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Salut à tous, chers lecteurs, et bienvenue 
dans ce nouveau numéro d’Hersalc Dinero. 
Aujourd’hui, nous quittons, je l’espère, le 
journalisme de retard pour nous lancer 
dans une nouvelle direction : le journalisme 
de concept ! Évidemment, vous allez vous 
demander comment on pourrait avoir 
un concept intéressant sur ce format si 
appauvrissant que représente le journal 
papier, tout comme vous devez vous 
questionner sur la présence exacerbée des 
ces petits carrés peu colorés dans votre 
journal fraîchement feuilleté, laissez moi 
donc vous expliquer notre raison, branchez 
votre diapason, mettez vos esprits en bonne 
position car le thème de ce numéro est le 
son ! “Son” est un mot peu rigolo et qui 
plus est pas des plus gros, on aurait pu 
trouver plus beau mais vous nous tirerez 
votre chapeau quand vous constaterez 
émerveillés qu’il ne s’agit pas du pronom 
possessif masculin singulier mais bien de 
la vibration de l’air produisant un son. Ce 
numéro vous propose un méli-mélo de 
vers et de prose avec pour but de satisfaire 
vos oreilles de merveilles. Donc sans lutte, 

jetez-vous dans ce monde peuplé de 
cris chants murmures harmonieux 
disgracieux metalleux mais en tout cas 
jamais silencieux ! Vient maintenant la 
question du qu’est ce que quoi comment 
pourrions-nous partager des sons 
autres que celui produit par le geste 
fortuit qui vous conduit à tourner les 
pages de ce journal, la réponse se trouve 
dans ces petits carrés peu colorés sur 
chaque page. Ceux-ci vous mèneront 
vers une Playlist YouTube, berceau 
sauvegardé des désastres répugnants 
engendrés récemments, entrez 
effarés, admirez subjugués ce plaisir 
acoustique préparé par nos soins ainsi 
que les caustiques bruits de nos esprits 
malins. Sachez cependant survivre 
à ce challenge si semé d’embûches : 
n’avoir aucune idée de ce que vous allez 
écouter. Pour les consulter il vous suffit 
de scanner les QR-codes disséminés 
dans le journal (ou de suivre le lien ci-
dessous si vous n’y arrivez pas) et vous 
pourrez enfin fermer les yeux et les 
laisser reposer le temps que vos oreilles 
atteignent l’orgasme.

L’édito

PETIT OURS BRUN

BrEves pas brEves

La Déroute du Macronisme
Malgré la crise sanitaire liée au 
Covid-19, le premier tour des élections 
municipales s’est tenu le 15 mars 
dernier. Malgré la faible participation, 
le parti présidentiel LREM a essuyé de 
sévères défaites notamment à Lyon, à 
Paris et dans de nombreuses villes qui 
avaient donné Macron vainqueur en 
2017. Au contraire, les écologistes et les 
alliances de gauche ont été les grands 
vainqueurs de ce premier tour.
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Oyez oyez, brave peuple de Nodier,
Dans ce journal sur le son, des QRcodes seront à votre disposition pour une meilleure expé-
rience auditive.
Voici la «chose» :                                        

Lorsqu’il est présent, c’est pour vous permettre de le scanner à l’aide d’une application prévue à 
cet effet et tadaam ! Vous pouvez désormais jouir d’une expérience totale de ce journal...

Bonne lecture et bonne écoute ^_^ 

(ça fait peur hein)

NODIER SE FILME, ÇA TOURNE 
MAL 
Salut à tous, c'est Cypriyann  et 
aujourd'hui on va parler d'une initiative 
ayant tellement buzzé que le ministre 
de l'éducation lui-même l'a retweetée 
sur Twitter 😱. Issue du lycée Charles
Nodier, l'idée du personnel de soutenir 
les élèves en cette période difficile a 
donné vie à une vidéo très touchante 
où enseignants comme personnel 
d'entretien et AED (Assistants 
d’éducations) se sont mobilisés pour 
envoyer force et amour à leurs petits 
protégés 😱. Mais ce lycée au grand
cœur n'arrête pas là sa distribution de 
bonheur, et vous ne devinerez jamais ce 
qui va arriver !!!
Les élèves, émus par cette initiative, 
ont donc répondu à l'appel des adultes 
du lycée par une vidéo toute aussi 
émouvante à destination de ceux qui les 
aident à apprendre tout les jours 😱 C'est
vraiment incroyable ce qui se passe 
dans ce lycée les amis,   franchement je 
sais pas vous mais moi ça m'a vraiment 
touché ! En attendant la prochaine 
brève où je lirai des threads sur 
comment faire du Yaourt, n'hésitez pas 
à lâcher un pouce bleu sur ce journal et 
à une prochaine !

Le complotisme devient viral !
Qui dit virus dit rumeurs… Depuis le 
début de la pandémie, le nombre de 
rumeurs explose sur les réseaux sociaux 
et sur les sites douteux. Non le virus n’a 
pas été créé dans des laboratoires et 
non ce ne sont ni Bill Gates ni reptiliens 
qui ont fait se propager le virus.

Le retour du héros ?
Arnaud Montebourg, ancien ministre 
de l’économie sous François Hollande, 
devenu entrepreneur (dans le miel et 
les glaces bio) refait son come-back 
(bien qu’il assure que non…). Dans 
Libé’ il s’interroge sur la politique 
économique du gouvernement, il 
annonce  “J'ai trente ans de socialisme 
dans les jambes. Mais aujourd'hui, je ne 
suis plus rattachable à un quelconque 
parti politique”. C’est un retour 
surprenant. Bien qu’il n’ait pas annoncé 
une candidature à la présidentielle, 
de nombreux médias spéculent sur sa 
présence sur la ligne de départ face à 
Emmanuel Macron. 

Le Covid-19 en vacances sur les 
plages de Rio
Malgré la crise sanitaire du Covid-19, 
le Brésil dirigé par le Jair Bolsonaro ne 
prend aucune mesure adaptée à l’heure 
actuelle. Il faut rappeler que le Brésil est 
le pays le plus touché d’Amérique du Sud 
par le coronavirus. 
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Rififi du VendRedi 

  Midi trente cinq, un vendredi. 
Un tumulte énorme retentit en ce lieu 
normalement si calme qu’est le cdi. On 
bouge des tables, on s’interpelle d’un 
bout à l’autre de la pièce. Une boîte 
de feutres pour tableau est sortie, la 
guerre est déclarée. Une présentation 
se met en place, on veut nous 
convaincre. Pourtant malgré tous les 
moyens mis en place, une insurrection 
fait surface. On divise le tableau 
en deux. Il faut des représentants, 
il faut un débat, il faut un vote. 
Finalement, on ne vote pas. On fait des 
concessions, on mélange nos idées. La 
guerre est terminée, le journal gardera 
son concept, mais il ne sera pas sur 
L’ASMR. L’équipe a trouvé un terrain 
d’entente, un thème plus simple et 
plus facilement traitable, qui garde 
tout de même un lien avec le concept. 
Le tumulte diminue. Quelques 
contestataires gardent leurs positions 
erronées. On allume des ordinateurs, 
un vidéo projecteur. Un tableau est 
créé, une liste de contraintes. Bien 
vite, le tableau est envahi, recouvert 
d’une multitude de cerfs. Regarde, 
m’interpelle-t-on “c’est un cerf-veau, 
et la c’est un cerf-tête”. Tant de voix, 
de bruits, d’idées qui fusent de tous 
les côtés. La rédaction est un champ 
de bataille. Impitoyable, impavide, et 
terriblement en retard. 

 Même jour, même lieu, une 
semaine est passée, il est midi. On 
distribue des sacs de papier remplis 
de victuailles salvatrices. Des taboulés 
huileux ainsi que des salades de pâtes 
et de thons prévues pour les chats. Du 
vrai pâté aussi, avec un bout de pain. 
Les boites volent à travers la salle. Le 
bruit s’atténue enfin. Seules paroles, 
celles du rédac chef. Nous avons battu  
 un record de retard avec le 
précédent journal nous apprend-il, 
sur un fond de chips craquants sous 
nos dents. Il cède la parole. Nous 
accueillons deux nouveaux, et les 
saluons dignement. Déjà, les premiers 
doivent nous quitter. Il reste des 
gâteaux, de l’eau. Les denrées restantes 
sont réparties. On commence à ranger, 
à nettoyer. On nous parle de titraille, 
nous présente des exemples, plus ou 
moins réussis. Déjà, apparaissent les 
premières divisions. Chacun réfléchit 
encore à ce qu’il pourrait écrire. On 
nous offre des papillotes, la réunion 
n’est pas faite pour que nous soyons 
productifs. Certains s’en vont encore, 
pour revenir. À nouveau le tableau 
est pris d’assaut. À nouveau, une 
multitude d’idées sont lancées et 
débattues, on propose des dessins, de 
l’aide. Ça pue toujours le pâté mais 
personne ne le dit. Des indésirables 
pénètrent notre base sans idée de ce 
qui s’y déroule, nous sommes obligés 
de les déloger. 

 Les réunions s’enchaînent, les 
problèmes s’accumulent. Le premier 
journal est enfin publié, maintenant 
on doit travailler. On cherche des 
illustrations, on demande aux autres 

de valider 
nos 

productions. Si on veut pouvoir 
publier le journal il faut faire attention 
aux questions juridiques. C’est une 
période de trêve, la rédaction est 
calme. On teste ce que font les autres, 
on se corrige, s’entraide. Mais nous 
savons que la paix est de courte 
durée, et chacun se prépare au retour 
imminent de la bataille.

 Un repas encore une fois, on 
fait un point sur notre avancée, sur 
ce que les gens ont pensé de nous, la 
manière dont on doit faire évoluer 
le journal. Certains ont pensé que 
notre journal était vraiment passé à 
droite. Que la perte de nos camarades 
avait fait de nous une rédaction anti-
écologiste, et qu’une seule nouvelle  
publication nous laissait adhérer 
aux propos de Sermier. Toujours les 
mêmes contestataires, qui ne voient 
pas le problème qu’il y a être associé à 
de tels propos. On prévoit   
 des solutions, on essayera de 
ne pas reproduire nos erreurs. Nous 
faisons des tours d’idées pour nous 
aider. On fait voler des Kiri de parole, 
nous nous trompons parfois sur celui 
qui est vraiment le représentant de nos 
voix. Nous sommes en retard, encore 
en retard, pourrons nous l’éviter un 
jour ? Sommes nous trop lents, sous 
un gouvernement pas assez strict ? 
La rédaction est une cour de récré de 
primaire, mais on s’y fait, et on avance 
avec. Il le faut bien de toute façon, 
si on veut pouvoir produire quelque 
chose à la fin, il faut accepter la paix. 
Nous courons après le retard, tentant 
vainement de le rattraper. Finalement, 
nous y parviendrons, enfin, on l’espère, 
il faudra bien publier un journal, un 
jour. En espérant qu’il soit digne de 
son nom...

 Équipez vous d’un casque 
ou d’écouteurs flashez le premier QR 
code pour entendre une interview d 

certains membres 
de l’équipe, et pas 
forcément les plus 
bosseurs ! Flashez 
le deuxième

pour vous plonger 
dans l’ambiance 
chaotique d’une 
réunion au journal, 

Les réunions du club journal sont un 
monde bien étrange que les non initiés 
que vous êtes vont être surpris de 
découvrir. Hersalc Dinero vous ouvre 
ses portes, alors suivez mes mots et 
enfoncez vous dans ce sombre tunnel 
aux échos fracassants.

La redac La redac

Cerfs en folie
Cerfs-cueil

Cerfs-aryen

Pendant ce temPs sur twitter...
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 Quand on va à gauche, on 
trouve trois listes :
À l’extrême gauche, Dominique 
Revoy représente Lutte Ouvrière 
avec une liste “Faire entendre la voix 
des travailleurs”, elle a obtenu le 15 
mars dernier 3,15% des voix.
C’est une candidature jugée assez 
discrète par les dolois.es puisqu’elle 
ne dispose pas des mêmes 
moyens financiers, ni d’un local 
de campagne, là on voit qu’elle 
vient d’un petit parti. Dominique 
Revoy voit son score augmenter 
légèrement (+0,17%). 

