grâce méca-

nique les mouvements de la Danse de 

la Terre que tous rêvent de voir. Puis les 

projecteurs jusque là très faibles s’étei-

gnent et l’on allume les bougies qui 

éclaireront la scène. Entrent alors Oli-

vier Tarabo, sa troupe de musiciens et 

le choeur composé de six personnes. 

Déjà l’écran change lentement d’ima-

gerie, et une vague parcourt le public 

lorsque Tarabo chante ses premiers 

vers. L’acous! que excep! onnelle de 

la Bas! lle est à ce moment toute à la 

gloire de ce% e claque musicale. Vieux 

textes en la! n, rythme quasi-militaire 

et clavier atmosphérique, les ruines 

semblent prendre une vie d’au-delà. 

Personne ne parle, personne ne «po-

gote», tous écoutent avec respect et 

émerveillement le groupe français à 

l’origine de performances ar! s! ques 

hors du commun, telles que l’homme 

en la cage et la Danse de la Terre. Et 

ce n’est pas si loin... Sans que l’on s’y 

a% ende, un trou se forme au milieu 

du public, et l’on apporte sur une es-

trade cet homme et ce% e femme, nus, 

couverts de terre et de boue. Les pre-

mières notes de Omnes Qvi Descend-

vnt, les premiers mouvements de la 

Danse. Puis tout semble aller si vite, 

quelques chansons de plus et voilà le 

concert déjà fi ni, sous les applaudis-

sements reten! ssants. L’admira! on 

aurait fait trembler les voûtes.

Le deuxième groupe s’accorde, mais 

personne n’est plus touché (si ce n’est 

quelques photographes et buveurs de 

bière). Nocturnal Depression affi  rme 

malgré tout son black metal, et la soi-

rée se termine par un mixage de go-

thic-industriel, dont l’une des DJ’s n’est 

autre que Maléfi ce, coiff euse à Beau-

! ful People et animatrice à ses heures 

du bar le MARK XIII. Il est alors plus de 

quatre heures du ma! n lorsque tout 

le monde descend la Bas! lle, rencon-

trant d’autres personnages, presque 

aussi farfelus. La Bas! lle acceuillait 

également le cinéma ce soir-là ; le 

7ème Boulevard (re)présentait les ma-

gnifi ques The Rocky Horror Pictures 

Show, et Phantom of the Paradise, en 

version original s’il vous plaît !

Gothiques et étudiants déjantés, tous 

ont su fi nalement trouver leur compte 

au coeur de la Bas! lle ; et cela est tout 

à l’honneur des lieux, qui apparaissent 

comme une nouvelle voie de produc-

! on ar! s! que et musicale, spéciale-

ment dans le milieu «underground» et 

extrême de Grenoble, qui fi nit par se 

lasser de la fort mauvaise organisa! on 

de la salle EVE. n

Anaïs Rebuff el, Terminale L

Et les fantômes ne hantent plus les cime! ères
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Chris Dane Owens

Il est des maladies vicieuses, vio-

lentes et déconcertantes, qui 

s’a! rapent si facilement, se trans-

me! ent d’individu à individu sans 

que personne ne s’en doute... 

Certaines maladies, si elles ne 

sont pas mortelles, peuvent néa-

moins être trauma" santes. Mieux 

vaut alors prévenir que guérir, et 

pour paraître aussi ridicule que 

celle que je vous présente, je me 

fais une véritable mission, d’une 

part de vous prévenir de la dan-

gerosité de cet être, d’une autre 

de vous inciter (et c’est bien peu 

mature, je le conçois) à passer un 

bon moment de rigolade et de 

moqueries.

