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Mesdames et Messieurs, 

Bienvenus dans ce journal ! 

Vous voyagez en compagnie du Pipin Déchaîné en direction du Moyen-Orient pour l’Expo universelle de
Dubaï. Nous allons dès à présent vous indiquer les articles ou reportages photos rédigés par nos journa-
listes.

Tout d’abord, nous ferons plusieurs escales avant de nous poser à Dubaï. En effet, des rubriques spéciales
« continents » ont été mises en place pour vous indiquer les destinations et éviter que vous vous égariez.
Nous allons ainsi traverser l’Asie, l’Afrique, l’Océanie ou encore l’Amérique. Nul doute que les adoptions de
lamas augmenteront après la lecture de ce journal, tout comme les voyages à Tahiti.

En cas d’épuisement au cours du voyage, il vous est encore possible de retourner à la case départ, la France,
en vous rendant à la fin du journal. D’ailleurs, en passant, vous pourrez accéder à des articles scientifiques,
politiques ou tout simplement divertissants. 

En cas de nécessité, vous pouvez consulter le sommaire qui vous permettra de vous orienter sans risquer
de perdre le Nord. 

Désormais, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Il se peut qu’à votre retour, il ne soit plus
obligatoire en classe. Vous serez surpris de découvrir la tête de votre prof (et réciproquement…).

En vue du décollage, veuillez redressez votre siège et rangez votre tablette. L’équipe du Pipin Déchaîné et
moi-même vous souhaitons un agréable et excellent voyage.

À très bientôt sur notre compagnie !

Merci de votre attention.
Daoirina

le_pipin_dechaine

L’Expo Universelle passe sous les radars

Qui a entendu parler de l’Expo Universelle de Dubaï ? Peu de
monde. La faute à la pandémie qui nous pousse à se concentrer
sur notre santé, aux tests qu’il faut effectuer pour pouvoir voya-
ger, et à la guerre en Ukraine qui occupe nos esprits.

Or, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, se tient l’exposition
universelle de Dubaï. Le thème en est : « Connecter les esprits,
créer l'avenir » (Connecting Minds, Creating the Future). Mobi-
lité, développement durable, innovation en sont ainsi les thèmes
principaux. Mais, l’Expo Universelle se sont aussi des specta-
cles de danses, de la musique, de la gastronomie, …

Bien sûr, cette expo est hors du commun. Un espace de 438
hectares, 192 pavillons, une architecture exceptionnelle.
Comme toujours avec Dubaï, tout est dans la démesure. Heu-
reusement, le pass ne coûte que 14,44 $ et permet une visite il-
limitée. Vous pouvez ainsi rester le temps de l’expo, histoire de
parcourir les 438 hectares.

Cependant, comme il est très difficile d’aller à Dubaï, le Pipin
déchainé a décidé de créer une expo universelle sur papier.
Laissez-vous tenter...

expo2020dubai.com/fr



4 Voyage

Les galères en voyage
Quand Pipin prévoit des vacances mais que tout part en vrille…

Par Albane QUEMERAIS, terminale 3

voir son avion annulé
Après s’être réveillé à 4h du
matin pour arriver bien en

avance à l’aéroport, Pipin se glisse
dans une file d’attente, puis deux, puis
trois. On n’y peut rien, dans les aéro-
ports, il y a toujours des centaines de
queues à faire. Pipin s’est fait marcher
sur les pieds et a failli écraser un ca-
niche avec sa lourde valise. Enfin le
voilà dans la salle d’embarquement,
son billet et son passeport à la main.
Mais coup de théâtre : son vol est an-
nulé. Alors qu’il vient de gâcher une
grasse matinée pour arriver tôt à la
destination de ses rêves ! Retour à la
case départ pour Pipin qui doit en plus
faire une croix sur son sommeil du len-
demain pour prendre un autre avion.

Les pires voisins
Pipin n’est pas quelqu’un asocial mais
alors là c’est trop. Déjà qu’il n’a pas eu
de place avec un hublot, le voilà cerné
par un passager angoissé et un parent
en détresse. Le premier mâche très
ostensiblement un chewing-gum et sa
jambe tressaute. Tout simplement in-
supportable. Le deuxième a l’air de ne
pas avoir dormi depuis des mois, ce
qui est sûrement le cas puisque son
bébé n’en finit pas de pleurer. C’en est
trop pour Pipin qui demande à chan-
ger de siège. Manque de chance, il ne
sera pas surclassé et finira devant un
gosse qui lui donnera des coups de
pieds dans le dos tout le long du vol…

Perdre ses bagages…
Pire que de les oublier quelque part où
cela aurait été uniquement de sa
faute, Pipin ne retrouve pas sa valise.
Pourtant une valise orange ça ne
passe pas inaperçu. Il l’aura attendu
longtemps devant le tapis roulant son
horrible valise, mais sans succès.
Muni de son petit sac à dos qu’il avait
amené en cabine, Pipin n’a plus que
ses papiers, son argent, son télé-
phone et un t-shirt de rechange. Au
moins, il pourra s’acheter des affaires.
Ah, en fait non… Apparemment les
pickpockets ne manquent pas ici,
Pipin s’est aussi fait voler son porte-

feuille.