 La deuxième liste, menée 
par l’actuel conseiller municipal 
Ako Hamdaoui (Génération.s) est 
une vaste coalition de gauche: Parti 
socialiste, Génération.s, la France 
insoumise et le Parti communiste 
français, mais pas que, cette liste 
“ne rassemble pas des gens de partis 
mais des citoyens qui ont envie 
d’agir dans une autre démarche pour 
la ville, pour les classes populaires, 
pour la défense énergétique, pour 
le maintien d’un certain niveau 
social, mais certainement pas en 
rassemblant des partis politiques” 
pour l’animateur dolois et ancien 
candidat aux législatives, Jean-
Bernard Marcuzzi (LFI) qui soutient 
la liste, donc c’est l’aspect citoyen qui 
est privilégié. Cette liste se nomme 

“Ensemble Dole 2020” et s’était 
formée en collectif au printemps 
dernier. 

 Ako Hamdaoui explique 
sa nomination “Notre mode de 
fonctionnement est basé sur le 
consensus, on a écrit une charte [...] 
Au sein du collectif, un consensus 
s’est dégagé sur mon nom”. Lui se 
présentait parce que la municipalité 
actuelle “a complètement ignoré 
l’aspect écologique [...] le service à 
la population a été réduit [...] par 
exemple il y a moins de lignes de 
bus, moins de passages en en plus 
les tarifs ont augmenté”
Parmi les projets proposés, la 
gratuité des transports en commun 
et le rétablissement des navettes 
en centre-ville, toujours dans les 
transports, l’augmentation du 
nombre de lignes de bus. Ako 
Hamdaoui et ses soutiens veulent 
également pratiquer une démocratie 
participative à Dole. Hormis cela, le 
collectif propose une tarification de 
la cantine, des menus bios et locaux 
dans les cantines publiques, et un 
assainissement des finances de la 
ville. Et grande mesure du candidat, 
créer un conseil municipal des 
jeunes (collégien.ne.s, lycéen.
ne.s et apprenti.e.s). Sa liste se 
compose de novices en politique 
(une majorité) mais aussi d’habitués 
comme Françoise Barthoulot ou 
Timothé Druet. La liste a obtenu 
17,37% des voix à l’issue du premier 
et unique tour, on peut juger d’une 
claque mais l’opposition de gauche 
(qui était unie en 2014 donc pas de 
candidature écologiste) stabilise sa 
position (34% des voix exprimées 
en 2020 contre 33,2% en 2014)

 La troisième liste, menée par 
Hervé Prat (EELV) ne rassemble 
qu’un seul parti, Europe Ecologie 
Les Verts et ne fait donc pas partie 
d’Ensemble Dole 2020 mais possède 

un programme proche du candidat 
Hamdaoui et veut que la ville de Dole 
rachète des bâtiments historiques 
en danger. Comme Ako Hamdaoui, 
il propose de rétablir des services 
publics. Nuance par rapport au 
candidat de la gauche, l’écologiste 
souhaite “seulement” baisser les 
tarifs de moitié des bus, un geste 
un peu moins social que celui de 
Hamdaoui. Hervé Prat a obtenu 
17,91% des suffrages (devançant de 
31 votes seulement le candidat de la 
gauche) au soir de l’unique tour du 
scrutin, talonné par le candidat de 
gauche Ako Hamdaoui.

 Au centre et à droite, ça dit 
quoi ? 
Jean-Baptiste Gagnoux mène la liste 
“Une ville qui avance avec vous” 
soutenue par LR, LaREM, l’UDI et 
le MR.
Pour son second mandat, Jean-
Baptiste Gagnoux proposera de :
- développer l’enseignement 
supérieur à Dole ;

-        mettre en place des aides pour 
les seniors ;

-         favoriser la proximité dans les 
quartiers dolois.

 Le second mandat serait 
marqué par l’aménagement du 
nouveau parc urbain sur la rive 
gauche, ainsi que la création de la 
voie (cyclable) Grévy. 
La liste a obtenu 61,55 % des voix 
arrivant donc en tête devant les 3 
candidats de gauche.

Résumons ! 
●	 Dominique Revoy, 65 ans, professeure de français à la retraite, représente Lutte Ouvrière. 

Candidate	depuis	les	années	2000	à	différents	scrutins	locaux	(législatives,	municipales,	...)	elle	
ne	parvient	jamais	à	dépasser	les	5%.	Elle	figurait	en	75e	position	sur	la	liste	Lutte	Ouvrière	
lors	des	européennes	de	2019,	liste	qui	a	obtenu	0,78%	lors	de	ce	scrutin.	(3,15%	des	voix,	
4ème)

●	 Ako	Hamdaoui,	57	ans,	professeur	de	Sciences	Economiques	et	Sociales	au	Lycée	Pasteur,	
écologiste	et	conseiller	municipal	depuis	2008,	adjoint	au	maire	chargé	des	finances	de	2008	à	
2014,	candidat	EELV	aux	législatives	de	2012	(3ème	circonscription).	Il	n’est	plus	membre	du	
mouvement	écologiste	EELV	bien	qu’il	ait	été	vingt	ans	membre	de	ce	parti.	(17,37%	des	voix,	
3ème,	3	élu.e.s)

 
●	 Hervé	Prat,	54	ans,	professeur	d’histoire-géographie	au	Collège	Ledoux,	ancien	maire	

d’Eclans-Nenon,	membre	d’EELV	depuis	les	européennes,	il	fut	aussi	candidat	“Nouveau	parti	
anticapitaliste”	(NPA)	aux	élections	cantonales	de	2011	et	aux	départementales	de	2015	avec	
l’étiquette	divers	gauche.	(17,91%	des	voix,	2ème,	3	élu.e.s)

●	 Jean-Baptiste	Gagnoux,	34	ans,	maire	sortant	de	Dole	depuis	2017.	Membre	des	Républicains	
jusqu’en	2017,	il	a	quitté	le	parti	de	droite	en	2018,	et	il	est	depuis	divers	droite.	Il	est	conseiller	
départemental	du	Jura	depuis	2015.	(61,55%	des	voix,	1er,	29	élu.e.s)

Vous	 l’avez	 sans	 doute	 remarqué,	 aucune	déclaration	 du	 candidat	EELV	dans	 cet	 article,	 alors	 pourquoi	 ?	
Ouvrez	ce	lien	et	vous	allez	comprendre	l’histoire...
Ce	qu’on	peut	dire	de	cette	élection	au	final,	est-elle	représentative	?	La	droite	menée	par	le	trépidant	Gagnoux	
obtient	29	sièges	au	conseil	municipal,	il	est	élu	avec	plus	de	61%	des	voix...mais	avec	37%	de	participation	
!	Ce	détail	va	surement	affaiblir	 la	majorité	 réélue	puisqu’elle	ne	sera	pas	 forcément	 légitime	aux	yeux	d’un	
certain	nombre	de	dolois.es.	Trois	écologistes	siégeront	au	conseil	municipal	dont	Hervé	Prat	ainsi	que	 les	
trois	premiers	noms	de	la	 liste	de	gauche	(dont	deux	sortants),	 il	reste	juste	à	savoir	si	 les	“Pratistes”	et	 les	
“Hamdaouistes”	s’entendront	pour	maintenir	une	opposition	forte,	si	elle	est	désunie,	elle	ne	fera	que	renforcer	
la suprématie de la majorité. . 

ASMaiRe de 
Dole 

 Voilà, la campagne des 
municipales s’est terminée ! Nous 
avons pendant quatre mois écrit sur 
les candidats à la mairie de Dole, nous 
avons décortiqué leurs programmes 
(comme des crevettes !) Et même 
dans une petite ville comme la 
nôtre, il y a eu du rebondissement…
Parfois compliquée, cette enquête 
nous a mobilisés sur tous les fronts 
et a été très intéressante. Dans cet 
article, vous lirez principalement les 
déclarations des listes de gauche car 
celles du maire sortant (de droite) 
apparaissent dans un autre article.

Alexandre Job et Nathan Barthélémy

Parlons peu parlons politiqueParlons peu parlons politique
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 Hersalc Dinero : Quels 
seront vos projets pour votre second 
mandat, si vous êtes réélu ?

 JBG : Avec l’équipe que 
je conduis, nous avons décidé de 
réaliser un grand parc urbain le 
long de la rive gauche du Doubs sur 
d’anciens terrains inoccupés face 
à Leclerc qui sera un poumon vert 
aux abords du centre-ville dédié à la 
détente, aux sports, aux loisirs, à la 
promenade. C’est un projet qui sera 
en phase avec le développement 
durable et la biodiversité.
On porte aussi la réalisation d’un 
multiplexe cinéma de 10 salles au 
début de ce parc urbain. Ce ne sera 
pas la ville qui va le payer, elle est 
partenaire de ce projet uniquement.
Il y a aussi des autres priorités 
comme poursuivre la transition 
écologique (un contrat de Transition 

écologique a été signé avec l’État 
dernièrement), dédier un service 
nouveau d’aide aux seniors isolés 
basé sur le bénévolat, renforcer l’aide 
à la parentalité avec un lieu dédié 
et davantage de proximité dans les 
quartiers de la ville et développer 
l’attractivité de la ville dans la 
grande région avec du chômage qui 
baisse enfin sur le territoire. 

 H.D : Lors d’un conseil 
municipal, vous avez déclaré : 
“[Les jeunes] crient d’abord et 
réfléchissent après” en accusant 
certains jeunes d’être des agents 
électoraux de la gauche…
Regrettez-vous ces propos et 
pouvez-vous vous expliquer sur le 
sujet ?

 JBG : Tout d’abord, ce 
n’est pas moi qui ai dit ces propos. 
Ensuite, j’ai effectivement accusé 
certains jeunes d’être des agents 
électoraux de l’opposition, si je le dis 
c’est parce que j’ai des preuves ! Les 
personnes qui sont à l’origine des 
marches pour le climat se retrouvent 
dans les réunions de l’opposition. Ce 
que je dis est basé sur des faits !
«Il nous montre une photo d’un 
élève de Nodier en citant son nom 
auprès d’Ako Hamdaoui». 
Tout ça pour vous dire que les jeunes 
s’intéressent à la vie de la cité c’est 
très bien, mais l’on se rend compte 
que dans les différentes marches 
doloises, les leaders sont des leaders 
politisés, contre le maire et ne 
voulant pas entendre les mesures 

prisent pour l’environnement à 
Dole, même si une grande majorité 
des manifestants étaient neutres et 
pacifiques. 
D’ailleurs le réchauffement 
climatique ne concerne pas que 
les jeunes, il concerne toutes les 
générations. 

 H.D : La nouvelle piscine, 
35 millions d’euros, ce coût est-il 
justifiable ?

 JBG : Il n’est pas justifiable 
car il est faux ! Ce n’est pas une 
piscine c’est un complexe sportif. 
Deux gymnases, 4 bassins 
aquatiques, un mur d’escalade et un 
centre de bien-être ! Soit 20 millions 
plus un parking à 2 millions. Après 
il faut ajouter la maintenance sur 
les 12 prochaines années et qui 
n’était pas comprise dans le prix de 
départ et là on l’a intégré dedans. 
La construction se justifiait pour 
des problèmes de sécurité, plus un 
vrai retard en terme de modernité 
des équipements pour les scolaires, 
qui auront enfin de quoi évoluer, les 
lycéens vont pouvoir être davantage 
présents dans ce complexe, etc ; mais 
aussi pour les clubs et l’ensemble 
de la population du Nord du 
Département. L’ancienne piscine, 
vieillissante, était complètement 
contre notre engagement en faveur 
de l’écologie. Désormais, nous 
aurons un centre moderne dont 
les bassins et notamment le bassin 
nordique chauffé, seront moins 
dépensier que de chauffer de l’air. 

 
En vue des municipales de 
2020 à Dole, Hersalc Dinero 
a rencontré les candidats à 
la mairie de notre belle cité 
Pasteur. Les trois candidats 
se disant “de gauche” seront 
cités et leurs propositions 
apparaîtront dans l’article 
ASMaire de Dole, paru dans ce 
journal.
Le maire sortant, Jean-Baptiste 
Gagnoux, qui conduira la liste 
“Une ville qui avance avec vous” 
(divers droite) a été interviewé 
par nos journalistes.

Un Gagnoux gagnant
 H.D : De quoi sera composé 
le projet Rive gauche ?

