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Nos salutations distinguées, 
bande de petits pingouins po-
telés ! 

Eat the rich ! 
Heu, oui… Alors qu’on se les gèle 
au Pôle Nord (et un peu partout 
ailleurs), la Gazette s’active, et 
même en effectif divisé, on se 
bat bec et ongles avec la pluie, 
les ordinateurs et la Wifi qui 
rame pour vous offrir ce contenu 
qualitatif. 

No future !
D’accord, merci ! Dans cette ga-
zette donc, spécial Noël, spécial 
Anarchie, spécial confinement 
2.0, nous allons parler de mode, 
de money, d'anorexie, de sons, 
de vaccin, d’Asmr mais aussi 
de communauté LGBTQ+, sans 
oublier le doodle art, du manger, 
du quiz, le rap et les séances 
voyances et tout le reste...

Ni dieu, ni maître !
Ok, ok, on a compris ! Et, bien 
sûr, d’Anarchie puisque c’est le 
zoom de ce numéro 34. 

 
La jeunesse em-
merde le front 
national !  

Notre avenir sera 
anarchiste !  

Flacote président ! 

Ehhh ! C’est bon là ?!? Bande 
de malotrus ! Vous voulez vous 
prendre un coup de flashball 
dans la tronche ou quoi ? Ren-
dez-nous l’édito !!! *Les ré-
dac’têtes au bord de l’apoplexie 
face aux autres membres de la 
Gazette qui tentent d’envahir cet 
édito* ! C’est l’anarchie ici aussi ! 
Bref, on n'a plus le contrôle… 

Mais qu’est-ce tu fais encore 
là ? Vas-y lire le reste de cette 
fabuleuse Gazette anarchique !

Et joyeux noël ! Et tous nos 
voeux de succès et de bon-
heur en 2021… Vive la presse 
lycéenne !

       Gred et Forge 
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#Justicepourjulie 

       
                                                                        “ On peut consentir contre sa volonté. " Homère             3

3

tribune                                           Aïe

Coucou les loulous, je voulais pousser un coup 
de gueule sur le viol. Je vous vois venir, encore 
une tribune qui concerne le droit des femmes, 
c’est gavant. Je vous le concède, mais cher.e 
lect.eur.rice, donne-moi une chance je t’en 
prie.

Donc début novembre, je ne sais pas si vous 
avez vu passer le fait-divers, mais la Cour 
d’Appel de Versailles a refusé que des pom-
piers (de Paris) soient jugés aux Assises pour 
viol. L’enquête n’étant pas finie, je ne me 
permettrai pas d’émettre un opinion sur un 
jugement qui n’est pas encore donné. Cepen-
dant quelque chose m’a fait tiqué et je ne suis 
pas la seule. Le juge de la Cour d’Appel a eu 
recours a une requalification de viol à atteinte 
sexuelle. Et c’est cette requalification qui me 
pose problème. 

Il faut savoir que sur l’ensemble des accusés 
(22 hommes), trois n’ont nié aucun des chefs 
d’accusations, à savoir rapports sexuels avec 
pénétration non consentis ! Donc, ces rapports 
sexuels avec pénétration non consentis sont 
considérés par la justice française comme une 
atteinte sexuelle. Non pas une agression, non 
pas un viol mais bel et bien une atteinte. Ah 
oui, j’oubliais, mais la victime au moment des 
faits (entre 2008 et 2010) était mineure ! Ça 
leur en fait une belle jambe, n’est-ce pas ?!

D’un point de vue pénal, une atteinte sexuelle 
sur mineure désigne tout comportement en 
lien avec l’activité sexuelle. La peine encourue 
s’élève à 7 ans de prison et une amende de 
100 000 euros, des peines plus lourdes sont 
prévues dans plusieurs cas comme l’inceste. 
Une agression sexuelle est un acte sexuel sans 
pénétration commise par violence, contrainte, 
menace ou surprise. Ici, la peine c’est 10 
ans de prison et 150 000 euros d’amende ! 
L’atteinte comme l’agression sexuelle sont 
des délits. Et enfin le viol, c’est un crime qui 
consiste à une pénétration sexuelle commis 
par violence, contrainte, menace ou surprise. 
Là, on oublie l’amende mais on monte à 20 ans 
de prison et, comme à chaque fois, il y a des 
situations aggravantes par exemple infraction 
commise par plusieurs personnes ou utilisation 
d’une arme. 

J’aimerais aussi rappeler que pour certains 
magistrats, une pénétration se caractérise par 
l’intensité, la durée, la profondeur ou encore 

le mouvement. Je vous invite à lire des articles 
sur le viol vaginal, plusieurs sont parus début 
novembre. La cour de Cassation a refait des 
siennes. Est-ce que le débat serait le même 
si on parlait d’un autre crime… par exemple 
un meurtre. Le meurtre est-il sujet à des 
caractéristiques comme l’intensité, la durée, 
la profondeur ou le mouvement ? Non, parce 
que le fait est là, peu importe la manière, la 
conséquence est là. C’est la même chose pour 
le viol. Je peux vous l’assurer.

Bon et sinon, rien ne vous surprend dans ces 
définitions pourtant choisies sur service-pu-
blic.fr ? Moi, si. C’est l’absence du consente-
ment, qui n’est mis nulle part en relief. Une 
relation sexuelle, peu importe laquelle, si elle 
n’est pas consentie, devrait être passible d’un 
passage en justice. 

Donc pour rappel, un « non », un « peut-être », 
un « je ne sais pas » ça veut dire non. Et un oui 
obtenu sous la pression c’est aussi non ;). 

Ahhh et pas de réponse, bah c’est non. 

J’oubliais mon favori : la personne est in-
consciente ? C’est NON et ce peu importe la 
nature de votre relation !! Déso Boni (petit 
surnom de Boniface VIII) mais qui ne dit rien ne 
consent pas. 

Je crois que la société a vraiment besoin de 
faire évoluer les définitions de rapport sexuel, 
consentement et viol. Et de se rappeler que 
l’individu qui viole n’a aucune excuse, l’igno-
rance de ce qu’est le consentement ne devrait 
plus être tolérée comme une excuse valable. 
Aussi l’éducation a un rôle déterminant dans 
ce qu’on appelle la culture du viol. 

Enfin bon, un déni de justice supplémentaire 
qui énerve mais désole aussi. Je suis désolée 
de voir ce genre de faits divers en France, pays 
des droits humains… 

Quoi que vu l’actualité, les droits humains, ils 
sont beaux, tiens. J’espère cher lecteur, chère 
lectrice que cette tribune aura eu le mérite de 
te faire réfléchir !
              

apolline



En bref...

                  "  La différence entre littérature et journalisme, c'est que le journalisme est illisible et que la littérature n'est pas lue. " Oscar Wilde 4

Société

et aussi...

International

 laoni, Maïwen, Axel, Apolline, Anoukent, Anne-Charlotte
 (image libre de droit sur pixabay.fr)

10 espèces d’oiseaux et de poissons sont sorties de la liste rouge des 
espèces en voie d’extinction pendant le coronavirus, selon l’UICN 
(Union internationale pour la conservation de la nature).
Ce résultat est dû à une baisse de la consommation de pétrole et de 
charbon (pour les véhicules etc), faisant diminuer la pollution générale 
mondiale de 8%, selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie). Une 
pause dans la lancée du réchauffement climatique s’est donc produite. 
Sommairement.

Des compagnies ferroviaires britanniques participant 
au programme “Rail to refuge” offrent des trajets gra-
tuits aux femmes fuyant des violences conjugales, les 
emmenant dans un centre d’hébergement d’urgence. 
En France, les violences conjugales ont augmenté d'au 
moins 36% pendant la période du 1er confinement 
avant l'été selon une estimation officielle.

L’Inde a “ordonné” officiellement le 
respect de l’égalité hommes-femmes, 
dans l’armée (pour les grades, les pro-
motions etc).

Le braconnage des rhino-
céros a diminué de 53% en 
Afrique du Sud, pendant le 
1er confinement. 

Le déconfinement est lancé, enfin ! Trois étapes sont prévues en trois dates 
clés : depuis le 28 novembre, les commerces sont ouverts, les lieux de culte 
aussi et on peut se balader 3 heures à 20 km de chez soi. Les activités 
sportives en extérieur sont possibles. L'attestation est maintenue et pas de 
réunions privées.
A partir du 15 décembre, fin de l'attestation de déplacement mais maintien 
du couvre-feu de 21h à 7h. Sauf les soirs du 24 et du 31 décembre. Pour que 
Noël et le 1er de l'an se fassent ! Les cinémas, théâtres et musées peuvent 
ouvrir. Comme les activités sportives en salles.
Troisième étape : le 20 janvier. Fin du couvre-feu, réouverture des restau-
rants (pas de dates pour les bars...), du 100% présentiel dans les lycées (15 
jours plus tard pour les universités). Tout ça, à condition que les chiffres de 
l'épidémie soient maîtrisés (sous la barre des 5000 contaminations par jour). 

Qui l’eut cru qu’un jour, quelque part, les protections périodiques se-
raient gratuites ? Eh bien ce jour est arrivé ! En Ecosse, le mardi 24 
novembre, les députés écossais ont accepté la loi concernant l’accès 
gratuit aux protections périodiques dans le but de lutter contre la pré-
carité menstruelle. On peut dire un grand merci à la députée Monica 
Lennon qui est à l’origine de la proposition de loi. Grâce à elle, l’Ecosse 
devient le premier pays au monde à offrir des protections hygiéniques 
à toutes les femmes qui en ont besoin. Cette nouvelle loi est estimée 
à 9,7 millions de livres, ce qui correspond environ à 11 millions d’eu-
ros. Mais ça vaut le coup ! Maintenant, dans les toilettes des écoles et 
lycées écossais, il y aura des tampons et des serviettes hygiéniques à 
disposition. A quand la même chose au lycée Jean Macé ?

Mardi 24 novembre (date à laquelle l’Ecosse fait un bond en avant 
rappelons-le), le président Macron faisait un discours (encore) à la 
télévision. Il annonce le retour à 100 % en présentiel des élèves de 
nos chers lycées le 20 janvier 2021, génial ! Parallèlement, l’ensei-
gnement supérieur est quelque peu délaissé. Si les conditions le per-
mettent, les universités pourront rouvrir 2 semaines après les lycées, 
ce qui nous amène début février. Tous les étudiants, en médecine, en 
droit, en lettres, en mécanique, ils vont tous devoir rester travailler 
en distanciel jusqu’à février au moins. Les professeurs sont inquiets, 
ils pensent les perdre assez rapidement. C’est que c’est pas si facile 
de bosser chez soi, surtout qu’ils ont des concours à assurer… En 
espérant qu’ils vont s’en sortir, on croit en vous les étudiants ! 

Le mois dernier, un collectif audiovisuel nommé les Parasites a mis en libre 
accès sur Youtube une série. Elle se prénomme l’Effondrement et elle met en 
scène une fin du monde, un effondrement de notre société pour des raisons 
climatiques. Huit épisodes d’une vingtaine de minutes chacun. On y suit dif-
férents personnages qui survivent tant bien que mal dans ce monde apoca-
lyptique. La particularité de cette série est que chaque épisode est un plan 
séquence de 20 minutes (un seul plan). La prouesse technique est époustou-
flante, l’écriture est bien ficelée, les acteurs sont touchants (j’ai pleuré !). Je 
vous recommande vivement ce petit chef d’œuvre créé par un collectif génial 
aux engagements profonds et sérieux. (Vous pouvez aussi aller voir leurs 
autres court-métrage). 

Le 16 novembre dernier le groupe An-
nenmaykantereit a sorti son sixième 
album, 12 (zwölf). C’est un groupe al-
lemand pop/rock qui s’est fait un nom 
sur la scène germanophone, je vous in-
vite à aller écouter leur dernier album, 
37 minutes de plaisir musicale. En plus, 
ils parlent de la situation sanitaire dans 
deux ou trois de leurs chansons. On ne 
peut pas faire plus actuel ! Je vous ras-
sure, la barrière de la langue n’enlève en 
rien à la beauté des chansons.

La loi de « sécurité globale » adoptée à l’Assemblée nationale fin novembre 
et plus particulièrement, l’article 24, est au coeur d’une vague de contesta-
tions. Le texte prévoit l’interdiction de filmer les visages de policiers et de 
les diffuser avec intention de nuire. Seulement, cette loi s’appliquerait pour 
la population mais aussi pour les journalistes. Là est la question du débat. 
Comment peuvent-ils montrer une manifestation s’ils ne peuvent pas filmer 
? Pour les journalistes cette loi est une véritable attaque de la presse, ils ne 
veulent pas de cette loi. Mais pas seulement : plusieurs députés, des organ-
siations syndicales, des associations et des citoyens se mobilisent contre la 
loi. L’ONU a rappelé à la France que les députés doivent respecter les droits 
fondamentaux. Pour beaucoup de personnes, cette loi est la goutte d’eau qui 
fait déborder le vase, une restriction après l’autre. D’autres articles de la loi 
posent aussi problème selon ses détracteurs et sont susceptibles de renforcer 
l’aspect sécuritaire de la société, au détriment des libertés publiques  : sur-
veillance de masse par drones, port d’une arme par les policiers quand ils ne 
sont pas en service… Des manifestations ont lieu dans toute la France... 

L’élection américaine s’est déroulée le 3 novembre 2020 et il était 
possible de voter à distance . On a dû attendre 4 jours, le 7 novembre, 
pour voir l’un des candidats à plus de 270 grands électeurs. Le pre-
mier à franchir ce cap est Joe Biden. Au total, Joe Biden obtient 306 de 
voix de grands électeurs contre seulement 232 pour Donald Trump. 
Celui-ci semble maintenant décidé à accepter la défaite, après avoir 
dénoncé, à tort, des fraudes. Joe Biden fera son investiture le 20 jan-
vier à la Maison Blanche. S'il a gagné les élections présidentielles, il 
doit obtenir la majorité au Sénat surtout dans la chambre haute du 
Congrès car aucune loi ne peut être adoptée sans la chambre haute, 
qui a aussi le pouvoir d'approuver les nominations présidentielles : 
ses ministres, ses ambassadeurs, et les juges, notamment à la Cour 
suprême. Si Joe Biden n’obtient pas la majorité, il risque de passer un 
mandat assez difficile car beaucoup de lois risquent de lui être refu-

sées. Le vote commencera le 5 janvier, un vote décisif 
pour le 46ème Président des Etats-Unis.

¡El Pibe de Oro está muerto! Mercredi 25 novembre, la 
légende du foot Diego Armando Maradona est décé-
dée suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. Ce 
joueur d’exception s’est fait d’abord connaître dans le 
club de Naples, il a gagné la Coupe du monde en 1986 
avec la sélection d’argentine.  Cette perte a provoqué 
une grande émotion dans le monde du foot. L’argentin 
était considéré dans son pays comme le prophète du 
foot. N’ayant pas été épargné par le côté obscur de la 
célébrité, il laissera tout de même derrière lui l’image 

d’un homme  plein de fougue faisant 
des ravages sur le terrain.

Fin novembre, en République Tchèque, 
un cerf a volé un fusil à un chasseur et 
s'est enfui avec. Le cerf, qui a été surpris 
par un chien, a foncé sur le chasseur, et 
a emporté avec lui le fusil suspendu à 
l’épaule du chasseur, « heureusement 
déchargé ». Le fusil est toujours recher-
ché, le cerf, lui, court toujours.



                                         “ Quand Shakespeare a été mis en quarantaine pendant la peste, il a écrit Le Roi Lear. A vous ! "  #rireduconfinement  5

sociétélycée                                                de l'occupation

Je m’ennuie...Je veux sortir... Macron, s’il te plaît… Allez, stop 
c’est fini, on arrête de se plaindre, ça ne sert à rien, ça va juste 
vous angoisser… C'est bientôt fini ce confinement ! Le 15 dé-
cembre, on pourra circuler librement... Pour terminer en beauté, 
on suit ma liste de conseils confinement n°2.

Confiné.e mais occupé.e ! 

1.¡ de L'écran
Vous n’avez pas encore acheté un abonnement netflix ? Il est grand 
temps ! Netflix va vous occuper une grande  partie de votre temps, 
faites-moi confiance. 
Vous êtes plus séries ? Pas de problèmes : Love & Anarchy, Barbares, 
Emily in Paris, Le jeu de la dame,...

C’est plutôt les films qui vous intéressent ? Pas de soucis, il y aussi du 
choix: Bronx, La convocation, Un noël tombé du ciel ( ça tombe bien 
c’est bientôt l'arrivée du père noël ! ), Une offrande à la tempête,... 
Si vous n’êtes pas Netflix, il y a d’autres très bonnes plateformes de 
vidéos à la demande comme OCS ou encore Salto qui a vu le jour le 
20 octobre 2020, regroupant les groupes audiovisuels français France 
Télévisions, TF1 et M6. 

2. du Sport 
Vous pensiez y échapper ? C’est mal me connaître ! Parce que le sport, 
en intérieur ou en extérieur, c’est bon pour le corps, ça, on est d’accord, 
mais aussi pour la tête ! Voici le nom de plusieurs professeurs de sport 
en ligne qui vont réussir à vous motiver: le programme de Gym direct 
à retrouver sur Facebook, youtube ou pour les matinales le matin en 
direct sur la 8. Il y a également les youtubeurs Tibo InShape et Yoga-
Coaching,...

3. de la Cuisine 
Histoire de reprendre les kilos que vous venez de perdre, je vous pro-
pose des idées recettes !  Moelleux aux chocolats ( j’en bave rien qu’en 
y pensant), tartes aux citrons, aux pommes, prunes,…, tiramisu, cake 
sucré ou salé. 
Vous trouverez des recettes faciles et délicieuses sur Marmiton mais 
aussi dans l'émission Top Chef avec Philippe Etchebest ( vous allez voir 
il n’est pas si effrayant que ça ! ) et pourquoi pas, cuisiner à plusieurs, 
c’est plus drôle !

4. de la Lecture
Une pause lecture est fortement conseillée. Installez-vous 
dans une pièce au calme avec un fond de musique si 
vous le souhaitez et prenez plaisir à lire un des
 livres de votre bibliothèque.Chacun ses goûts : 
romans policiers ou d’horreur, histoires
 d’amours, bandes dessinées, Science fiction, 
mangas... 

5. de l’air
Le confinement nous autorise à sortir 1 heure par jour pour se balader 
et faire du sport ( youpi ! ) Il faut le faire parce que ça change les idées, 
c’est bon pour le moral ! Même si autour de chez vous, à 1km à la ronde, 
le paysage n’est pas exceptionnel, ce bain de grand air vous fera le plus 
grand bien !

6. des Jeux de société
Je vous propose de vous rassembler en 
famille autour du feu de cheminée et de 
commencer une partie de Tarot, de Uno, de 
Trivial poursuite, de Cluedo,...Et vous, c’est 
qui le mauvais perdant dans votre famille ? 

7. du Contact
Les goûters de mamie vous manquent à vous aussi ? Vous inquiétez 
pas, on va trouver un remède. Pour garder le contact avec vos amis, 
vos proches, votre famille, il y a de nombreuses solutions. Tout d'abord 
les appeler sur Skype, en FaceTime, sur WhatsApp,...En essayant d’être 
réguliers ça peut-être une fois par semaine ou deux fois par mois, c’est 
comme vous le sentez. Parler avec eux du livre que vous êtes en train 
de lire, du film ou de la série que votre super journal ( la gazette bien 
évidemment ) vous a conseillé. La musique permet également de rester 
en contact. 
Le confinement; c’est des découvertes musicales que vous pouvez 
transmettre aux personnes que vous aimez. Les jeux en lignes sont 
aussi un divertissement qui permet de rester en relation, mais n’en 
abusez pas trop, il ne faudrait pas devenir accro...Tous ensemble nous 
luttons contre la solitude ! 

8. de la Création
Pourquoi ne pas laisser s'exprimer sa créativité ? On cache tous en nous 
une partie créative, oui même toi je te l’assure ! Exprimer sa créativité 
a des vertus : on explore une part de notre être qui ne peut s’exprimer 
par le mental, l’intellectuel. Laisser s’exprimer notre créativité peut ap-
porter une satisfaction profonde, peut nous aider à évacuer les émo-
tions négatives ! 

Mais il faut le faire en se laissant, sans tout contrôler, sans chercher 
forcément un but ultime, sauf celui du plaisir de créer. Dessin, danse, 
musique, écriture, peinture,musique,chant ... Laissez vous créer. 

Voilà quelques tips pour survivre à ce confinement 2.0 et puis vous se-
rez prêt pour bien vivre le suivant… Mais non je plaisante, le vaccin est 
en vue… Prenez soin de vous et de vos proches !

                       
                                     Ariane (illu. de Marie)
 



:        
                                         " Les hommes sont comme les chiffres : ils n'acquièrent de valeur que par leur position. " Napoléon Bonaparte

sociétélycée                                                 du chiffre !

Les premières sont en surpopulation et les MSE sont en voie de disparition. Le plastique, ça 
intéresse pas les filles. Les handballeurs sont toujours en 1. 10+11 ça fait 13. J'ai fait une 
case « Breton » pour rien. Les bac pro et techno n'ont aucun avis, attention ironie (venez 
du côté saucisse de la force... Votre avis nous intéresse !). Et surtout, les chiffres aussi sont 
trompeurs... Méfiez-vous de tout !

                                                      
   Ewen PENVERNE (photo de laoni)

Jean Macé en chiffres : vos classes à la loupe !
Nous avons classé les classes de Jean Macé selon différentes particularités, c'est la classe. Mais c'est à vous maintenant de leur 
faire dire ce que vous voulez...

INFO : L'option sport n'est disponible qu'aux 1ères et Ter-
minales. De plus, c'est ouvert à plus ou moins tout le monde 
et peut-être considéré comme une catégorie « moins spor-
tive » que les handballeurs ou les gymnastes qui ont été 
sélectionnés et qui partent faire des compétitions... 

INFO : L'on peut combiner la spécialité théâtre (seu-
lement disponible en 1ère et Terminale) avec l'option 
facultative. J'ai choisi de mettre en avant le nombre de 
théâtreux au total, mais il faut se rappeler que cer-
tains terminales ont tout de même 9h de théâtre par 
semaine (respect à eux) et seraient ainsi plus « impli-
qués » que des élèves avec seulement 3h de théâtre 
fac. De plus, le nombre de théâtreux, ce n'est pas la 
« proportion » de théâtreux dans la classe (notons 
qu'il y a 24 élèves en TG5 et 28 en TG3... Tandis qu'il 
y a 29 élèves en 2nde 3 et 31 en 2nde 2).

INFO : L'on peut combiner les langues. De plus, sont notés 
ici le nombre d'individus choisis et non la proportion au 
sein de la classe (désolé j'ai la flemme, je vous avoue ça 
prend du temps). Les bretonnants sont peu  et se trouvent 
en 1G1 et TG1.

Classes les plus nombreuses Classes les moins nombreuses Classes les plus féminines

Classes les plus masculines
Classes les plus mixtes Classes les plus sportives (hand, 

gym et option sport...)

Classes les plus théâtreuses Classes les plus "linguistes"

Classes les plus "journalistiques"
(avec des membres de la Gazette)
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  " Lorsque notre nourriture, nos vêtements, nos toits ne seront plus que le fruit exclusif de la production standardisée, ce sera le tour de                                                                           

        notre pensée. Toute idée non conforme au gabarit devra être éliminée. " John Steinbeck

sociétélycée                                                poem / quizz

WHO MADE OUR CLOTHES ? 
A young Asian girl sewed the seams 
Her little brothers stitched the tag
Their fingers bled
This is our fault

Fashion victims are overdressed
Sweatshop workers are oppressed
Fashion victims are high on fashion
Sweatshop workers are high on fumes

Kylie Jenner’s dress is to die for
Fashion victims shop to live
Company owners get the bargain
The lives of poor children in Bangladesh 
are on sale

Fashion victims are always searching
They’re never satisfied
They’ve got nothing to wear
Very few people care

Company owners set the price
Sweatshop workers pay the cost
Eco-friendly militants are asking
They need to know

We are consumers
We are part of the issue

   
                 Les 2nde 5 (illu. de lenaëlle)

How do you relate to fashion ?  
Are you ready for the quizz ? It's gonna help yourself to be clear with yourself... Let's go ! 