…Et se perdre
Plus d’argent donc pas de taxi. Pipin
réussit tout de même à atteindre le
centre-ville. Il ne lui reste plus qu’à
trouver son hôtel et appeler sa banque
pour signaler la perte de sa carte. Zut,
plus de batterie… Il est où cet hôtel
déjà ? Et Pipin il n’est pas bilingue en
plus. Une après-midi entière ! Une
après-midi entière à errer dans les
rues jusqu’à tomber sur le Saint Graal,
l’hôtel tant espéré. Premier coup de
chance pour Pipin qui ne profite pas
du tout de son voyage pour le mo-
ment.

Problème de réservation
Pipin entre dans l’hôtel et s’imagine
sans peine passer la prochaine se-
maine dans ce lieu magique où la vue
fait rêver. Malheureusement pour lui
un problème de réservation fait que sa
chambre n’est pas disponible. Pipin ne
se départit pas de son sourire. Pas
grave, on va peut-être lui octroyer une
suite s’il fait son charmeur. Et non, ça

n’arrive que dans les films ça. Il va se
retrouver dans un dortoir d’une au-
berge de jeunesse à côté d’un étu-
diant qui ronfle. Tant pis, les activités
qu’il a prévues vont lui remonter le
moral.

Mauvaise météo
La probabilité qu’une grosse tempête
arrive pile pendant la semaine de va-
cances de Pipin ? Faible, très faible.
Aucune sortie extérieure possible, à
moins de vouloir finir foudroyé. Peut-
être pourrait-il aller au musée ? La si-
tuation dégénère et on demande aux
habitants de ne pas quitter leur mai-
son. Pire, un groupe de musiciens peu
doués décide de se mettre à jouer
dans la salle commune de l’auberge.
Pipin se retrouve dans un coin à atten-
dre que le temps passe.

Epuisé et désabusé, Pipin décide
d’avancer son retour. C’est décidé, la
prochaine fois, il ne quitte pas sa
chambre et lit le journal du lycée pour
s’évader !

A
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Si les pouvoirs publics sont attentifs au handicap en France, la situation est bien autre au Burkina Faso
où les handicapés sont stigmatisés. Cependant, des associations agissent.

Une situation handicapante 
au Burkina Faso

Par Albane QUEMERAIS, terminale 3

e handicap, quésaco ?
Tout d’abord qu’est-ce que le
handicap ? Pour donner une

définition, le handicap c’est être limiter
dans ses activités ou être restreint
dans sa participation à la vie en so-
ciété en raison d’une altération des ca-
pacités sensorielles, physiques,
mentales, cognitives ou psychiques.
Quelques exemples pour que ce soit
plus clair : la paraplégie (paralysie mo-
trice et/ou sensitives des membres in-
férieurs), la surdité, la trisomie 21…
Les personnes ayant un handicap ont
donc besoin, à différents degrés, de
soins et d’assistance. 

Signaux mystiques ?
Nous pouvons constater que le handi-
cap, lorsqu’il est visible, bouscule les
visions et les habitudes des individus
parce qu’il est la manifestation pure de
la différence par rapport à une certaine
normalité érigée par les représenta-
tions sociales. Et ce dans n’importe
quel pays. Mais la perception du han-
dicap au Burkina Faso est vue comme
pire qu’anormale. Les causes du han-
dicap, si elles sont plutôt bien connues
dans les pays développés, restent
assez floues dans les pays d’Afrique
subsaharienne. Plus que méconnues,
elles sont parfois interprétées comme
des signaux mystiques ou divins. Cer-
taines personnes ayant un handicap
sont considérées comme porteuses
de pouvoirs surnaturels, des « sorciers
». D’autres sont vues comme punis ou
maudits pour des fautes commises
par leurs proches. Quelqu’un avec un
handicap mental sera estimé comme
non humain, ne valant guère mieux
qu’un animal. Les personnes handica-
pées sont donc stigmatisées, rejetées,
maltraitées et, parfois, on met fin à
leurs jours. Par exemple, les popula-
tions locales pensent que les enfants
albinos viendraient d’un autre monde

et sont censés y retourner. Ils sont
alors « rendus » à leur « monde d’ori-
gine », c’est-à-dire sacrifiés…

Le manque de soins et d’assistance
En parallèle à cette stigmatisation, les
personnes handicapées ne bénéfi-
cient quasiment d’aucun accompa-
gnement médical. En effet, il existe
assez peu de structures permettant ce
genre d’accompagnement et les soins
ont un coût non négligeable. Un autre
aspect, qui ne peut être omis, est le
peu de connaissance sur le handicap
au Burkina Faso. Il faut savoir que
l’éducation est une chance dans un
pays comme celui-ci et que rares sont
ceux qui y ont réellement accès. À
cela s’ajoute le manque de sensibili-
sation. Ainsi, il est assez courant que
les proches d’une personne handica-
pée ne sachent pas qui aller voir et se
tournent très souvent vers la méde-
cine traditionnelle. Celle-ci utilise des
plantes, des parties d’animaux, des
minéraux et des thérapies spirituelles,
qui sont peu concluantes et même
inefficaces. Si les soins médicaux sont
difficiles d’accès, l’entrée dans le
monde du travail est quasiment im-

possible et avoir un handicap est sou-
vent synonyme d’une grande misère.