 JBG : Une grande 
consultation auprès des dolois a 
été réalisée ces derniers mois, les 
citoyens se sont exprimés et nous les 
avons écoutés.
Nous voulons revaloriser la rivière 
en donnant un accès à l’eau, 
valoriser les berges du Doubs et 
la biodiversité, avoir un parcours 
sportif ainsi qu’un stand de jeux 
pédagogiques et ludiques pour les 
enfants. On souhaite également le 
développement de voies douces 
ainsi que la création d’un nouveau 
skate-park, fortement demandé 
par les jeunes. On souhaiterait 
également la création de pontons 
pour le tourisme fluvial.

 H.D : En parlant du complexe 
aquatique, la Chambre Régionale 
des Comptes vous épinglait du fait 
que le Grand Dole serait endetté 
suite à cet investissement, que 
pouvez vous dire ?

 JBG : La CRC a pour mission 
de donner son avis sur les situations 
financières des collectivités. Leurs 
observations on les respecte ou pas, 
c’est à l’élu de décider. L’ancienne 
municipalité s'était faite épingler en 
son temps.
La CRC dit “Attention, je ne suis 
pas sûre que le Grand Dole ait la 
possibilité financière de soutenir 
un tel investissement”. Sauf qu’elle 
a donné un avis avant qu’on prenne 
des décisions afin d’avoir davantage 
de recettes, elle s’est positionnée 
avant qu’on prenne des décisions 
et que l’on obtienne différentes 
subventions.
Maintenant, l’opposition se sert d’un 
texte de la Chambre Régionale des 
Comptes qui était une vision avant 
que l’on ait l’accord de subventions 
des autres collectivités partenaires.
Nous avons eu 2,5 millions d’euros 
de l’État, le même nombre de la 
part de la Région et 1,6 millions par 
le département, la CRC n’avait pas 
ces éléments lors de son rapport, en 
2017.

Nathan Barthélémy et Alexandre Job

Parlons peu parlons politique
Parlons peu parlons politique

 H.D : Vous dites vouloir 
développer l'enseignement 
supérieur à Dole, comment voulez-
vous vous y prendre ? 

 JBG : Avant de faire venir 
des étudiants sur la ville, il faut faire 
venir des filières d’enseignement 
supérieur. Aujourd’hui on a 800 
étudiants sur Dole : des BTS, une 
école en soins infirmiers, le CFAI 
et quelques licences pro à Nodier. 
On a déjà favorisé la rencontre des 
étudiants avec une association, 
Dol’Sup.
J’ai rencontré le président de 
l’Université de Franche Comté, 
avec qui j’ai échangé pour essayer 
de faire venir de nouvelles filières 
supérieures, et pourquoi pas, de 
l’universitaire.
C’est un sacré challenge, mais si 
on n’a pas d’ambition il ne faut pas 
se présenter aux élections, et c’est 
pourquoi j’y mettrai toute mon 
énergie dans le mandat qui suit.
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Amusiquez-vous Amusiquez-vous

 La rédac’ a connaissance de votre soif de sons, de bruits et de rythmes. En effet, rien d'étonnant, 
vous aimez la musique et nous vous comprenons. Mais vous aimez également le soleil, être avec vos 
potos, boire des binouzes et balancer votre boulard de droite à gauche pour impressionner votre 
crush.

 Malheureusement pour vous les festivals ont tous été annulés ou reportés, pour une raison 
obscure que je ne connais pas, hum hum coronavirus… Mais comme ce journal porte sur l’audio on a 
décidé de garder l'article. Cela va au moins pouvoir vous donner une idée pour les festivals de l’année 
prochaine, et vous permettre d’économiser un peu d’argent de poche car vous aimez la thune, mais 
pas trop la dépenser et ne pas aller trop loin de chez vous car aller loin : ça coûte cher et vous avez la 
fleeeeemme.

 Dans tous les cas, grâce à nous vous allez pouvoir trouver le festivals de votre région qui VOUS 
plaira ! Alors sans plus tarder partons à la chasse aux festivals qui feront un max de bruit et feront 
remuer mami, lors de l’été prochain.

Les festivals qui font 
du bruit

Les Eurockéennes ou 
eurock’s	pour	les	intimes
Je	vous	invite	à	découvrir	
ce	 monument	 des	
festivals	 régionaux	 qui	
accueille	 chaque	 année	
des	 dizaines	 d’artistes	
internationaux	sur	4	scènes;	facilement	accessible	grâce	à	la	gare	de	Belfort	
et	à	ses	navettes	qui	vous	emmènent	sur	le	site,	les	eurocks	mélange	tous	
types	de	musique	(mais	aussi	de	la très	bonne	bouffe	sur	différents	stands)	
Lieu	:	Sermamagny,	Belfort
Prix	:	53€	Pass	journée/129€	Pass	3	jours	(avantages	jeunes)

No Logo 
Les	fans	de	reggae	et	de	DUB	c'est	principalement	à	vous	que	
je	 m’adresse,	 en	 effet	 ce	 petit	 festival	 ravira	 vos	 oreilles	 de	
boomboomer	 et	 vos	 papilles	 puisque	 vous	 pourrez	 y	 trouver	
des	 sucettes	 goût	 cannabis	 a	 un	 prix	 très	 abordable.	 Sur	 3	
scènes	se	 repartiront	 (où	plutôt	auraient	dû	
se	répartir)	les	artistes	suivant	:	Panda	dub,	
Third	World,	 Flavia	Coehlo,	 Danakil	 &	 bien	
d’autres	encore	!
Lieu	:	Les	forges	de	Fraisans	
Prix	 :	 Pass	 3	 jours	 60€	 (si	 acheté	 avant	 le	
31/05)
Des	pass	1	jour	sont	plus	tard	aux	

Karoutcho
Vous	ne	connaissez	certainement	pas	ce	petit	festival	régional	de	Brrreesse	
en	 Saône	 et	 Loire,	 et	 pourtant	 il	 est	 si	 sympathique	 qu’il	 deviendra	
votre	Number	 one	 !	 Ici,	 des	 bénévoles	 vous	 vendront	 (avec	 le	 sourire)	
d’excellentes	crêpes	au	sucre	ou	au	miel	
accompagnées	 de	 boissons	 chaudes	
ou	de	bonnes	bières	biloute,	ah	non	ca	
c’est	dans	le	nord	déso.	
Sinon,	 musiciens	 ainsi	 qu’artistes	 du	
cirque	 ou	 autres	 vous	 accueilleront	
chaleureusement	 afin	 de	 passer	 une	
bonne	 soirée,	 tout	 ça	 sous	 chapiteaux	
trop	gnon’
Lieu : variable, dans un périmètre de 
20km	autour	de	Pierre	de	Bresse
Prix	:	Gratis	

Europopcorn 
Un	bon	DJ	qui	s’enjaille,	une	scène	avec	
des	artistes	en	tous	genres	et	de	la	bouffe	
toujours	 plus	 bonne,	 Europopcorn	 c’est	
l’occasion	de	passer	un	moment	sympa,	
plurigénérationnel.	
Lieu	:	Mervans	
Prix	:	25	euros
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La redac La redac

 Yann : Cheek to Cheek 
de Ella & Louis
Je voulais vous partager du 
jazz et je suis un fan absolu de 
la reine du jazz, j'ai nommé 
Ella Fitzgerald. J'ai pas hésité 
longtemps à vous envoyer 
celle là parce qu'elle me donne 
follement envie de doucement 
danser avec ma copine dessus 
(Ça marche aussi avec les 
mamans si vous en avez pas 
(Ou les chiens si vous avez pas 
de maman (Si vous avez rien 
de tout ça je suis sincèrement 
désolé))) 

 Tristan : Madman de 
Ashbury
Un morceau rock tout droit 
sorti des années 80 qui va 
vous donner envie de danser 
! La chanson, tout comme 
le groupe est peu connue et 
pourtant c'est une pépite ! Uno 
pepito en italien, vous savez 
comme les célèbres gâteaux 
au chocolat (à vrai dire, je suis 
germaniste, alors j'en sais rien). 
Le rapport ? Cette chanson est 
tout simplement délicieuse et, 
croyez moi, à peine aurez vous 
fini de l’écouter que vous en 
redemanderez déjà. 

 Tino : Two in the Ruins 
de PelleK x Raon Lee
L’alliance de la culture 
Norvégienne et Coréenne 
résulte en la création d’une 
musique puissante et 
poignante qui vous rappellera 
certainement, si vous êtes un 
weeb en herbe, les OP les plus 
émouvants de vos animes 
favoris.

 Enola : El Desertio de 
Lhasa De Sela  
Une chanson incroyable 
même pour les germanistes 
qui ne comprendront rien (oui 
beaucoup d’allemands dans 
cette rédac), je suis là pour vous 
partager la force de sa voix. 
Accompagnée d’une ambiance 
dansante, et pas besoin de 
zouker sa copine ou son chien 
cette fois, laissez-vous guider 
par sa voix remplie de génie. 
Une chanteuse poussant la 
complainte paraît-il, mais je 
me plaît à écouter cette voix 
divinement bien accompagnée. 
PS :
l’ensemble est si prenant 
que nul besoin de connaître 
le sens des paroles pour en 
apprécier toute la saveur, 
alors chers hispanistes, laissez 

moi tranquille avec votre 
traduction. 

 Elio : Children of 
Bodom de Children of Bodom
C’est une très bonne chanson 
de metal qui est moyennement 
accessible mais elle est 
vraiment bien. Je fais un petit 
message de prévention, c’est 
du Death metal donc c’est 
assez dur à écouter quand 
on est pas entrainé en metal. 
MAIS les guitares et le chant 
sont assez entraînants, et c’est 
magnifique, donc s’il vous plaît 
écoutez !!!!!!

 Marion : Paint it, Black 
de The Rolling Stones
Un classique pour les fans de 
rock ! entraînante et même 
envoutante, cette chanson 
est à écouter accompagné(e) 
de n’importe quel mood et 
n’importe qui ! (Seul(e) c’est 
bien aussi, hein). Petit conseil 
: si vous voulez pas vous 
saper le moral éviter de lire 
la traduction des paroles x) 
Bonne écoute !

 Nathan : La Loi de 
Murphy d'Angèle

Alors bien évidemment vous 
la connaissez sans doute, mais 
cette chanson je la kiff. Déjà on 
commence par des paroles IN 
ENGLISH PLEASE, puis on 
part sur du slam avec des mots 
qui s'enchaînent et s'emmêlent 
entre eux ; et la, paf *le chien* 
vous tombez nez à nez avec un 
refrain rythmé, et en même 
temps, assez doux. Ensuite 
hop : anglais, refrain, un beau 
couplet in French, et on finit 
en beauté avec le refrain. C'est 
simple, efficace et ça s'écoute 
très bien, par exemple, un soir 
d'hiver en sortant du lycée en 
attendant patiemment votre 
bus sous une pluie fracassante ! 

 Alexandre : Le France 
de Michel Sardou
Ne m’appelez plus jamais France 
!!! Cette chanson kitsch du 
(très) GRAND ! Michel Sardou 
dénonçait l’arrêt du paquebot 
“France” dans les années 1970 
par le gouvernement (Jacques 
C. de Paris et Valéry G. de 
Chamalières). Aujourd’hui on 
voit avec la crise du covid-19 
l’arrêt des usines françaises de 
masques ou de respirateurs au 
profil d’autres pays. 

 Raphaël: Nero Forte de 
Slipknot: Chanson de heavy 
metal plutôt dansante en soit ( 
très accessible, vraiment, même 
mes poissons rouges écoutent 
^^ ). En soit on est même plus 
sur une “disco-party-entre-
metalhead” vu le clip. C’est la 
petite dernière du groupe ( 
sortie en décembre). Rien à 
dire de plus à part: Ecoutez!!! 
(sinon c’est moi qui vous la 
chante, alors réfléchissez avant 
de prendre votre décision).

 Elisa: Everything's 
gonna be alright de Bob 
Marley, un classique, le jambon 
fromage de la musique, à 
écouter à votre soirée d'après 
confinement. Elle met tout le 
monde d’accord au coin du feu.

 Nina : Nellie the 
Elephant, de Toy Dolls.
La meilleure chanson pour 
endormir ton gosse. Si si je te 
jure !

 Tiffaine: The Principal 
de Mélanie Martinez 
"The Principal" est l'une des 
nombreuses chansons pop 
du nouvel album de Mélanie 
martinez qui porte le même 
nom que son film "K-12". Si 
vous aimez les choses décalées, 
un peu morbides et ouvert 
d'esprit, je vous invite alors à 
aller écouter ses albums !