1- Do you follow fashion trends ?

A) Yes, I do.
B) Only some of them.
C) Not at all. 

2- When you shop, what do you mainly 
look for ?

A) Brand names, fashionable clothes, new 
collections...
B) Comfortable or affordable clothes.
C) Eco-friendly produced clothes.

 3- Have you ever copied a celebrity's 
look ?

A) Several times.
B) Maybe a few times.
C) Never. 

4- You found gorgeous shoes, but once 
you tried them on, they were really
A) Who cares? They look amazing.
B) You consider buying them for special oc-
casions, or with some band-aids...
C)They're definitely not for you. 

5- Would you buy clothes just because 
of their brand ?
A) It could happen, yes.

B) It could happen, if it's a brand that you 
like particularly.
C) No way. 

6- Do you know where your clothes 
come from ?

A) Not really.
B) You sometimes read the tags.
C) You always check before buying. 
uncomfortable... 

7- What do you think about thrift shop-
ping ?

A) You'd rather buy brand new clothes.
B) Second-hand shops offer cheap items of 
clothing, and you canfind some really good 
items.
C) It's affordable, there is no waste so it's 
great for the environment and workers, and 
there's a great choice of clothes !  

8- Do you buy clothes because you want 
them or because you need them ?

A) Because you want them.
B) A mix of both.
C) Because you need them. 

9- You'd pay more money for clothes 
because...

A) They're from a brand new collection, or 
created by a celebrity.
B) If you really, really like them. 
C) If it means the person who made them 
will have a decent salary, or the environ-
ment won't be affected.

RESULTS !

If you got a majority of A
You're a true fashion victim. It's 
not necessarily a bad thing, but 
you might want to look more into 
slow fashion. 

If you got a majority of B
You're not a fashion victim, but 
you're not an activist either.. It's 
still a good beginning to a more 
eco-conscious fashion ! 

If you got a majority of C
You care about your clothes' 
origins and the people who made 
them. You're very into ethical 
fashion, and the effect of fashion 
on the environment matters to you.

          par Julie
 (illu. de lenaëlle)
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sociétémonde                            global threat sociétémonde

Are we on the brink 
of war ?

President Donald Trump is determined to confront Xi Jinping in South China Sea. As the supercarrier USS Ronald Reagan 
sails toward the Spratlys Island, it seems that the trade war could turn into a naval confrontation. 

Washington, 
D.C. p.o.v

 
Earlier this week, an important com-
mercial maritime route was blocked 
due to China’s most recent territo-
rial grab, although this practice had 
already been declared illegal by the 
United Nations Convention on the 
Law of the Sea (UNCLOS).
Despite several warnings, China 
denied all requests to let any fo-
reign ship sail near the island on 
the grounds that it is now a military 
base.
This wednesday, President Donald 
Trump, recently elected for his se-
cond term, called a special session 

of Congress in order to obtain the 
authorization to send the U.S. Ar-
med Forces into action abroad. On 
the 27th of November, the United 
States of America declared war 
against China.

While this situation may feel wor-
risome, it is important to take in 
consideration that while China's 
navy is the biggest numerically, 
the United States navy is by far the 
most powerful and should have no 
problem to fight off if necessary.

      
 Virgil Thompson

I'm Luigi Linguini from Fox News. I 
had the opportunity to be the only 
journalist who can board the USS 
Ronald Reagan which is an aircraft 
carrier. So I will accompany the 
crew throughout the operation. The 
aircraft carrier left its home port of 
the Yokosuka Naval base one week 
ago for the China Sea. We are here 
following the order of our President 
Donald Trump. Indeed on last No-
vember 27 China’s grab of a new 
island blocked an important com-
mercial shipping route for the USA. 
Following this act of provocation 
our president reacted directly with 
this tweet
So here I am in the USS Ronald Rea-
gan, the ship has been sent there to 
solve the problem with the inten-
tion to recover the territorial waters 
in this area, and the order to stay 

until it is done.
Here all the sailors are ready if a di-
rect conflict with China is necessa-
ry. Sergeant Micheal Kross on board 
declared “China is insulting our 
country, they want to weaken us 
because they know that we are the 
most powerful nation in the world“.
At the moment, we are positioned 
a few hours away from the artifi-
cial island created in order to re-
cover the island. We arrived 3 days 
ago but so far no contact with the 
Chinese. We are still awaiting or-
ders from Washington, the situa-
tion is tense and armed conflict 
could start at any time.
"No other ship can compete with the 
USS Ronald Reagan'', commented 
the general Walker confidently. In 
the aircraft carrier everyone feels 
ready to fight against China.
Indeed, as they have cut this im-
portant commercial shipping route, 
they have blocked three quarters of 
our ships in the direction of Asia, 
and this may have an impact on 
our economy. It is an insult to our 
great nation and it cannot be unpu-
nished.

                       XXX

Year in year out, from Sep-
tember to December, Member 
States have met in the General 
Assembly Hall at Headquar-
ters in New York for the annual 
session and its highly visible 
general debate. However, this 
year during the session a war 
was declared between the US 
and China on the 27 of No-
vember.

Indeed, some tensions were 
already present between these 
two countries, after China’s 
territorial grab of a new island, 
which blocked an important 
commercial shipping route for 
the USA and a few other coun-
tries. 

As a consequence, Trump 
tweeted a war declaration 
against China. Given that war 
broke out during the General 
Assembly’s elections which is 
taking place at the moment, 
members of the Assembly 
must find a solution in order 
to regain peace and stability. 
Therefore, it is necessary to 

calm the game before the si-
tuation worsens and spreads 
globally, with the potential 
arrival of some allies in the 

conflict.

Indeed, the USA is supported 
by Japan, Australia, South 
Korea, as well as dozens of 
countries from Latin America, 
Africa, and Asia, while China 
is supported mainly by Russia, 
Pakistan and North Korea. 

We will see how the situation 
evolves and we hope that it will 
not deteriorate so as to regain 
a certain stability in the as-
sembly.

  
Dr Jeanette Berson

At the general Assembly of 
the UN in New York

At sea embedded on USS Ronald 
Reagan

par la team terminale euro

Pic. : The Chinese navy conducting amphibious assault drills 

Pic. : The USS R. Reagan steams ahead 

                        (images libres de droit sur pixabay.com)
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We meet one of our corres-
pondents in Brussels, where an 
EEAS (European External Action 
Service) meeting will take place 
in a few minutes. EEAS role is 
to give the European diploma-
tic point of view on foreign af-
fairs with important actors from 
different parts of the world. 
The tension is very high, and the 
assembly is highly disturbed, es-
pecially the Asian and American 
representatives of course. Josep 
Borrell the high representative 
appears to have little faith, but 
tries to look confident despite 
everything. He’s about to speak 
we will try to transcribe as accu-
rately as possible :

Josep Borrell : According to 
the facts, China took Loftale Is-
land located in the west of the 
China Sea, an important commer-

cial shipping route. The problem 
is, this situation penalizes world 
trade a lot. Right after that, Pre-
sident Donald Trump reacted on 
Twitter in a virulent surge that 
you can read below.

Josep Borrell : This emergency 
meeting is to give you our opi-
nion, and more particularly the 
European’s point of view on the 
overall situation. Angelina Eich-
horst, the managing director 
of Europe and Central Asia will 
speak about this. 

Angelina Eichhorst : Thank 
you Mr Borrell. The situation is 
very hard to handle, discussions 
were eventful; but Europe decided 
not to take much part in this fi-
ght. We want to end it as soon as 
possible, and not to heat up the 
situation even more. Let’s try to 

stay diplomatic and to discuss 
properly. 

The reactions are scattered, but 
most of the people here are of-
fended or astonished by the deci-
sion, the African managing direc-
tor even left the meeting ! No one 

knows what Europe has in mind, 
and it will take probably more 
than just discussions to end this 
upcoming war.

Hateya Dee

FROM BEIJING

As you all know, the president 
of the United States of Ameri-
ca, Donald Trump, declared war 
on China a few weeks ago. His 
virulent tweet towards China, 
having grabbed Loftale Island a 

few days earlier, quickly went all 
around the world and has for sure 
disturbed the serenity of all coun-
tries. However, the country most 
affected by this fear and tension 
is, as you can guess, China. 

Therefore, our team went on site, 
in Beijing, so as to collect the 
testimonies of the inhabitants, 
whether they are optimistic, pes-
simistic or even quite far-fetched.

So, let's not wait any longer and 
go interview the passers-by !
“- Hi, what are your feelings about 
this war about to break up ?

- Well, oddly enough, I’m not as 

scared as most people are. I mean 
yes, the situation looks critical 
but I don't think the conflict will 
go very far. They won't get to 
the weapons, they'll manage it 
smoothly. Above all, I think that 
the consequences are way too big 
compared to the cause. After all 
it's just a small island, why would 
they want to make a war about it 
? This is completely dispropor-
tionate and both countries must 
have already realized this.

-T hank you for your testimony it 
was really interesting.”

Alright let’s find another person.

“- Hello, I’m a journalist and I 
would like to know what you are 
thinking about the war declared 
to China ?

- Honestly I’m totally freaking 
out. Maybe I shouldn’t but you 
know I can’t control it. Knowing 
that one of the global foremost 
power is threatening your country 
is absolutely terrifying. And I real-
ly am afraid that, as in the Second 
World War, there’ll be more civi-
lian casualties than military ones.

-Well thank you.”

Leyla Fabray

With a french 
scholar of the 
IFRI in Paris
China owns a new island, which 
is blocking an international ship-
ping route. It intends to dominate 
this space in order to exploit its 
resources and assert its regional 
power. However, other protago-
nists are present there, defending 
their interests. The term South 
China Sea is thus contested by 
certain states, such as Vietnam, 
which calls it the "sea of East". 

Therefore, in March 2018, the 
president of China announced 

a new reform that panicked the 
customs taxes system.

Indeed, a trade war between Tru-
mp and Xi Jinping began after this 
reform, and is driven by Trump's 
desire to prevent China from be-
coming the world's leading power.

The China Sea presents many 
strategic, economic and geopo-
litical challenges. On one hand, 
the China Sea is rich in natural re-
sources (oil, natural gas), with a 
very high level of biodiversity. The 
ocean plays a key role in world 
trade, with around 70% of it pas-
sing through the China Sea. This 
sea is also bordered by the 10 lar-
gest ports in the world.

We have heard that China would 
agree to participate in a dialogue. 
They relate primarily to maritime 
issues and presuppose a morato-
rium on all claims and activities 
relating to such claims. 

At the first time, their aim would 
be to create a "Great Spratly Peace 
Park", followed by the creation 
of one or more agencies, each 
bringing together all the riparian 
states. Furthermore its objective 
is to have the management of re-
sources.

Each speaker was asked to pro-
pose measures to improve envi-
ronmental protection and safety.

China must share the territory 
equitably with its neighbouring 
countries and then have free ac-
cess to this commercial waterway.

Guy Bol

European External Action 
Service

Pic. : A Chinese built structure on top of a reef. 

Pic. : A map  of the Spratly Islands 

Pic. : UN Security council meeting about the 
crisis in South China Sea
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Pouvez vous tout d'abord expli-
quer à nos lecteurs ce que cela 
signifie d'être « médiateur » ?

Mmmh... Je dirais que le métier de « média-
teur » consiste à préserver une bonne am-
biance entre les habitants de l'immeuble. 
En effet, mon travail se résume à régler les 
conflits entre les habitants... Mais, j'ai aussi 
une seconde fonction dans l'immeuble, celle 
de gérer notre couverture médiatique et c'est 
pour cela que je suis ici aujourd'hui !

Comment en êtes vous arrivés 
là ? À régler les conflits d'un im-
meuble sans argent ?

J'ai toujours détesté les conflits sans in-
térêt... Vous savez quand la relation entre 
deux personnes se dégrade juste pour des 
non-dits, des erreurs de formulations, des 
quiproquos... J'ai toujours essayé d'apaiser 
les tensions chez les autres. Ainsi, j'ai grandi 
avec cette volonté d'aider les autres et je suis 
ainsi devenu psychologue, j'ai rencontré ma 
femme, eu des enfants... Puis, je me suis fait 
avoir par la société comme tout le monde !

Je multipliais les séances  pour pouvoir 
m'acheter une belle maison, des vacances, 
des cadeaux de Noël pour les petits... J'en-
tendais mes patients sans vraiment les écou-
ter, je les méprisais en rentrant à la maison, 
j'engueulais tout le monde : le banquier, le 
comptable, les voisins, mes enfants, ma 
femme... Quand je rentrais à la maison, 
c'était synonyme de problèmes... 
Puis, j'ai commencé à me rendre compte que 
j'avais foiré, lorsque ma femme a décidé de 
rompre avec moi : j'avais fait tout ce que je 
détestais auparavant et avais quitté le chemin 
de mes principes. 
J' étais alors sans toit...C'est alors que j'ai vu 
un post Facebook sur la création d'un im-
meuble « autonome et sans argent », je me 
suis rendu compte que le plus gros pro-
blème, qui m'avait transformé, d'un jeune 
empathique en un vieux con, c'était l'argent 
et ce système : je travaillais non par plaisir ou 
gentillesse mais par avarice. J'ai alors postulé 
et me voici maintenant avec vous ! Et je me 

lève tout les matins avec l'envie de travailler ! 
Bon, j'exagère... Il me faut ma tasse de thé 
avant !

Pouvez-vous expliquer comment 
cet immeuble  fonctionne par lui-
même ?
Pour se nourrir, on compte sur Martine, Jé-
rôme, Ahmed, Jade et Frederick : Martine 
produit céréales et légumes divers dans les 
deux derniers étages du bâtiment, tandis que 
Jérôme nous procure œufs et viande grâce à 
ses poules au sous sol.
Ahmed et sa femme Jade sont quant à eux 
très polyvalents et s'occupent de tout ce qui 
est de l'agroalimentaire, de la préparation 
des produits : ils peuvent à la fois équeu-
ter des haricots, déplumer et découper des 
poulets ou moudre le blé pour Frederick, le 
boulanger qui nous fait du pain et des ma-
gnifiques croissants, si vous voulez vous 
pouvez en goûter gratuitement car les sur-
plus sont donnés aux personnes extérieures 
à l'immeuble ensuite, comme la plupart de 
nos produits... 
Pour voir tout ce que nous produisons, je 
vous conseille de venir au rez-de-chaussée 
de notre bâtiment, là-bas Véronique vous ac-
cueillera et vous proposera tout ce que l'on 
produit en plus et dont nous n'avons pas be-
soin personnellement.
En terme de besoins énergétiques, on place 
l'entièreté de nos espoirs chez May qui s'oc-
cupe de tous les problèmes technologiques 
que notre merveilleux bâtiment peut avoir : 
une mauvaise récupération des eaux de 
pluies, le dysfonctionnement d'un panneau 
solaire ou d'une micro-éolienne, une machine 
agricole qui ne marche pas, un problème de 
plomberie... On a cependant, la chance que 
la mairie de Lanester nous ait donné accès à 
une borne de Wi-Fi public, pour qu'on puisse 
avoir Internet.
Pour les problèmes matériels, nous utilisons 
les capacités d'Agathe qui fait de la récupé-
ration dans des décharges pour ensuite créer 
de magnifiques meubles et objets et de Ar-
thur qui crée des choses qui demandent plus 
de minuties grâce à son imprimante 3D der-
nière génération .

Sinon, tout ce que nous ne pouvons pas trou-
ver sur place, Françoise gère ça avec d'autres 
WMC (Without Money Community), en effet, 
nous sommes pas les seuls à avoir choisi ce 
mode de vie. Ainsi elle va chercher avec son 
camion tous les produits que nous désirons 
chez nos collaborateurs : riz, viande rouge et 
porcine, fruits exotiques, lait, épices, tissus... 
Mais, nous essayons tout de même de limiter 
au maximum la consommation de ces pro-
duits extérieurs et privilégions ce que produit 
notre immeuble.

Pour finir, que souhaiteriez vous 
dire à nos lecteurs ?
J'espère sincèrement que vos lecteurs se 
rendent compte que le système économique 
actuel  ne respecte pas les principes répu-
blicains de notre devise : « Liberté, Égalité, 
Fraternité »... 

En effet, l'argent restreint nos libertés, 
nous empêche de choisir des alternatives 
meilleures pour la planète ou de mener à bien 
les projets qui nous intéressent car jugés 
« trop chers ». Ce système nous pousse vers la 
facilité et pas vers l'amélioration... De plus, 
l'argent est le ciment des inégalités sociales : 
c'est lui qui va faire en sorte que certains pos-
sèdent tout et d'autres rien.Enfin, l'argent 
est l'ennemi numéro 1 de la fraternité !

Un monde meilleur 
sans argent ?

Aujourd'hui, nous interviewons Antoine Tendremain, il est le « médiateur » d'une quarantaine d'individus qui a décidé de 
vivre sans argent dans un immeuble à Lanester. Une expérimentation inédite dans un monde où règne le roi Argent !

Akala Géritou (78 ans) 
médecin de l'immeuble
"C'est agréable et pra-
tique de connaître ses 
patients."

Martine Blaisnoar 
(49 ans), agricultrice de 
l'immeuble
"J'en pouvais plus de 
l'agriculture actuelle qui 
en demande toujours 
plus pour toujours 
moins. J'en pouvais plus 
de la précarité, de la fa-
tigue et de la solitude."

Sarah Bandess (34 
ans), autrice de BD de 
l'immeuble
"Maintenant que je ne 
gagne plus d'argent, je 
peux enfin travailler !"

Simon Ardois (29 ans), 
instituteur de l'immeuble
"En suivant mes élèves du 
début jusqu'à la fin, je peux 
les diriger vers un travail 
qui les épanouira comme le 
mien m'épanouit."

Arthur Guick (24 
ans), crée tout via son 
imprimante 3D.
"J'ai enfin l'impression 
d'être utile."
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sociétémonde                                              Et si.. / bilan

Cette année, c’était la plus folle des années 
! Qu’est-ce qu’on s’est marré à rester chez 
nous, à collectionner du papier toilette, à 
parler avec des moitiés de visages ou en-
core à décapiter des profs ! 
Cependant, il reste une liste de choses 
qu’on n’a pas faites. Alors, c’est reparti 
pour la contre-information et la franche ri-
golade (pas qu’on soit très drôles. Si on est 
pas drôles dites-le nous).

1. Nous n’avons pas amélioré notre système 
sanitaire (dommage !)

2. Nous n’avons pas gardé ce chef de la pre-
mière puissance mondial. On aimait pourtant 
bien ses tweets pertinents et ses idées poli-
tiques originales et bien trempées.

3. Nous n’avons pas battu le record d’œufs 
écrasés sur le crâne en une minute (record ac-
tuel de 80, soit 4 en trois secondes !). Et ce 
pour le plus grand bonheur des poules.

4. Nous n’avons pas trouvé le moyen de plon-
ger les êtres humains dans des réalités vir-
tuelles permanentes permettant ainsi une 
économie considérable d’énergie et une plus 
grande place pour la biodiversité sur Terre.

5. Nous n’avons pas continué à protester pour 
les retraites.

6. Nous n’avons pas avancé sur le débat pu-
blic ni trouvé un terrain d’entente accessible 
et commun à toutes les ethnies ni toutes les 
classes sociales. L’Humain est-il donc fait 
pour vivre dans la discorde ? Peut-être.

7. Nous ne sommes pas retournés sur la Lune.

8. Nous ne sommes toujours pas allés sur 
Mars ! (C’est décidément une année pauvre en 
conquête spatiale.)

9. Nous n’avons pas mis au clair l’affaire 
Xavier Dupont de Ligonnès (Merdoum ! Ça fait 
presque dix ans !).

10. Nous n’avons pas énuméré l’entièreté 
des nombres impairs (ça n’aurait pas servi à 
grand-chose de toute façon).

11. Les bienfaits du sport n’ont toujours pas 
été vérifiés, la preuve : Secretin, Maradona, 
Domicini et Kobe Bryant sont morts.

12. Les médias ne nous ont toujours pas mon-
tré un anarchiste et un policier courant nus, 
main dans la main, une matraque consentie 
(sinon c’est mal) titillant leur rectum, dans des 
champs de coquelicots (encore une fois, ça 
n’aurait pas intéressé grand monde).

13. Après quatre années de sueur, de larmes, 
de sang (comme l’avait promis un certain 
bonhomme) et de labeur acharné pour nos 
pauvres premiers ministres anglais, on a en-
fin… Ah, on me signale à l’oreillette que non, 
le Royaume-Uni n’est toujours pas sorti de 
l’UE. Il faudrait peut-être leur dire qu’on se 
fait chier là, non ?

14. Et non ! Contre tous pronostics sérieux, 
Bolsonaro ne s’est toujours pas offert de 
lance-flamme personnel. Mais comment va-t-
il s’occuper lors d’un nouveau confinement s’il 
ne peut calciner aucune forêt ?

15. En cette fin de l’année 2020, finalement et 
pour conclure, si on s’est bien rendu compte 
d’une chose c’est bien que les médias n’ont 
pas cessé de dire des conneries. (cf Ouest-
France et les Portugais maçons ; navré chers 
compatriotes bretons, mais là…)

-Décidément on aura pris cher dans cette ga-
zette…
16. Nous n’avons pas ressuscité  George Floyd 
(en même temps, vous imaginez ? La résurrec-

tion ! La quantité de technologie et d’énergie 
nécessaire ! Impossible !). 

17- Malgré maintenant trois années d’exer-
cice, nous n’avons toujours pas pu constater 
le bon fonctionnement de la réforme du bac  
Blanquer.

18- 247 n’est toujours pas divisible par 2 ? 
Nan ? Très bien.

19. Bonne nouvelle pour cette fois ! Effective-
ment, la Chine n’est toujours pas devenue une 
dictature persécutrice, elle reste notre bonne 
vieille république populaire. Fiou, j’ai eu peur 
moi !

20. Dans cette année mouvementée, tout a 
ployé le genou, soit devant le coronavirus, soit 
devant le gouvernement autoritaire. Tout ? 
Non pas tout ! Une gazette lycéenne morbi-
hannaise n’a pas plié les rotules devant cette 
actualité désastreuse mais l’a surmonté avec 
courage (force et bisous à toute la rédac de 
cette année et de l’année dernière).

Non rétrospective de l’année 2020
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Combien de familles se sont détruites pour 
des histoires d'héritages ? Combien d'amitiés 
se sont rompues pour des histoires d'em-
prunts d'argent ? Combien de relations em-
ployés/employeurs sont tendus pour des his-
toires de salaires ?... 
Dans chaque échange d'argent, des tensions 
se forment entre les parties : l'un souhaitant 
garder le plus d'argent possible, l'autre sou-

haitant recevoir plus pour le travail qu'il four-
nit...
Mais, nous sommes la preuve qu'une société 
sans échanges d'argent est possible...Et j'in-
vite celles et ceux qui lisent ce journal, à nous 
suivre dans ce nouveau projet de société plus 
sain pour la planète et pour l'humanité !

Merci pour votre présence Antoine 
Tendremain, la Gazette Saucisse  
vous souhaite une bonne continua-
tion.

La communauté que nous avons rencontré 
arrive à vivre en supprimant les échanges 
d’argent, à la fois à l’intérieur de l’immeuble, 
mais également à l’extérieur. Et c’est peut-
être la leçon principale de cette expérimen-
tation aux succès confirmés : ses habitants 

vivent mieux et développent des liens sociaux 
entre eux mais également avec l’extérieur. Le 
règne de l’argent nous éloigne-t-il les uns de 
autres ? Je ne pourrai pas apporter une ré-
ponse définitive à cette question mais ce qui 
est certain, c’est que supprimer l’argent nous 
oblige à nous rapprocher...