Des associations
Il faut tout de même noter que des as-
sociations essaient d’améliorer la si-
tuation du handicap au Burkina Faso.
L’association Handicap International,
par exemple, est présente dans ce
pays depuis 1991. Elle soutient le dé-
veloppement et la mise en place de
centres de réadaptation et d’appareil-
lages sur tout le territoire. Au niveau
national, il existe une Fédération Bur-
kinabée des Associations pour la pro-
motion des personnes Handicapées
(FEBAH). Créée en 1992, elle a pour
but de favoriser une expression des
personnes handicapées en vue de
leur active participation au développe-
ment économique, social et culturel du
pays. La fédération permet la coordi-
nation des activités des associations
membres ainsi que leur bon fonction-
nement. La FEBAH joue surtout un
rôle important dans la législation et la
situation juridique des personnes han-
dicapés du Burkina Faso, presque
inexistante avant 1992.

L
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Par Saveria PLA, première 5

Afrique

Les couleurs du Sénégal

Zoom sur SAMENTI : agir pour la
santé mentale

SAMENTI est une association burki-
nabée à but non lucratif dont l’objectif
principal est la promotion de la santé
mentale dans le pays. Son plan d’ac-
tion se découpe en trois points : agir,
sensibiliser et former. Concernant le
point « agir », l’association propose
des consultations à des tarifs adaptés
aux revenus des populations. Ainsi, il

est possible de voir un orthophoniste,
un éducateur spécialisé, un psycho-
logue, un psychomotricien ou des as-
sistants de vie scolaire. Bref, du
personnel médical qualifié qui peut
réellement prendre en charge des per-
sonnes handicapées. SAMENTI pro-
pose également un soutien à la
parentalité et fait la promotion de la
lecture avec une bibliothèque consti-
tuée grâce à des dons. La sensibilisa-
tion, quant à elle, tourne autour des

métiers de la santé mentale et sur les
bénéfices des prises en charge pré-
coces. Le dernier point, « former »,
consiste à susciter de bonnes pra-
tiques de santé mentale dans le pays.

Le défi est donc énorme au Burkina :
accompagner les handicapés et modi-
fier le regard porté de la société sur le
handicap. En France, aussi d’ailleurs.

Une vue de l'île de N'Gor

L'île est très proche de Dakar. On y accède en
quelques minutes par bateau. On peut voir de l'île de
nombreux surfeurs en fonction de la mer.

Un Car Boubou

Ils sont très fréquents à Dakar et toujours remplis de
beaucoup plus de gens que le code de la route ne le
recommande.

Le pays

16 millions d’habitants, une République, des artistes,
dont un devint un célèbre Président, des couleurs, de
la musique. Une destination pour découvrir l’Afrique.
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Le monument de la renaissance africaine

Construit en 2019, il a été sujet de plusieurs controverses
à cause du rôle que la Corée du Nord a joué dans la fi-
nance du monument, et des vêtements de la femme repré-
sentée.

Asie

Future génération en Chine
Passée la magie des Jeux olympiques, l’Etat chinois reprend en main l’éducation des jeunes chinois.

Par Pierrick SCHWARZENBACH, terminale 1

oup d’envoi ! La torche olympique est arrivée à
Pékin pour l’édition 2022 des JO d’hiver. Durant
deux semaines, les caméras du monde entier vont
se braquer sur l’empire du milieu, à l’affut des plus

grandes performances. Cette olympiade est aussi l’occa-
sion de se pencher un peu plus sur ce pays, qui occupe
jour après jour une place croissante sur l’échiquier interna-
tional.

Chine. A l’écoute de ce nom, plusieurs mots vous viennent
à l’esprit. Certains penseront Grande Muraille, d’autres Em-
pire du Milieu, quand d’autres encore pourront penser
usine du monde, ou communisme. Mais quoi qu’il en soit,
si beaucoup ont une vision très extérieure de la Chine,
nous connaissons assez mal à quoi peut bien ressembler
le quotidien au cœur de ce pays, le plus peuplé du monde.
Distance géographique, différences culturelles et propa-
gande obligent. Alors forcément, quand une modification
de loi est diffusée dans les médias en dehors des fron-
tières, nombreux sont ceux qui ont la curiosité de la regar-
der. Ainsi, il y a quelques mois, le gouvernement chinois a
publié un texte modifiant drastiquement le quotidien de la

future génération chinoise, loi qui n’est pas passée inaper-
çue !

La fin des cours particuliers
Tout d’abord, il faut savoir qu’à la grande différence de la
France, en Chine (et en Asie de manière plus générale),
l’éducation d’un enfant est un sujet de conversation autour
duquel on n’a que très rarement l’occasion de plaisanter !
Et pour cause, c’est durant ses premières années d’études
qu’un petit chinois façonne tout son avenir, et ses parents
l’ont bien compris.