 Jade : Sail to the moon 
de Radiohead
Si vous cherchez un son péchu 
et du boum boum à foison, 
vous n’avez malheureusement 
pas frappé à la bonne porte, 
navrée de vous décevoir ! Il 
n'empêche que cette ode à 
la douceur fera beaucoup 
de bien à vos oreilles. Vous 
n’avez qu’à vous laissez glisser 
dans le voyage mélodique que 
vous propose Thom Yorke. 
Si vous ne connaissez pas 
Radiohead, d’abord je suis 
désolée pour vous, ensuite je 
vous invite vivement à faire 
l’expérience de ces musiques. 
Si vous connaissez déjà ce 
groupe eh bien foncez quand 
même, la consommation est 
sans modération ici.

 Pierre : Mylenium de 
Muddy Monk
Muddy Monk, c'est l'artiste qui 
te donne envie de tout plaquer 
pour rouler vers l'horizon 
alors que t'as même pas le 
code, qui te rend nostalgique 
d'une époque que tu n'as pas 
vécu et qui fait couler du miel 
dans tes oreilles avec sa douce 
voix. Un seul conseil : Se jeter 
sur l'album Longue Ride, 
écouter son nouveau single 
mélancolique (accompagné 
d'une superbe animation) et 
attendre impatiemment son 
futur E.P. Ultra Tape, prévu 
pour le 12 juin. 

En avant la musique ! (des 
membres de la rédac)
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Full métal lopette Culturez vous

film: Whiplash
Heureusement que le thème de ce journal est aussi large que l’audio, parce que 

sinon je ne sais pas ce que j’aurai pu présenter. En effet, Whiplash est un film sur la 
musique, le jazz et la batterie plus particulièrement. Réalisé par Damien Chazel, 

il présente l’histoire d’Andrew, 19 ans, projetant de devenir le meilleur batteur 
de jazz de sa génération. Poursuivant son rêve, il intègre le cours 

d’orchestre d’un professeur exigeant qui le malmène pour le rendre 
meilleur. Le film, bien qu’il soit très beau visuellement nous laisse une 

impression finale mitigée, laissant son dénouement nous expose une morale 
douteuse, un grand sentiment de malaise concluant ce film.

Construisons votre culture ! 
(promis, c’est pas de la torture)

Vous avez toujours rêvez de vous vanter de votre incroyable culture G ? Par  
 cette chronique soyez rassasiés

Jeux: Osu! 
Bon, je m’étais promise de parler d’un jeu de société pour ne pas révéler ma nature de g@merzz, 
mais rien ne semblait mieux convenir que   ce jeu. En plus, il est disponible gratuitement 
et jouable même avec un ordinateur peu performant. Le but du jeu est très simple, on 
effectue une suite d’action en rythme avec la musique. Dans le mode de jeu principal 
d’osu, il s’agit principalement de cliquer sur des cercles, mais d’autres modes nous 
permettent de jouer du piano ou d’attraper des fruits (en rythme évidemment). 
C’est nous qui choisissons quelle musique nous souhaitons jouer en sélectionnant 
des beatmaps. Osu! nous permet de jouer un grand nombre de musiques 

puisque c’est la communauté qui crée ces beatmaps. Si vous voulez mieux comprendre le jeu, 
vous pouvez regarder quelque vidéos de joueurs pro comme celle de WhiteCat, de Shigetora ou 

encore Varvalian.

Bande	dessinée:	Un	bruit	étrange	et	beau,	Zep	:	
On	connait	tous	Zep	parce	qu’il	est	l’auteur	de	Titeuf.	Mais	la	bande	
dessinée	que	je	vais	vous	présenter	aujourd’hui	n’a	rien	à	voir	avec	Titeuf,	
si	ce	n’est	sa	paternité.	Cette	BD	est	très	douce,	elle	raconte	l’histoire	
d’un	moine	Chartreux,	vivant	dans	le	silence	totale	qui	se	voit	obliger	
de	sortir	de	son	monastère.	Il	est	alors	confronté	à	la	société,	
aux	gens,	aux	bruits.	La	BD	est	illustrée	avec	grâce,	et	le	choix	

des	couleurs	la	rend	particulièrement	agréable	à	la	lecture.	Il	est	vraiment	difficile	de	
définir	cette	bd,	de	comprendre	précisément	quel	message	elle	veut	nous	transmettre,	

cependant,	elle	reste	très	appréciable	et	touchante.	L’album	est	disponible	au	CDI	et	à	
la	médiathèque	de	dole.

Podcast	audio:	Le	floodcast	
Le	floodcast	est	un	podcast	audio	diffusé	avec	encore	moins	de	régularité	que	

notre	cher	journal	lycéen.	Présenté	par	Flober	et	Adrien	Méniel,	le	concept	
de	l’émission	est	simple,	dans	chaque	épisode,	des	invités	viennent	nous	

parler	d’une	oeuvre	culturel	qu’ils	ont	appréciée	récemment.	Puis,	ils	
débattent,	avec	ou	sans	sujet	prédéfini,	ils	racontent	des	anecdotes,	se	

questionnant	les	uns	les	autres.	Le	podcast	est	léger,	propose	une	grande	
diversité	de	sujet	et	un	large	panel	d’oeuvres	de	culture	à	découvrir.	
L’humour	est	appréciable	bien	qu’il	ne	soit	pas	forcément	du	goût	de	

tout	le	monde	(il	peut	s’avérer	un	peu	puéril	parfois).	Si	l’envie	de	l’écouter	
vous	prend,	vous	pourrez	le	trouver	sur	toutes	les	plateformes	de	podcast	

audio,	tel	que	SoundCloud,	spotify	ou	encore	podcast	addict.

 Bonjour à tous… alors j’espère 
que depuis la dernière fois vous avez 
pas changé d’humeur et que vous 
êtes toujours aussi joyeux... Alors 
comme vous l’avez deviné, le thème 
du journal c’est le son. Cependant, au 
départ, la grande majorité de l’équipe 
avait choisis comme thème l’ASMR 
et je suis resté sur ce thème (qui est 
d’ailleurs bien meilleur que l’actuel). 
Et quoi de mieux que l’ASMR pour 
parler de metal ? Donc aujourd’hui 
(je ne vous force en aucun cas) on 
va parler du chant guttural ou plus 
simplement du guttural pour les 
intimes. 

 Alors alors…… on dit très 
souvent	que	 le	metal	c’est	que	du	
bruit,	 bien	 sur	 les	 gens	 qui	 disent	
ça	ont	tort	MAIS	il	y	a	quand	même	
des	exceptions.	Et	 oui,	 on	a	dans	
le	 metal	 des	 sous-genres	 assez	
horribles	 à	 écouter	 tels	 que	 le	
Death	 ou	 bien	 le	 Black	 metal	 (et	
bien	 d’autres	 mais	 tous	 les	 citer	
prendrait	 bien	 plus	 de	 place	 que	
la	 page	 qui	 est	 destinée	 à	 mon	
article).	Et	ce	qui	fait	le	charme	pour	
certains	 et	 l’horreur	 pour	 d’autres	
de	 ce	 genre	 de	 chansons	 c’est	 le	
chant	 employé.	 Vu	 que	 le	 metal	
c’est	 rebelle,	 les	 chanteurs/euses	
se	sont	dit	:	«	Tiens	donc	!	La	pop	
c’est	 un	 peu	 chiant	 si	 on	 chantait	
autrement	 que	 ces	 gueux	 »	 et	
c’est	ainsi	qu’est	né	le	guttural	!	Le	
guttural	 c’est	 un	 chant	 très	 TRÈS	
grave	 (le	 mot	 grave	 est	 ici	 à	 lire	
dans	le	sens	musical	pour	les	non-
intellects	qui	n’avaient	pas	compris)	
qui	 ressemble	 étrangement	 à	 un	
cri	 d’homme	 viril	 en	 colère.	 Si	
vous	 voulez	 avoir	 des	 exemples	
concret	 de	 guttural	 allez	 écouter	
Extermination	 Dismemberment	
(très	beau	nom	de	groupe)	qui	est	
un	 très	 bon	 exemple	 de	 ce	 que	
peut	 donner	 le	 guttural.	 Pour	 les	
petits	 connaisseurs	 ce	 n’est	 pas	
du	Death	metal	mais	du	Slamcore,	
un	 autre	 genre	 du	 metal	 qui	 est	
extrêmement	violent	et	qui,	pour	la	

plèbe	comme	vous,	est	semblable	
à	du	bruit,	ce	qui	n’est	pas	non	plus	
totalement	 faux.	 Voilà	 une	 petite	
anecdote	sympa	à	raconter	durant	
vos repas de familles !
Bien	 sûr	 le	 guttural	 n’a	 pas	 été	
inventé que pour faire les rebelles. 
Le	 but	 principal	 était	 d’imiter	 la	
voix	 de	 Satan	 avec	 un	 chant	 tout	
droit	 sorti	 des	 enfers.	 Satan	 n’est	
d’ailleurs	pas	la	seule	divinité	à	être	
mise	en	voix.	En	effet,	il	y	aussi	le	
mystique	 Cthulhu	 avec	 le	 groupe	
Sulphur	Aeon	ou	bien	des	divinités	
Hindous	avec	Cult	of	Fire.	C’est	une	
voix	 pratiquement	 inaudible	 pour	
les	gens	qui	ne	s’y	connaissent	pas	
en	metal,	ce	qui	a	donc	renforcé	le	
fait que le metal soit devenu un type 
de musique très élitiste et que très 
peu	de	groupes	soient	accessibles	
dans	les	genres	les	plus	extrêmes.	
Vous	 connaissez	 sans	 doute,	 au	
moins	 de	nom,	 le	 groupe	Slipknot	
(groupe	 que	 je	 trouve	 très	 nul	 À	
PART	 les	 deux	 premiers	 albums	
qui	sont	biens),	c’est	un	des	rares	
groupes	 à	 être	 connu	malgré	 leur	
utilisation	de	chants	assez	brutaux.	
Je	ne	peux	pas	qualifier	le	chant	du	
chanteur	Corey	Taylor	comme	étant	
réellement	 guttural	 tant	 il	 innove	
par	rapport	aux	autres	groupes	de	
metal	extrême.	C’est	d’ailleurs	cette	
innovation	qui	en	parti	a	classé	ce	
groupe	dans	le	Nu	metal,	un	autre	
sous	 genre	 du	 metal	 qui	 est	 très	
populaire	aujourd’hui.	

	 Contrairement	 à	 ce	 que	
l’on	 pourrait	 croire,	 le	 guttural	 ne	
se pratique pas juste en vomissant 
dans	 un	 micro.	 C’est	 en	 fait	 un	
chant	très	technique	qui	est	atteint	
après plusieurs années de pratique. 
Et	ainsi	 il	y	a	une	grande	diversité	
dans	 ces	 chants.	 Certains	 sont	
plus	 aigus,	 d’autres	 plus	 graves	
(toujours	 dans	 le	 sens	 musical),	
et	 chaque	 genre	 est	 attribué	 à	 un	
type	de	chant	:	le	black	metal	sera	
plus	caractérisé	par	un	chant	aigu	
avec	par	exemple	Darkthrone	dans	
leur	 premier	 album	 Transilvanian	
Hunger.	 Le	 Death	 metal	 sera	

accompagné	d’un	chant	très	grave	
;	 des	 groupes	 comme	 Immolation	
ou	encore	Morbid	Angel	 l’illustrent	
très	 bien.	 Il	 y	 a	 aussi	 des	 genres	
qui	 mélangent	 les	 deux	 styles	
de	 gutturaux	 comme	 le	 technical	
Death	metal	 (du	Death	mais	 avec	
des	 mélodies	 plus	 recherchée	 et	
incompréhensibles).	 Donc	 si	 vous	
vous	 croyiez	 malin	 en	 disant	 que	
les	chanteurs	dans	le	metal	“ils	font	
que	 hurler”	 et	 qu’ils	 n’ont	 aucun	
talent,	vous	comprenez	maintenant	
que	 le	 “chant	 metal”	 n’est	 pas	 si	
facile	et	barbare	que	ça.
 