      
          Ewen (illu. de lenaëlle)

Antoine  Tendremain 
(41 ans), médiateur de 
l'immeuble et intendant 
général 
« Le système économique 
actuel ne respecte pas 
les principes républicains 
de notre devise : Liberté, 
Egalité, Fraternité. »

Françoise Duchemin (54 
ans), gérante des échanges de 
l'immeuble
"Un jour, je me suis rendue 
compte que l'argent n'est pas 
la source du bonheur, mais la 
cause du malheur."
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VACCINs SUR LE MARCHé

Sciences et business

On entend de plus en plus parler de ce fa-
meux vaccin qui pourrait avoir réponse à tous 
nos problèmes. Le ‘hic’, c’est qu’en ce mo-
ment, c’est la course au vaccin, la course pour 
savoir qui va le trouver en premier. Et cette 
course n’est pas que scientifique et médicale, 
elle est aussi économique. Les laboratoires 
cherchent à avoir le vaccin le plus efficace 
le plus rapidement possible pour pouvoir le 
commercialiser, et gagner plein d’argent. 
Mais le but premier d’un vaccin, ce n’est pas 
de faire gagner de l’argent aux laboratoires et 
aux commerciaux. Le but premier d’un vaccin 
est de stimuler le système immunitaire d'un 
organisme vivant afin d'y développer une im-
munité adaptative protectrice et relativement 
durable contre l'agent infectieux d’une mala-
die infectieuse particulière (merci wikipédia). 
Selon le professeur Lelièvre, chef du service 
des maladies infectieuses de l’hôpital de Cré-
teil dans le Val-de-Marne, la médecine est 
quand même dépendante de l’industrie. Alors 
quand un laboratoire annonce qu’il va pro-
duire un vaccin, la médecine se plie à sa de-
mande et se dépêche de produire un vaccin. 
On se demande d’ailleurs pourquoi l’annonce 
du vaccin en France s’est faite juste après les 
élections américaines, et non pendant... Il 
faut se recentrer, on cherche un moyen pour 
stopper le covid ou une entourloupe pour en-
richir les industries ?

Pas trop vite svp

En mars, on a eu le petit épisode du docteur 
Raoult qui proposait la chloroquine comme 
remède à l’épidémie. Si on se rappelle bien, 
tout plein de Français se jetaient sur cette 
solution miracle sans vraiment regarder les 
facteurs importants : l’efficacité, la viabilité 
et surtout, les effets secondaires. Enfin bref, 
cette solution n’a pas été retenue mais no-
tons que beaucoup de gens en voulaient de 
cette chloroquine magique. Et aujourd’hui ? 
On a presque un vaccin, et personne n’en 
veut ! Je pense que nous pouvons nous ac-
corder sur le fait que le vaccin est la meilleure 

solution pour éradiquer une maladie. Les 
laboratoires annoncent un à un leur vaccin 
comme le meilleur : « efficace à 95 % » pour 
le plus prometteur. Il y a les laboratoires Pfy-
zer (américain avec un partenaire allemand) 
et Moderna (américaine) qui ont fait leur an-
nonce et d’autres vont arriver. Mais si leurs 
résultats sont confirmés, ça voudrait dire que 
c’est bon, on a la solution, on a un vaccin. 
Alors pourquoi ne pas foncer tête baissée et 
vacciner tout le monde ?

Posons nous deux secondes et réfléchissons. 
Le covid-19 s’est déclaré en France vers fé-
vrier à peu près, on est actuellement fin no-
vembre 2020. Donc, en un peu moins d’un an, 
après un confinement et demi, après pleins 
d’infos contradictoires, des mutations, des 
millions de morts, les scientifiques ont trouvé 
un super vaccin ? Youpii ! Mais attendez. Ils 
l’ont trouvé très vite et pour cela, bravo ! Vac-
cin efficace, certes, mais pas complètement. 
C’est peut-être un petit peu rapide tout ça. 
Le vaccin pourrait avoir des effets secondaires 
indésirables, il pourrait tuer plus de monde 
au lieu d’en sauver plein. Même si on a tous 
envie qu’il fonctionne, on devrait attendre un 
petit peu, faire plus de tests, chercher plus 
d’informations pour que, quand le moment 
sera venu de vacciner la population, tout soit 
réglé et sûr. La procédure de validation des 
vaccins est en cours et il faut attendre la fin 
de ces étapes pour obtenir un vaccin sécurisé 
et efficace (pour de vrai). Les autorisations de 
mise sur le marché devraient arriver à la fin du 
mois de décembre ou début janvier. 

Vacciner tout le monde ?

En médecine, on évalue toujours le poids 
des bénéfices et des risques. S’il y a plus 
de risques que de bénéfices, on n’opère pas 
le patient. Pour le vaccin, c’est pareil. Au-
jourd’hui, vacciner un enfant de 7 ans n’ap-
porte aucun bénéfice. On va favoriser la solu-
tion qui préconise de vacciner les personnes à 
risques en premier : les personnes âgées, les 
diabétiques, les personnes souffrants d’hy-
pertension,… Cela permettra de soulager les 

services hospitaliers et les médecins. Ensuite, 
vacciner toute la population n’est peut-être 
pas nécessaire. 

Afin qu’un virus soit éradiqué, on a besoin d’ar-
river à une certaine immunité collective. 

Aaah, on en a beaucoup entendu parler de 
celle-ci. D’après l’institut Pasteur, l’immu-
nité collective est le pourcentage minimal de 
personnes infectées dans une population à 
partir duquel la maladie sera éradiquée, ren-
contrant trop de personnes immunisées. Et 
cette immunité collective peut être atteinte 
par infection naturelle ou avec un vaccin. Pen-
chons-nous sur le cas du vaccin. Par exemple, 
pour la grippe, on a besoin de vacciner 50 % 
de la population pour atteindre l’immunité 
collective, pour la rougeole c’est entre 90 et 
95 %. Pour le covid-19, on estime devoir vac-
ciner 70 % de la population. On n’a donc peut-
être pas besoin de vacciner tout le monde. 
Les personnels de santé seront vaccinés aus-
si en priorité avec ces personnes à risques. 
Et pour les autres ? Jean-François Delfraissy, 
président du conseil scientifique, envisageait 
un calendrier dans une interview au Monde fin 
novembre : 

« Avec des vaccins dont la sécurité aura 
été établie, et une stratégie vaccinale bien 
conduite, on devrait être en mesure de pro-
téger les plus fragiles dès fin février-mars. 
Ensuite, en population générale, on pourra, en 
fonction de l’arrivée des vaccins en quantité 
suffisante, réaliser une campagne de vacci-
nation volontaire du reste de la population à 
l’été, voire en septembre ». 

A cela s’ajoute deux problèmes : la logistique 
et la confiance. Comment faire venir des mil-
lions de vaccins (le vaccin choisi en France 
sera peut-être à prendre en deux fois), le 
conserver (s’il doit l’être à -80°C) et le dis-
tribuer sur tout le territoire ? Cela va prendre 
plusieurs mois.
Enfin, comment convaincre les Français.es qui 
n’aiment pas les vaccins de se faire vacciner, 
pour eux et pour les autres ? Cette question 
attend sa réponse...

Mais ce qui est certain pour l’instant, c’est 
que le risque d’une 3ème vague n’est pas 
écarté d’ici là et que nous, lycéens, on risque 
pas d’être vaccinés de si tôt ! 

                          Maïwen

UPDATE : Allons bon, je sais que vous en avez votre claque de ce foutu covid-19, et moi aussi. Mais pour qu’on en finisse une bonne 
fois pour toutes, les médecins et chercheurs sont à l’affût de solutions pour écrabouiller ce virus. L’une d’entre elles, sûrement plus effi-
cace et plus sûre que la chloroquine, est le vaccin. Retour sur la grosse actualité du coronavirus : est-ce que le vaccin est prêt ? Faut-il 
vacciner tout le monde tout de suite ? Est-ce qu’on n’irait pas un peu trop vite ? Quelles sont les perspectives pour les mois à venir ?

société
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Ilona, 10 ans
1. C’est long parce qu’on doit rester confinés et 
on ne peut pas aller chez les amis. C’est un peu 
comme une maladie.
2. Ça c’était un peu énervant parce que je voulais 
aller à l’école, comme ça pour voir les copains et 
tout. C’était pénible de faire l’école à la maison. Je 
jouais beaucoup avec le fils de ma sœur.
3. Ça me dérange, pour respirer et tout ça.
4. Je pense que ça va jamais s’arrêter, parce qu’il 
y a beaucoup de cas et ça finit jamais.

                                               parolessociété

:                         
                      " TO DO LIST : sourire, profiter du soleil, être reconnaissant, voir le positif, accepter le négatif, aider quelqu’un et se reposer.”
                                                                                                                           Laonistérique  13

et les enfants ?
Emmanuel Macron disait dans une interview récente que c’était dur d’avoir 20 ans en période 
de pandémie. On ne peut que constater qu’il a raison. Et on pourrait ajouter que c’est dur 
pour ceux qui ont 30, 40, 72 ou 96 ans. Nous parlons tous les jours et avec tout le monde du 
coronavirus. tout le monde ? Et les plus jeunes ? S'est-on intéressés à leur ressenti ? Pour 
en savoir un peu plus, je suis allée à la rencontre des élèves de l’école Sainte Anne d’Etel, le 
mardi 24 novembre 2020. Ci-dessous se trouvent des témoignages d’enfants de 6 à 10 ans. 
Ils répondent à quatre questions. Alors installez-vous et ouvrant grand les yeux, car ce qui 
vous attend représente des points de vue sincères, spontanés et riches en émotions... 

Nous voici donc avec des avis variés, venant 
de jeunes gens qui ne perdent pas le nord, et 
qui, comme nous, ont peur, espèrent, s’en-
traident et continuent de vivre en s’adaptant. 
Je les trouve bien courageux de réussir à pas-
ser outre cette pandémie qui s'empare beau-
coup (trop) de nos proches mais aussi de nos 
conversations et des médias. 
Personnellement, je pense que nous devrions 

faire pareil, c'est-à-dire en avoir conscience, 
prendre soin les uns des autres mais conti-
nuer à vivre le plus “normalement” possible, 
en fixant le positif. 
Si vous ne voyez pas de bonnes nouvelles, 
dites-vous qu’au moins vous êtes en vie, ca-
pable de lire cet article. C’est en prenant un 
peu de recul et en se disant que tout a une 
fin (dont le coronavirus) qu’on ne se fera pas 

“bouffer”, si je peux me permettre du terme.
Un grand merci à Ilona, Maxence, Léo, Nathan, 
Mathéo, Marlon, Colin, Nathanaël, Gaston et 
Théa (ma sœur : pupuce). Merci pour votre 
spontanéité et votre gentillesse ;)

ALLEZ COURAGE TOUT LE MONDE !!!

                   Laonistérique

Gaston, 6 ans
1. C'est quand on est malade.
2. C'était bien, on faisait des devoirs à la mai-
son et papa me lisait des histoires.
3. Pas énervant parce qu'ils sont trop grands et 
comme ça je peux respirer. Mais faut pas que 
ça prenne toute la tête.
4. Au milieu de l'année prochaine.

Mathéo, 8 ans
1. Je sais pas. C’est le 
Covid 19.
2. C’était bien, je pré-
férais comme ça. Mais 
les copains me man-
quaient.
3. J'arrive à respirer, un 
petit peu quand même.
4. Le 1er janvier, le jour 
de l’an !

Théa, 8 ans 
1. C’est un virus qui tue tout le monde.
2. J’ai pas trop aimé parce que y a un jour 
où il fallait qu’on travaille à la maison au lieu 
d’aller à l’école, donc j’étais triste. Mais j’étais 
contente d’être avec papa et maman et de 
jouer avec eux.
3. J’aime pas trop mais ça sert à sauver la pla-
nète, les humains.
4. Fin décembre ou janvier.

Maxence, 6 ans
1. C’est le corona. C’est une maladie un peu grave, 
parce qu’il y a plein de gens qui sont morts à cause 
de ça. Moi j’ai un peu peur parce que c’est une ma-
ladie grave.
2. Oui. Bah c’était pas vraiment bien parce que 
j’avais envie d’être à l’école avec les copains.
3. Ça me dérange, ça me fait mal à la tête.
4. Je sais pas.

  
 

1. Pour toi, c’est quoi une 
pandémie ?

2. Tu te souviens du 1er confinement 
en mai ? C’était comment ?

3. Qu’est-ce que tu penses du masque ?

4. Tu penses que le coronavirus va 
s’arrêter quand ?

Léo, 6 ans
1. Le corona c’est un virus qui est tout minus-
cule, microscopique on peut dire, mais très 
dangereux.
2. Bah j’étais pas très content parce que là y a 
pas très longtemps, dès que le confinement a 
recommencé, on devait mettre les masques et 
j’étais pas très content parce que je pouvais 
pas voir papy et mamy.
3. Bah avec le masque avant j’étais pas trop 
habitué mais après je me suis habitué.
4. L’automne prochain.

Colin, 8 ans
1. Bah c’est un virus. Tout n’est pas 
normal et puis ça retourne tout le 
gouvernement.
2. Oui. Je pensais que ça allait par-
tir sauf que non. Du coup il y a 
quelqu’un qui est mort par le coro 
; enfin y a beaucoup de morts. Moi 
je préférais aller à l’école au lieu de 
faire des devoirs à la maison.
3. Ça me dérange un peu mais sur-
tout à la récré parce que c’est dur 
de respirer quand on court. Et y en 
a qui disent qu’on peut tomber dans 
les pommes.
4. En tout cas, j’espère pas quand 
j’aurai 9 ans. J’espère que pour un 
anniversaire ou noël on pourra aller 
chez les gens ; et j’espère que ma 
tata pourra rouvrir son magasin.

Nathan, 8 ans
1. C’est dangereux, on peut l’avoir par le nez, 
par les yeux, par la bouche, partout. Mon 
père a eu le corona mais il a survécu.
2. Ça va, y avait pas trop d’école, mais je tra-
vaillais à la maison. Je jouais un peu avec ma 
sœur, elle me colle tout le temps. Mais je suis 
content de revenir à l’école pour voir les co-
pains et les copines.
3. D’abord les adultes criaient pour dire que 
c’était pas normal, alors que les enfants, 
nous on a rien dit, on n'a pas chouiné, on l’a 
mis quoi.
4. J’espère bientôt. Peut-être en fin d’année 
ou l’année prochaine.

Marlon, 8 ans
1. Je sais pas.
2. Y avait pas école, on était 
à la maison. Des fois on 
jouait au "Qui est-ce ?".
3. Ça me dérange parce que 
c’est compliqué pour respi-
rer.
4. Je sais pas, l’année pro-
chaine.
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Nathanaël, 6 ans
1. C'est quelqu'un qui a été attaqué par un truc 
bizarre et il a eu le coronavirus.
2. C’est pour protéger, c'est très pratique.
3. C'était intéressant, on a fait des bricolages 
et des affiches. Et si on aidait maman, on avait 
des gommettes et si on avait beaucoup de gom-
mettes, à la fin on gagnait un cadeau.
4. Oui, ça va s'arrêter si on reste chez nous et 
qu'il n' y a pas de contact avec n'importe qui et 
si on garde nos portes fermées à clé. Je pense 
que ça va s'arrêter le 18 mars. Il faut parce que 
c'est embêtant.

                        image libre de droit sur pixabay.com



:                     
                                         " L'avantage des gens pas gays c'est qu'ils peuvent nous aider à faire avancer notre barque. '' T. Le B.  13:          
                                             " L’amour de soi est d’aimer ce que vous êtes et non ce que vous souhaitez être.’’ Talal Gohsn            
                        14

société                                               santé

Eh oui car la première chose que répondent 
les gens à la question «Qu’est-ce que l’ano-
rexie ? » on obtient une phrase type «L’ano-
rexie c’est quand on mange pas parce qu’on se 
trouve trop gros (la plupart du temps grosse) 
et qu’on se fait vomir ». 
Eh bien… Oui, mais non (bah oui, sinon il y au-
rait pas besoin d’en faire un article), car c’est 
plus complexe que ça. La plupart du temps on 
ne devient pas ano (petit surnom affectueux) 
sur un coup de tête, cette maladie est dite 
polyfactorielle (en gros qui a plusieurs causes). 

La plupart du temps, c’est une accumulation 
de sentiments qui provoquent un violent mal-
être chez la personne, par exemple la solitude, 
le besoin d’être validé par les autres, ou de 
contrôler un aspect de sa vie. C’est pour ça 
qu’en France, la majorité des cas se déclarent 
entre 14 et 17 ans, avec un pic à 16 ans, à l’ado-
lescence (les changements toussa toussa). 
Ainsi selon les sources, 3 à 4 % d'adolescents 
souffrent de troubles graves du comportement 
alimentaire, à un âge de plus en plus précoce.

L’anorexie dure sept ans en moyenne, mais 
cela peut varier de six mois à 30 ans. Elle a 
tendance à arriver souvent sous forme de pack 
de démarrage de la loose, accompagnée de 
ses fidèles amies la dépression et la scarifica-
tion (autres sujets vachement importants mais 
sinon on a pas la place). Jeanne ( nom chan-
gé), ancienne anorexique, en atteste : ‘‘Quand 
je suis entrée dedans j'avais des symptômes 
dépressifs en même temps […] j'ai eu des 
périodes courtes variant de 2 à 3 jours ou je 
me sentais triste, vide ’’. Ces troubles qua-
si-inexistants par le passé font maintenant 
presque partie du quotidien de beaucoup de 
gens, et il faut tirer la sonnette d’alarme car 
nous sommes aujourd’hui confrontés à un vé-

ritable problème de santé publique dont per-
sonne ne parle. Mais comankonsaikonaiano ? 
C’est l’un des aspects terrible de cette mala-
die : on ne s’en rend pas compte, comme le 
souligne Jeanette, ‘‘Il faut savoir qu’ à partir 
du moment où moi je ne voyais pas le pro-
blème c'était impossible de leur expliquer’’. 
Les symptômes de cette maladie peuvent être 
très nombreux ( tiens, encore une ressem-
blance avec le covid) et sont très bien détaillés 
sur le site de l’Inserm, mais les plus visibles et 
fréquents sont :

- un IMC en dessous de la moyenne, perte de 
poids violente, amaigrissement (of course),
- une diminution ou arrêt des règles (aménor-
rhée),
- des restrictions ou privations alimentaires, 
vomissements ou prise de laxatifs, à noter que 
20 à 50 % des anorexiques font également des 
crises de boulimie,
- le refus de voir sa maigreur,
- une impression de contrôle, ‘‘on a comme 
une certaine jouissance de voir qu'on peut 
contrôler son corps’’,
- dégoût de la nourriture,
- la peur de grossir, le sentiment d’être mal 
dans sa peau, un dégoût de soi,
- des pratiques excessives (sport, études, 
relations sociales très développées ou très 
pauvres).

Souvent, les premières personnes à relever ces 
changements d’attitude sont les parents, mais 
avec l’anorexie, on est souvent dans le déni, 
« non non, ça n’existe pas », le tabou et la loi 
du silence , « non, non on n’en parle pas », et 
on essaye de se bercer d’illusions, en se disant 
que si, on se nourrit correctement, c’est juste 
qu’on veut être un peu plus en forme… Jeanne 
le confirme : 
‘‘Je mangeais et c'est là qu'on fait souvent un 
amalgame, c'est simplement je ne mangeais 
pas certains aliments sucrés ou gras et que je 
dépensais trop d'énergie pour ce que je man-

geais.’’ 
Ce qui n’aide pas 
les patients et leur
 entourage à 
affronter la maladie ! 
De plus, il arrive que 
par manque de 
connaissance de 
la maladie, les 
parents prennent
 peur, et qu’à la 
place d’engager 
les dialogues ils 
deviennent plus
 stricts, forçant 
à manger, surveillant 
excessivement, et 
même reprochant à
 leur enfant leur 
maladie.
 Il ne faut pas les accabler :  ils se sentent tout 
simplement fautifs. Le mieux à faire est alors 
de prendre contact avec un psychologue ou un 
personnel soignant qui connaîtra la marche à 
suivre. 
Car même si 50 % des cas pris en charge à 
l’adolescence guérissent entièrement, l’ano-
rexie peut être mortelle (suicide ou consé-
quences liées à la maladie) et dans les cas sé-
vères, le risque vital est de 5 à 10 % dans les 5 
ans qui suivent l'apparition de la maladie. Qui 
plus est, cette maladie peut avoir un caractère 
héréditaire, et sans aide extérieure il est très 
dur de s’en sortir. Donc on prend soin de soi 
et on s’entraide !  

Conclusion : pas la peine de passer par la case 
régime/sport/Christina Cordula, parce que 
même si parfois vous ne vous en rendez pas 
compte, vous êtes déjà tous beaux et belles 
gosses !
               

cLaire (illu' d'Agnès)

L’anorexie ou une maladie 0% Covid Disclamer : - Je dis LE Covid (et pain au chocolat) paskejefaisekejeve.
Et si on parlait maladie ? Hein ? Pas d’idée ? Le Covid ? Mais non enfin ! Une maladie tout autant fun qui touche cette 
fois-ci majoritairement des jeunes filles et des jeunes femmes, plus rarement des hommes. Mais oui ! L’anorexie 
mentale ! Donc pourquoi pas un petit récap’ sur cette maladie mal connue du grand public ? 

J’ai vécu l’anorexie : Témoignage

Tout est dans le titre ! J'ai rencontré celle qu'on appellera jeanne, elle nous parle de sa maladie.

Comment as-tu vécu avec ?

Dans mon cas je n'ai pas beaucoup vécu avec puisque quand je suis entrée dedans j'avais des symptômes dépressifs en même temps 
donc je me suis faite hospitaliser directement. C'est assez compliqué à décrire, on a comme une certaine jouissance de voir qu'on peut 
contrôler son corps et pour ma part c'était surtout le fait de me prouver que je pouvais décider moi-même de faire descendre ou monter 
mon poids. Je l'ai bien vécu au début parce que je faisais beaucoup de sport donc j'étais en permanence "shootée" aux hormones donc je 
ne me rendais pas compte que mon corps n'allait pas bien.
J'explosais mes performances physiques et c'est tout ce qui m'importait.

Tout est dans le titre ! J'ai rencontré celle 
qu'on appellera Jeanne, elle nous parle de 
sa maladie.

Comment as-tu vécu avec ?

Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup vécu 
avec puisque quand je suis entrée dedans 
j'avais des symptômes dépressifs en même 
temps donc je me suis faite hospitaliser di-

rectement. C'est assez compliqué à décrire, 
on a comme une certaine jouissance de voir 
qu'on peut contrôler son corps et pour ma 
part c'était surtout le fait de me prouver 
que je pouvais décider moi-même de faire 
descendre ou monter mon poids. Je l'ai bien 
vécu au début parce que je faisais beaucoup 
de sport donc j'étais en permanence "shoo-
tée" aux hormones donc je ne me rendais 
pas compte que mon corps n'allait pas bien.

J'explosais mes performances physiques et 
c'est tout ce qui m'importait.

Comment tu t’es rendue compte que 
tu n’allais pas bien ?