Ainsi, en Chine, au-delà des simples cours dispensés à
l’école, il n’est pas rare qu’un enfant bénéficie de cours par-
ticuliers, pour s’assurer une meilleure réussite. Un nombre
important d’enfants ont ainsi l’habitude de faire des jour-
nées à rallonge, complétant les jours d’école par deux ou
trois heures de cours particuliers chaque soir. Cours parti-
culiers… que le gouvernement vient d’interdire !

Mais pourquoi un Etat pourrait-il souhaiter empêcher ses
futurs citoyens de se perfectionner ? La justification offi-

C



8 Asie
cielle est que l’Etat chinois veut permettre aux enfants de
mieux se concentrer sur leurs études « réglementaires »,
et assurer l’égalité d’accès à l’éducation pour tous les en-
fants, quelques soit le niveau de richesse de leurs parents.
L’Etat est bien bon…

Encadrement de la société
La justification vous paraît crédible ? Oui, elle l’est ! Mais
certains politologues la trouvent peu convaincante, et re-
doutent que le gouvernement n’ait une raison moins politi-
quement correcte d‘appliquer cette loi. En effet, les cours
particuliers sont ancrés dans la culture chinoise depuis des
décennies, et n’ont donc pas de raison d’être supprimés.
Alors une autre raison envisagée par certains occidentaux,
est que comme tout régime totalitaire qui se respecte, la
Chine souhaite un contrôle total sur l’accès à l’information
de sa population. Et c’est autant pour soutenir la propa-
gande que pour cette raison que Google, et d’autres navi-
gateurs internet occidentaux sont bannis des ondes. Il n’est
donc pas impossible que le gouvernement ne veuille, par

cette restriction, contrôler pleinement l’éducation de la gé-
nération prochaine, et surtout éviter que ces cours (qui ne
font pas l’objet de programmes scolaires normés) ne soient
l’occasion d’une ouverture d’esprit trop internationale, qui
remettrait en cause toute la propagande du régime et son
contrôle du peuple. Sous des airs de bonne volonté, le gou-
vernement chinois vient donc en un trait de plume de s’as-
surer une pérennité certaine, et s’accorde les pleins
pouvoirs pour ce qui est de formater la prochaine généra-
tion, et d’en faire de parfaits « bon élèves » du régime. 

Ainsi, l’usine du monde implique à sa jeunesse un quoti-
dien bien maussade, quotidien dans lequel l’accès à l’édu-
cation, à la connaissance et à l’ouverture d’esprit devient
lui aussi une denrée rare. Une situation bien préoccupante,
car l’accès à la connaissance n’est-il pas la base de toute
liberté de penser ? Car comment penser librement si notre
seule connaissance est celle que l’on veut bien nous don-
ner ? Quelle chance avons-nous de pouvoir librement nous
cultiver…

Par Claire ARDITTI, seconde  2

Vous souhaitez briller en société, étaler votre grande culture ? Cet article est fait pour vous.
es lamas vont vous permettre de briller en société. Bril-
ler en société est un grand mot. En effet, vous pourriez
au maximum briller auprès des gens appréciant les
lamas. Auprès des autres, la tâche devient tout de

suite plus complexe.

Pour commencer, sachez que le lama fait partie de la famille
des camélidés comme les dromadaires, les chameaux de
Bactriane, les alpagas, les guanacos et les vigognes. On peut
aussi ajouter que les camélidés possèdent 74 chromosomes
(cette parenthèse technique vous a été offerte par Wikipé-
dia©).

Si, par un quelconque hasard, vous souhaitez adopter un
lama, sachez, pour commencer, que l’adoption d’un lama est
légale. Cela vous coûtera tout de même entre 800 et 4 500
euros pour obtenir l’un de ces camélidés. Vous devez possé-
der un espace d’au moins 7 000m² (environ un terrain de foot)
et être prêt à vous engager dans cette relation sur le long
terme. En effet, un lama à une durée de vie de 15 à 20 ans.

Pour finir, si vous souhaitez devenir berger et que vous faites
de violentes allergies aux poils de chien (oui en effet, il y a
peu de chance pour que quelqu’un se reconnaisse dans la si-
tuation, mais ne sait-on jamais), je vous propose l’alternative
des lamas. OUI, les lamas peuvent faire office de chien de
berger.

J’espère que vous pourrez dorénavant briller en société et que
vos lamas se portent bien !

L
Savoir inutile sur les lamas

Amérique
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Vous êtes muté en Guyane 
Par Claire ARDITTI, seconde 2

L’annonce est tombée hier, vous êtes encore sous le choc.
ous êtes muté pour votre plus grand bonheur (au
revoir votre exécrable patron). Seulement le nom
de l’endroit où vous êtes muté vous laisse perplexe:

la Guyane, l’endroit le plus paumé de France, bien plus que
la Creuse (oui, c’est possible...).