	 Voilà	 maintenant	 que	 vous	
savez	 tout	 sur	 le	 guttural,	 vous	
pouvez	 rouler	 sur	 les	 vieux	 réac	
qui	 disent	 que	 le	 metal	 c’est	 que	
du	bruit	et	ramener	la	science	que	
je	 viens	 de	 vous	 enseigner	 en	
réponse	 à	 ces	 personnes…	 peu	
intelligentes	!	
Si	vous	avez	aimé	cet	article	mais	
que	 vous	 vous	 demandez	 d'où	
viens	le	titre,	c'est	par	ici	!	

GutturAlSMR

JuanMiguelDelPlanchaDelSolDelMartel
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Je sais pas si vous avez remarqué, mais y a deux types de gens qui connaissent Reddit : les mecs cools 
et les fans de Squeezie. Si vous faites partie de la première catégorie ou si vous ne connaissez pas encore 
Reddit, cet article est fait pour vous, et sinon, on peut toujours vous proposer de lire Shiba-Magazine. Plus 
sérieusement, ne vous inquiétez pas, il n’est jamais trop tard pour faire partie de l’élite ! Alors pour les novices 
: quesaquo que quoi que donc reddit ? Et bien c’est un réseau social divisé en “sub” qui sont l’équivalent d’un 
groupe de discussions ou de partage de photos et vidéos en lien avec un thème précis. Et étant donné que c’est 
vachement plus simple à faire qu’un vrai travail journalistique, on va vous présenter 3 sub que nous aimons 
beaucoup !

- r/rance

 Sur reddit, chaque pays se 
doit d'avoir son propre sub sous peine 
de passer pour un pays de normies*. 
La France n'y échappe pas avec son 
r/France, où l'on y échange de belles 
photos de gastronomie ou de la 
capitale les jours où aucun nuage de 
pollution ne cache la dame de fer. 
Mais ceux pour qui le cassoulet est 
une forme de gastronomie, ceux pour 
qui une bouteille de cidre vaut bien 
plus qu'un Chateaux-neuf grand cru, 
ceux là se regroupent sur un autre sub 
: r/Rance. Loin des problématiques 
futiles de Matignon, on y trouve des 
débats sociétaux primordiaux tel 
que le classique "pain au chocolat ou 
chocolatine ?". Loin des affaires de la 
défense, on y a parle le pure Rançais, 
celui qui est validé par "la Cadémie 
rançaise". On y chasse les anglois et 
le crime qu'est l'anglicisme est bien 
évidemment prohibé. On y partage 
des memes* made in Rance avec le 
bon humour rançais comme on l’aime, 
en suivant bien sûr l'actualité : gilets 
jaunes à une époque, coronavirus 
aujourd'hui. Et ce sans que, pour 
autant, ces sujets monopolisent le 
sub, ce qui fait de r/rance le foyer 
d'une grande diversité de memes. Ces 
memes sont aussi pleins d'amour que 
d'auto-dérision pour la France. Alors 
si un jour vous vous aventurez sur 
reddit, passez visiter la belle Rance !  
Au passage, comment aurions nous 
pu ne pas rendre hommage à ce sub 
alors même qu'un membre de notre 
rédaction fut, un temps, celui qui 
posta le même le plus relayé sur le sub ? 
 

*notes :
Normies = personnes qui font partie 
de la norme et qui n’y connaissent 
rien en memes, vous en faites 
probablement partie si vous avez 
besoin de lire cette note pour 
comprendre la phrase.
Memes = difficiles à définir tant leurs 
formes varient, mais ils consistent 
en général à prendre une image, une 
vidéo, un gif, un son ou encore une 
citation et à les changer de contexte 
pour le donner un nouveau sens, ce 
qui crée ou appuie une blague

 
- r / w a l l s t r e e t b e t s 
 
 Récemment le subreddit 
qui a gagné le plus de membres 
est r/wallstreetbets (Paris de Wall 
Street) aussi abrégé r/wsb. Son but 
? Regrouper des personnes qui ne 
connaissent rien ou presque rien au 
marché mais qui aiment mettre des 
sommes considérables en jeu en un 
endroit. Et aujourd'hui, j'ai envie de 
vous parler de leur dieu autoproclamé 
par son nom même (u/wsbgod = Dieu 
de wsb). Si ses premiers messages 
sont passés relativement inaperçus, 
il s'est fait connaître grâce à un "Call" 
sur l'entreprise Tesla. En grossissant 
les traits, ça correspond à dire "Je 
pense que Tesla vaudra x dollars tel 
jour". Avant d'aller plus loin, il faut 
apprendre un peu des codes Internet, 
en particulier 2 nombres, 69 et 420. 
La raison pour laquelle ils provoquent 
l'hilarité aux redditors n'est pas 
nécessaire, mais imaginez dire "caca" 
ou "zizi" à un enfant de 4 ans et vous 
avez la réaction des redditors face à ces 
nombres. Revenons à notre histoire, 
début février, wsbgod décide de miser 
10 000$ sur le fait que le 20 avril (4/20 

"en américain") Tesla vaudra [Je ne 
suis pas sûr] un pari absolument 
stupide, mais qui, s'il se réalise, lui 
rapportera une somme obscène. Et 
en effet, mi-février Tesla monte en 
flèche en bourse, se rapprochant de 
l’objectif annoncé. Lorsque wsbgod 
envoie un message sur le subreddit, 
ses 10 000$ se sont transformés en... 
4.5 MILLIONS de dollars. Toute la 
journée, tout le monde lui dit de 
vendre, jusqu'à ce que ses 4.5 millions 
se soit transformés en 6 millions 
et que... Tesla s'écrase. Résultat de 
la course : le pari ne vaut plus rien 
et wsbgod est absent du subreddit, 
jusqu'à ce que le [indiquer date] il 
publie "Les rapports sur ma mort 
sont très exagérés" (paraphrasant un 
même) accompagné d'une image, son 
compte bancaire qui affiche un positif 
de... 1.5 millions de dollars.

- sub mystère
Pour découvrir ce mystérieux 
subreddit, flash ce QR code !

Cyril	et	Tristan

Redites-moi c’est quoi reddit ?  Qu’est-ce que Soinc ?
Soinc c’est votre seule occasion de voir 
un film dans lequel un Sonic mal mo-
délisé danse la macarena au milieu d’un 
combat face à Robotnik, Soinc c’est un 
ovni d’1h40 dans le monde de la pa-
rodie sur internet, Soinc ça a aussi été 
une expérience en direct pour des mil-
liers d'internautes. Mais trêve d'éloges, 
Soinc est une version remontée du film 
Sonic sortie au début de cette année. 
Soinc a été diffusée en live sur Twitch 
le … et est aujourd’hui disponible en 
téléchargement. Dans cette version le 
personnage de Sonic est remplacé par 
Soinc, un Sonic au modèle très sim-
plifié et volontairement hideux ! Dans 
ses animations Soinc nous éblouit en 
lâchant ses meilleures danses et c'est 
aussi grâce à ça que le film prend toute 
sa magie. Car le film Sonic a de base un 
scénario assez pauvre pour ne pas dire 
déjà vu trois milliards de fois, et des 
blagues rarement bien trouvées, à tel 
point que tout le monde s’accorde plus 
ou moins à dire qu’admirer Jim Carrey 
pendant plus d’une heure est la seule 
bonne raison de voir ce film. Mais avec 
Soinc, une couche de second degré et 
d'absurde vient recouvrir le tout ren-
dant le film bien plus drôle. Sans parler 
du chat du live dans lequel les specta-
teurs échangeaient et surtout faisaient 
des blagues. On notera par exemple 
les nombreuses et hilarantes interven-
tions de Terracid, le célèbre Youtuber/
Streamer du duo Wankil Studio. Soinc a 
donc offert une soirée de rêve à tous les 
amateurs d'humour absurde, même si, 
il faut bien avouer que ceux qui avaient 
déjà vu le film original ont dû trouver 
le temps un peu long passée la pre-
mière heure. Mais rentrons dans le vif 
du sujet, le créateur de Soinc, MNKway 
de son pseudo, a accepté de répondre 
à nos questions, la suite de cet article 
consistera donc en son interview.

" Qui êtes vous ?
Mon pseudo c'est MNKway mais tout 
le monde m'appelle par mon prénom, 
Jean, j'ai 20 ans et aurait 21 ans cette an-
née. Je suis actuellement en 2eme année 
de licence d'art du spectacle mention 
cinéma et j'ai déjà obtenu une licence 

en infocom. Je suis passionné de ciné-
ma depuis assez jeune, tout ce qu'il y 
a dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de 
théâtre ce qui m'a amené à adorer l'ac-
ting mais je me distingue un peu plus 
en montage."

 "Comment t'es venu l'idée de 
faire Soinc ?
Ya un an on a eu la première bande an-
nonce du film qui montrait le premier 
modèle, absolument hideux. Ça a fait le 
tour d'internet, tout le monde en par-
lait. A ce moment pour la première fois 
je fais un petit montage de 6 secondes 
en remplaçant le modèle de Sonic par 
un modèle 3D trouvé sur la chaîne 
d'un youtuber espagnol, Really 3D. 
A l'époque le tweet a vachement bien 
marché et un mec m'a posé un défi, il 
m'a dit 'pour combien de rt tu refais so-
nic avec ce modèle 3D" moi j'étais loin 
de me dire ça allait marcher, j'ai dit 10k 
rt parce que ça me paraissait énorme, et 
jme disait 'bon ça me prendra 20/25h'. 
Y a eu 10k rt en 17h et les 20h de mon-
tage sont devenues 111h !"

 "Est-ce que durant ces cent-
onze longues heures de montage, tu as 
déjà envisagé d'abandonner ?
Nan aucun moment, j'étais ultra-déter-
miné, je savais que j'en étais capable, et 
j'ai même pris énormément de plaisir 
à le faire. Même si par moment c'était 
super dur, le faire en live m'a pas mal 
aidé à rendre ça beaucoup plus sup-
portable." Car oui ! Sur sa chaîne Twit-
ch "mnkway" vous pouvez retrouver 
des rediffusion de live dans lesquels il 
monte 11h d'affilées !

 Le film a été monté pendant 
un contexte bien particulier, celui 

du confinement, est-ce que celui-ci a 
beaucoup joué ?
En effet il a aidé, j'avais une raison 
de rester chez moi, plus du temps, je 
m'étais fixé un petit objectif, le finir 
avant la fin du confinement, et j'ai réus-
si !"

 "Quels retours tu as eu sur 
Soinc ? Comment tu as réagis à l'en-
gouement qu'il y a eu autour du film ?
Que des bons retours ! Les mauvais re-
tours, évidement, je les vois mais c'est 
toujours la même chose, pour eux c'est 
nul, forcément j'y fait un peu attention, 
un seul mauvais commentaire touche 
plus que 100 bons mais je me doutais 
que je n'allais pas mettre tout le monde 
d'accord. Ensuite l'engouement est in-
croyable et ça me surprend toujours, 
je ne pensais pas que ça se passerait 
comme ça du tout mais je suis super 
content !"
Et en effet Soinc a eu droit à sa propre 
page Wikipedia, même si celle ci a été 
supprimé 30 minutes après sa publica-
tion, sa page allociné et seulement une 
demi-heure après sa diffusion, près de 
16k tweets à son sujet !

  "Quels sont tes projets futurs ?
Pour le moment rien de précis, je vais 
continuer a me marrer en live, peut 
être je monterai un autre film qui sait ! 
Je compte faire le prochain sonic d'ail-
leurs !"

 On remercie à nouveau Jean 
pour avoir répondu à nos question et 
on vous conseille de télécharger Soinc 
et de le regarder entre potes, surtout 
si vous n'avez encore jamais vu le film 
original. On vous promet des grosses 
barres de rires ! Mais ça reste entre 
nous hein, la diffusion du film n'est pas 
vraiment très très légale, rappelons le.

Fan de Soinc anonyme

Courir à la vitesse du SOiNc
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Silence dans l’audience ! Silence ! Silence ! Et veuillez écouter l’enregistrement 
de la cour concernant le procès de la série de jeux Ace Attorney. Cette licence 
de jeux nous faisant incarner un avocat dans des opus parus notamment sur 
DS est-elle le meilleur moyen de vous faire réussir votre fac de droit ou une 
entorse à la loi sur les jeux de qualité ?