Le personnage qui nous intéres-

se ici n’est autre que Chris Dane 

Owens (prononcez Cwisss). Si l’on 

cherche un peu sur notre ami Wi-

kipédia, nous pouvons apprendre 

qu’il n’est au départ personne. Un 

gosse de riche comme on pourrait 

le dire, producteur de quelques 

fi lms/navets (rayer la men" on inu-

" le) qui décide un jour de se lan-

cer dans la... (raclement de gorge) 

chanson. Ce tombeur aux yeux 

bleus a déjà sor"  un album aussi 

transpirant de niaiserie que de 

manichéisme. Pas la peine d’écou-

ter, lisez donc : Love is Blind, Pure, 

et Lost at Sea sont les " tres de ses 

(hum hum) chansons.

Mais Chris ne s’arrête pas là, et 

c’est le tube (pas de l’été mais 

presque) Shine On Me qu’il choi-

sit pour tourner un clip vidéo. Et 

lorsque l’on se nomme Cwisss, 

on ne fait pas dans la modes" e, 

loin de là. Personnage principal : 

lui-même. Synopsis : eh bien... on 

le cherche toujours, mais comme 

le " tre l’indique, une histoire 

d’amour implique un prince, une 

princesse, des méchants, de l’ac-

" on, de la romance... Mais si cer-

tains ont un minimum de talent 

pour mêler tout ceci et produire 

quelque chose comme... quelque 

chose, lui tombe à côté, et bien 

bas.

La mer est calme, et Cwisss le 

prince charmant le regard sérieux 

et rêveur à la fois prend dans ses 

bras sa demoiselle à la poitrine 

orgeuilleuse, et tous les deux 

partent sur son fi er destrier, en 

route pour... pour où donc ? Mais 

qu’importe ! Cwisss le «chanteur» 

sur fond bleu se concentre pour 

pleurer les paroles de sa chanson, 

agitant les bras dans des mouve-

ments désepérés (vous pensez 

qu’il souff re ?). Déjà arrivent les 

méchants, les méchantes. Evi-

demment, sorcières brunes en te-

nues sexy et avec divers symboles 

qui se veulent faliques, à savoir 

l’épée, le poignard... Et à par" r 

de là, tout devient incompréhen-

sible. Le prince conduit une calè-

che, la princesse tente vainement 

de se servir d’une épée, les mé-

chantes amènent des dragons en 

plas" que qui terrassent le village, 

le bateau explose, le prince saute 

d’une falaise, une boîte tombe 

dans les fl ammes, la princesse 

lit un livre, et un crocodile se re-

tourne (?). Oui, un crocodile! Le 

crocodile! Que fait-il là ? Personne 

ne le sait, d’ailleurs personne ne 

sait non plus pour la boîte et le 

bateau... Mais tout est bien qui fi -

nit bien (Shiiiiiine on meeeeeeee), 

le prince embrasse la princesse 

(sans la langue, espèce de pas-ro-

man" que!), et la refl exion ultra-

philosophique qui annonce la fi n 

de ce! e torture nous achève en-

fi n : Love has ennemies.

Et voici donc toute l’image de 

l’aventure, de l’épopée et de la 

fantasy violée, détruite, incen-

diée. L’on prierait presque pour 

qu’il eut fait ceci avec auto-déri-

sion, mais le mystère demeure 

aussi grand que pour le cas Ghun-

ter et You touch my machin-cho-

se. Quoi qu’au moins ce monsieur 

ne faisait de mal qu’à lui-même. 

Aujourd’hui l’heroic fantasy est 

sucep" ble de se trimballer aussi  

ce pe" t tas de groupies baveuses, 

propre jusque là aux groupes de 

Fan2 et Public.

Merci Cwisss... n

Anaïs Rebuff el, Terminale L

Ou comment ruiner l’heroic fantasy...
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Objet commun en apparence
Et non doué d’intelligence

Ou& l de fer et d’acier,
Voit votre force décupler

Soulevant de lourde masse
De bois, ciment ou mélasse

Et de gros morceaux de ferraille
Toujours fi dèle à son travail

Quand vient la pluie qui mouille
Tu te recouvres de rouille
Tu n’es plus qu’un débris

On te je( e et t’oublie

Ô toi de tout temps
Tu n’es pas si diff érent!