En plus, vous ne savez quasiment rien de la Guyane, hor-
mis que ce n’est pas une île (pour cela, il vous faut remer-
cier M. Porte votre prof de CM1 !). Aussi, vous décidez que
vous devriez apprendre un peu plus de choses sur l’endroit
où vous allez passer les trois prochaines années. Vous
choisissez donc de vous documenter. Après de longues re-
cherches (comprendre 10 minutes sur Wikipédia...) vous
savez que la Guyane abritait quatre bagnes (bagnes de
Cayenne, des îles du Salut, de Mana et de Saint-Laurent-
du-Maroni). Ça vous avance vachement …

Nous sommes quelques mois plus tard et vous vous ap-
prêtez à partir pour neuf heures d’avion afin de laisser der-
rière vous la France métropolitaine et, avec elle, votre
patron (bonheur !). Une fois dans l’avion, vous êtes déçu
car le catalogue des films n’a pas été changé depuis votre
dernier voyage et la personne à côté de vous s’est octroyée
VOTRE accoudoir. Les neuf heures de vols finissent par
passer et vous arriver enfin à destination. Vous sortez de
l’avion et attendez deux heures vos bagages car le person-
nel de l’aéroport Félix Éboué n’est pas compétent (c’est
rien, c’est la Guyane...). Après cette longue attente, vous
sortez enfin de l’aéroport et là vous entrez dans un four à
vapeur (30 degrés, 90 % d’humidité).

Durant vos trois années, vous finirez par découvrir
quelques particularités de la Guyane et de ses habitants
comme le quart d’heure guyanais qui consiste à être en re-
tard de 15 minutes en toute occasion, que le fait que
l’océan est marron ou encore que dormir en hamac est
HORRIPILANT.

V
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La Polynésie Française
au fil de l’eau...

Cascade se situant sur l’île de Moorea

Vallée de la Papenoo, à Tahiti

Par Pasciane CAMPEDEL, seconde 2
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Par Léa FLEUTRY, seconde 1

Kurt Cobain,
les ruptures comme mode de vie

Il n'a jamais voulu être l'icône de toute une génération ou l'ange maudit de  Nirvana. 
Kurt Cobain rêvait de rester un simple musicien, un routard du rock. 

Constatant que c’était impossible, il décida de disparaître.       

a vie de Kurt fut jalonnée de
ruptures. La première fut le
divorce de ses parents en
1976. Il se retrouve alors au

centre d’une guerre sans merci entre
son père et sa mère. Des années plus
tard, il expliquera ainsi « Je n’étais
soudain plus le même, c’était comme
si je ne valais plus rien, je ne me sen-
tais même plus digne d’aller trainer
avec les autres gosses. ».

Jeunesse difficile et apprentis-
sages
D’autres ruptures vont marquer son
rapport à la vie et à la mort. Très
jeune, Kurt Cobain joue avec des pen-
sées suicidaires qui hantent depuis
longtemps sa propre famille : son ar-
rière-grand-père maternel et son
grand-oncle paternel ont mis fin à
leurs jours. Alors qu’il est en classe de
quatrième, il découvre le corps pendu
d’un élève, il est traumatisé. A cette
époque, il confie à un de ses amis ces
quelques mots : « Je vais devenir un
musicien célèbre puis je me suiciderai
et je partirai en pleine gloire ».

En rupture avec l’école, Kurt traîne
avec un groupe punk-métal local.
Mais, à seulement dix-sept ans, son
audition pour devenir le deuxième gui-
tariste des Malvins tourne court. Mai-
gre aux cheveux longs et aux habits
déchirés et sales, Kurt Cobain sèche
les cours, fume des cigarettes et de
l’herbe, boit de la bière et touche
même au LSD. 

Une fugue de quatre mois aboutit à
une nouvelle rupture, cette fois-ci avec
son père. Claquant la porte pour de
bon, il ne le reverra que huit ans plus
tard à l’occasion d’un concert. De
froides retrouvailles.

Kurt Cobain passe alors la plupart de

son temps à Olympia, une ville à cent
kilomètres de Seattle, où viennent
s’échouer punks, rockeurs et adeptes
du heavy metal. Il y fait la connais-
sance de Tracy Marander, une groupie
qui devient sa petite amie. Elle sera la
première à l’encourager à faire de la
musique, à monter sur scène et à en-
registrer des disques. Après presque
trois ans ensemble, Kurt lui demande
de partir pour « respirer, retrouver de
l’espace et renouer » avec sa vie
d’avant. Nouvelle rupture. Il jure au
passage qu’il ne sera plus jamais en
couple. Il offrira plus tard à Tracy sans
le lui dire une des premières chansons
de Nirvana, « About a girl ». Celle-ci
n’apprendra qu’après la mort de Kurt
que la fille dont il parlait dans cette
mélodie, c’était elle.

Musique !
Mais de ces ruptures nait le meilleur.
Avec une vieille connaissance de
lycée, Krist Novoselic, Kurt monte un
groupe, longtemps sans nom. Un pre-
mier concert privé se termine dans les
hués et dans les effluves d’alcool. Les
deux musiciens quittent les lieux en
sautant par une fenêtre.