Je ne me suis pas rendue compte tout de suite 
que ça n'allait pas bien, mes parents ont com-
mencé à s'inquiéter en me voyant perdre du 
poids et me l'ont dit, mais au début j'avais 



:                     
                                         " L'avantage des gens pas gays c'est qu'ils peuvent nous aider à faire avancer notre barque. '' T. Le B.                               '' I really feel like the best beauty and skin-care routine is challenging the cis-hetero patriarchy.'' Alok Vaid-Menon
:          
                                             " L’amour de soi est d’aimer ce que vous êtes et non ce que vous souhaitez être.’’ Talal Gohsn            
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l'impression de contrôler, en réalité j'avais un 
contrôle absolu mais pas dans le bon sens.
Pendant deux mois, j'ai eu des périodes 
courtes variant de 2 à 3 jours où je me sentais 
triste, vide, et où je ne prenais plus plaisir à ne 
rien faire et sans aucune raison particulière, je 
pleurais pendant des heures sans comprendre, 
et je pense que c'est ça le plus dur de ne pas 
comprendre. À ce moment-là, je suis allée voir 
mon médecin pour la première fois, parce que 
là justement je ne contrôlais plus rien et je me 
suis faite suivre par une infirmière quelques 
semaines plus tard. Il faut savoir que, à partir 
du moment où moi je ne voyais pas le pro-
blème, c'était impossible de leur expliquer 
donc il s'est écoulé environ 3 mois durant 
lesquels je faisais ces épisodes mais dans ma 
tête, ça n'avançait pas beaucoup.
J'ai eu un épisode qui m'a marqué à un mo-
ment parce que c'était la première fois que 
mon corps ne suivait plus. Je crois que j'étais 
à 49 kilos pour 1m75. C'est mon poids le plus 
bas, il devait faire 30°, c'était l'été et je trem-
blais, j'avais froid et j'étais comme malade. À 
ce moment-là, j'ai vu que ça n'allait pas du 
tout et j'ai dû remonter à 51 kilos environ mais 
ça m'a vraiment embêtée de le faire.  J'en étais 
capable mais je le voulais pas, mais ça ne m'a 
pas empêchée de continuer autant le sport et 
faire attention à ce que je mangeais. 

D'ailleurs je mangeais et c'est là qu'on fait 
souvent un amalgame, c'est simplement que je 
ne mangeais pas certains aliments sucrés ou 
gras et que je dépensais trop d'énergie pour 
ce que je mangeais. Après, il y a eu la rentrée 

et je n'ai, pendant quelques semaines, plus fait 
d'angoisse je continuais de contrôler absolu-
ment mon alimentation et le sport mais plus 
de crises de pleurs. À côté j'étais suivie par 
une pédiatre et une infirmière mais je n'avais 
pas  débloqué ce qui n'allait pas depuis le dé-
but. 
Un jour, j'ai recommencé à me sentir mal sauf 
que ça a continué pendant une semaine en-
tière. On m'avait dit : « Si ça ne va pas, tu vas 
aux urgences ». Mais je pensais que ça allait 
passer. Au bout de 2,3 jours ça n'allait tou-
jours pas, je n'arrivais plus à suivre en cours, 
j'allais à l'infirmerie pour dormir, j'avais épuisé 
mon corps au maximum. La journée, je conte-
nais et le soir, je pleurais des heures. Quand je 
me réveillais, j'avais beau avoir dormi, j'étais 
encore plus fatiguée. Du coup, j'ai réalisé au 
bout d'une semaine que je n'y arriverais pas 
seule et c'est le plus important : accepter de se 
faire aider.  Je pense que pour tout le monde, 
c'est le plus difficile. À partir de ce moment-là, 
j'avais débloqué l'essentiel du processus de 
"guérison".

Comment tu envisages l’avenir ?

Oula... Exactement pareil qu'avant ! Ma vie 
n'a pas changé même si on change forcé-
ment dans ces moments. On évolue comme à 
chaque étape de notre vie, je pense être sortie 
de ce cercle vicieux, même si parfois j'ai peur 
de mal utiliser ce "pouvoir" de faire ce que je 
veux de mon corps, parce que c'est vraiment 
très entraînant comme mécanisme. Après, j'ai 
plein de projets pour le futur et j'ai encore le 

temps d'évoluer tout au long de ma vie.

Comment tu voyais ton corps et 
comment tu le vois aujourd’hui ?

Je trouve la question super intéressante en 
fait : il y a 3 ans, j'ai perdu environ 15-20 ki-
los et là je n'aimais pas mon corps ni avant ni 
après cette perte de poids qui était tout à fait 
normale et pas inquiétante à ce moment là. 

J'ai beaucoup "joué" avec mon corps quand j'ai 
perdu du poids et j’ai franchi sa limite.
Mais aujourd'hui, j'aime mon corps et ça serait 
formidable que toutes les femmes, sans rien 
traverser, aient le même ressenti vis-à-vis de 
leur corps, parce qu’ il va nous accompagner 
toute notre vie et forcément il va changer. Il 
va grandir, il va vieillir et avoir des imperfec-
tions mais, c'est ce qui fait de chacun d'entre 
nous une personne unique. Le plus important 
ce n'est pas l'apparence de son corps mais le 
plaisir et l'amour qu'il nous permet d'éprou-
ver et de partager avec ces personnes qui nous 
entourent.
C'est uniquement ce que vous exprimez avec 
votre corps qui en fait sa beauté oubliez le 
reste ;)                                       

Merci beaucoup d’avoir eu le courage de té-
moigner !

                                 Claire

 Non-Fluid et 
Genderbinaire !
Stop ! Il est temps de remettre les points sur 
les « i », les barres sur les « t », les cédilles 
sous les « c » et tout ce que vous voulez. Je 
sais que la Gazette a pour habitude d’abor-
der des sujets concernant la communauté 
LGBTQ+, et que pour les vétérans du lycée 
Jean Macé, vous commencez peut-être à 
avoir l’impression que nous radotons un 
peu mais aujourd’hui, je me permets de 
faire une intervention et au diable les dé-
jà-vu. Il est temps de remettre les pendules 
à l’heure ! 

Le sigle « LGBTQ+ » ajoute des lettres, des 
signes et vous êtes perdus ? Ne vous en faites 
pas ! J’ai la solution. Avant de vous parler du 
sujet qui fâche, je vais gentiment vous rap-
peler la signification de chaque lettre. L pour 
lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel.le, Q 
pour queer et le + pour éviter d’avoir un nom 
encore plus à rallonge. Certains personnes 
ajoutent un A, pour les aromantiques et les 
asexuelles mais ce n’est pas le sujet de cet 
article. Ici, je voudrais parler genderfluid et 
non-binaire, et plus précisément de leurs dif-

férences. J’ai beaucoup entendu d’erreur à ce 
propos, des définitions pas clairs, voir même 
des personnes qui dénigraient leur existence. 
À toutes ses personnes, je vous pardonne 
(sauf celles qui sont « contre le genre » comme 
dit notre grande amie Judith Butler, une philo-
sophe. Nan, je rigole, quoi que… ). 

Donc, commençant par le commencement. Gen-
derfluid et non-binaire sont des GENRES, au 
même titre que homme et femme. 

Si votre curiosité vous y pousse et que vous 
tapez ces jolis mots sur l’Internet, vous tom-
berez sûrement sur la définition proposé par 
lequotidien.lu : « Genderfluid : se dit d'une 
personne dont le genre oscille entre la mascu-
linité et la féminité. Non-binaire : se dit d'une 
personne dont l'identité de genre ne corres-
pond ni aux normes du masculin ni à celles du 
féminin. » 

Pour faire simple, une personne genderfluid 
est une personne dont le genre est fluide (oui, 
c’est dans le nom, moyen mnémotechnique, 
toi-même tu sais). Prenons, Jean-Emmanuelle 
en exemple : Un matin, elle peut se réveiller et 
se sentir femme et donc se genrer au féminin, 
et le matin d’après, il peut se sentir homme 
et se genrer au masculin. Quant aux non-bi-
naires, iels ne sont ni l’un ni l’autre. Iels ne 
s’apparentent à aucun des genres binaires (si 
vous êtes des lecteurs assidus de la Gazette, 

vous avez déjà vu la définition de non-binaire 
dans l’une des rubriques de notre ami com-
mun, Docteur Love).

Bref, vous aurez compris que ces deux genres 
ne sont pas les mêmes. Et si vous avez un doute 
sur le genre de la personne (pour s’adresser à 
elle, et, bien la genrer et pas simplement de 
la curiosité mal placée), n’hésitez pas à de-
mander les pronoms de la personne. Si vous 
êtes respectueux et sincère, il n’y aura aucun 
problème. 

Voilà, c’est tout pour moi. J’espère que cette 
article vous aura bien informé.e et que vous ne 
ferez plus l’erreur bande de petits chenapans.
                   
               Noa (illu de Lenaëlle)
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Tout d’abord, « Késako » ? Selon Tonton 
Wiki, le baromètre de Nutriscore a été mis 
en place en 2016 à l’initiative du gouverne-
ment français, donc à l’époque de Flamby 
Hollande. D’accord, merci, mais ça ne nous 
dit pas ce que c’est exactement. On y vient.

Le Nutri Score est composé de cinq cases 
colorées, partant du vert, pour aller jusqu’au 
rouge. Chaque couleur est associée à une 
lettre, les cinq premières de l’alphabet. Je 
ne pense pas avoir besoin de vous rappeler 
les cinq premières lettres de l'alphabet… 
Ainsi, la couleur verte+A signifie : « Vas-y 
Chacal, c’est bon pour ton body ». Et à l’in-
verse le rouge+E veut dire : « Euh… Évite 
ça Bro, pas bon pour ton transite ». Mais 
sur quoi sont basés ces calculs ? Est-ce qu' 
avoir des petites étiquettes colorées sur son 
paquet de pâtes va nous aider dans la vie de 
tous les jours ? Et aider François à cuire ses 
foutues pâtes ? Je ne pense pas…

Il faut savoir que la méthode de calcul se 
fait à base de points. Plus l’aliment aura un 
petit score, plus il sera jugé « bon pour la 
santé ». Mais sur quoi se basent ces points 
? Eh bien, sur l’apport en sucre, mais aussi 
en sel et en gras. Il compte également les 
fibres, les protéines, les additifs…. Alors 
sur le papier, c’est joli, ça brille, on a envie 
de se laisser séduire et de dire la fameuse 
phrase : « J’adore le concept ». Cependant, 
est-ce véridique ?

Par exemple, l’huile d’olive est classée D/E 
car elle contient beaucoup de gras, mais 
personne ne boit l’huile d’olive directement 
à la bouteille. Bon, si c’est le cas, je vous 
juge pas, vous êtes libre de faire ce que 
vous voulez, mais sachez que c’est quand 
même chelou. Est-ce que on a vraiment be-
soin de voir un D sur un paquet de cookies 
pour savoir que ce sera moins diététique 
qu'une clémentine ?

Et je fais vous offrir une autre raison d’être 
sceptique face au NutriScore : ce sont les en-
treprises qui notent leurs produits. D’ailleurs, 
e Nutri-Score n’est pas obligatoire, il est seu-
lement recommandé aux fabricants par un ar-
rêté ministériel datant d’octobre 2017.  

Mais histoire de ne pas rester sur des aprio-
ris, j’ai, avec beaucoup de courage, télé-
chargé l’application « Yuka ». Une parmi les 
centaines qui ont commencé à pulluler sur 
les app stores et Google play. Le principe 
est simple, tu scannes le code barre de ton 
sandwich et bam ! Le Nutriscore de ton pro-
duit apparaît. Pour l’avoir testé, ça ne sert 
pas à grand-chose. 

Tu deviens juste addict à scanner tous les 
produits qui te passent par la main. J’at-
tends toujours le Nutriscore de ma colle 
UHU perso donc bon….

Enfin bref, Nutriscore pas vraiment quali. 
Est-ce que savoir que ton paquet de cookies 
est rempli de sucre, de sel, de gras et autres 
trucs méchants va t’empêcher de l’acheter 
et te faire dire « Mouais, pas fou, go acheter 
des raisins secs à la place » ? 

Je ne suis pas sûr.e.

          Cécile (texte et illus)
 

:                         
                      " Dans notre société de consommation et d'épargne, un homme qui a de l'argent est un homme considéré. Un homme qui n'en a pas 
                                                             est également un homme considéré, mais lui, comme un pauvre type.” Pierre dac
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Nutri-quoi ?
société

 16 15

Ils sont partout… Sur les paquets de chips, les bouteilles de Sprinks 
et même sur les compotes pomme-kiwi. Les compotes pomme-kiwi, 
rendez-vous compte ! 
Je vous parle bien entendu du Nutri-Score. Nutri-quoi ? Ne vous 

affolez pas, cet article est là pour vous éclairer sur le sujet ! 



                                               

Méthode de relaxation, pour tuer les insom-
nies et réduire le stress ou bien simplement 
par divertissement, l’ASMR est là pour vous 
servir ! Et si vous n’avez pas compris l’acro-
nyme en anglais, sachez que vous pouvez 
apprendre une langue par l’ASMR, efficace et 
relaxant !

Je pense que beaucoup d’entre vous ont un a 
priori sur cette thérapie contemporaine, sur-
tout par le cliché du “Ew l’ASMR c’est un truc 
chelou, t’entends quelqu’un qui mange un 
cornichon près de tes oreilles, horrible wesh!!” 
Sauf que non ! Bon ok, ça existe et ça fait par-
tie d’un type d’ASMR… MAIS c’est beaucoup 
plus que ça !

Comment ça se passe  ? Ce sont tout simple-
ment plein de petits sons et visuels produits 
par des “triggers” (objects déclencheurs) qui 
provoquent des sensations très particulières 
allant jusqu’au cerveau et sur le cuir chevelu, 
et font ressentir des petits picotements et des 
frissons pour ceux qui sont réceptifs. On peut 

utiliser un tas de triggers pour parvenir à ce 
“lâcher prise” intense.

Il y a le tapping (tapotage), le scratching (grat-
tage), les lid sounds (sons de couvercles), 
le chuchotement, les sticky fingers (pas le 
groupe de musique), les massages par la bo-
nette, les musiques chuchotées, l’inaudible, 
les rôles plays etc. Personnellement, j’aime 
beaucoup les rôles plays car ils sont très variés 
sur youtube, étant donné que les rôles pris par 
l’asmrtiste peuvent être inspirés du quotidien 
comme par son imagination. Ils touchent des 
thèmes eux-mêmes vraiment différents, que 
ce soit concernant les métiers (cordonnier, 
psychologue, docteur, exposant…), les arts 
(dessin, peinture, photographie, makeup…), 
la confiance en soi et pleins d’autres sujets ! 

D’ailleurs, de l’ASMR vous en faites et en en-
tendez tous les jours sans le savoir, par le 
bruit de la pluie, du feu, en tapant sur votre 
clavier etc.

Il y en a vraiment pour tous les goûts, entre 
les différentes ambiances, les personnalités 

de chaque asmrtiste, et leur style d’ASMR (ex 
: tapping rapide ou lent, dans la nature ou à 
l’intérieur, no talking ou chuchotement en 
voix off etc).
La communauté ASMR est particulièrement 
douce et bienveillante. L’espace commen-
taire est basé sur l’échange, la confiance 
et la relaxation. Tout est apaisant dans ce 
monde. Tout le monde a ses propres raisons 
de consommer de l’ASMR, c’est un lieu pour 
prendre une pause et mettre ses problèmes de 
côté pour se détendre.
Le matin avant d’aller travailler ou soir dans 
son lit, les moments de visionnage sont 
propres à chacun (en après-midi c’est pos-
sible aussi !)

Ce phénomène est très répandu aux Etats-
Unis ou au Japon mais reste encore assez 
confidentiel en France même s’il a augmenté 
pendant le confinement. J’espère t’avoir don-
né envie d’aller en écouter ou AU MOINS t’avoir 
convaincu de ne plus sortir de ta bouche des 
clichés sur l’ASMR ;)

    lanonisterique (illu' de marie)

:                         
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                                               bien-êtresociété

Nos oreilles, 
des amis de la

 zenitude
          *scratch*plouf*chhhhhhhhhhh 

 

A.S.M. quoi ? “Actuellement sous méditation radioactive” est
 l’acronyme que je lui donne, mais officiellement c’est “Autonomous 
Sensory Meridian Response” (Réponse Sensorielle Autonome Culminante
 pour les frenchies). C’est quand même la troisième requête la plus populaire 
au monde sur Youtube. Allons voir ce qui s’y cache pour découvrir les secrets des sons, ainsi que l’astuce du Dalaï Lama et Yoda pour 
rester dans le “peaaaace man” vibe.

                                               Quelques suggestions 
personnelles (youtube) 

Rendez-vous ASMR (très douce et imagina-
tive)

Jessie Relaxation ASMR (recueille des héris-
sons abandonnés)

ASMR Magic (a un tas de triggers fascinant)

Paris ASMR (garçon rempli d’idées originales)

ASMR Low, Dolce Romy ASMR, ASMR Serena

Hunnibee (nourriture cuisinée de façon réa-
liste + américaine)

Lyndsey Hamilton (tapping dans des endroits 
impromptus + américaine)

Beauty Point (destruction de makeup)

Slime ASMR Videos (slime)

Cardi B (en vrai elle a un chuchotement su-
per relaxant)

ASMR Glow, Stacy ASMR, Tena ASMR (améri-
caines)

GAME : Ferais-tu un 
bon asmrtist ?

Fais le test avec la première personne 
que tu vois en levant la tête : 

tape délicatement un doigt à la fois sur 
une table, un mur, ton téléphone ou 
autre et chuchote “bonjour, bienvenue 
sur ma chaîne “votre prénom-ASMR” “ 
et si votre camarade ferme à moitié les 
yeux et entre-ouvre la bouche, c’est 
une relaxation réussie ! 
Alors, prochain step : créer ta propre 
chaîne youtube d’ASMR.



narchie ! 
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 Bonjour Anarchie, eclairez nos esprits 
A l’annonce du titre de ce zoom anarchique, j’ai sauté sur l’occasion pour partir interviewer la population 
sur ce terme mystérieux, incompris et déformé par de nombreux stéréotypes. L’anarchie... 

                                                                     "  On me dit souvent que ma chambre, c’est l’anarchie :(  - A. " 18

Réunion de rédaction :    
Rédacteur : Des crises, des crises ! Sanitaire, économique, 
politique... Marre ! on comprend plus rien là !

Gazette Saucisse : Hum… Pourquoi ne pas parler de la pandé-
mie ? On commence à voir le bout du tunnel, non ?

Rédacteur : La pandémie ? Oh non, marre ! Et ton bout du 
tunnel ? Ah ouais ? Moi je trouve que c'est le bordel par-
tout, on est fatigués, stressés, énervés... C'est l'anarchie !

Gazette Saucisse : C'est vrai mais en voilà un sujet intéressant, 
l'anarchie... Et contrairement à ce que tu crois, ce n'est pas 
le bordel. Y'a plein de choses derrière ce mot... Même des 
définitions qui s'opposent complètement. On pourrait en 
faire un dossier, non ? Pour éclairer nos lecteurs !

Rédacteur : Eclairer ? Avec l'anarchie ? Je demande à voir... 
Bon, on va essayer d'y réfléchir...

Gazette Saucisse : Ben voilà, on arrête de s'énerver et on se 
pose un peu...

Une grande partie des adultes ont les cli-
chés bien ancrés. En effet, quand j’évoque 
l’anarchie, on pense aux étudiants anar-
chistes, à mai 68, au symbole de l’anarchie (le 
A entouré), aux révoltes, aux révolutions, aux 
manifestations, aux banderoles, à la guerre 
civile, aux casseurs, aux punks, à la musique 
trash, au métal. On pense même à la drogue. 
Serait-ce ça l’anarchie ? Des punks avec leurs 
chiens qui se droguent en écoutant du métal 
ou de la techno ? Pas sûr.  

Alors oui, pleeeeins de gens ne connaissent 
pas la signification exacte de ce mot et ils me 
l’ont dit franchement. Souvent ils ont essayé 
de chercher la définition du mot grâce à sa 
construction et le peu d’informations qu’ils 
connaissaient.
On a d’abord approfondi un peu le sujet : 
«l’anarchie, c’est un régime politique, un 
système, une organisation parce que ça res-
semble à démocratie». Plus loin, on me dit, 

« C’est quand il n’y a plus de règles. »

Ensuite, quasiment tout le monde était d’ac-
cord pour me dire que l’anarchie c’est le fait de 
ne pas respecter, de transgresser et contester 
des lois, des règles ou encore, toute autorité 
établie par un gouvernement en général. C’est 
être un peu contre certains diktats et chercher 
une indépendance. Vivre sous l'anarchie, ce 
serait un monde chaotique, désorganisé et en 

désordre où on vivrait sans chef.
Paradoxalement, pour certains jeunes qui 
m’ont donné une vision assez positive de 
l’anarchie, il y a toujours des règles, des va-
leurs à respecter. Cependant ces règles sont 
décidées en commun, entre tous les membres 
d’un groupe. Tout le monde participe vrai-
ment à l’organisation.
Il n’y a plus de hiérarchie ni de rapport de 
force, de supériorité. On se met donc tous 
d’accord et on vote directement pour ou 
contre cette règle. Comme pour la démocra-
tie, la majorité l’emporte. Au lieu d’élire une 
personne, un.e président.e qui choisit pour 
nous, on choisit directement. Je continue à 
marcher et pose mes questions... 

" Ça serait plutôt la vision d'un monde utopique 
où l’égalité, le respect de tous, l’écologie et 
la lutte contre la discrimination et les privi-
lèges seraient de la partie."  

Une communauté idéale qui corrigerait tous 
les défauts de la société actuelle, où tous vi-
vraient en autosuffisance, heureux dans la 
nature. (Des hippies ces jeunes je vous dis.) 
L’anarchie pourrait être éventuellement appli-
quée dans un quartier, un hameau ou encore 
un petit village. 
Mais tous sont d’accord : ce serait tout sim-
plement  impossible à grande échelle car les 
gens n’ont pas les mêmes façons de penser, 

de vivre et sont 
incapables de 
gérer et de choi-
sir pour ce sys-
tème.
Pour finir, comme le dit si bien l’une des per-
sonnes que j’ai interrogée, « l’anarchisme 
c’est la religion de l’anarchie parce que ça 
ressemble à christianisme, judaïsme, boudd-
hisme... ». Ainsi, le suffixe « -isme » signi-
fie « idée, concept ». L’anarchisme c’est donc 
l’adhésion au principe de l’anarchie, et du 
« penser l’anarchie ». 

Merci aux très sympathiques interviewés.ées 
qui m’ont expliqué ce que c’est l’anarchie en 
faisant le rapprochement avec le communisme 
et la démocratie. Merci aussi à celles et ceux 
qui m’ont dit que c’était un parti politique ou 
encore qui m’ont répondu avec des grands « 
ahhhhhh ouhhhh euhhhhhh »… 

Au bout du trottoir, j’en arrive à la conclusion 
que l’anarchie c’est une organisation juste 
différente de celle qu’on connaît et qui je vous 
l’accorde, est un peu complexe à comprendre. 
C’est donc pour cela, petits apprentis anar-
chistes, que je vous invite à lire attentivement 
ce magnifique zoom ! Vous en ressortirez dé-
barrassés de vos nombreux clichés (ou pas) !

chloé (illu' de cécile) 
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                         " La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie. " Pierre-Jospeh Proudhon  19

 L’anarchie, c’est le bordel ? 
L’anarchisme comme le socialisme, le communisme ou le bonapartisme est un courant idéologique en fait, 
comme tous les mots qui finissent en -isme. C’est donc un concept qui a été pensé et théorisé. Alors, oui le 
mot anarchie signifie littéralement « absence de pouvoir » et lorsque le mot entre dans le dictionnaire de l’Aca-
démie française, on le relie toujours à un désordre où règne l’insécurité. Ceci n’est qu’une définition reprise 
au cours des siècles pourtant un homme, trop souvent oublié, théorise l’anarchisme d’une autre façon. Cet 
homme, c’est Pierre-Joseph Proudhon, un des grands noms du socialisme français. Perso, je l’affectionne tout 
particulièrement parce qu’il est la preuve que le talent, lorsqu’il est reconnu, est l’auteur de grande chose (oui 
la lecture de Stendhal a une influence sur ce jugement, RIP Julien Sorel). En effet contrairement à Blanqui, Blanc, Bar-
bès ou même Ledru-Rollin il n’est issu ni de la bourgeoisie ni de l’aristocratie. Issu d’un milieu ouvrier, sa vie est tumul-
tueuse et ses écrits foisonnent. Il est le premier en 1840 à se réclamer anarchiste au sens positif du terme.