Ace AttoRney : le jeu où lA Voix des 
AVocAts n'est pAs guAcAmole 

 Voici un petit dialogue que j’ai écrit l’année dernière (oui nan mais pas en fin 2019, réellement l’année 
dernière, alors que je n’étais pas encore dans l’établissement). Cette conversation, tout à fait improbable avec le recul, 
me tenais tellement à coeur que je souhaitais le partager, à des personnes comme vous, qui, j’imagine, aussi grands 
lecteurs que vous soyez, ont cinq minutes de leur vie à perdre en lisant ceci. En même temps, c’est un sujet tout à fait 
passionnant les vers de terres, n’est-ce pas ? ( enfin devrais-je plutôt dire “sous-ordre des Lumbricina, regroupant 
l'ensemble des vers de terre, soit treize familles et plus de 7 000 espèces décrites. La géodrilologie est la branche de 
la zoologie dont l'objet est l'étude des vers de terre. Les spécialistes de cette discipline sont appelés géodrilologues.” 
Loué sois-tu ô grand wikipédia).Et justement, c’est de quoi il est question ici… Je parlais bien évidemment des 
lombrics x).

Raphaël. 

Conversation absurde et 
inconcevable

 Conversation impossible : 
Nos deux protagonistes sont installés 
dans un bar. La conversation dégénère 
en conflit lorsque l’un des deux 
personnages révèle sa nature de 
psychopathe par accident.

-T’imagines un ver poète ?

-Genre un verre d’eau ?

-Nan nan, un verre de terre.

-Un verre de terre qui rédige de la 
poésie ?

-Bah ouais.
-Mais mais c’est pas logique: Comment 
veut tu qu’un verre écrive de la poésie ? 
ca n’a pas de bras un verre.

-Parce que maintenant tu veux que nos 
dialogues soient logiques.

-Là, tu marques un point.

-Où ça ?

-De quoi ?

-Où tu veux que j’écrive un point?

-J’te préviens, c’est le mien dans ta 
gueule si tu commences à partir en 
sucette.

-En général, j’ai tendance à me déplacer 
non pas en sucette mais en voiture.

-Dans tous les cas avec toute cette 
histoire de verres dans le nez il est pas 
question que tu prennes le volant.

-Alors qu’on soit bien clair, moi, quand 
je prends le volant, je le rends à son 
propriétaire, Môssieur.

-Dit-il le mec qui vole le volant à chaque 
partie de badminton qu’il perd. Tu sais 
pourtant que c’est une forme de racket 
ce que tu fais.
-Une raquette au badminton, je trouve 
ça parfaitement normal.

-Eh bien toi,tu ne l’es pas.

-Quoi donc ?

-Normal.

-Et comment pourrais-je le devenir?

-Normal?

-Oui.

-Normal, je ne sais pas, mais si je te 
met la tête au carré, je peux te rendre 
orthonormal.

-Je saisis pas le parallèle entre les deux 
termes.

-Il s’agissait d’une blague de 
mathématicien.

-Ah, comme le coup du prof de math 
qui ne préfère pas uriner mais faire pipi.

-Elle est connue celle-la. Bien que 
incohérente.

-Comment-ça.

-Uriner et faire pipi c’est la même chose. 
Dans les deux cas, tu pisses mon frère.

-T’es mon frère ?

-Euh… non.

-Je me disais aussi que c’était pas 
logique: mes parents sont stériles, ils ne 
peuvent pas avoir de gosses.

-Euh… mais.

-Quoi ?

-Si ils sont stériles, tu peux pas être leur 
enfant.

-Bah pourquoi ? Pourtant, j’ai le nez de 
mon père et les yeux de ma mère.

-Mais ton père a les yeux bleus et les 
tiens sont marrons.

-Cela ne m'empêche pas de les avoir 
dans le congélateur.

-De quoi ?

-Bah les yeux de mon père.

-Attends, t’as éborgné ton père!

-Bah ouais. et j’ai coupé le nez de ma 
mère.

-Mais pourquoi t’as fait ça ?

-Quand j’ai appris que j’étais pas leur 
fils, je me suis un peu énervé, mais rien 
de grave.

-Rien de grave ? mais tu les as défigurés!

-Tout de suite. J’ai agis par amour.

-T’appelles ça de l’amour ? Dans tous 
les cas il est sale ton amour.

-N’importe quoi, je l’ai repassé ce 
matin. 

- De quoi ?

-Mon t-shirt avec écrit “amour”.

-Mais je ne te parle pas de ton t-shirt !

-N'empêche qu’un ver qui écrivait des 
verres ce serait classe.

-Je rêve ou t’es en train de changer de 
sujet .

-Un ver, qui énonce des vers.
-Oh! tu m’entends !

-Un vers vert qui énonce des vers dans 
un verre géant de verveine en vair avec 
des verbes soignés.

-C’est pas le verbe qui doit être soigné 
c’est toi.

-Pourquoi je pensais à un verre moi ? 
Ah oui, le mien est vide.

-C’est ça ignore moi.

-Garçon! un demi s’il vous plaît.

-Espèce de taré.

Yann»Objection»Ours
Master Otaku
Arthur Pitude
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 Vous vous sentez mal 
?Chatombe bien !
  C’est très simple il vous 
suffit d’un chat pour combattre tous 
vos problèmes, bon il ne pourra pas 
passer vos contrôles à votre place 
mais par contre il vous mettra dans 
un état second. En effet les chats 
ne sont pas seulement des pachas 
qui aspirent votre argent et votre 
énergie, mais aussi des boules de 
chaleur et d'amour vous délestant 
de tout tracas rien qu'en ronronnant 
à vos côtés. Les effets bénéfiques 
des ronronnements félins sont aussi 
bénéfiques qu'avérés, ne pestez plus 
contre le charivari de votre animal 
qui ne vous veut aucun mal, bien 
au contraire ! Pour une fois que ces 
petits ingrats rendent la pareille, 
d'autant que c'est tout bénéf pour eux 
comme pour nous ! Avec un chat, 
adieu les insomnies et les problèmes 
liés au sommeil (évidemment s'il 
fait le tour du village pendant la nuit 
on n'y peut rien), adieu le stress et 
l'anxiété, car leurs ronronnements, 
en plus d'être un son absolument 
chabuleux, libèrent des hormones 
de bien-être dans notre corps qui 
nous détendent, nous relaxent, et 
nous mettent en condition pour 
écouter des explications barbantes 

sur le pourquoi du comment le 
ronronnement est si relaxant.

 Chat vous dit qu'on parle de 
sciences ?
 La thérapie par les chats 
ce n’est pas de la magie, c’en est 
même très loin car cela provient de 
la SCIENCE ! En effet, lors de leur 
ronronnement les chats émettent 
des basses fréquences, entre 25 
et 50 Hz pour être précis,qui une 
fois perçues par nos oreilles sont 
relaxantes et nous font oublier notre 
stress quotidien. Le principe qui 
se cache derrière cette relaxation 
est très simple : les ronrons tous 
choupis de votre boule de poil vont 
juste enclencher la sécrétion de 

différents types d’hormones, dont la 
sérotonine, qui sont responsables de 
la régulation du sommeil. Si j’étais 
vous je ferais quand même attention à 
ne pas m’endormir, cela fait peut-être 
partie de leur plan de conquête des 
humains. En plus, cela affecte aussi 
votre chat, grâce à leur ronronnement 
les chats sont capables, en plus d’être 

détendus, de se remettre de leur 
blessures plus rapidement. Cela est 
expliqué par le moyen que nos amis 
couverts de fourrure utilisent pour 
produire le ronron, qui selon les 
hypothèses les plus récentes viendrait 
de la contraction de certaines veines 
qui créerait comme des vagues et 
ferait donc vibrer votre chat comme 
les mains de votre grand-mère. Vous 
avez donc maintenant la technique 
pour arrêter leur folie meurtrière, 
mais pas celle de votre grand-mère.

 Dernière note joyeuse, la 
ronronthérapie est aussi utilisée 
pour aider les enfants autistes à 
communiquer, en gros on peut 
comparer ça aux chiens pour aveugle. 
En somme, il n'y a que du bon à 
écouter des ronrons, et si cet article 
vous a plu, n'hésitez pas à doubler 
la ration de vos petits chatons 
maintenant que vous savez qu'ils ne 
sont pas si distants qu'ils vous laissent 
penser ! En attendant un prochain 
article où nous interviewerons le 
Nyan cat, on vous dit 

Hello les petits chats ! C’est jujufitcat 
! Et bien non, gros prank les loulous, 
jujufitcat ne fait plus partie de notre 
journal depuis son tiktok explosif sur les 
réseaux. Mais rassurez-vous, son départ 
n’a été que bénéfique, elle était trop “bim, 
bam, boum” pour nous. Ce qui nous 
amène notre thème : la cool attitude. 
Devoirs en masses ? Contrôles ? Bac blanc 
qui approche ? “Vous êtes en retard ?!” 
Et la musique, le sport, les sorties entre 
amis ne suffisent plus ? No problem bro, 
on a trouvé une solution sympathique 
les enfants : la ronronthérapie  ( et pas la 
ronronzanithérapie, faut pas confondre 
). 
Alors la ronronthérapie, what is that ? 

Le chat, thérapeute au poil ou 
simple charlatan ?

 La misophonie, une maladie 
mise en sourdine
Un sondage de 2019* indique que 15% 
de la population française serait atteint 
de misophonie, littéralement la haine du 
son. Cependant ce chiffre ne constitue 
que la partie visible de l'iceberg et vous 
pourriez aussi faire partie de ces oreilles 
martyres. Tout d'abord, il nous faut 
différencier la misophonie d'une autre 
maladie dont les caractéristiques sont 
presque semblables : l'hyperacousie. 
Là où la misophonie est un trouble 
neuro-psychique causant un 
changement d'humeur violent sur la 
personne atteinte, l'hyperacousie est 
un dysfonctionnement de l'oreille 
interne conduisant à une sensibilité 
accrue aux bruits, qui peuvent même 
devenir douloureux. Heureusement, 
l'hyperacousie est soignable et plus 
connue, notamment parce qu'elle crée 
de la douleur et n'est pas une gêne 
pouvant être ignorée ou décrédibilisée. 
Quelles sont alors les causes de la 
misophonie et quand apparaît-elle ?

 L'apparition de la haine des 
petits bruits de la maison 
La misophonie est donc une maladie 
rendant les bruits du quotidien 
irritants et extrêmement désagréables, 
mais ce n'est pas le seul critère car ils 
doivent aussi être produit par une 
personne tierce. Si vous avez déjà rêvé 
d'empaler votre voisin de table sur le 
stylo qu'il fait cliquer frénétiquement, 
ou que vous avez ressenti un besoin 
quasiment incontrôlable de demander 
à votre professeur de ne pas racler sa 
gorge aussi bruyamment, vous êtes 
potentiellement atteint de misophonie, 
surtout en considérant que la maladie 
apparaît le plus souvent vers 12 ans, 
même si des cas d'autant plus jeunes 

ont été recensés. Les tics et tocs de nos 
chers profechieurs comme le lent tic 
tac de l'horloge qui n'a jamais l'air de 
finir l'heure, tous ces petits signes vont 
s'aggraver avec l'âge et faire empirer 
l'irritation des misophones. Mais au 
final, qu'est ce que ça fait concrètement 
de pas aimer ces bruits ?

 Une symphonie peu 
sympathique de symptômes si peu 
pratiques
 J'en ai un petit peu parlé tout au 
long de l'article mais je ne me suis pas 
réellement attardé sur les symptômes 
directement. La misophonie se 
déclenche lorsque le malade entend des 
bruits, qui vont produire chez lui une 
réaction émotionnelle forte. Angoisses, 
colères et parfois même vomissements, 
le malade va ressentir le besoin de faire 
taire ce bruit et va devenir irritant voire 
même agressif envers la personne qui 
n'est peut-être "qu'en train de siffloter" 
et surtout en train de siroter à la paille 
la patience du misophone. Cependant 
le calvaire ne s'arrête pas là puisque les 
retombées de ces crises se font ressentir 
dans les relations sociales : le malaise 
s'installe entre l'agresseur et l'agressé 
sans que l'agressé ne comprenne qu'il a 
en fait agressé l'oreille d'un misophone 
peut-être assailli de culpabilité quant 
à sa réaction paraissant excessive. 
Ces excès de colère et ces crises 
psychologiques ne semblent pas 
caractéristiques de réels troubles pour 
l'entourage, qui peut les prendre pour 
des sauts d'humeur ou des "bad moods" 
passagers, mais sous-estimer cette 
maladie est une forme d'obscurantisme 
dont nous devons nous débarrasser 
pour améliorer la condition de vie des 
nombreux misophones qui vivent en 
France. 