Le groupe sans nom enregistre dans
un studio de fortune et sous un label
proche de la faillite. Ce premier album
« Bleach », vénéré plus tard par les

fans, est un succès d’estime, chargé
de promesses. Kurt Cobain écrit les
textes et compose les musiques. Le
temps est venu de donner un nom à
ce groupe fantôme : « Nirvana ». Un
état de bien être dans lequel la souf-
france est abolie. Les débuts sont
anonymes pour Kurt Cobain et « Nir-
vana ». Peu à peu, ils se font une ré-
putation : bagarres dans le public et
guitares fracassées à la chaîne atti-
rent. Les raisons sont multiples : Kurt
est en transe ou s’amuse ; il déteste la
salle ou juge le public apathique. Per-
sonne, alors, ne sais que le chanteur
n’a même pas les moyens de se ra-
cheter un instrument. C’est la même
guitare qu’il répare et bricole pour le
concert suivant jusqu’à ce qu’elle soit
plus qu’un tas de débris. La critique
est favorable. Mais, les finances man-
quent. 

En 1991, sort le deuxième album de
Nirvana. 30 000 000 albums de « Ne-
vermind » se vendent. En tête des
charts nord-américains, et du hit-pa-
rade en France, sans promotions par-
ticulières. Une seule chanson, «
Smells Like Teen Spirit », deviendra
un tube en or massif que Kurt détes-
tera ensuite chanter comme s’il mépri-
sait ce succès trop facile. Cependant
voici venu le temps des autographes
et des salles de concerts pleines. Or,

L
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« Ils veulent marquer l’histoire avec un grand H. Six prétendantes. Six prétendants. 
Six minutes pour se rencontrer. L’éternité pour s’aimer. »     

Albane QUEMERAIS, terminale 3

maginez si la NASA était rachetée par une entreprise privée pour racheter la
dette publique américaine. C’est ce qu’il se passe dans cette saga de Victor
Dixen. La conquête de Mars est lancée et se fera sous les yeux de millions de

téléspectateurs car c’est sous forme d’une téléréalité que six filles et six garçons vont
s’envoler dans l’espace (parce qu’il faut le payer le vaisseau et le matos, les recettes
publicitaires ne seront pas de trop).

L’émission de speed-dating la plus folle de l’histoire. Dans cette saga de quatre tomes,
nous suivons Léonor, jeune fille de dix-huit ans qui embarque pour un aller sans re-
tour, car à la fin, elle doit épouser l’un des prétendants pour fonder la première colonie
martienne de l’Humanité. Mais très vite, Léonor et ses coéquipiers découvrent de
sombres secrets dans les coulisses de l’émission. Et si on les avait envoyés sur une
autre planète sans savoir ce qu’il s’y cachait ? 

Science-fiction, amours, suspens, frissons et trahisons vous attendent dans ce
voyage spatial !

I

Coup de cœur de la rédac’ :

«Phobos» de Victor Dixen

Kurt n’est à l’aise qu’en tout petit co-
mité.

La rencontre
Il s’était juré qu’après Tracy Marander,
il n’y aurait plus d’autres filles, mais il
n’a pas tenu parole. Il y aura ainsi Tobi
Vail, musicienne punk et activiste fé-
ministe, puis Mary Lou Lord, chan-
teuse de Boston. Fin des années 90,
juste avant l’explosion de Nirvana, il
rencontre dans un club de Chicago,
une jeune actrice qui a joué dans des
films rock, qui a monté un groupe de
filles et qui a même été strip-teaseuse
en Alaska. Son vrai nom est Love Mi-
chelle Harrison, mais elle se fait appe-
ler Courtney Love. Elle va bouleverser
son existence. 

Courtney Love entre dans sa vie au
moment où le succès se dessine. L’al-
bum « Nevermind » enregistre des
ventes exponentielles. Serait-elle son
porte-bonheur ? « Elle m’a tellement
plu que j’ai su que ce serait dur de res-
ter éloigner d’elle » dit-il. En tournée,
ils passent le plus clair de leur temps
dans une chambre d’hôtel, avec beau-
coup d’alcools et d’héroïne. À Paris où
la drogue ne les lâche pas, ils décident
de se marier. Le 24 février 1992, les
amoureux unissent leur destin sur une

falaise surplombant la plage de Wai-
kiki Beach sur l’île d’Oahu à Hawaï. 

Progressive descente aux Enfers
En 1992, malgré le refuge des bras de
Courtney Love qui est enceinte, ba-
layé par la déferlante du succès et de-
puis toujours à la marge, Kurt fait une
première overdose, sauvé in extremis
par Courtney. Après quelques allers et
venues en cure de désintoxication à
Los Angeles, son corps est de plus en
plus abîmé et son cerveau embrumé.
Des concerts sont annulés en cas-
cade.

Le 18 août 1992, nait une petite fille :
Frances Bean Cobain. Les journaux
sont aussitôt assassins, évoquant des
parents rongés par des addictions.
Courtney est ainsi accusée d’être le
mauvais génie du musicien de Nir-
vana. Jusqu’à ce titre d’un journal bri-
tannique : « La rockstar met au monde
un bébé junkie ». Les services de l’en-
fance de Los Angeles, sur la foi de ces
seuls articles, retirent provisoirement
la garde du bébé. Kurt et Courtney
penseront alors à se suicider.