Maintenant qu’on a mis les pieds dans le plat… 

Une absence de pouvoir signifie-t-elle une ab-
sence d’ordre ? 

C’est un beau raccourci à mon avis. L’ordre ne 
peut avoir d’autre origine que le pouvoir. Un 
dominant et un dominé. Ce rapport, on le re-
trouve au niveau étatique, religieux mais aussi 
économique dans une société capitaliste. 
L’anarchisme s’oppose à ce rapport et préfère 
le fédéralisme. A l’image des Girondins pen-
dant la Révolution française, c’est à dire orga-
niser le pays par communes en favorisant les 
échanges et l’entraide inter-communale. Tant 
pis pour le profit et le rendement, c’est pas le 
but ! Aussi le corps ecclésiale prend une sa-
crée claque notamment dans De la Justice dans 
la révolution et dans l’Église, publié en 1858, 
où l’abolition de l’organisation religieuse est 
prônée à cause d’un système hiérarchique qui 
manque crucialement d’égalité. 
Certaines théories proudhoniennes servent de 
base pour le communisme libertaire (l’anar-
cho-communisme) comme celle sur la proprié-
té. La propriété serait la gangrène de la société. 
Cette affirmation n’a rien de nouveau, elle était 
déjà très répandue depuis 1789. Les riches 
possèdent beaucoup de propriétés tandis que 
les pauvres n’en ont pas. Les plus riches conti-
nuent de s’enrichir et d’exploités les nécessi-
teux. Elle est la cause du despotisme et des 
privilèges selon Proudhon. 

Mais attention, ici, la propriété n’est pas la 
possession en soi mais uniquement la proprié-
té qui découle du capitalisme, celle qui n’est 
pas nécessaire. C’est donc un défenseur de 
l’autogestion. Le paysan devrait être le pro-
priétaire du champ qu’il cultive. Le capitaliste 
vole la force collective des travailleurs. Cette 

pensée se résume par « La propriété, c’est le 
vol », une phrase simple qui cache une certaine 
complexité. 
Autrement, dans ses idées (compliquées à 
imaginer aujourd’hui), il proposait la dispa-
rition de la monnaie ce qui selon lui réglerait 
une partie du problème social. Par ailleurs, la 
liberté est un précepte qui lui tient particuliè-
rement à coeur. On le voit bien dans ses écrits 
et ses positions sur les relations humaines qui 
se veulent égalitaires. Donc, d’après le concept 
« ni Dieu, ni maître », l’individu doit être prio-
ritaire au bien commun et ne doit en aucun 
cas être sacrifié pour celui-ci. En contextua-

lisant, on peut penser qu’il critique la situa-
tion précaire des ouvriers du XIXème siècle 
qui font marcher l’économie et la révolution 
industrielle sans grande garantie ou protec-
tion sociale. Toutefois, Proudhon ne condamne 
pas la démocratie mais plutôt la manipulation 
de celle-ci ainsi il s’oppose à Napoléon III (les 
élections sont truquées, c’est connu et vérifié). 

Enfin, si avant aujourd’hui vous n’avez jamais 
entendu parlé de cet homme, c’est normal. 
Il a été victime de ce qu’on appelle la cancel 
culture. 

Marx l’a beaucoup critiqué mais surtout sous 
l’Occupation un tri très sélectif a été fait dans 
les bibliothèques de France tout simplement 
parce que Proudhon a été réduit à un quarante 
huitard. Pourtant au XIXème siècle, il est l’au-
teur le plus traduit en Russie et exerce beau-
coup d’influences sur Tolstoï, Dostoïevski ou 
Makhno. 
J’espère vous avoir un peu éclairé sur ce que 
pouvait être l’anarchie. Mon but est aussi de 
redonner l’importance que le XIXème siècle 
mérite parce que connaître l’histoire, c’est 
comprendre le présent !
             Apolline (texte t illu')

                        image libre de droit sur pixabay.com : m. Proudhon
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nautés anarchistes, en vrai ça ne 
se passe pas vraiment comme 

ça désolée … Cependant, par le passé, de 
nombreuses expériences communautaires 
anarchistes ont vu le jour, de manière plus 
ou moins concluantes. La plupart d'entre 
elles sont nées dans les années 1970, suite 
aux révoltes de Mai 68, grâce à une volon-
té des citoyens de mettre en place des sys-
tèmes alternatifs, mais des expériences avec 
des principes anarchistes ont été faites bien 
avant, comme la Commune de Paris, bien que 
le terme « anarchisme » ne soit pas encore très 
répandu à l'époque. Ces communautés sont le 
plus souvent qualifiées de libertaires ( qui vise 
à défendre les libertés individuelles, syno-
nyme d'anarchistes).

Le Rojava, une véritable so-
ciété anarchiste qui fonc-
tionne !
Au delà des petites communautés, souvent 
vues comme utopiques et ne tenant pas sur la 
durée, de véritables petites sociétés existent, 
basées sur des principes anarchistes et qui 
prouvent que d'autres modèles politiques et 
économiques, au 21ème siècle, c'est possible 
et ça marche ! 

Prenez par exemple le Rojava, une région re-
belle autonome dans le nord et le nord-est de 
la Syrie. Depuis 2013, cette région adopte de-
puis une politique laïque, basée sur une forme 
de socialisme démocratique, l'égalité des 
sexes et l'écologie, inspirée des principes de 

l'écologie sociale de Murray Bookchin, militant 
écologiste libertaire. Les rebelles du Rojava 
ont ainsi réussi à mettre en place une société 
libérée de l'autoritarisme, du militarisme et du 
centralisme. Les terres agricoles sont mises en 
commun au sein de coopératives gérées par 
les habitants de chaque commune et chaque 
commune est autogérée politiquement. 

Ces communes ne se limitent pas à un sec-
teur géographique comme nous les connais-
sons chez nous : les communes peuvent être 
ethniques, comme commune des Kurdes mais 
peuvent être basée sur n'importe quel autre «  
point commun  ». Ainsi, il existe par exemple 
des communes des jeunes qui ont autant 
d'importances que les autres ! Ça donne en-
vie n'est-ce pas ? En plus de toutes ces belles 
qualités, les femmes trouvent au Rojava de 
grandes possibilités d'émancipation, bien au 
delà de la simple parité en politique: elles 
possèdent leurs propres communes, leur 
propre groupe armé et suivent des cours de 
déconstruction du modèle patriarcal et édu-
quent également les hommes à cette décon-
struction et à leurs luttes ! Le féminisme est 
donc inclut de manière utile et efficace dans 
l'anarchisme du Rojava.

De l'utopie des années 1970 
à aujourd'hui : les commu-
nautés Longo Maï
Autre exemple de communauté anarchiste 
libertaire, mais plus près de chez nous cette 
fois, je vous présente le réseau de commu-
nautés Longo Maï ! Créé au début des années 
1970 par un groupe de jeunes, étudiants et 
lycéens partis s'installer sur une colline aban-
donnée dans les Alpes de Haute-Provence, ce 
réseau européen tient bon ! 

Présentes en France, en Allemagne, en Au-
triche ou encore en Ukraine, ces communau-
tés sont opposées au modèle capitaliste et 
consumériste et se basent sur la discussion et 
l'écoute, sans hiérarchie entre les personnes. 
Les membres de ces groupes alternatifs vivent 
de l'agriculture, l'élevage et l'artisanat et ne 
touchent pas de salaire, tout est mis en com-
mun et en opposition au système capitaliste, 
le travail ne figure pas parmi les éléments 
centraux de la vie, le but étant de montrer 
que d'autres modes de vies que ceux que nous 
connaissons sont possibles. 

La plupart des personnes allant vivre dans les 
communautés Longo Maï recherchent un cer-
tain retour à la nature et à la simplicité tout en 
s'éloignant du mode de vie capitaliste et hié-

rarchique. Ces communautés se basent donc 
sur des principes anarchistes, loin du modèle 
de société classique, comme nous le connais-
sons.

Une communauté, ça ne 
marche pas à tous les 
coups !
«Sectaires », «trop utopiques», «lieux où l'on 
ne sait pas quel enfant est de qui» ( en raison 
de la liberté sexuelle et amoureuse de cer-
taines communautés, surtout au départ, dans 
les années 70 ), nos communautés ont bon 
dos ! Mais il est vrai que comme tout mode 
de vie, celui-ci a également des défauts et 
malgré la volonté de ses membres, une com-
munauté, ça ne peut pas marcher à tous les 
coups ! La vie entourée d'autres personnes en 
permanence peut être difficile à vivre et deve-
nir source de conflits car il est compliqué d'y 
retrouver un peu de solitude et de tranquilli-
té. De plus les différents idéologiques et les 
débats concernant la gestion et l'avenir de la 
communauté peuvent créer une mauvaise en-
tente entre les membres et sont bien souvent 
à l'origine de l'échec de l’expérience. Enfin, les 
communautés sont le plus souvent créées par 
des jeunes, voulant tenter de nouvelles ex-
périences de vie ou se construire et peuvent 
donc devenir plus difficiles à vivre avec l'âge, 
les enfants ou simplement l'envie de retrouver 
une vie plus calme, stable et classique.

La base de ces petites sociétés est toujours 
l'autogestion : la prise de décisions concer-
nant le groupe par l'ensemble des membres 
du groupe. Ce principe d'autogestion est 
d'ailleurs applicable à tous les niveaux de la 
société, et pourrait très bien être appliqué au 
sein de la famille, d'une classe ou d'un lycée, 
comme c'est le cas au Lycée Expérimental de 
Saint-Nazaire.

Nous aurions pu encore parler longtemps de 
ces communautés anarchistes, libertaires tant 
elles sont nombreuses et diverses, mais re-
tenez simplement que ces communautés ne 
sont pas qu'utopiques et que ça peut mar-
cher ! Alors, qu'attendez vous camarades ?

PS : pour écrire cet article j'ai été inspirée 
par le livre d'Isabelle Attard Comment je suis 
devenue anarchiste, la série de podcast de 
France Culture Quatre expériences de retour à 
la nature (LSD, La Série Documentaire), et les 
bds La communauté de Tanquerelle et Yann 
Benoit ! Je vous invite à les consulter :)

                               Thaïs

Rendez-vous en terres libertaires !
Envie de quitter votre vie de lycéen.ne pour aller vivre dans la nature ? Besoin de vous reconnecter à la 
terre ? L'idée de produire votre propre nourriture vous tente ? Vous êtes sociable et aimez vivre entouré.e 
de gens ? Anarchiste convaincu.e ou non, cet article est fait pour vous ! 

                        image libre de droit sur pixabay.com : graffiti de Banksy
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Le temps de l'anarchie 
est-il venu ?

Ah, 2020 ! Une année compliquée et remplie d’événements qui nous ont tous 
marqués : assassinat de George Floyd, feux en Amazonie, tensions entre les 
Etats-Unis et l'Iran et évidemment, le Covid 19 … 
Nous avons vu que notre système a des limites et qu'il n'est pas aussi stable 
que l'on nous l'a souvent dit. Alors le temps ne serait-il pas venu pour nous, 
lycéens ( ou simplement humains ) de changer ce système ? Et pourquoi pas 
l'anarchisme ?

                        image libre de droit sur pixabay.com : graffiti de Banksy

En 2020, le confinement nous a laissés le 
temps de réfléchir, d'observer et de prendre 
conscience des dysfonctionnements du sys-
tème ultra-capitaliste. La crise du Covid 19 a 
montré que nos gouvernements n'étaient pas 
à la hauteur et l'état d'urgence sanitaire leur 
permet de prendre des décisions sans concer-
tation et de réduire les libertés individuelles. 

La politique de suppression des services pu-
blics menée depuis des années a finalement 
eu de lourdes conséquences dans la gestion 
de la crise : les écoles et hôpitaux ont du mal 
à faire face ( et ce n'est pas de la faute du 
personnel, réduit et fatigué ! ). 

Sans compter la loi de sécurité globale, visant 
à interdire la diffusion d'images de policiers 
(pourtant essentielles pour la dénonciation 
des violences, en augmentation depuis les 
manifestations des Gilets Jaunes ), la mise 
en place de la surveillance par des drones et 
la reconnaissance faciale, ainsi que la loi sur 
la programmation de la recherche, qui puni-
rait désormais de 3 ans de prison et 45 000€ 
d'amende quiconque chercherait à bloquer sa 
fac. 

Toutes ces mesures amplifient d'autant plus 
cette idée des pleins pouvoirs du gouverne-
ment et de bascule vers l'autoritarisme par 
la restriction des libertés. Ces évènements 
donnent matière à réflexion sur la viabilité de 
ce système et nous amène surtout à nous po-
ser la question : 

Est-ce vraiment ce que l'on veut ? Ne peut-
on pas trouver un meilleur système, avec une 
meilleure répartition des rôles, plus d'égalité 
et de justice sociale ? 

Face à tous les défis que nous réserve l'avenir, 
il va falloir nous adapter mais surtout adapter 
notre système à tous ces changements, dans 
lesquels nous sommes en fait déjà ! Adopter 
une posture résiliente face aux problèmes en-
vironnementaux et sociétaux apparaît comme 
étant une réponse intelligente pour vivre 
dans un monde post-capitaliste, dans lequel 
un effondrement du système semble inévi-
table. Justement, les penseurs anarchistes ont 
quelques solutions à nous proposer pour un 
monde en crise ! 

Par anarchie j'entends une 
organisation en communes 
d'entraide, sans hiérarchie 
entre les personnes et dans 
laquelle les décisions sont 
prises en concertation
 et à toutes les échelles, 
bien loin des clichés de société
 violente, remplie de poseurs 
de bombes, sans aucune 
organisation et où chacun 
fait sa loi. Cet idéal est
 au contraire humaniste
, solidaire et 
respectueux des
 gens et de 
l'environnement 
et semble s'accorder parfaitement aux diffi-
cultés du futur (et de maintenant). 

Les réels changements ne peuvent pas venir 
d'élus, quel que soit leur parti politique en 
raison du système représentatif ( qui ne l'est 
pas tant que ça justement ) et économique 
que l'on a actuellement. 

C'est donc une mobilisation populaire, à 
toutes les échelles qui a ce pouvoir de chan-
gement ! Ce changement de système aurait 
pour but de mettre en place un futur plus se-
rein pour nous les jeunes, nous devons donc 
d'autant plus nous mobiliser.

De plus, les luttes pour les droits humains 
qui sont devenues centrales de nos jours ( 
féminisme, antiracisme, luttes LGBTQ+ ) sont 
également au cœur de la pensée et des actions 
anarchistes. Le modèle anarchiste se présente 
donc comme étant la solution à tous les maux 
d'une société ultra-capitaliste, inégalitaire où 
les droits humains et les libertés indivi

duelles ne semblent pas être la priorité. 

Et ce qui est super avec l'anarchisme, c'est 
qu'il n'y a pas besoin de grand chose ! C'est 
plutôt simple finalement, puisque l'on part de 
la base, pas besoin de chef, ni de hiérarchie. Il 
s'agit plutôt d'un changement de posture
et de mentalité. Il existe d'ailleurs déjà des 
entreprises, des lycées ou encore des petites 
sociétés autogérées, sur un modèle anar-
chiste et qui fonctionnent très bien en dehors 
du système capitaliste ! 

Alors rassemblons nous, organisons nous, 
créons des petits groupes d'entraide, de dis-
cussion, de réflexion et d'action pour nous 
auto-organiser localement, dans nos quar-
tiers, lycées, villes, entreprises ou simplement 
au sein de notre famille puis à plus grande 
échelle afin de construire ensemble  un avenir 
commun et ( anarchiste ! ) !

Thaïs 
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                                                       " Si vous avez une idée de l’endroit où vous allez, vous n’irez nulle part. " Joan Miro 22

Joan Mirò : un peintre espagnol 
non conventionnel 

Né en 1893,  Joan Mirò est très tôt attiré par 
le dessin (comme tous les peintres en vrai). 
Il abandonne des études de commerce pour 
s’inscrire aux beaux-arts, malgré les réti-
cences de son père.  
Ami avec les surréalistes Tristan Tzara, André 
Breton, Pablo Picasso, ou Guillaume Apolli-
naire, il en devient l’un des principaux repré-
sentants en signant le fameux manifeste. Miro 
entreprend de “ruiner la vieille poétique”. Il 
réinvente la peinture et  choisit la liberté. L’ar-
tiste passe par plusieurs autres mouvements 
artistiques : le cubisme, une peinture jouant 
sur les formes géométriques ; l’onirisme, une 
atmosphère proche du rêve mais aussi le fau-
visme, une forme très naïve et colorée de l'ex-
pressionnisme (Il se cherche… grosse crise 
identitaire quoi !). 
Joan décline alors toute appartenance à un 
courant littéraire et casse les codes tradition-
nels de la peinture. Il refuse de se plier à de 
quelconques exigences, ni à celles de l'es-
thétique, ni à celles du surréalisme. Selon lui, 
cette génération manque d’héroïsme et d’es-
prit révolutionnaire (c’est sûr qu’aujourd’hui 
on en a en stock :) ). Il peint alors des tableaux 
plutôt proches du dadaïsme comme en atteste 
La couleur de mes rêves en 1925. Pour cause, 
sur cette peinture poème: une tâche bleue, un 
mot et une phrase. Le Dadaïsme est un mou-
vement artistique découlant des idées du cou-
rant anarchique, qui est lui, plutôt politique.

Dans le tryptique L’espoir d’un condamné 
à mort , peint en 1974, Miro peint l'injus-
tice dans un contexte politique liberticide. Et 
pour cause, Franco règne alors en dictateur 
sur l’Espagne. Son pouvoir est autoritaire, 
c’est la censure avec un parti unique. Cette 
même année, un jeune militant anarchiste et 
anti franquiste, Salvador Puig Antich, est ar-
rêté et exécuté par le régime car déclaré dan-
gereux. Cette injustice révolte Joan Mirò qui 
le dénonce, par le biais de ce tableau : un cri 
de révolte en trois tableaux. Miro affirme: “Ce 
triptyque détermine un espace religieux, de 
méditation, de solitude, de silence”. Miro se 
montre cynique et provocateur dans l’utilisa-
tion du mot « espoir » utilisé dans le titre. 

L’anarchie en musique : Les pu-
nks oui... Mais aussi Boris Vian !

Boris Vian était musicien 
de jazz, chanteur, écri-
vain, poète, critique mu-
sical, polymathe, pata-
physicien... Il se cachait 
à travers de nombreux 
pseudonymes tels que 
Vernon Sullivan ou Bo-
riso Viana.  Cet écrivain 
prolifique et imaginatif, 
avide de curiosités et 
de défis, est mort trop 
tôt à 39 ans quand son 

cœur l’a lâché dans un cinéma... Une de ses 
plus grandes chansons, Le déserteur, écrite en 
1954, fait polémique. Créée dans un contexte 
de guerre, entre la fin de la guerre d’Indo-
nésie et le début de la guerre d’Algérie, les 
paroles affirment un antimilitarisme dans un 
esprit contestataire qui a choqué à l’époque.  
Un homme y revendique son choix à déserter 
en s'adressant au président et au peuple. Boris 
Vian voulait combattre avec les armes de l’in-
tellect et non par la kalach. 
Sa chanson a été censurée pour antimillita-
risme puis réhabilitée après sa mort.  Elle est 
mythique car elle continue d’être chantée, en-
core aujourd’hui, durant les manifestations 
pacifistes. Elle le fut  pendant des marches 
contre la guerre du Vietnam en 1970 et pen-
dant la guerre du golfe en 1991. 

Pour faire écho à Boris Vian… George Brassens, 
un anarchiste bien assumé.  Il chantait «  mort 
aux vaches, mort aux lois, vive l’anarchie ! » en 
1952 dans l’Hécatombe. Ce chanteur-composi-
teur, poète, et musicien militait à la «  Fédéra-
tion Anarchiste » et soutenait des associations 
anars en donnant des galas à leur bénéfice. 
Vive Brassens !
 

En littérature, Albert Camus : un 
génie libertaire

Romancier, journaliste, philosophe, Albert 
Camus est surtout un homme engagé qui se 
disait “anarchiste de cœur et social démocrate 
de raison”. 
Chez lui le non est associé au oui. Un exemple 
? Le mythe de Sisyphe. Dans cette histoire, un 
homme est condamné à traîner un rocher en 
haut d’une colline à vie mais Camus nous pro-

pose de ne pas renoncer à 
l’espoir. Cet homme réflé-
chit à sa vie, à sa condition 
humaine, quand il redes-
cend de sa colline. En cela, 
Albert Camus, nous dit 
qu’il faut l’imaginer heu-
reux. Car oui, l’anarch-

sime ne se transmet pas forcé-
ment à travers des mouvements 
ou des oeuvres précises (même si 
quelques écrits de Camus ont un 
fond anarchique comme L’homme 
révolté), il peut aussi se manifester 
par un état d'esprit. Nous, lycéens, 
vivons des journées rythmées par 
des cours, des sonneries, des ho-
raires... mais devons lutter contre 
nous-mêmes et le monde pour af-
firmer ce que nous sommes et ce 
que nous voulons faire de notre 
vie. Dire oui ! Vivre, c’est ne pas se 
résigner. (haha trop niais) 

Au cinéma, l’anarchie en images 
et en sons

Jean Luc Godard est un cinéaste de la Nouvelle 
Vague. Ce mouvement renouvelle les façons 
de produire, de tourner, et de fabriquer des 
films.  Animés par une volonté de rompre avec 
le passé tant au niveau de la technique que des 
propos,  les réalisateurs osent casser les codes 
(comme les poètes maudits mais en cinéastes 
du coup). Un film marquant de cette période : 
Pierrot le fou de Jean Luc Godard.
Ce film oppose donc deux formes de vies : la 
légalité et l’attachement social versus le défi à 
la loi et le refus d’obéir : définition même de 
l’anarchie.

Et l’anarchie au ciné 
avec Charlot !

Charlie Chaplin est une star planétaire, l’idole 
du muet. Politiquement, il se dit anarchiste et 
hait les gouvernements et les lois. 
« La direction au sein d’un pouvoir c’est le 
pouvoir politique et le pouvoir politique est 
une forme officielle d’oppression du peuple », 
« l’Empire Romain s’est écroulé à la mort de Cé-
sar. Pourquoi ? Trop de pouvoir ! », « Le féoda-
lisme s’est effondré à la Révolution Francaise. 
Pourquoi ? Trop de pouvoir ! »,  « Aujourd’hui, 
le monde entier va exploser. Pourquoi ? Trop 
de pouvoir ! ». Ces répliques proviennent de 
la bouche du fils de Charles Chaplin, Michael, 
dans le film Un Roi à New York. Réalisé par 
Charlie Chaplin et sorti en 1957, le film en lui 
même n’est pas anarchiste,mais plutôt anar-
cho-communiste (surtout après avoir été ex-
pulsé des Etats-Unis pour « antinationalisme » 
). Et ce monologue dénonciateur et ininter-
rompu adressé au personnage du gouverneur 
durant plusieurs minutes est drôlement par-
lant. 

Fin de la balade artistique et anarchiste… Bien 
sûr, cette liste n’est pas exhaustive et continue 
de s’allonger encore aujourd’hui. L’anarchie 
combat l’autorité et l’ordre. Quand celui-ci 
devient trop violent et inacceptable, les ar-
tistes s’engagent et nous emmènent avec eux.

         Céline (illu' d'Anaëlle)

AnARTchisme
L’art : une forme d’expression. Tout comme l’anarchie. Et si nous nous penchions sur 
les expressions artistiques de l’anarchie au 20ème siècle ? Sous ses formes picturales, 
musicales, littéraires, ou cinématographique l’art a souvent, à cette époque, à voir avec 
l’anarchie. 
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Ainsi, dans l’art graphique, le graffeur 
Banksy en est un exemple : il est connu 
parce que l’une de ses œuvres s’est auto-
détruite après qu’elle ait été vendue aux 
enchères. Il ne voulait pas qu’on vende 
ses œuvres, surtout à des prix aussi ridi-
culeusement élevés. On trouve aussi cette 
critique dans la série de bandes dessinées 
V comme Vendetta d’Alan Moore,  illustrée 
par David Lloyd et publiée de 1982 à 1990  
dont le masque du héros a été repris dans 
la célèbre série La casa de papel. Cette BD 
raconte l’histoire d’un activiste anarchiste 
vivant dans une dystopie contemporaine, un 
justicier qui lutte contre la dictature.
 