Car une fois vieux et usé,
A ton tour tu es déchet! 

Bandy

C"++$ #- ./0/1

Triste manche de bois
A la brosse de paille

Qui mainte et mainte fois
Dû livrer bataille

Contre la poussière
Vicieuse saleté
Avec serpillère
Pour l’éliminer

Mais l’ennemi est coriace
Le combat infi ni

Car toujours une trace
Au ménage survit

Ainsi tous les hommes
Qui ne( oient, échoueront

Car poussière nous sommes
Et nous resterons. 

Bandy

R$4"5

Il était un soldat
Qui partait au combat

Longtemps il s’est ba( u
Sans être vaincu

A tout les assauts
S’est ba( u en héros

Un jour il est par& 
Pour regoindre une amie

Mais d’une histoire de coeur
Il n’est sor&  vainqueur

Il est bléssé, il est tombé
Moralité

Personne n’est invincible
On a tous un point sensible 

Bandy

V16$ 0$5 L’

Voici dont là une classe de 1ère
Mais celle-ci quelque peu singulière

A choisi comme curieuse fi lière
De travailler en sec& on li( éraire,

Nous voici donc dans ce( e galère...
Bannissant les sciences de ses ma& ères

Favorisant culture et vocabulaire
Menant un combat, que dis-je, une guerre !
Pour réciter par coeur Rousseau et Voltaire

Traité de fainéant par la terre en& ère
Par des gens ignorant l’existence de Baudelaire

Persuadé d’être les plus grands de notre air
Croyant de notre savoir pouvoir faire carrière...
Pour ensuite se complaire dans notre misère.

Voici, bien à vous, mes chers confrères,
Une idée, une pensée composée en vers
Non par Schubert mais par Nils EIFLER... 
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   X-Men 

Origins: 

Wolverine 

avec Hugh 

Jackman, 

Danny

Huston, Live 

Schreiber.

Résumé:

 Après avoir intégré le programme 

militaire «Weapon X» qui transforme 

les mutants en armes vivantes, 

Wolverine n’a de cesse de 

retrouver ceux qui ont tué son 

père et la femme qu’il a aimée. 

Le 29 avril 2009 au cinéma.

Ange et 

démons 

avec Tom 

Hanks.

Résumé :

Une an! que 
confrérie se-
crète parmi 
les plus puis-

santes de l’Histoire, les «Illumi-
na! », qui s’était jurée autrefois 
d’anéan! r l’Eglise catholique, est 
de retour. Ce" e fois, elle est sur le 

point de parvenir à son but : Ro-

bert Langdon, expert en religions 

d’Harvard, en a la cer! tude.

Langdon a peu de temps pour com-

prendre ce qui se trame contre le 

Va! can et déjouer ces nouveaux 

crimes. Une course contre la mon-

tre et contre les tueurs qui démar-

re tel un jeu de piste : des églises 

romaines aux cryptes enfouies, 

des catacombes les plus profondes 

aux majestueuses cathédrales...

Pour l’aider à comprendre toutes 

ces énigmes, Langdon va rencon-

trer Vi" oria Vetra, une scien! fi que 

aussi belle que mystérieuse.

Ce" e fois, il sait à qui il se confron-

te. Ce" e enquête diabolique est un 

piège, chaque secret est une clé, 

chaque révéla! on un danger...

Le 13 mai au cinéma.

Etreintes 

brisées  

Un fi lm de 

Pedro Almo-

dovar avec 

P é n é l o p e 

Cruz, Blanca 

Por! llo, Luis 

Homar.

Résumé : 

Dans l’obscurité, un homme écrit, 

vit et aime. Quatorze ans aupara-

vant, il a eu un violent accident de 

voiture, dans lequel il n’a pas seu-

lement perdu la vue mais où est 

morte Lena, la femme de sa vie.