En janvier 1994, ils finissent par ache-
ter une belle maison dans un quartier
chic de Seattle. Deux mois plus tard,

le 1er mars, Nirvana, en tournée en Al-
lemagne, offre sans le savoir son der-
nier concert. À Munich, Kurt ne tient
plus sur ses jambes, perd sa voix à
cause d’une bronchite et est en pleine
déprime. La tournée est suspendue.
Le musicien part pour Rome où Court-
ney le rejoint. À l’hôtel, elle le retrouve
effondré au pied du lit. Avec 50 com-
primés de rohypnol, il est dans le
coma. Il lui reste trois semaines à vivre
et ce temps-là va être celui de l’auto-
destruction. 

Entre cures de désintoxication et dis-
paritions, Kurt Cobain revient, le 2
avril, en pleine nuit dans la maison de
Seattle pour s’y cacher.  Réfugié dans
une petite serre au-dessus du garage,
c’est ici que le 8 avril au matin, un ou-
vrier électricien découvre son corps.
Kurt Cobain est mort depuis trois
jours. Il s’est tiré une balle de carabine
dans la bouche. Dans une lettre
d’adieu adressée à Boddah, l’ami ima-
ginaire de son enfance, il reprend les
paroles d’une chanson de Neil Young
: « Mieux vaut s’enflammer d’un coup
que vivre à petits feux ». Il avait 27 ans
et venait de réaliser qu’il ne croyait
plus en la musique.
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uatre anciens membres de
l’Escadrille ont accepté de ré-
pondre à nos questions.

Que faites-vous cette année ?
(Études sups, armée, service ci-
vique…)
Marine Bernier : Cette année, je suis
à l’EFSOAA (école de formation des
sous-officiers de l’armée de l’air), à
Rochefort en tant qu’Élève Sous-Offi-
cier. J’ai obtenu le grade de sergent
suite à l’obtention de mon CAM (certi-
ficat d’aptitude militaire). 
Maëlis Jaillot : Je suis à l’école du
personnel paramédical des armées. 
Orlane Rabatel : Je suis en service ci-
vique chez les CRS de Hautes Mon-
tagnes après avoir arrêté une licence
à la Sorbonne de Paris, car je me suis
rendue compte que l’esprit de l’armée
me manquait et que je voulais en faire
mon métier. J’hésite entre deux spé-
cialités celle de moniteur de sport ou
de contrôleur aérien. Pour mettre
toutes les chances de mon côté, je
m’apprête à partir une année aux
Etats-Unis pour revenir bilingue et es-
pérer passer avec brio les tests de
contrôleur aérien (ça me fait aussi une
année aux USA de folie !). 

Pourquoi avoir fait l’escadrille ?
MB : J’ai fait l’escadrille pour avoir un
avant-goût plus approfondi de l’armée,
car je souhaitais déjà faire une car-
rière.
MJ : Pour vérifier que le monde mili-
taire me plaisait et que j’étais capable
d’évoluer dans ce monde-là.
Kylian Perrin : J'ai fait l'escadrille car
je voulais en connaître un peu plus sur
le fait d'être militaire. 

Qu'est-ce que cela vous a apporté?
MB : Cela m’a apporté un avant-goût
de l’armée comme je le souhaitais,
mais surtout un esprit de cohésion
entre les années et la découverte de
nouvelles personnes géniales. 
MJ : La confirmation que je voulais tra-
vailler dans l’armée, de superbes ex-
périences et de très belles rencontres. 
KP : Franchement, ça m'a apporté de
l'esprit de cohésion, de la discipline et
bien sûr de bonnes tranches de rigo-
lade lors de sorties. 

Qu'est-ce que vous y avez
préféré/ce qui vous manque le
plus?
MB : Ce que j’ai préféré, c’est l’esprit
de cohésion que je retrouve bien évi-
dement à l’EFSOAA, et ce qui me

manque, mes camarades avec qui j’ai
pu passer ces années d’escadrille.
MJ : L’esprit de corps, la dynamique
du groupe (surtout à la fin) et vous les
copains !
KP : J’ai vraiment adoré mon expé-
rience au sein de l’escadrille car on
était une petite famille dans la grosse
famille de l’EPA. Malgré des différents
parfois, on a su être soudés grâce aux
différentes activités que l’on a pu faire.
Ce qui me manque le plus, ce sont
nos sorties sur le terrain, que ça soit
celle du parcours du combattant, les
marches (dans la neige) et surtout le
bivouac de fin d’année.
OR : Ce qui me manque le plus bizar-
rement ce sont les choses que je n’ap-
préciais pas sur le moment comme les
cérémonies du lundi matin, les PO
(parcours d’obstacles), et les impéra-
tifs que l’on avait. Mais avec du recul
je referai tout pareil !

Merci à Marine Bernier, Maëlis Jaillot,
Kylian Perrin et Orlane Rabatel pour
votre participation. On vous souhaite
le meilleur et n’oubliez pas de revenir
nous voir de temps en temps !

La première escadrille : 
que sont-ils devenus ?