Ah. Une dystopie donc. Ça tombe bien parce 
que ce n’est absolument pas ce que Bernard 
Werber utilise pour représenter l’anarchie. 
Non, lui, il utilise l’utopie. Mais si, vous sa-
vez ce genre littéraire un peu bizarre où on 
a l’impression que tout est un rêve parce 
que ça n’arrivera jamais ? C’est ça. C’est 
exactement ça.

Dans le roman Le papillon des étoiles, le 
romancier Bernard Werber met en scène 
Yves Kramer, un scientifique à la tête dans 
les nuages, qui décide de construire un pa-
pillon des étoiles (le truc un peu bizarre, 
validé). Traduit en langage correct : on va 
construire un vaisseau super grand qui va 
utiliser l’énergie de la lumière pour aller su-
per vite. Ah mais zut, même en allant super 
vite, le voyage prendra 1 000 ans. Parce que 
oui, la prochaine planète viable est à 20 000 
milliards de kilomètres. Et l’être humain, ne 
vit-il pas seulement 100 ans, et encore ? Ef-
fectivement. Mais c’est pour ça qu’on em-
mène 144 000 personnes ! Vous avez com-
pris, on peut valider, ça n’arrivera jamais.
Sauf que bon, personne n’a emmené 
d’homme politique dans sa valise. Alors 
on fonctionne sur la base du volontariat. Et 
pour les tâches moins « drôles », une règle : 
« Plus c’est pénible, moins on travaille ». Et 
ça fonctionne.

Dans le Papillon des étoiles, une nouvelle so-
ciété s’organise. Les portes des maisons ne 
sont pas fermées, les relations sont ouvertes 
et libres. Et un non, c’est un non. 

Tout repose sur la confiance dans la société 
des 144 000. Ils décident aussi de se diviser 
en trois groupes qui tournent : « Un tiers 

d’agriculture. Un tiers d’industrie. Un tiers 
de création artistique. »
Et ça marche. Jusqu’au crime qui fait tout 
basculer. Et on en revient à la constitution, 
le gouvernement et tout le tintouin.

Dans une autre mesure, La révolution des 
fourmis, un autre livre de Bernard Werber 
(dernier tome de la trilogie dite des Four-
mis), montre elle aussi l’anarchie sous un 
autre angle. Cette fois ci, c’est Julie Pinson 
qui est à l’origine de cette révolution.  Lycée 
bloqué, manifestations plus ou moins pa-
cifiques…On est tout de suite moins dans 
l’utopie. Ici, il s’agit de lycéens qui prennent 
le contrôle de leur établissement. Ils s’or-
ganisent assez vite et chacun a un rôle à 
jouer dans cette révolution des fourmis. Ils 
postent tout sur Internet, et cette dernière 
se répand assez vite en dehors du lycée.

Si vous ne connaissiez pas Bernard Wer-
ber, c’est un auteur que je conseille à tout 
le monde. Oui, même toi là-bas qui n’aime 
que les documentaires animaliers. Dans un 
seul de ses livres, il y a de tout grâce à une 
certaine Encyclopédie du Savoir Relatif et 
Absolu (l’ESRA pour les intimes), une sorte 
de condensé de tout et n’importe quoi. Po-
litique, science, zoologie, anthropologie, il 
y a de tout et ce n’est même pas ennuyant ! 
Le mieux, c’est que ça s’intègre parfaite-
ment dans le récit. Bon, je vous rassure, il 
y a tout de même une intrigue. Qu’est-ce 
que je vous sers ? Une dystopie, une utopie, 
un roman policier, de l’anticipation peut 
être ? Chacun peut y trouver son bonheur. 
Comment ça Gertrude, tu n’aimes pas lire ? 
Pas d’excuse, il a aussi réalisé un documen-
taire disponible sur Youtube « Nos amis les 
terriens », documentaire centré sur les hu-
mains vu par les extraterrestres. 

Un bon moyen de se remettre en question et de 
faire redescendre un peu le narcissisme qui 
touche certains humains…

Bernard Werber décrit mieux son 
livre que moi, alors je lui laisse 
la parole : « Ce livre a été écrit 
après l'échec des 
Thanatonautes.
 L'idée était de 
faire un 
manuel 

pour faire la prochaine révolution. Une ré-
volution qui ne fait pas couler le sang mais 
qui utilise Internet. Pour que les idées soient 
jugées sur leurs valeurs et non sur l'appa-
rence ou le statut de celui qui les émet. 
Les fourmis ont un système où les idées 
circulent de manière fluide. Internet aussi. 
Donc, j'ai pensé : si la révolution commu-
niste c'est « les soviets plus l'électricité », La 
Révolution des fourmis c'est « les individus 
plus Internet ».  

Les artistes et particulièrement les écri-
vains nous aident à affronter la violence du 
monde en nous permettant de nous échap-
per de notre quotidien mais aussi en nous 
permettant de tester « virtuellement » des 
actions pour que le monde tende vers da-
vantage d’égalité et de bonheur. 

L’anarchie, réduite aujourd’hui à sa cari-
cature, « le bordel », n’est pas forcément 
« la solution » à nos problèmes modernes, 
mais peut nous permettre de nous engager 
pour changer les choses. Merci les artistes 
de continuer à nous faire rêver mais, égale-
ment,  merci de nous permettre de tirer des 
conclusions suite à une expérience qui n’a 
pas vraiment eu lieu, mais qui nous permet 
de peser le pour et le contre de nos actions 
et leurs conséquences !

Et si l’envie vous prend d’en savoir plus 
sur l’anarchie, l’ESRA en ligne vous offre 
un « article » sur le sujet. Alors, qu’atten-
dez-vous ?

              Noa Forestier

Quand le papillon sort 
de sa chrysalide 

Tout d’abord, question peut -être stupide mais qui permet de poser les bases, c’est quoi l’anarchie ? Selon Vikidia, 
l'anarchie désigne une situation où la société n'est régie par aucun dirigeant, quel qu'il soit (dieu, État). Dans une société 
anarchique, il existe toutefois des règles, qui doivent être posées par les individus eux-mêmes (aucune loi n'est imposée). 
Il ne s'agit d'ailleurs pas, comme en démocratie, de l'expression de la seule majorité ; la minorité doit aussi pouvoir être 
satisfaite. Cette théorie d’une société plus égalitaire a inspiré les artistes depuis plusieurs décennies, comme un moyen de 

critiquer nos sociétés modernes et de dépasser la critique pour proposer aussi des solutions plus ou moins viables.
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Etes-vous un anarchiste 
qui s'ignore ?

C’est maintenant le sixième saucictionnaire, nous pensions tout deux avoir une grande expérience. Se 
perdre dans les dicos, trouver des mots rigolos et trouver des blagues, c’est devenu notre dada ! 
Mais cette fois ci, le thème donné par la rédac’ était Anarchie. Au début, on s’est dit que tout allait bien. Mais 
quand on s’est mis au travail, on s’est vite rendu compte de la difficulté de l’exercice. Pardonnez-nous, il se 
peut que tout n’ait pas un rapport avec notre chère et tendre anarchie (à ne pas confondre avec Anomie !). 
Quoi qu’il en soit, voici votre dope trimestrielle de vocabulaire.

Valétudinaire (adj) : Qui a une santé chancelante.
Ex : Dodo et Bobo, le gang des originocapillaires ne se sont pas montrés 
valétudinaires malgré un virus un peu taquin. Crotte.

Apophtegme (n.m.) : Parole exprimée de façon claire et concise.
Ex : La nouvelle phrase populaire autrichienne (à savoir « dégage trou 
du cul ! ») a le mérite d’être un sacré apophtegme. Clair, net, précis. 
On aime.

Fouriérisme (n.m.) : Système socio-politique selon lequel chaque 
personne doit être heureuse et doit faire des activités qui lui plaisent.
Ex : Louise-Michel se tournait plus vers le Fouriérisme que vers le Je-
diisme. (Oui, nos seuls refs en anarchie c’est Louise-Michel).

Rixe (n.f.) : Querelle violente.

Ex : Trump et Biden nous ont offert une belle petite rixe (à base de 
« sleepy joe », certes...) ces derniers mois.

Cacochyme (adj) : D’une constitution fébrile.
Ex : La corrélation entre anomie et anarchie est complètement caco-
chyme.

Cig ou Sigue (n.m.) : Argent, billet de vingt anciens francs.
Ex : Même pour une petite sigue, le pouvoir libanais n’abandonnerait 
jamais son peuple ! (sarcasme sarcasme… vous connaissez).

On a plusieurs fois utilisé le mot Anomie. Si vous ne savez pas ce que ça 
veut dire, on vous laisse chercher, pour une fois !

tic et tac (illu' de Marie)

Saucianarchictionnaire  opus VI

1- Soirée film à la maison, au 
programme : 
A : Forrest Gump, consensuel et joyeux.
B : Les Choristes, c'était le bon vieux temps 
( et vous êtes fan de Gérard Jugnot ).
C : Captain Fantastic ; vous rêvez d'une vie 
non conformiste !

2- En soirée, on vous autorise à 
passer une musique, vous choi-
sissez :
A : Un classique de Johnny, qui met ( 
presque ) tout le monde d'accord.
B : Les Lacs du Connemara, pour hurler 
avec ce bon vieux Michel Sardou.
C : Salut à toi, des Béruriers Noirs, parfait 
pour célébrer la fraternité internationale.

3- Sur la route des vacances, 
vous prenez la direction de :
A : la Grande Motte, super camping, pis-
cine, bronzage et soirées animées. 
B : Saint Trop', vous voulez flâner sur le 
port, un pull sur les épaules en admirant 
les yachts et en espérant croiser Carla et 
Nicolas. 
C : Le Larzac ou les Cévennes, en woofing 
chez des petits paysans bios pour refaire 
le monde sous les étoiles jusqu'au bout de 
la nuit.

4- Le livre qui trône fièrement 
sur votre table de chevet : 
A : Le dernier Marc Levy, un bon gros livre 
facile à lire et divertissant. 
B : Les 7 secrets de Warren Buffett pour 

devenir riche, vous avez envie de cultiver 
vos rêves de grandeur.
C : Un Kropotkine ou Proudhon, pour ré-
viser vos idéaux tous les soirs avant de 
dormir.

5- Vous aimez particulierement 
célébrer: 
A : Les fêtes de fin d'année, retrouver la 
famille et les amis, quel bonheur !
B : Le 14 juillet, le défilé militaire sur les 
Champs Elysées, ça vous donne des fris-
sons !
C : Le Noam Chomsky Day, assez de ces 
fêtes religieuses et commerciales !

 
Thaïs

A : Vous êtes un anarchiste 
qui s'ignore. Vous n'aimez pas 
être le mouton noir du trou-
peau mais affirmez-vous bon 
sang ! Les chemins de l'anar-
chisme vous réservent de 
belles surprises ...

B : L'anarchisme et vous, ça 
fait deux. Vous aimez notre 
bon vieux système capitaliste 
et êtes bien décidé à en profi-
ter ! Mais réfléchissez-y quand 
même, parce qu'au fond de 
vous, je suis sûre qu'une petite 
étincelle de révolte pourrait se 
réveiller !

C : Félicitations, vous êtes 
anarchiste ! Ce zoom vous aura 
sûrement parlé, et n'oubliez 
pas : ni dieu ni maître !

Résultats : Vous avez un maximum de 
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culture son

elles 
et le rap

Lala &ce 
Africaine, lesbienne, exilée à Londres pour 
mieux se centrer sur sa carrière,
Lala &ce (prononcé Lala Ace) est une artiste 
qui s’est fait connaître au sein du collectif 667 
(connu pour Freeze Corleone, Osirus Jack, Doc 
OVG…). Elle s’est finalement écartée du groupe 
pour laisser place à son univers plus brumeux, 
plus chill, des vibes teintées de l’ombre de la 
drogue. Lala entreprend des textes aux thèmes 
variés, proche de ceux qu’emploient les autres 
rappeurs : le sexe, les filles, la drogue… Et 
surtout, elle rape bien. Elle entend redorer 
l’image de la femme, et surtout de la femme 
noire ! Dans ses clips, on la voit souvent avec 
des femmes avec des hanches, des verge-
tures; des femmes de la vie de tous les jours.  
Les morceaux pour la découvrir : Parapluie 
(apparition sur Colors), et Wet (bonus clip en-
voûtant).

 

Lean Chihiro
Reconnaissable de par son style unique et son 
univers japonais, Lean Chihiro offre un panel 
large d’instrus. Elle rape majoritairement en 
anglais, pour être comprise par des gens du 
monde entier; ses paroles c’est la descrip-
tion de son quotidien, de ses moods. Lean 
est proche des artistes américaines popu-
laires (Princess Nokia, Tommy Genesis…), ça 
se ressent à travers ses morceaux, on ne di-
rait même pas qu’elle est française au premier 
abord. Elle essaie de faire du rap une seule et 
même unité, sans qu’on puisse différencier le 
rap masculin du rap féminin, et c’est ce qui 
fait d’elle une artiste sans prise de tête, avec 
un univers construit et démarqué du reste.  
Les morceaux pour la découvrir : Règlement 
Space #7 (freestyle sur la chaîne Le Règle-
ment), Summer Hunter, Nuit (featuring avec 
Captaine Roshi, artiste de la scène rap under-
ground).

BabySolo33
Son rap oscille entre sons loves et trap, mais 
crée une parfaite alchimie entre les deux,  co-

lorée de rose, de violet, et de bleu. C’est une 
artiste influencée par internet, les amours (vir-
tuels parfois), et le cloud rap bien autotuné à 
la Trippie Redd. Sa musique, c’est un peu un 
teen movie qui dévoile ses rages, ses rêves et 
ses déceptions amoureuses, par la mélancolie 
très adolescente et innocente. Connue surtout 
sur Soundcloud (la mine d’or de tous les ar-
tistes underground, expérimentaux, etc…), 
elle est très atypique dans certaines de ses dé-
marches, comme par exemple dans l’idée de 
faire la promotion de ses morceaux sur Tin-
der. C’est une voix douce sur des belles prods, 
c’est un petit alien du rap d’aujourd’hui. 
Les morceaux pour la découvrir : Babyphone, 
CoeurBleu, EnBas.
 

Le Juiice
Auto-considérée comme la “trap mama”, 
“trap” pour le style de rap qu’elle produit et 
“mama” parce qu’elle se considère au dessus 
des autres, Le Juiice est une artiste singulière 
parce qu’elle met en avant le milieu pas très 
aisé d'où elle vient. Ce milieu constitue un vé-
ritable héritage pour elle, qui a grandi entouré 
d’hommes lui ayant enseigné le rap et ses co-
des. Ses lyrics egotrip lui valent une position 
forte, et ses sonorités street la rapprochent 
de nombreux autres rappeurs, et lui ont per-
mis de se produire dans la populaire émission 
“Rentre dans le cercle” (présenté par Fianso, 
promulguant des rappeurs tour à tour dans des 
freestyles). Comme elle le dit, “Avec moi mâle 
dominant devient docile”, elle s’affirme énor-
mément et c’est une belle carrière qui l’attend. 
Les morceaux pour la découvrir : Clean, Trap 
mama.

 

Jade
Artiste charnière entre le R’n’B et la trap, Jäde 
est une douce voix de satin sur des prods 
assez brutes et très marquées. C’est une 
romantique de l’âme, bercée par ses expé-
riences et ses émotions. Elle s’inscrit un peu 
dans la même lignée que Shay dans l’idée de 
chansons R’n’B, dépeignant une femme forte 
qui ne cède pas. Cependant, c’est aussi un 

rôle doux et amoureux qu’elle incarne par-
fois. Jäde allie parfaitement ces deux faces, 
et s’adapte bien à l’ère de la trap actuelle. 
Les morceaux pour la découvrir : Diddy, Mila-
no.

Joanna
Joanna est une rennaise à la voix et aux lyrics 
sensuelles et séductrices. Tout comme Shay ou 
Jäde, elle est plus orientée R’n’B. Mais ce qui 
l’intéresse c’est aussi la poésie, elle propose 
souvent aux gens sur ses réseaux de lui ra-
conter des expériences amoureuses, des défi-
nitions de l’amour,... Joanna est une Aphrodite 
moderne, qui aborde toutes les facettes de la 
séduction moderne, autant avec des femmes 
que des hommes. Mais elle souhaite aussi mon-
trer que les femmes ont des vices, et des trucs 
un peu plus dark en elles. Son univers vaste 
la place comme une muse au centre d’un ta-
bleau, elle fait petit à petit une belle ascension.  
Les morceaux pour la découvrir : Viseur, Sé-
duction, Solitude.

Ces artistes offrent un beau panel de ce qui 
se fait aujourd’hui dans le paysage français, 
mais évidemment il y en a encore d’autres à 
découvrir ! C’est encore trop peu présent en 
France mais c’est déjà bien implanté aux US. Et 
pour autant, je pense qu’une telle diversité de 
genres musicaux n’est visible qu’en France sur 
ce point, on a de la chance de pouvoir y ac-
céder ! Ces meufs, elles révolutionnent beau-
coup de choses, et vont être les prochaines sur 
le devant de la scène (du moins il faut l’espé-
rer). C’est en train de se généraliser, avec des 
featurings en compagnie d’autres artistes, et 
une meilleure médiatisation. 

N’hésitez pas à les écouter, à les suivre, et à 
leur donner plus de visibilité aussi.

           Lil Claire (illu' de swann)

Tandis que l’ère du rap évolue, on se souvient de Keny Arkana 
et Diam’s, les femmes qui se sont imposées dans ce milieu ma-
joritairement masculin. Aujourd’hui, beaucoup de ces anciennes 
rappeuses ne sont plus en activité mais de nouvelles femmes ta-
lentueuses s’imposent ! Parmi les noms les plus connus, on connaît 
déjà Chilla ou Shay. La première s’est fait connaître en dénonçant 
le harcèlement de rue, la deuxième est la “bad bitch” du rap, pro-
pulsée au premier rang par Booba. Ces dernières sont actives, et 
comptent chacune deux albums dans leurs discographies. Mais 
d’autres femmes s’adaptent aussi au tournant artistique du milieu, 
et proposent un contenu très innovant, “comme les garçons”. 
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Quand il y a un an de cela j’ai appris sa mort, il 
avait 24 ans, j’ai pris un peu de temps à vrai-
ment réaliser, c’est comme voir un frère partir 
mais c’est aussi un événement qui le mythifie 
davantage. 

Népal entraîne avec lui de nombreux mystères, 
comme son visage ou celui, planant au-des-
sus, de sa mort aux raisons inconnues. 

Mais ce qu’on retient c’est les classiques du 
rap qu’il nous laisse, il arrivait à nous lâcher 
des couplets dignes des plus gros bangers, ou 
à nous laisser sans voix face à des bijoux mu-
sicaux et lyricaux. 

Il prônait le laxisme comme mode de vie, parce 
qu’à quoi bon se presser quand on peut profiter 
de tout ce qui nous entoure ? 

A travers ses textes, on se retrouve vraiment 
transportés, un peu loin de tous les soucis que 
comporte le quotidien morose de beaucoup. 

Ce que j’apprécie tout particulièrement c’est 
le travail de la musique. Il n’a pas de volonté 
à être rémunéré ou à être reconnu comme une 
star, mais à partager son amour pour le son, 
pour le rap : le faire pour la beauté du geste, 
parce que ça mérite d’être élevé au plus haut. 

Ses textes sont une réelle introspection, que 
je trouve très douce et amère à la fois, c’est 
assez facile de s’y retrouver et d’en apprécier 
toutes les subtilités. Ses paroles et sa mu-
sique se mêlent parfaitement puisque l’artiste 
est aussi compositeur sous le nom de KLM; 
il a aussi comme alias Grandmaster Splinter, 
et fait partie du duo 2Fingz, avec son pote 
Doums. Népal est donc sacrément prolifique 
en plus d’être doué musicalement ! 

Son album posthume et les 5 derniers mor-
ceaux qui devaient apparaître après sont sor-
tis, conformément à la volonté de l’artiste. A 
présent, nous n’aurons plus aucune nouvelle 
sortie mais il laisse derrière lui des créations 
musicales d’exception, un rap qui se fait rare 
de nos jours, et une marque indélébile de son 
talent.

Un an après sa disparition, les morceaux pour 
le découvrir sont Rien d’spécial, Babylone, 
Suga suga, Fugu, et Skyclub. Profitez de sa 
singularité et de son art. 

 
                  
    lil claire (illu' de lenaëlle) 
       

Né pal,le 
john doe
 du rap
Tout au long de mes années lycée, s'il y a bien un 
artiste qui m’a accompagnée et fait grandir à travers 
ses sons, c’est Népal. J’ai attaché à ses morceaux 
des souvenirs, des personnes, des émotions et sur-
tout une vision de la vie et de ses penchants qui a 
impacté la mienne sur le long terme. 

ICHON ! Il est montreuillois, il est amoureux de la musique, il est atypique (comme il l’affirme d’ail-
leurs lui-même dans le morceau  911 : “y’en a pas deux comme moi”),  voici voilà Ichon !

Le 11 septembre dernier est 
sorti son premier album, après 
plusieurs EP solo et feats.  Pour 
de vrai est un album différent 
du rap habituel puisque Ichon 
a fait le choix d’une prod pia-
nistique pour la majorité de 
ses morceaux. 

Le piano est d’ailleurs de plus 
en plus utilisé par les rappeurs 
français (comme Sofiane Pa-
mart aussi appelé “le pianiste 
des rappeurs”, qui a accompa-
gné les ¾ des rappeurs fran-
çais). 

Ce dernier album s’éloigne 
aussi petit à petit des mor-
ceaux de rap qu’il faisait avant 
pour devenir carrément pop. 
Ce mix de classique et de rap 
est une formidable réussite. 
Accompagné par son poto 
sûr, Loveni, dans le morceau 
Noir ou Blanc, où l’on devine 

l’influence du musicien cana-
do-haitien Kaytranada, Ichon 
crée un message de positivité 
et d’acceptation de soi (que 
l’on retrouve d’autant plus 
dans le clip), le tout marié à 
des rythmes dansants.

Avec un style extravagant et 
une esthétique colorée, Ichon 
chamboule les codes du rap 
classique, on peut donc dire 
qu’il est inclassable. Comme 
un poète marginal, Ichon s’est 
toujours senti décalé ou “pas à 
sa place” dans la société. Mais 
aujourd’hui, Ichon “crie ce dé-
calage” bordel !

Ses clips sont très travaillés, 
esthétiques et parfois en-
gagés, notamment celui de 

#FDP, sorti en 2016 dans le-
quel il dénonce les violences 
policières racistes, de plus en 
plus répandues depuis un pe-
tit bout de temps et qui peut 
nous faire penser à la scène 
de la garde à vue dans le film 
préféré des cool kids ciné-
philes : “La Haine”.

Et pour finir de vous 
convaincre, notre cher Phi-
lippe Katerine l’aime bien, 
donc que demander de plus ?

Notre préférée : Elle pleure en 
hiver, mais on vous conseille 
tout l’album :)

    Thatha et Cécé 



culture phénomène

    
                                                  " Le dessin est à la fois une écriture, une science, un art. " Félix Bracquemond  27

Yodeleee,Yodelaa
Oups, je me suis trompée… On laisse tomber le yodle pour parler de doodle (ce n’est pas de ma faute si ça sonne pa-
reil…) ! Ce n’est pas vraiment la même chose je vous l’accorde mais vous m’aurez au moins imaginé yodeler seule 
dans ma salle de bain. Avec ce second confinement, pas de doute, une seconde vague de créativité nous est arri-
vée droit dessus, sortez les bottes et le ciré, on va sauter à pieds joints dedans ! Doodle nous voilà !