Cet homme a deux noms : Harry 

Caine, pseudonyme ludique sous 

lequel il signe ses travaux li" é-

raires, ses récits et scénarios, et 

Mateo Blanco, qui est son nom de 

baptême, sous lequel il vit et signe 

les fi lms qu’il dirige. Après l’acci-

dent, Mateo Blanco devient son 

pseudonyme, Harry Caine. Dans la 

mesure où il ne peut plus diriger 

de fi lms, il préfère survivre avec 

l’idée que Mateo Blanco est mort 

avec Lena, la femme qu’il aimait, 

dans l’accident.

Désormais, Harry Caine vit grâce 

aux scénarios qu’il écrit et à l’aide 

de son ancienne et fi dèle direc-

trice de produc! on, Judit García, 

et du fi ls de celle-ci, Diego. De-

puis qu’il a décidé de vivre et de 

raconter des histoires, Harry est 

un aveugle très ac! f et a" rac-

! f. Il a développé tous ses autres 

sens pour jouir de la vie, sur fond 

d’ironie et dans une amnésie qu’il 

a volontairement choisie ou, plus 

exactement, qu’il s’est imposé. Il 

a eff acé de sa biographie tout ce 

qui est arrivé quatorze ans aupa-

ravant. Il n’en parle plus, il ne pose 

plus de ques! ons ; le monde a eu 

vite fait d’oublier Mateo Blanco et 

il est lui-même le premier à ne pas 

désirer le ressusciter...

Une histoire d’amour fou, domi-

née par la fatalité, la jalousie et la 

trahison. Une histoire dont l’image 

la plus éloquente est la photo de 

Mateo et Lena, déchirée en mille 

morceaux.

En salle le 20 mai 2009.

               Hyper 

tension 2 

un fi lm de 

Mark Nevel-

dine et Brian 

Taylor.

Avec Jason 

Statham et 

Amy Smart .

Résumé :

Un parrain de la mafi a chinoise a 

remplacé le coeur de Chev Che-

lios, théoriquement mort à la fi n 

de l’épisode précédent, par une 

prothèse qu’il doit régulièrement 

s! muler en s’envoyant des déchar-

ges électriques.

En salle le 19 août. n

Mathilde Roche, Terminale ES

Aujourd’hui et demain dans les salles



24 | Jeux et détente

Philo

_ Elève : Je m’emphalle un peu.

Histoire

_... les aborigènes, les Indiens 

d’Amérique...

_Jérusalem, c’est une ville trois fois 

sainte.

_Les Chinois marchent à la bague! e.

Maths

_Une erreur, ça m’étonnerait, je 

sais lire moi ! ... Tiens, non.

Biologie

_Elève : J’ai entendu dire que deux 

femmes avaient eu un enfant sans 

l’aide d’un homme.

_Professeur : Impossible, nous ne 

sommes pas encore des tomates.

_Après tout, on peut dire que la 

femme est le sexe par défaut.

Surveillant

_Retourne dans ta chambre !

_Non !

_Retourne dans ta chambre, je te 

dis, ou je te punis !

_Non !

_Bon d’accord.

Economie

_Maastricht, c’est comme des 

coups de trique.

Comptabilité

_Elève : Monsieur, vous avez fait 

une erreur.

_Professeur : Oui, en eff et. Excuse-
toi.

Mécanique

En pleine réfl exion : ...3x8=21..

Les photos de profs
D’autres photos sont arrivées, ainsi que les réponses du numéro précédent. Toutes ses adorables fri-

mousses sont des photos de vos professeurs, prises lors de leurs vertes années. Saurez vous retrouver 

qui est qui ? 

Paroles de profs !

Réponses au jeu du numéro 6 :

De gauche à droite et de haut en bas
Mme Baluais, M. Roux, Mlle Dumaz, Mme Lemoine, M. Terrier, M. Vercellino