 Après avoir lu cet article, vous 
pouvez vous demander si vous êtes 
atteints de misophonie et si vous êtes 
condamnés à finir votre vie dans la 
peur des bruits qui vous entourent, 
mais ne soyez pas inquiets, car bien 
qu'il n'existe aucun traitement avéré, 
de nombreuses thérapies aident les 
misophones à décoincer le réflexe 
défensif qu'ils créent face à certains 

sons. Au final la solution la plus viable 
reste de se sensibiliser et de faire en 
sorte d'être responsable et d'arrêter de 
mâcher la bouche ouverte.

Essayez de ne pas être misophone..

Yann"bipbipbobop"Ours

*Source : Handicap.fr

Vous est-il déjà arrivé d'être sur le point de commettre un meurtre en entendant 
quelqu'un faire cliquer son stylo ? Avez-vous déjà eu des crises de panique à cause 
du son d'un clavier martyrisé par des doigts très rapides ? Ces petits bruits de la 
maison supposément anodins peuvent être chez certaines personnes la cause de 
nombreux troubles comportementaux souvent expliqués comme "Oh non mais il 
est un peu tatillon faites pas attention" par des proches non avertis. Pourtant, bien 
qu'il existe en effet des gens chiants qui n'ont pour seul hobby que de faire taire 
tout autre bruit que leur voix impérieuse, une maladie du nom de misophonie 
existe, et bien qu'elle sorte peu à peu du silence, elle reste encore plutôt méconnue

La torture des murmures, bruits de 
bouches et de chaussures
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Amusiquez-vous Economie cacophonie

Jouer du pipeau n’est pas réservé aux 
musiciens

Parfois nous préférons nous donner 
raison plutôt que de faire triompher 
l’unique vérité ; parfois, irréfléchis, 
nous cédons au poison de paroles que 
les langues fourchues laissent couler ; 
parfois nous préférons sacrifier notre 
esprit critique pour quelques figures 
de style ; parfois nous encombrer 
l’esprit est bien trop facile.
Mais si selon toi, la mauvaise foi 
n’est quelquefois pas un mal en soi, 
rhéteur amateur, cet article est fait 
pour toi ! Car la rhétorique, c’est de 
la rythmique et quelques bonnes 
techniques de maîtrise stylistique. 
Le bon orateur, menteur et 
manipulateur, n’a pas peur d’être trop 
souvent flatteur. Il dresse le peuple 
par la caresse et l’usage de quelques 
bassesses. Sachez qu’il est possible de 
s’exercer à l'utilisation de ces ruses et 
pour cela voici quelques astuces :

- Faire de son discours 
du grand art

 *Le mensonge est un poème*
Vous l’aurez compris, en bon rhéteur, 
votre but n’est pas de faire triompher 
la vérité mais de convaincre votre 
auditoire que vous avez raison. 
Pour cela il est primordial que votre 
discours ait un rythme très réfléchi. 
Si vos mots coulent comme une 
douce source, si vos paroles s’envolent 
comme une fine feuille, votre public, 
pour peu qu’il ne soit pas trop terre-
à-terre, se laissera entraîner par votre 
musique et en oubliera son esprit 
critique. Soyez tel le joueur de flûte : 
jouez quelques mélodies et charmez 
les foules. Pour appuyer votre rythme, 
vous auriez tort de ne point employer 
d’anaphores, de ne point recourir aux 
accumulations, de ne point réfléchir 
à votre ponctuation, ou de ne point 
jouer sur les sonorités, en somme, 
de ne point ériger vos calomnies en 
poésie !

 *La stylistique pour faire 
bonne figure*

Un mauvais discours est comme un 
fan de JuL, il manque de style. Alors 
si vous voulez que votre argumentaire 
soit plus mortel que le regard de 
Tchikita, vous allez devoir vous 
munir de vos meilleures figures de 
style ! Votre mission étant de faire 
croire que votre argumentation n’est 
que raison, l’usage des comparaisons, 
personnifications et métaphores ne 
pourra être qu’un point fort. Et peu 
importe si l’allégorie n’est pas une 
preuve, ce qui compte au fond c’est 
qu’elle exhorte à la persuasion, qu’elle 
émeuve.

- Quelques stratagèmes pour de 
hauts débats

 Chers frères, chères soeurs 
il est maintenant l’heure d’évoquer 
quelques leurres argumentatifs qu’a 
classifiées ce bon vieux Shopenauer ! 

 *La stratégie de l’homme de 
paille*
Bien connu de tous les orateurs de 
pacotille, l’homme de paille consiste 
à transformer la thèse adverse en 
un ramassis informe de brindilles. 
Autrement dit, elle revient à 
déformer, à exagérer ou à atténuer, 
les dires du camp opposé pour mieux 
les attaquer. Évidemment le rhéteur 
aguerri s’apercevra facilement de 
votre stratégie et pourra la retourner 
contre vous. Votre unique issue sera 
alors cette bonne vieille mauvaise foi 
qui vous réussit si bien.

 *Argumentum ad personam*  
Malheureusement trop souvent 
confondu avec l’argumentum ad 
hominem, et ce même par nos 
très chers professeurs de français, 
l’argumentum ad personam consiste 
à attaquer votre adversaire sur sa vie 
personnelle, sur sa personne, et ce 
même si cela n’a aucun lien avec le 
débat. Car au diable les controverses 
sur le fond, pourquoi ne pas s’en 

prendre directement à votre ennemi 
? Avec ce genre d’argument il sera 
obligé de se justifier et ne pourra que 
s’enfoncer.

 *Argumentum ad hominem*
Pour reprendre le dessus sur votre 
adversaire, vous pouvez user de ce 
type d’argument. Il consiste à opposer 
la thèse tenue par votre opposant à 
l’une de ses actions ou paroles passée. 
Plaît-il ? Qu’entendez-vous par “il est 
normal de pouvoir changer d’avis sur 
un sujet” ? Ce n’est pas la question ! 
Tout ce qui compte c’est de laisser 
penser que cette opposition, que 
ce paradoxe, implique que la thèse 
adverse soit fausse.

 *La colère* 
Avec ces arguments si vicieux, si 
pernicieux et si fallacieux, votre 
adversaire aura vite fait de se mettre 
en colère, ce qui lui apportera bien 
des misères, car un antagoniste 
énervé ne pourra que se ridiculiser 
et se décrédibiliser auprès de son 
assemblée. Vous, au contraire, devez 
faire preuve de calme, de sérénité 
et prendre les agressions adverses 
comme ce qu’elles sont : de futiles 
argumentations.

 J'espère que ces quelques 
techniques rhétoriques auront eu 
suffisamment de pertinence pour 
venir en aide à votre piètre éloquence. 
Surtout n’oubliez pas de les utiliser 
avec parcimonie, si vous voulez 
qu’avec le reste de vos discours, elles 
soient en parfaite harmonie. 
Pour vous récompenser d’avoir lu cet 
article en entier, voici pour vous une 
cinquième stratégie argumentative 
issue de L’art d’avoir toujours raison 
de Schopenauer et lue en ASMR.

T.Baratin

LA musique à écouter en lisant 
cet article   :

Alors, pourquoi le pétrole 
était-il en prix négatif ? Est-ce 
qu’il a attrapé le coronavirus ? 
Est-ce qu’il a croisé le regard 
qui tue de Tchikita ? Est-ce que 
les financiers sont dans leur 
paranoïa ? Rien de tout ça, et 
je suis là pour vous expliquer 
tout ce qui s’est passé !

La consommation en baisse, 
c’est pas des LOL
L’épidémie de coronavirus 
a amené une baisse de la 
consommation de pétrole : les 
avions ne volent plus, même 
celui de Pablo, les voitures ne 
roulent plus, et les toxicomanes 
non plus d’ailleurs, les 
entreprises ne produisent plus. 

Or, si plus personne ne veut 
de pétrole et qu’il y a toujours 
autant de pétrole à vendre, il va 
falloir baisser les prix… Et il y 
a toujours autant de pétrole à 
vendre.

La production de pétrole, 
telle JuL, est inarrêtable
Le fonctionnement des puits 
de pétrole est compliqué, 
la production ne peut pas 
s’arrêter de manière brute, 
comme le pétrole mdr, quelle 
blague raffinée ! Donc même 
quand personne n’est là pour 
acheter… la production 
continue.

Le stockage, c’est comme 
la beuh d'Amsterdam, tu 
peux être en manque
Si personne n’est là pour 
acheter, alors pourquoi ne pas 
stocker  ? Parce que partout 
dans le monde, les zones 
de stockage sont saturées, 
et mêmes les bateaux sont 
réquisitionnés pour garder du 
pétrole, les prix de location des 
navires ont d'ailleurs flambé 

L'Econovni - Le pEtrole
Wesh alors ! Si vous aussi vous rêvez de gagner 10 000 euros par minute en restant chez 
vous (confinement oblige), cet article est fait pour vous ! Et pour cela, on va parier sur le 
cours du pétrole ! Ouaaaaaais !

passant de 30.000  dollars par 
jour à plus de 150.000 dollars. 
Pour info, environ 100 millions 
de barils de pétrole sont 
produits en 24 heures dans 
le monde. Il y a 159 litres de 
pétrole dans un baril, sachant 
qu’1 bain moyen peut contenir 
120 litres de liquide, combien 
de bains peut-on remplir en 9 
heures et 57 minutes ? Vous 
avez 2 heures.

Contrats qui se terminent, 
les affaires ne sont plus 
d’or noir et de platine
Le prix du baril à - 37 dollars, 
c’est en fait le prix d’un contrat 
futur. Quésaco qu’un contrat 
futur ? En quelques mots, c’est 
s’engager à acheter un baril 
de pétrole à une date fixée à 
l’avance. En général, pas de 
problème, vous trouverez 
toujours un acheteur et pas 
besoin de remplir votre garage 
de barils. Mais cette fois-ci… 
personne ne voulait de pétrole. 
Or si vous êtes tranquille posé 
dans votre canapé chez vous, 
vous n’avez sûrement pas envie 
de faire le trajet jusqu’au Texas 
pour récupérer votre baril et le 
mettre en bagage cabine dans 
votre voyage avion retour (en 
plus, bonne chance pour aller 
aux Etats-Unis maintenant). 
Alors étant donné que ne PAS 
aller chercher votre baril de 
pétrole vous coûte super cher, 
et ben vous préférez donner de 
la moulaga pour que quelqu’un 
aille le chercher en Y à votre 
place, et c’est ce qui s’est passé . 
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Ah…	S’qu’on	s’eMmeRde…
alors	faisons	des	mots	croisés

ludique ludique

E
6

F
7

8

G H

IndIces :
1 (0:00) : Ce Pokémon des bois accumule de l’électricité dans les poches de ses joues. Il ne faut pas les toucher sous peine de 
recevoir une décharge.

2 (0:32) : Être asexué permettant de ranger des choses en elle tout en appréciant cela.

3 (0:55) : Arme considérée comme blanche et possédant de nombreuses spécialités, que ce soit de chasse et de cuisine ou à 
beurre, à huître, à viande, à pain et à cou de mouton.

4 (1:32) : Reptile venimeux dont le long corps lui permet de glisser au sol voir d’étrangler ses proies pour les plus grands, il peut 
aussi comme nous le montre des documentaires animaliers de disney, hypnotiser des gens à l’aide de ses yeux.

5 (2:30) : Ça n’a rien d’un casino mais on y joue quand même des pièces.

6 (3:00) : Processus buccal de destruction des aliments, servant aussi de fer de lance à l’ASMR.

7 (4:00) : Animal marin souvent vu jouant avec une balle (c’est plus impressionnant que le football). 

8 (4:30) : Animal à plumes pouvant aussi être en plastique, vibrant ou laqué.

A (5:00) : Fruit sec caractéristique des apéritifs au pastis de papi, dont on enlève la coquille pour déguster la graine verdâtre

B (5:30) : L’inverse d’une personne hermaphrodite, une personne «...» 

C (6:00) : Gâteau apéro répandu appelé «croustille» au Québec

D (6:15) : Ce mot croisé c’en est pas ! 

E (6:30) : Chuchotement portugais

F (7:00) : Prénom breton appartenant notamment à l’interprète de la jument de Michao. 