Mais qu’est-ce que cela me direz-vous ! Eh 
bien mon cher Watson, c’est tout simple. C’est 
un style de dessin totalement délirant ! Cer-
tains font du réalisme, de l’abstrait, moi mon 
truc c’est le doodle. Un petit bonhomme par 
ci, un petit bonhomme par là… Hop, ça dé-
borde dans tous les coins, on est envahis ! 
Ahhh ! Désolé, je me perds un peu, je disais 
donc.. Ah oui, le doodle est sans limites, c’est 
ça qui est génial !

Pour en revenir à l’origine du mot, on ne 
cherche pas bien loin, il n’y a qu’à traverser 
la manche pour faire coucou à nos voisins 
anglais puisque le doodle est un mot anglais. 
Doodle signifie littéralement griffonnage. Et 
oui, tu en as sûrement déjà fait en classe sur 
tes cahiers dans les marges (Attention, je ne 
suis en aucun cas responsable de toute crise 
cardiaque dans le corps enseignant !). 

Fun fact, le doodle était déjà présent au 17è 
siècle, alors bien sûr pas sous la forme qu’on 

lui connaît aujourd’hui. C’était davantage un 
moyen de laisser son esprit crapahuter dans 
les méandres de son imagination notamment 
pour les enfants.
Mais ce n’est pas aussi simple que quelques 
gribouillages dans ton cahier : comme tout 
dessin, cela demande du travail. Des empile-
ments de bonshommes tout mignons, cela ne 
se fait pas en un claquement de doigts… On 
a tendance à dire que ce n’est pas du dessin 
mais ne vous y trompez pas, c’est tout un art !

Il faut bien prendre en compte que faire du 
doodle demande du temps. C’est une com-
position souvent volumineuse qui nécessite 
un petit coup de crayon pour que ce soit bien 
proportionné. Mais pas de panique, cela s’ap-
prend. Le mieux, c’est de commencer par dé-
finir ses formes rapidement pour donner à son 
doodle l’aspect général voulu et ensuite, y a 
plus qu’à s’éclater ! 

Alors bien sûr, pas de mensonge entre nous, 

tous les premiers essais ne peuvent 
pas être réussis. 

Moi, j’ai commencé il y a cinq ans pour chas-
ser l’ennui et depuis c’est une passion (bon 
au début, c’était pas fameux du tout). Je ne 
compte même plus le nombre de feuilles rem-
plies qui s’entassent un peu partout chez moi 
au grand désespoir de ma famille (j’y peux 
rien moi, c’est le doodle qui m’appelle…). 
Si c’est gratifiant de voir son évolution au fil 
du temps en dessin comme dans tout autre 
passion, quand il s’agit de bonshommes ado-
rables ou au contraire totalement délirants, 
c’est trois fois plus marrant !

Mais pour y arriver, il faut se lancer ! Rien ne 
se fait les bras croisés et il n’est jamais trop 
tard pour apprendre ! Alors, motivés ?

        Lenaëlle (texte et illu)



Qui est Guillermo Del Toro ? 
Mais commençons par une rapide biographie. 
Né à Guadalajara le 9 octobre 1964, Guillermo 
Del Toro grandit dans une famille catholique 
respectueuse des traditions et hautement reli-
gieuse. Dès l’enfance, il a accès à une caméra 
appartenant à son père et s’amuse à faire de 
petits films avec ses jouets. Naturellement, il 
dirige ses études vers le cinéma et développe 
de nombreux projets durant son temps libre. Il 
réalise cinq épisodes de « La Hora Marcada », 
une série sur laquelle sont passés de nombreux 
réalisateurs mexicains célèbres, dont Alfonso 
Cuarón (c’est lui qui a réalisé Gravity). En 1993, 
il écrit et réalise Cronos, un film d’horreur et 
de vampires qui commence déjà à creuser le 
sillon dans lequel Del Toro va évoluer tout au 
long de sa carrière.

De quoi parle les films de 
Guillermo Del Toro ?

Il y a des thèmes récurrents comme la guerre, 
l’enfance, l’importance du passé, l’horreur 
(bien sûr !), le conte de fées… Mais ce n’est 
pas vraiment par hasard. Car selon ses propres 
mots, un réalisateur ne produit au final qu’un 
film. Sa filmographie représente un tout : 

« Certaines personnes me disent qu’elles pré-
fèrent mes films mexicains à ceux que je fais 
pour Hollywood parce qu’ils sont plus person-
nels et elles ont complètement tort ! Hellboy  
est aussi personnel que le « Labyrinthe de 
Pan ». Le ton est différent, vous pouvez aimer 
l’un et pas l’autre, l’un peut vous sembler ba-
nal ou quoi que ce soit d’autre. Mais dans le 
fond, ils font partie du même film. Un réalisa-
teur ne fait qu’un film. Hitchcock n’a fait qu’un 
film tout au long de sa vie. »
Mais n’allez pas croire que tous ces films se 
ressemblent ! Loin de là, ils sont tous uniques 
et il y en a pour tous les goûts : Del Toro a 
aussi fait des films de science-fiction. Simple-
ment, le fil rouge de tous ses films, c’est le 
poids du passé et son impact sur la vie pré-
sente. Je m’explique : 

Dans L’Échine du Diable (sorti en 2001), un 
jeune garçon se retrouve dans un orphelinat 
catholique durant la guerre civile espagnole 
de 1936 et découvre que l’établissement ren-
ferme le fantôme d’un autre enfant qui se dit 

coincé dans le temps. Sans pouvoir accomplir 
la vengeance dont il a besoin pour finir son 
existence, le fantôme reste bloqué entre les 
deux mondes et est relié aux personnages de 
son passé ainsi qu’au lieu relatif à son histoire. 
L’idée principale est en effet que les humains 
sont hantés par leurs propres histoires, leur 
passé et tout ce qui s’y rattache. Et pour s’ac-
complir et vivre heureux, ils devront exorciser 
ce passé, passer par ce chemin initiatique qui 
est le centre de l’attention lors des différents 
films du réalisateur (et c’est ça qui rend si vi-
vants et poignants les films, car on accom-
pagne le héros dans son aventure et on ressent 
tout, comme lui). Toute cette thématique est 
en réalité tirée d’une histoire de fantômes qui 
est racontée dans la famille de Del Toro et qu’il 
a entendue plusieurs fois étant petit, le mar-
quant à jamais. 

Des films introspectifs
Mais le réalisateur n’a pas forcément besoin 
de revenants pour exprimer son idée. En effet, 
même dans Pacific Rim, l’histoire des person-
nages est exclusivement basée sur leurs rela-
tions avec leur passé, et les douleurs du pas-
sé et le besoin de vengeance sont comme une 
plaie ouverte. En effet, dans le film, le monde 
est attaqué par d’énormes monstres marins 
les Kaijus et pour se défendre, les hommes 
construisent des Jaegers, des robots géants 
pilotés par certaines personnes capables d’en-
trer en communion avec eux. Mais pour ce 
faire, il est capital de laisser tout son bagage 
émotionnel derrière soi et de faire table rase 
du passé. De tout oublier. Il doit entrer dans 
son robot comme une coquille vide, « sans 
peur ni souvenirs ».

Dans le Labyrinthe de Pan (le film le plus abouti 
de sa carrière selon moi) Del Toro se rapproche 
du conte de fées alors qu’Ophélia (le person-
nage principal) tente de fuir la réalité de la Se-
conde Guerre Mondiale. Très proche du trai-
tement de « L’Échine du Diable », Ophélia doit 
échapper à son passé (la mort de son père) et 
sa situation présente en se réfugiant dans son 
imaginaire foisonnant. Encore une fois, c’est 
réconcilier la réalité de son passé avec la per-
sonne que l’on veut devenir. 

Dans Hellboy, un film qui peut paraître bien 
plus superficiel (mais qui ne l’est pas !), le hé-
ros est un démon venu des enfers alors qu’il 
était encore enfant et qui se bat maintenant 
pour sauver l’Humanité. Malgré toutes ses 
bonnes intentions, son identité et son héritage 
sont la première source de conflit dans la psy-
chologie du personnage. 

culture ciné

 " Apprendre ce que nous craignons, c’est apprendre qui nous sommes." Guillermo Del Toro 28

Once  upon a time…in Mexico...
C’est certainement le réalisateur mexicain le plus populaire de sa génération et à juste titre ! Ses films sont tous des chefs-d’œuvre et 
si vous ne le connaissez pas encore je vous invite à le découvrir sans tarder : je parle bien sûr de « Guillermo Del Toro ». Grâce à ses 
histoires qui oscillent entre horreur et contes de fées, histoire de fantômes et science-fiction, il parvient à nous toucher profondément et 
nous faire vivre des émotions fortes, intenses. Car chaque visionnage de ses films est une expérience, certes douloureuse parfois mais 
toujours exaltante et tellement enrichissante !



ciné culture ciné/séries

    
                                 "  J'ai dit à mon psychiatre que j'entendais des voix. Il m'a répondu que je n'avais pas de psychiatre. " Anonyme  29

La série de 2020 ?
Actuellement Il en faut pas passer à côté de cette grande série, réalisée par Evan Romansky et Ryan Murphy. Ryan, ça vous dit 
quelque chose ? C’est normal, c’est un des auteurs d’American Horror Story. En 1947, l’infirmière Mildred Ratched arrive à Lucia en 
Californie du Nord. Mildred souhaite rejoindre l'équipe de l'hôpital psychiatrique du DrHanover. Au début, elle semble être froide mais 
tout à fait normale. En réalité, elle cache des secrets, que l’on découvre au fil de la série. Dans cet article il n’y aura aucun spoil, vous 
aurez juste envie de découvrir cette série après l’avoir lu.

Mon palmarès 
personnel

N° 1 : Le Labyrinthe de Pan (chef d’œuvre 
absolu selon moi et de loin le meilleur 
film de Del Toro, foncez le voir vous ne 
le regretterez pas !)

N° 2 : Pacific Rim (dans un tout autre style, 
il s’agit de science-fiction avec des ro-
bots et des extraterrestres ; mais ce film 
est exceptionnel aussi !)

N° 3 : Crimson Peak  (pour ceux qui ai-
ment les histoires de fantômes dans de 
vieux manoirs et le gothique ; comme 
moi ; ce film est fait pour vous !)

L’histoire présentée dans le film scinde claire-
ment le passé ténébreux à l’avenir lumineux 
qui est à portée de main si l’on a le courage de 
saisir l’initiative. 

Ce thème était déjà présent dans ses premiers 
films, y compris dans Cronos où un antiquaire 
combat le temps qui passe et sa propre morta-
lité avec un artéfact lui conférant des pouvoirs 
vampiriques. C’est une course perpétuelle 
pour l’éternité, une fuite incessante du passé 
qui le raccroche à sa mortalité. Bref, dans tous 
les cas, lorsque l’on regarde des films de Del 
Toro, il faut surtout se pencher sur le symbo-
lisme de ce que l’on voit : tout est lié et à un 
sens caché. C’est d’autant plus vrai dans son 
dernier film, La Forme de l’Eau, qui raconte 
l’incroyable histoire d’amour entre une femme 
muette et une créature des profondeurs.

Que ce soit des monstres ou des fantômes qui 

se manifestent pour représenter une facette 
d’un personnage ou dont le rôle est entière-
ment symbolique, les films de Guillermo del 
Toro nous montrent que c’est seulement en 
se détachant de son passé que nous pourrons 
nous accomplir humainement. Eh oui, on a 
plus la possibilité de changer une fois mort 
(et coincé au paradis ou en enfer cela dépend) 
donc il faut évoluer durant notre vie ! 

Voilà, j’espère vous avoir donné envie de vous 
plonger dans l’univers foisonnant et fantas-
magorique de ce merveilleux réalisateur. Les 
cinémas vont rouvrir dans quelques jours, le 
15 ! Et aux dernières nouvelles Guillermo pré-
pare 2 films, Nightmare Alley et une adapta-
tion de Pinocchio. On a hâte de voir ça ! 

Swann (illu' d'Olympe)

Ratched est une série graphiquement superbe : 
déjà les couleurs de la série sont incroyables, 
il y a une harmonie avec de belle couleurs qui 
à chaque plan nous saisit. Ratched l’infirmière 
change complètement quand elle est hors de 
l’hôpital, elle a des tenues jaunes ou encore 
vertes : à chaque nouvel événement, une cou-
leur. Chaque personnage a son style particu-
lier, ce qui fait ressortir chaque personnalité 
des personnages. Les habits ne sont pas les 
seules choses colorées, il y a aussi les ob-
jets, les décors et les voitures des années 40, 
très longues et très colorées comme celle de 
Ratched qui est verte et qui se rapproche très 
fortement de la couleur des uniformes d’in-
firmière.
Aux couleurs captivantes s’ajoutent quelque 
chose de très marquant : ce sont les musiques 
et les bruitages qui sont très réalistes au point 
de réussir à nous dégoutter pendant les opé-
rations réalisées. Par exemple, la musique uti-
lisée pour le générique est vraiment magni-
fique : la Danse Macabre utilisée dans d’autres 
films. Elle représente très bien l’univers de la 
série. Le générique est vraiment beau avec un 

fil rouge, mais je vous laisse le découvrir par 
vous-même.

Alors il y une réalisation impressionnante 
mais une question qui m’est venu,   est-ce que 
cette série qui met en scène un personnage fé-
minin est une série féministe ? Pour moi, oui, ça 
l’est mais sans en faire trop. 

C’est à dire qu’on remarque au fil de la sé-
rie que toutes les femmes à l’écran ont toutes 
une histoire particulière et leurs personnages 
sont solides : ça fait du bien. Cette série 
traite d’énormément de sujet par rapport aux 
femmes, comme l’homosexualité ou encore le 
machisme qu’elles peuvent subir.
Bien sûr, la femme à qui l’on accorde le plus 
d’attention c’est Mildred. Tout au long de la 
série, on en sait très très peu sur elle, on ap-
prend finalement très tard tout ce qu’elle a 
vécu et d’une manière bien particulière, ce qui 
nous fais comprendre l’ampleur des traumas 
qu’elle a pu subir au cours de sa vie.

Cette série est un mélange entre drame, thril-
ler avec une petite touche d’horreur et elle a 
eu un véritable succès. La preuve en est, elle 
est devenue la série originale la plus regardée 
de Netflix en 2020. Au cours de ses 28 pre-
miers jours de parution, Ratched a été strea-
mée par 48 millions de foyers. Une saison 2 
est programmée dans le courant de l’année 
2022, elle est donc déjà très attendue par tous 
les fans de la saison.
J’espère vous avoir donné l’envie de décou-
vrir cette magnifique série. Petit plus, je vous 
conseille de la regarder en anglais pour voir 
toute l’étendue du talent des comédiens.

anne-charlotte

Ratched est présenté comme le préquel 
du film Vol au-dessus d'un nid de cou-
cou devant raconter les 
origines de la fameuse 
Mildred Ratched, la 
terrifiante  infirmière 
en chef interpré-
tée par Louise Flet-
cher dans le long-mé-
trage original de 
Milos Forman. La série 
débute en 1947, soit 
plus de dix ans avant la 
période du film multi-oscarisé qui raconte 
l’histoire d’un homme qui veut éviter la 
prison et qui va réussir à se faire interner 
en simulant la folie. Son traitement thé-
rapeutique est réalisé par miss Ratched, 
l’infirmière en chef. 
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  Je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui ne les regarde pas. " Alexandre Astier 30

culture portrait

Alexandre Astier, 46 ans, né le 16 juin 1974 
à Lyon est un acteur, réalisateur, humoriste, 
producteur, scénariste, compositeur et au-
teur très connu de la scène française. Ce vé-
ritable touche à tout nous promet un futur 
film, Kaamelott – premier volet, qui devrait 
inaugurer une trilogie et qui n’est autre que 
la suite de sa série la plus connue, Kaame-
lott.
Prévu à l'origine pour octobre 2020, il a fi-
nalement été avancé de 2 mois pour le 29 
juillet 2020 mais la crise du covid l'a re-
poussé au 25 novembre 2020, avant que le 
couvre-feu puis le reconfinement ne boule-
verse les plans et qu'il soit encore une fois 
reporté, cette fois ci sans date précise (de 
vraies montagnes russes pour les fans de la 
série).

Alexandre Astier avant d'être comédien, 
entre autres, est avant tout très proche de 
sa famille (qui est nombreuse et un peu 
compliqué à comprendre) avec son père ; 
Lionel Astier, sa mère: Joëlle Sevilla (deux 
comédiens), un demi-frère Simon Astier et 
la mère de ce dernier Josée Drevon (tous 
deux comédiens également). Ils jouent 
tous dans la série télé… Père de sept en-
fants (dont quatre ont participé à la série 
Kaamelott… aussi). Ariane et Jeanne Astier 
(Mehben et Mehgan fille de Karadoc et Me-
vanwi), Neils Astier joue le roi Arthur enfant 
(livre V et scène final livre VI, le rôle du roi 
Arthur est normalement celui d'Alexandre 
Astier), Ethan Astier (incarne le rêve de des-
cendance d'Arthur dans le livre V). En 2013, 
Alexandre Astier annonce la naissance de 
son fils James qu'il a eu avec son ex-com-
pagne Anne Gaëlle Daval, chef costumière 
de Dies Irae et de Kaamelott, elle joue aussi 
le rôle de la dame de feu, dans l’épisode 2 
du livre VI). Encore la famille ! En novembre 
2017, Alexandre Astier annonce la nais-
sance de son 6eme enfant, Aaron, qu'il a 
eu avec Luna Karys. Le couple a accueilli un 
2nd enfant (7eme d'Alexandre Astier), Isaac, 
né le 20 juillet 2020. Aucun de ces deux-là 
n’ont pu tourner dans la série… 

Avant son succès ou même de monter sur 
scène, Alexandre Astier a d'abord aimé la 
musique avant de devenir comédien et a 
donc fait des études de musique au conser-
vatoire et à l'American School of Modern 
Music de Paris (promotion 1989) tout en 
faisant du théâtre en tant qu'acteur et au-
teur. Il se fait ensuite remarquer lors de ses 
débuts par le public lyonnais dans la pièce 

Le jour du froment, ainsi que dans la pièce 
Nous crions grâce écrite par Jacques Cham-
bon (Merlin l'enchanteur dans Kaamelott).

En 2003, le 12 septembre, Alexandre Astier 
sort le court métrage «Dies Irae» qui sera à 
l'origine de Kaamelott. Sa vie va être bou-
leversée ! Kaamelott, est la série qui rend 
Alexandre Astier connu, il en est l'auteur, 
le réalisateur et l’acteur principal. La série 
parle du roi Arthur et des mythiques cheva-
liers de la table ronde, tournés en dérision 
dans plein de mini épisodes qui sont dé-
coupés en livre (6 livres au total, soit plus 

de 250 épisodes). La série a remplacé Ca-
méra Café sur M6 à partir de janvier 2005, 
la série est toujours diffusée mais sur W9 
dorénavant. 

Dans la série, il fait jouer de nombreux 
membres de sa famille (je vous le disais 
plus haut), en plus des quatre enfants, son 
père joue Léodagan, son demi-frère joue 
Yvain, sa mère est Sévi et sa belle-mère est 

Ygerne, mais il fait également jouer des co-
médiens de la scène lyonnaise avec qui il a 
déjà travaillé ou qu'il a pu suivre en repré-
sentation.
En plus de cela, il met à contribution ses 
talents de musicien en étant également le 
compositeur des musiques de Kaamelott. A 
partir de 2006, il écrit aussi le scénario de la 
BD Kaamelott. Adapté de sa  série.

Mais Alexandre Astier ne se contente pas 
décrire des séries, il a réalisé aussi des films 
tels que David et Madame Hansen , en 2012 
(Son premier film, ou encore une fois il est 
sur tous les fronts car en plus de le réaliser, 
il l'écrit, le produit, le monte et compose les 
musiques du film),  Astérix: le domaine des 
dieux, en 2014 et Astérix : Le secret de la 
potion magique en 2018 (tous deux coréa-
lisés avec Louis Clichy). Il décroche son pre-
mier rôle au cinéma en 2006 dans Comme 
t'y es belle !.

Et si vous pensiez que ça s’arrêter là, vous 
vous trompez car en plus de tout ce qu'il 
fait déjà, Alexandre Astier fait également 
des one man show au cours desquels il 
fait de la vulgarisation (scientifique entre 
autres) en y alliant de l'humour, comme 
dans L'exoconférence par exemple, où il re-
transcrit en 90 minutes la création de notre 
planète et passe aussi par la question de la 
vie extraterrestre. 
Ces one man show sont un bon concentré 
de tout ce que sait faire Alexandre Astier et 
qui nous montre qu'en plus d'être un touche 
à tout, il a également de grandes connais-
sances scientifiques ainsi qu'une grande 
culture qu’il sait partager avec ses specta-
teurs.

En bref, Alexandre Astier est une figure im-
portante (voir essentielle !) de la comédie 
française et je ne peux que vous invitez à 
aller voir ces différentes œuvres, que ce soit 
Kaamelott ou L'exoconférence (que j'affec-
tionne, pour ma part, tout particulièrement, 
en grande fan de l’espace que je suis). Un 
artsite qui va marquer 2021 ! Et si vous 
ne comprenez toujours pas le génie Astier 
après ce que vous venez de lire c'est que 
définitivement vous vivez dans une grotte.

                     
                    morgane
                        image libre de droit sur pixabay.com

(Le) Roi Astier
 Kaamelott - premier volet était un film très attendu en 2020, comme vous le savez, covid covid, tout s'est arrêté. Il faudra donc attendre 
pour découvrir le film Kaamelott ! Qu'est-ce donc que ce Kaamelott ? Enfin à moins que vous n'habitiez dans une grotte, vous devriez au 
moins connaître de nom... Je vous propose donc en attendant de pouvoir aller au cinéma (plus  que quelques jours…) de nous attarder sur 
la personne à l'origine de cette saga culte et dont le film est en préparation, j'ai nommé Alexandre Astier ! Un artiste aux talents multiples...
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le plusle plus gastro de noël

Quand on pense repas de Noël on pense rarement à des légumes. Pourtant, ces mets souvent remisés au second plan peuvent séduire 
vos papilles ! Et puis, mangez moins de viande, c’est bon pour la planète ! Aujourd’hui, je sens que vous êtes prêts.es à bousculer les tra-
ditions…  Je vais donc vous présenter des recettes que vous pourriez suivre pour déguster un excellent repas et qui sont végétariennes.

 Un repas de Noël alter, c’est possible ?

En entrée je vous propose du houmous aux 
pois cassés, on commence par du simple, 
vous allez voir. 
Pour ça, il vous faudra : des pois cassés cuits, de 
l’huile d’olive, un oignon, un peu d'eau de cuisson 
et une pincée de sel. 
Préparation : préalablement, cuisez les pois 
cassés. Ensuite mixez les ingrédients ensemble 
et c’est prêt :) A servir avec des bâtonnets de 
légumes crus de toutes les couleurs : carottes, 
céleri, fenouil, navet boule d’or, radis...