Albane QUEMERAIS, terminale 3

Q

Déjà trois ans que la première escadrille a été formée et presque tous ses membres ont quitté l’école.
Petit retour sur leur expérience en espérant vous donner envie 

de faire partie de la quatrième promotion l’an prochain !
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Claire ARDITTI, seconde 2

Les skieurs font du ski
En cette période hivernale, les classes de neiges ont recommencé et les skieurs sont de retour !

haque année, ils reviennent en force..., les élèves de l’EPAE au ski...

Commençons par la majorité : les « noobies ». Ils doutent encore
de l’existence de ce que nous appelons communément la « neige ». Ils
trouvent aberrant de prendre plaisir à porter des chaussures compressant
les pieds et ne se doutent pas encore du caractère démoniaque des télé-
sièges.

Il y a ensuite les « pros », l’élite... Ils skient depuis leurs trois ans, tous les
hivers. Simple au repérage, ils possèdent leurs propres skis et courent le
lundi midi pour obtenir l’une des si convoitées places pour aller skier.

Vous connaissez aussi peut être les « ni bon ni mauvais ». Ils sont « la
classe moyenne », et ils ne servent pas à grand-chose à part monopoliser
des places au ski le week-end. Ils sont toujours traumatisés par le ski sous
la pluie, avec du verglas, et par les battons qui restent bloqués dans le té-
lésiège.   

Et pour finir, les pires de tous, les plus redoutés, les « SNOWBOARDEURS
». Ils vouent une haine aux skieurs et prônent la supériorité de leur sport.
Et en plus, ils bloquent tout le monde lorsqu’ils doivent avancer sur un sol
ne possédant pas de pente.

Comme vous le comprenez, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.
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Horoscope chinois

Cheval
C’est une année de prises de conscience qui vous attend, et ce, quel que soit
le domaine. Ainsi, vous aurez l’occasion de mieux cerner vos envies et vos dé-
sirs ou de mieux appréhender votre vie.

Chèvre
Cette période pourrait bien être faite d’interrogations, de craintes ou d’insatis-
factions. Tout votre travail sera donc de dépasser les situations anxiogènes ou
frustrantes afin de vous ouvrir à d’autres influences ou à une autre réalité.

Chien
Ce devrait être une bonne année pour vos projets personnels et professionnels.
2022 rimera avec ouvertures, opportunités, nouveaux contacts ou contrats et
surtout avec épanouissement.

Cochon
Ce devrait être une année intéressante pour consolider les bases de votre vie,
acquérir de nouvelles connaissances, saisir les opportunités ou accéder à un
nouvel épanouissement personnel et professionnel.

Coq
Ce sera une année où l’activité s’entremêlera à votre vie amoureuse ou sociale
à moins que l’un n’influence, voire impacte l’autre. Quoi qu’il en soit en 2022,
vous cernerez mieux vos aspirations et vos désirs, et ce, quel que soit le do-
maine.

Bufle
Ce sera une période extrêmement intéressante qui vous verra dépasser les obs-
tacles et vous ouvrir à d’autres possibilités. Pour certains, 2022 vous verra clô-
turer un chapitre de votre vie. La sérénité et l’optimisme feront leur grand retour.

Dans l'horoscope chinois, les signes astrologiques sont au nombre de douze. Ils sont annuels et symbolisés par des
animaux qui se succèdent dans un ordre précis : le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lièvre, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la
Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon. Le zodiaque chinois est un cycle de douze ans et chaque année est
placée sous l'un de ces douze signes. Le signe n'est donc pas déterminé par rapport au mois de naissance mais selon
l'année de naissance, conformément au calendrier lunaire chinois. Selon le cycle du zodiaque chinois, 2022 sera l'année
du Tigre, qui commencera le 1er février 2022 et se terminera le 21 janvier 2023.



Détente16

Dragon
Si les premiers mois de l’année sont marqués par les retards, vous aurez
l’occasion de reprendre la situation en main. Gardez confiance et ne baissez
pas les bras.

Lièvre
Cette année sera parfaite pour vous retrouver et mieux définir vos aspirations,
quel que soit le domaine. Au fur et à mesure que les mois passeront, vous serez
plus épanoui et plus rayonnant. C’est une excellente période pour trouver votre
voie.

Rat
Les premiers mois vous donneront l’occasion de boucler une période de votre
existence et d’en ouvrir une autre. Ainsi, vous aurez la possibilité de vous li-
bérer de certaines contraintes ou de venir à bout d’une situation compliquée.
Puis, vous reprendrez votre vie en main ou le contrôle de votre « destin ».

Serpent
Attendez-vous à une année de transition qui vous obligera à revoir vos habi-
tudes et à modifier en profondeur votre quotidien. Pour certains, 2022 rimera
avec réorientation, transformation, déménagement, rupture ou renouveau.

Singe
Cette année, les autres tiendront une place importante dans votre vie. Leur
influence impactera considérablement votre quotidien ou vos décisions,
voire votre humeur. Pensez à vous entourer de personnes positives qui
contribueront à votre équilibre personnel.

Tigre
Ce sera une année intéressante qui vous verra gagner confiance en vous, en
détermination et en maturité. Vous parviendrez à mieux définir vos envies et
aspirations et vous vous sentirez mieux dans vos baskets.

Amandine ZAMMIT-JOUAULT, terminale 4

le_pipin_dechaine