G (7:30) : Façon distinguée de qualifier une personne dont la présence fort peu agréable tape sur vos nerfs ainsi que 
vos testicules.

H (8:00) : Morceau de tissu servant de symbole ainsi que de décoration pour le balcon de monsieur pinto. 

I (8:45) : Oh! My ding ding dong. 

Pour ceux qui aiment l’asmr ou qui ont un peu de mal, voici des indices supplémentaires délicieusement asmr,les timecodes sont 
dans la description pour sélectionner directement l’indice que vous voulez entendre !

1

A B

2

3

4

5

D
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ludique ludique

Quel saucisSON es-tu ?

Toi	aussi	tu	as	toujours	rêvé	de	savoir	quel	saucisson	
tu	 étais	 ?!	 C’est	 ton	 jour	 de	 chance	 !	Arme	 toi	 d’un	
crayon	et	d’un	morceau	de	papier	pour	noter	tes	réponses	!

1/ Tu as un DS d’Anglais demain matin mais tu n’arrives pas à dormir, tu décides d’écouter :

a- ta meilleure compilation d’ASMR en fixant ton poster géant de Bob Ross
b- le tout dernier album de Cannibal Corpse, en réalité tu as déjà abandonné tout espoir de dormir
c- le bruit de la mer en mettant ton oreille dans Jocelyn, le coquillage qui te fait office de meilleur ami
d- un podcast sur la glottophobie dont sont victimes les caribous au sein de la communauté des cervidés
 

2/ Grâce à un concours Twitter tu gagnes 1 millions d’euros que tu dois investir dans un film, tu 
choisis :

a- La Guerre des Ehpads, avec Harrison Ford qui est toujours très doué malgré son âge avancé
b- Titanesque, un remake Québécois du célèbre “Titanic", avec bien évidemment le retour de Céline Dion 
à la BO
c- The Artist 3, probablement parce que tu es sourd depuis ce triste jour où tu t’es enfoncé ces deux 
malheureux crayons dans les oreilles
d- L’étirable, parfait pour emballer ses sandwichs avant de te rendre à un pique-nique, c’est une filière 
d’avenir !
 

3/ Si tu devais assassiner un rédacteur de ce journal, lequel choisirais-tu ?

a- Le chef de rédaction, « Yannours » n’est vraiment pas un pseudonyme décent pour un journaliste
b- La meuf qui fait la chronique culture, franchement ne pas parler de ta BD préférée est un crime éhonté 
!
c- Le monsieur un peu bizarre qui ne parle que de metal, quand est-ce que la rédaction s’intéressera-t-elle 
à la pop-musette ?!
d- La vieille Dame à lunette qui s’occupe des bouquins au CDI, les gens qui aiment lire te font peur et tu 
as raison de te méfier

 4/ Tu découvres que ton adorable petit minou est atteint du Covid-19, que fais-tu ?

a- Tu finis d’abord ton assiette de frites et tu aviseras plus tard, faudrait tout de même pas qu’elles 
refroidissent
b- Tu lui fais subir un interrogatoire, tu es persuadé que cette maladie est un complot, on ne peut 
faire confiance à personne

c- Tu l’enfermes dans le placard des oubliés, là où se trouve déjà ton rat unijambiste, tu es une horrible 
personne
d-  Tu l’emmènes de toute urgence à l’hôpital, c’est encore le seul endroit où il y a des gens, tu devrais bien 
trouver une personne à qui le revendre
 
 
5/ Si tu devais te marier à une fonction, laquelle épouserais-tu ?

a- La fonction polynôme, en voilà une qui ne manquera pas de second degré
b- La fonction valeur absolue, tu en as marre des personnes négatives
c- La fonction exponentielle, pour être certain que, même au plus bas, votre relation ne sera jamais nulle
d- Tu n’as pas compris les réponses précédentes, mais ce n’est pas grave tu vis très bien ta vie de célibataire 
avec ton chien
 

6/ Ce midi, tu veux manger avec ton/ta crush, que fais-tu ?

a- Tu lui propose de manger ensemble à la cantine, bruyant mais conviviale, de toute manière tu n’as pas 
d’argent pour aller ailleurs
b- Tu l’invites au kebab, mais tu redoutes quelques peu qu’il/elle demande des oignons
c- Tu es bien trop timide pour ça, tu préfères faire un pacte avec Satan pour que ce soit ton/ta crush qui 
vienne te le proposer
d- Toi avoir un.e crush ? Impossible ! Tu as juré fidélité à ta star de K-pop préférée

7/ Tu te reconnais dans une publication postée sur le compte Instagram “crush.nodier”, la première 
pensée qui te vient à l’esprit, c’est :

a- “C’est cool, mais je ne comprend vraiment pas pourquoi la description ne fait pas mention de mes si 
beaux cheveux.” 
b- “Encore une blague de mes potes, c’est quand même la cinquième fois ce mois-ci !”
c-”Tant mieux, ça fera un client de plus à qui vendre des photos de mes pieds.”
d- “En soit il y beaucoup d’élèves de première avec un sac Eastpack et des cheveux bruns, je m’emballe 
peut-être un peu vite.”

8/  Qu’est-ce que ce son représente pour toi ?

a- La fin d’un éternel cauchemar
b- La fin d’un doux rêve, non pas que tu aimes spécialement les cours, mais tu as une forte tendance à 
t’endormir en classe
c- La fin de tes heures d’études, ce moment où tu dois choisir entre aller au cours de Madame Cosinus ou 
finir cette partie de League of Legend entamée sur un ordinateur du cdi

d- Rien du tout, ça fait bien longtemps que tu fais l’école 
buissonnière, on te souhaite tous d’avoir ton 
diplôme de jardinierw*
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LES RÉSULTATS : détends toi, seule ton estime de toi 
est en jeu
Si tu as eu une majorité de “a” :
  tu es le Saucisson végétal
Souvent la risée de tes camarades, tu n'en restes pas moins que la plus 
belle des personnes. Tu prends soin de toi et les gens le remarquent. 
Tout chez toi est magnifique mais tu sors trop des codes pour faire 
l’unanimité. Ton rêve secret : faire du yoga en cours de sport pour 
mettre en valeur ta souplesse hors du commun. 

Si tu as une majorité de “b” :
  tu es la Rosette
Populaire et aimée de tous, tu caches en réalité un coeur tendre et sensible sous 
tes airs de comique de service. Tu vas souvent aux toilettes pour pleurer, on ne t’en veut pas, 
ça arrive à tout le monde de se manger une porte ou de se fouler la cheville. Les gens pensent 
parfois que tu es bête mais en réalité ton QI est plus grand que ton nombre d’abonnés sur 
Instagram.

Si tu as une majorité de “c” :
  tu es le Chorizo
Piquant et taquin, ton humour débridé ne fait pas rire tout le 
monde mais peu importe puisque ceux qui sont auprès de toi 
font partis de “l’élite” comme tu aimes à le dire, à moins qu’ils ne 
fassent tous semblant de t'apprécier. Ton plus grand fait d’arme 
: tu as déjà réussi à manger un Tacos de 4 kilogrammes en moins de 30 
minutes et tu n’hésites pas à le dire à tout le monde.

Si tu as une majorité de “d” :
  tu es le Saucisson sec
Classique, tu ne te différencie de la masse que par ton exceptionnelle banalité. Tu ne cherche 
pas à te distinguer ou à devenir populaire, tu t’aimes comme tu es et c’est le plus important. Tu 
te poses plein de question sur ta vie mais semble croire que Netflix a 
les réponses. Ton point fort : tu as déjà accompli 

l'exploit d’écrire “first” sous une vidéo de 
Mcfly et Carlito.

Perles des profs

 En cours d’histoire, le jour 
du blocus devant le lycée, alors que 
le cours d’histoire commence, la prof 
commence à faire l’appel:
-Bon alors, intel, il est parti faire la 
révolution ?
-Euh oui madame.
-Et intel, même chose ?
-Toujours, madame.
-Intel aussi ?
-Euh pas exactement madame, il 
habite sur Dole et devait…
-Veut pas le savoir, ils ont qu’à pas 
faire le blocus de Berlin devant le 
lycée.Plus tard, dans l’heure, en plein 
cours sur l’humanisme et les réformes 
religieuses, la prof commence à 
conclure ce qu’elle vient de raconter 
les 20 dernières minutes: 
Bon, alors, il faut bien que vous 
compreniez que c’est un événement 
U-NI-VER-SEL pour l’époque, on 
en est pas à cramer des poubelles 
devant Duham’. Et pis à l’époque pour 
se faire entendre, c’était moins facile, 
quand Luther a brûlé le texte d’ex-
communion du Pape, il y avait pas 
des manif ’ comme devant le bahut 
pour dire qu’on est pas content.

 En plein cours de géographie, 
un élève discute (devant toute la 
classe) avec le prof sur la politique 
de son pays d’origine. Le prof lui, 
compare cette politique avec celle de 

la France. L’élève n’hésite d’ailleurs pas 
à reprendre le prof. A un moment, le 
prof commet l’irréparable:
Il regarde par la fenêtre en soupirant 
et fait mine d’interrompre le long 
débat, en essayant de faire taire l’élève 
pour avancer son cours.
L’élève s’exclame alors: mais monsieur, 
il s’agit d’une démocratie, j’ai le droit 
de continuer de parler.
Et le prof: Oh, mais moi la démocratie 
ne m'intéresse pas, vous savez, une 
bonne petite dictature et y a rien de 
tel !

 Dans un cours en 
visioconférence, un enseignant 
d’anglais se fait déranger par un troll, 
avec pour pseudonyme le nom d’un 
ancien président, qui se connecte et 
se déconnecte sans arrêt… Énervé 
au bout de plusieurs fois, le prof 
s’exclame “Mais il nous fait chier ce 
François Hollande !!!”

 Toujours en classe virtuelle, 
une professeure de maths, qui a des 
problèmes de connexions, se lève de 
sa chaise et va engueuler ses enfants 
pour qu’ils arrêtent d’utiliser toute la 
connexion. L’entendre hurler derrière 
son écran aura fait rire plus d’un élève 
sur le cours ! Comme quoi les enfants 
de profs ne sont pas si bien élevés :)

 Un professeur de SES assez 
populaire dans notre établissement 
fait donc cours en visioconférence 
avec son foulard bleu et sa veste.... 
Surprenant ! A-t-il oublié qu’il est 
tranquille chez lui et qu’il peut être en 
short et débardeur allongé dans son 
lit ?

 Pendant un cours sur la 
Chine, la professeur s'indigne sur leur 
tendance à mélanger du  bordeaux à 
de l'eau pétillante. Déchaînée, elle 
décrit ensuite le whiskey-coca et la 
vodka-orange comme des aberrations 
; d'aucun disent qu'elle prépare des 
cours de cocktails pour ses élèves les 
plus motivés…

 Une professeure d'histoire 
avoue en parlant de Lénine avoir un 
faible pour lui. Bien que se rattrapant 
en disant qu'elle parlait de sa vie 
et non du personnage, sa mention 
de la relation entre Frida Kahlo et 
Lénine nous laisse envisager certains 
fantasmes…

 Un professeur d’Anglais 
donne un concert en classe virtuelle 
quand il reçoit un message en coréen 
d’un des spectateurs, il se met alors 
à crier tous les mots coréens qu’il 
connaît. Peut-être le début d’une 
reconversion ?

Le métier de professeur n’est pas facile, il arrive parfois de sortir des phrases quelques-peu, étranges. Entre la pression 
des élèves, les fautes de grammaire et la fatigue, il peut nous arriver un moment d’inattention, et hop! une nouvelle 
phrase étonnante apparaît. Voici un best-of des meilleurs phrases de profs que j’ai recueillis cette année. C’est partis!
-Parce que je vais te dire un truc que je vais te l’expliquer tout de suite.
-The chef is Bibi!
-Les pays des pays de l'hémisphère nord N'ÉGALENT PAS les pays des nords!
-Comment peut-on avec ce qu’il se peut que c’est ce qu’il y s’est passé ?
-moi quand j’entends quelqu'un faire des bruits d’oies je me dis qu’il ya un sérieux problème ( en réalité, c’était juste un 
élève qui s'essayait au growl, …. ou juste qui régurgitait le contenu de son repas du midi).
-Le sujet est toujours en 1ere position, et les premiers seront les derniers, héhé.
(on aura tous reconnu la fameuse chanson derrière cette phrase)
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