Pour le plat je vous propose un délicieux cous-
cous aux légumes d’hiver, mmmhh...
Pour cela, il vous faudra : 450g de courge but-
ternut, 250 g de panais (ou des carottes, ou les 2), 
400g de pommes de terre, 1 oignon, 4 gousses 
d’ail, 4 c à soupe d’huile d’olive, 3 c à soupe de 
ras el hanout (épices à couscous), 400g de se-
moule de blé moyenne, 100g de pois chiches cuits 
et 30g de raisin secs.
Préparation : Épluchez et coupez les légumes 
en morceaux de taille moyenne. Émincez l’oi-
gnon et l’ail. Faire revenir les légumes, l’ail et 
l’oignon avec l’huile d’olive à feu moyen pen-
dant 5 mn. Ajoutez les épices, bien mélanger 
et cuire quelques minutes supplémentaires. 
Couvrez d’eau et cuire à feu doux jusqu’à ce 
que les légumes soient tendres. Pendant ce 
temps, il faut cuire la semoule à la vapeur ou 

en la mélangeant avec la même quantité d’eau 
bouillante. Y ajouter un filet d’huile d’olive et 
égrener à la fourchette. Ajouter les pois chiches 
et les raisins secs, puis assaisonner. C’est prêt 
et ça peut être préparé bien avant pour être 
juste réchauffé…

Pour le dessert, je vous suggère un crumble 
aux pommes, poires, noisettes, re-miam !
Pour cela, il vous faudra,  pour la pâte à cru-
mble : 150 gr de noisettes, 1 poignée d'amandes, 
1 c à soupe de flocons de sarrasin (facultatif), 1 c 
à soupe de sirop d'érable, d'agave ou de datte, 2 
c à soupe de raisins secs mis à tremper dans 2 c à 
soupe d'eau tiède, 1 pincée de fleur de sel.
Pour les fruits : 5 pommes, 3 poires, 2 c à 
soupe de raisins secs trempés, le jus d'1/2 petit 
citron, 1/2 c à café de cannelle ou autre épice que 
vous aimez.
Il faut préparer la pâte à crumble : mixer les 
noisettes et amandes sans les mettre en farine. 
Les mettre dans un saladier, ajouter les flocons 
de sarrasin. Mixer les raisins secs égouttés 
(garder l’eau) pour avoir une purée. Ajouter 
à la préparation précédente ainsi que le sirop 
sucrant choisi, le sel et 1 c à soupe de l’eau 
de trempage des raisins secs. Mélanger le tout 
pour avoir une texture granuleuse.
Préparer les fruits : couper les poires en petits 
morceaux, écraser pour avoir une purée. Râ-

per 4 pommes plus ou 
moins grossièrement 
selon texture souhai-
tée et couper la 5ème 
pomme en petits dés. 
Mélanger le tout avec 
le jus de citron et 
l’épice.
Le dressage, c’est 
quand même noël ! 
Servir en coupelle ou verrine une couche 
de fruits et une couche de pâte à crumble 
par-dessus. C’est prêt à être dégusté mais 
il est possible de mettre au frais un moment 
avant de servir.
Important :  ce crumble n’a pas besoin de 
cuire ! Il sera parfait aussi pour un goûter de 
Noël...Bien sûr, ces recettes sont aussi déli-
cieuses pour les jours suivants Noël ! Si vous 
voulez manger de la viande, à vous de choisir 
bien sûr, ! Et si c’est au menu, privilégiez de la 
viande locale, élevée avec amour ;-).
 Et pour égayer le repas, la question « Est-on 
obligé de manger de la viande en cette pé-
riode de Noël ? » peut être lancée… Même si ça 
énerve un peu Tata Suzanne qui est charcutière 
ou tonton Michel qui préfère refaire encore une 
fois mai 68… Bon appétit et joyeux Noël !
                                  
                                      Mathias

REKIPE C’HATEV BRE-
TON MA VAMM-GOZH

Salut, mont a ran da reiñ dit 
rekipe ar c’hatev breton a-feson. 
Ar c’hatev breton a zo ur wastell 
vrudet-mat e Breizh ha ma muiañ 
karet evel-just. Graet ’m eus an 
taol-arnod ar dibenn-sizhun-mañ 
hag kollet ’m eus bochad kalorioù 
evit en ober hag  adtapet ’m eus 
tout anezhe e-pad an dañvadenn. 
Memes ’m eus d’ober ag ur staj 
pleustr e ti ma mamm-gozh evit 
peurlipañ ma zeknik, ret e vo din 
gortoz vakansoù Nandelek d’ar 
wellañ evit mont da welet anezhi.
Remerk : Na vezit ket spontet get 
pegement amanenn a zo, normal 
eo… eh omp e Breizh,  bro an 
amanenn.

Setu listennad an aozennoù t’eus 
afer evit 500g bleud : 300g ama-
nenn / 250g sukr / 6 melen-ui + 1 
evit gourzaol ar wastell.

Evit kregiñ lakit ho forn da dreiñ 
ouzh 180 derez. E-barzh ur beñ-
sel vraz lakit ar bleud, an ama-
nenn blot, ar sukr hag ar 6 me-
len-ui asambles. Ret e vo bremañ 
dit mezan an toaz get da daouarn 
(evel barzh Ghost… rawr) betek 
ma vo an ama-
nenn, ar sukr 
hag an me-
len-uioù be-
zan lonket get 
ar bleud. Grait 
ur voull get an 
toaz ha lakit 
anezhe barzh ur 
plad amanen-
net had bleu-
dennet, (koshoc’h ema ar plad, 
gwelloc’h vo ar wastell). E raok 
lak ho krouidigezh barzh ar forn, 
ledit ar 7ved melen-ui warnañ ha 
grait tresadennoù pe linennoù get 
ur fourchetez. Fiskal prest eo da 
vout losket poazhiñ barzh ar forn 
e pad tri c’hard eur.
Menam ! Tañvadenn vat ;)

RECETTE DU GATEAU 
BRETON DE MA GRAND-
MERE

Salut, je vais te donner la re-
cette pour faire un gâteau Bre-

ton comme il faut. 
Le gâteau Breton 
est un gâteau bien 
connu en Bretagne 
et mon préféré bien 
sûr. J’ai fait un es-
sai ce week-end et 
j’ai perdu beaucoup 
de calories pour 
le faire et je les ai 
toutes reprises pen-

dant la dégustation. Même si j’ai 
besoin d’un stage pratique chez 
ma grand-mère pour perfection-
ner ma technique, il va me falloir 
attendre les vacances de Noël au 
mieux pour aller la voir.
Remarque : sois pas terrifié par la 
quantité de beurre, c’est normal … 
nous sommes en Bretagne le pays 

du beurre.
Voilà la liste d’ingrédients dont tu 
as besoin pour 500g de farine : 
300g de beurre / 250g de sucre/ 6 
jaunes d’œuf + 1 pour recouvrir le 
gâteau.
Pour commencer, mets ton four 
à tourner à 170 degrés. Dans un 
grand saladier, mets la farine, le 
beurre, le sucre et les 6 jaunes 
d’œuf ensembles. Tu vas devoir 
maintenant pétrir la pâte (comme 
dans Ghost… rawr) jusqu’à ce que 
le beurre, le sucre et les jaunes 
d’œuf soient absorbés avec la fa-
rine. Fais une boule avec la pâte et 
mets-la dans un plat beurré et fa-
riné (plus vieux est le plat, meilleur 
sera le gâteau). Avant de mettre 
ta création dans le four, étale le 
7ème jaune d’œuf dessus et fais 
des dessins ou des lignes avec une 
fourchette. Super : il est prêt à être 
laissé au four pendant trois quarts 
d’heure.
Miam ! Bonne dégustation ;)

          deus da zebriñ ! / Viens manger !           par anoukent
                                                                                       (avec ce titre j’ai accaparé toute ton attention)
E-pad festoù Nedeleg na zalc’homp ket kont ag hon pouez hag eüruzamant rag ar rekipe e yan da reiñ dit a riskla d’ober gagiñ ta balañs. Ata un tamm katev ho ‘po ? / 
Pendant les fêtes de Noël on ne tient pas compte de notre poids et heureusement parce que la recette que je vais te donner risque de faire bégayer ta balance. Alors tu 
veux un bout de gâteau ?
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le plusle plus astroscopegastro de noël

Bélier : J’espère que tu as trouvé l’amour 
depuis novembre ! Sinon, ne t'inquiète pas, 
tu peux compter sur tes amis et ta famille. En 
tout cas, tu ne manques pas d’énergie pour fi-
nir cette année en beauté ! Rien ne t’arrête ! Ta 
motivation et ton dynamisme te suivent tou-
jours. En gros, contente-toi de suivre les pas 
que tu as tracés, ne rêve pas de grand change-
ment, ce sera pour plus tard. 
Fais attention, que ton côté défaitiste ne res-
sorte pas trop ( surtout lors des fêtes de Noël ). 
T’es le genre de personne à demander tout au 
long de la soirée “ c’est quand qu’on ouvre les 
cadeaux ?!! ” Et après les avoir ouverts, tu râles 
parce que tu n’as pas ce que tu voulais (Excep-
tion pour Jean Savarieau). Enfin bref, 
continue de profiter à fond et finis 
moi ce mois avec le sourire bg ;) 

Taureau : Mon taureau ado-
ré, j’espère que tu t’es calmé de-
puis octobre et que ton entourage 
en est ravi ! Je me rappelle que ce 
n’était pas le mois for l’amour mais 
qu’en sera-t-il en décembre ?  Ce 
mois-ci, la vie est belle et douce. En 
2021, tes projets professionnels ou 
personnels iront bon train. À Noël, 
au nouvel an, ton moment préféré 
c'est quand tu manges. Tu en re-
demandes encore et encore et tu ne 
partiras pas sans avoir mangé un re-
pas digne de ce nom ! 

Gémeaux : Bonne nouvelle, 
décembre sera enfin un mois rem-
pli de positif (+=+) !! Voilà un mois 
qui met l’accent sur ta vie affective. 
Mercure exacerbe ton esprit et ton 
dialogue. D'ailleurs, aux fêtes tu es 
toujours là, à vouloir connaître tous 
les gossips de toute la famille. 

Cancer : Un noël harmonieux. Ce mois 
de décembre va booster ton dynamisme mais 
relax, tu risques encore de tomber de haut. 
Tiens, tiens retiens bien que dans tous les cas 
ça finit mal. Mais bon, l'essentiel c’est que tu 
te sentes bien dans ta peau. Par contre, va fal-
loir mûrir un peu hein. Pendant les fêtes, mais 
surtout à noël, tu te plains de ne pas avoir le 
cadeau que tu voulais et que les enfants ont 
toujours mieux que toi (grow up please). 

Lion : Rawrrr !!  Je te préviens que cette an-
née, noël sera tendax pour toi. Tension et fa-
tigue t'habitent mais en tant que bon lion, tu 
caches bien ce qui ne va pas et tu fais bonne 

figure. Seulement à table tu est d-é-s-a-g-r-
é-a-b-l-e. Tu te crois drôle, tu fais un peu le 
frimeur et t’as un égo de ouf  !! Mais tqt quand 
noël et le nouvel an passeront, tu te rendras 
compte de plusieurs choses. 

Vierge : Un noël des plus chaleureux. Tu 
respires le bien-être et tu vas passer de su-
perbes fêtes de fin d’année. Voilà un horos-
cope qui te permet de mener à bien les chan-
gements de fond. Tu ne manqueras pas de 
projets, ton esprit est rempli d’idées mais tu 
dois essayer de t’organiser pour ne pas te lais-
ser dépasser.

Balance : Cette année, la bonne ambiance 
en famille est favorisée. La ronde des cadeaux 
t'envie mais fais attention à ne pas être dans 
l’excès. J’ai remarqué aussi que tu n'appréciais 
pas trop les béliers (embrouille à la villa). 

Scorpion : T’es toujours à fond dans ton 
travail et bravo parce que tes efforts payent ! 
Les fêtes de fin d’année arrivent, le problème 
c’est que tu n’aimes pas trop Noël. Voir tous 
ces gens superficiels et qui se manipulent, te 
désespère. Les cadeaux ? C'est pas ton truc, ce 
que tu veux c'est sortir de table et arrêter de 
faire ce faux sourire à tout le monde. Un petit 
conseil : souffle un peu, prends quelques jours 
pour te recentrer. Si ça peut te rassurer, essaie 

de partir déjà à la conquête de 2021 en prépa-
rant bien le terrain. 

Sagittaire : Tu es chanceux et protégé 
sur cet horoscope de décembre. Jupiter et Sa-
turne t’apporteront de nouvelles perspectives 
dans ta vie. Tu vas surfer tout au long du mois 
sur une vague positive. Je crois en toi ! À noël 
tu participes toujours aux conversations poli-
tiques. Tu adores l’esprit festif, tu danses mais 
tu as tendance à te croire un peu trop au nou-
vel an. Au pire tu as raison, il faut profiter de 
chaque moment, la vie c’est ça (qlf). 

Capricorne : Un noël serein. 
Un de mes signes astrologiques fa-
voris ! En amour, tu es épanoui.e, 
ton goût pour le débat ne fait que 
grandir. Tu veux faire plaisir à ta 
famille, à tes amis et à ton/ta ché-
ri(e). 
En octobre et novembre, tu as fait 
de sérieux progrès. Que ce soit en 
cours ( tu gères) et dans tes projets 
extrascolaires aussi. Décembre va 
être un petit mois de pur bonheur 
pour toi, je te le dis. Ta devise : “ 
Gotta get back on the track ”. 

Verseau : Ça bouge pas, cf 
au signe du gémeaux. Je préfère 
garder de la force pour le dernier 
signe (mon signe) parce qu’arrivé 
au 11è signe tu peux comprendre 
que je suis dead x) Juste, je peux 
te dire que 2021 c’est ton année et 
qu’à noël tu auras tout ce que tu 
voudras. 

Poisson aka les bests : En 
couple, t’es à 90%, ambiance love to love. Tu 
continues d’épater la galerie en cours, bravo à 
toi. J’ai rien à te dire à part : aie confiance en 
toi et c’est la one life, alors lance-toi ! Nous 
sommes l’incarnation du signe parfait ( 0 pré-
tention ), nous apportons la joie et la bonne 
humeur durant ces fêtes de fin d’année. Coeur 
sur toi :3 

Courage, l’année est bientôt finie ! 
Force à toi ! Passe de bonnes fêtes de fin d’an-
née, continue à faire attention aux gestes 
barrières. Et puis, on se retrouve l’année pro-
chaine pour une MEILLEURE année !!! 

              Sterenn G/ Lilster, 
                  apprenti astrologue  

L’astrologie, toi et les réveillons ! 
Ho, ho, ho ! Après une année compliquée, les fêtes de fin d’années sont attendues avec impatience. Mais quelle sera 

l’ambiance à table cette année ? Seras-tu de bonne humeur ? C’est  le moment parfait pour analyser brièvement les 
tempéraments, les caractères, les désirs et les sentiments de chaque signe. 

Découvre ton horoscope et prévois ton humeur grâce à mes prévisions pour passer d’agréables fêtes ! Sterenn aka Lilster te 
dit tout. Bienvenue dans l’une des périodes les plus magiques, chaleureuses mais aussi stressantes de l’année !

                                 image libre de droit sur pixabay.com 
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le plus quiz

Salut L'amour, quel beau sentiment ! Mais en ces temps compliqués, il est difficile de se rencontrer dans la vraie vie (à part au super-
marché !), alors de nombreuses personnes s’inscrivent sur des applications de rencontre. Après ce quiz, Tinder et autres n’auront plus 
de secrets pour vous !

Les mystères de l’amour 
et du cul

 34

1. Sur Tinder, combien de swipes 
ont enregistré le seul dimanche 29 
mars pendant le premier confine-
ment ?

a. 3 Milliards, ça fait beaucoup là non !

b. 328 Millions, comme la populations des 
Etats-Unis.

c. 500 Millions, un chiffre rond, c’est toujours 
suspicieux.

2. Dans combien de pays Tin-
der n’est pas disponible (selon 
le nombre de pays reconnus par 
l’ONU) ?

a. 48, le truc le plus grave dans une dictature, 
c’est de pas avoir accès à Tinder.

b. 15, même pas possible de pécho pendant 
la guerre civile !

c. 1, les pauvres habitants, il faut vite démé-
nager.

3. Vous avez matché, vous avez 
discuté, comme 35% des Français 
vous vous retrouvez :

a. Au restaurant, vivre d’amour et de pâtes 
fraîches.

b. Dans un parc, vivre d’amour et de crottes 
de pigeons fraîches.

c. Dans un bar, vivre d’amour et de bières 
fraîches.

4. Combien de Français affirment 
avoir déjà eu une aventure avec un 
collègue ?

a. 48%, faut se décoincer un peu.

b. 62%, ça fricote autour de la machine à café.

c. 88%, la France, pays de l’amour et de la 
photocopie.

5. Combien de jours faut-il en 

moyenne pour trouver l’amour sur 
une appli de rencontre ?

a.  65 pour une année d’attente, ça a intérêt à 
être le grand amour !

b. 254, l’amour arrive à point (et pas sai-
gnant) à qui sait attendre.

c. 16, l’amour se trouve au coin de votre té-
léphone.

6. Laquelle de ces applications de 
rencontre existe ?

a. Hater, la haine comme point commun, 
pourquoi pas.

b. Bristlr, tu as une barbe ? tu aimes les 
barbes ? Bristlr est fait pour toi.

c. Insomniak, où on ne peut discuter que de 
20 heures à 6 heures, pour les insomniaques 
quoi.

7. Sans tricher, de quand date le 
premier post de la meilleure appli-
cation de rencontre au monde, aka 
Macé Match ?

a. 14 février 2019, l’amour flottait dans l’air. 

b. 29 janvier 2019, une date à marquer d’une 
pierre blanche. 

c. 1 janvier 2019, l’alcool et l’amour coulaient 
à flot. 

8. Qui a dit que caca et câlin 
n’étaient pas compatibles ? Com-

bien de Français swipent aux 
toilettes ?

a. 14%, (ca)quatorze % des Français utilisent 
Tinder comme laxatif.

b. 33%, un tiers quand même !

c. 25%, un (ca)quart des Français.

9. Tinder, symbole de l’amour 
moderne, mais surtout du CAPITA-
LISME ! Quel est son chiffre d’af-
faire en 2019 ?

a. 1,15 milliard de dollars, c’est le moment 
d'investir les amis !

b. 666 Millions, coïncidence ? Je ne crois pas. 
L’amour c’est le diable.

c. 526 Millions, peut mieux faire.

10.  45 % des hommes ont déjà payé 
un abonnement à un site de ren-
contres, mais combien de femmes ?

a. 45%, la parité partout.

b. 18%, seulement ?!

c. 26%, chacun ses priorités, pour les hommes 
c’est le sexe l’amour apparemment.

Réponses et bilan de l'autre côté...

           Apolline et lénafigue
                                      
     

                                 image libre de droit sur pixabay.com 
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quiz

Résultats 

Entre 0 et 9 bonnes réponses : 
on ne peut pas réussir à tous les coups et il 
faut l’accepter. On sait que tu as fait de ton 
mieux, mais comme toujours, ce n’est pas 
suffisant du tout. L’amour (et ce quiz), c’est 
comme les maths, on ne comprend rien et ça 
fait souffrir. 

10 bonnes réponses : TU AS TRICHÉ ! 
Arrête de mentir, conna.rd.sse !

Réponses
1 : a, le monde était chaud lapin ce 
jour-là.

2 : c, bientôt le pays ne comptera 
plus d’habitants !

3 : a, logique, il faut prendre des 
forces avant le sport.

4 : b, la France, pays des syndicats 
et de l’amour.

5 : b, Rome ne s’est pas construite 
en un jour, ta relation avec ton âme 
soeur non plus.

6 : a, b et c, et oui ! On t’a eu ! 

Les développeurs d’applications ne 
savent plus quoi inventer.

7 :  b, vous n’avez qu’à aller vérifier 
! De plus Macé Match est né le même 
jour que Dalila et Oprah Winfrey mais 
c’est lui la vrai star !

8 : c, attention : ne pas oublier de po-
ser son téléphone avant de s'essuyer 
(c’est important quand même).

9 : a, alors imaginez ce que ça va 
être en 2020, il faut vite investir ! Vite 
! Vite ! Vite !

10 : b, en même temps, la version 
premium de certains sites de ren-
contre.  

     " J'aime me beurrer la biscotte. " Hubert Bonisseur de la Bath, l'espion OSS 117 34

le plus quiz / révélations

Suite à la découverte de la présence de puces 
dans les masques, j’ai décidé de chercher à en 
savoir plus ! Après de longues heures de re-
cherche sur mon ordinateur (j’ai les yeux ex-
plosés), j’ai récolté beaucoup d’informations. 

J’ai tout d’abord essayer de trouver l’endroit 
où nos données étaient envoyées et stockées. 
J’ai trouvé plusieurs localisations différentes 
où une grande masse de puces de masque 
et donc d’enregistrements étaient présents. 
Et devinez quels lieux j’ai trouvé…. Des dé-
chetteries et des supermarchés ! Bien sûr, là 

où se concentrent les populations et là où les 
masques jetés atterrissent...C’était évident 
mais ça ne m’avançait pas ! Il fallait donc que 
je trouve une localisation un peu moins… évi-
dente ! 

Et j’en ai trouvé une ! Au nord de la Finlande, 
se trouvait une énorme quantité de puces… 
Pensant tout d’abord à un des nombreux ca-
prices de mon ordinateur (vivement Noël pour 
que j’en ai un nouveau !), je retentais la même 
expérience et là, surprise ! J’obtenais à chaque 
fois la même localisation. J’ai ensuite cherché 
une explication à cette information. A quoi 
bon stocker des données si loin de la France ? 
Quels sont les intérêts du gouvernement dans 
tout ça ? 

Après quelques nuits blanches de recherches 
(oui, j’ai les yeux encore plus éclatés), je me 
suis rendu à une conclusion certes décevante 
mais évidente : le gouvernement a sûrement 
mis tout cela en place mais ne se sert pas de 
nos données (ou alors ils ont un QI inférieur à 
20 !). Mais qui pourrait se servir de nos don-
nées personnelles, de nos conversations et qui 
réside en Finlande ? Quel personnage célèbre 
habite au Nord de la Finlande dans un espace 
appelé… La Laponie ? Vous voyez où je veux 
en venir ? 

Les Illuminati  ? Mais, non  ! Les pokémons  ? 
Hein? !? Les reptiliens alors ? Pas plus enfin !

En Finlande, la Laponie, le pays des rennes… 
Eh oui, le Père Noël ! En effet, c’est la réponse 
la plus plausible… Mais ne s’appuyer que sur 
des suppositions n’est pas mon genre ! Il me 
fallait des faits ! Quelque chose me permettant 

de découvrir la vérité ! Non, je n’irai pas en 
Finlande, j’ai déjà assez froid en Bretagne ! 

J’ai donc envisagé 2 options : envoyer une puce 
trafiquée chez notre cher Père Noël mais cela 
prendrait trop de temps pour qu’elle arrive à 
bon port, ou alors établir ce qui s’appelle un 
cheval de Troie. 

Pour faire simple, c’est un mini logiciel mal-
veillant qui s’installe sur l’ordinateur de 
quelqu’un lorsque qu’il clique sur un lien et 
qui permet d’obtenir des informations (photos 
par la webcam, enregistrement par micro,…). 
J’ai donc envoyé une fausse liste au père Noël 
(j’ai quand même demandé un ordinateur) et 
attendu. Quelques jours plus tard, le tour était 
joué ! J’avais toutes les preuves pour accuser 
notre cher Père Noël ! 

Il nous surveille ! 

Avant de donner toutes ces preuves à la jus-
tice, j’ai écouté quelques enregistrements (es-
pion mais pas trop!) et là, surprise ! J’ai décou-
vert la réelle raison de tout ces stratagèmes : 
à cause de notre très cher ami LE (oui j’insiste 
sur LE) Covid-19, les gens ont totalement ou-
blié d’envoyer leurs listes au père Noël qui lui, 
ne sait plus quoi offrir… Et le vieux monsieur 
à la grande hotte avait déjà tout prévu et an-
ticipé…

Ayant de la peine pour cet escroc bienveillant 
(et mal aux yeux aussi), je garde les preuves 
pour moi, mais n’oubliez pas une chose : faites 
vos listes et une petite story insta au Père Noël 
pour l’aider !

 
 Ewan (illu'd'Anaëlle)

(sur une idée de titouan et ewan)

L’espion qui venait du froid
J’ai du nouveau à propos des puces dans les masques (voir n°33) ! Oui, rappelez vous ce 
scandale ! La vérité doit triompher... Qui se sert donc de nos informations personnelles ? 
Pour quoi faire ? Sommes nous en danger ? C’est ce que je vous propose de découvrir ! 

Les prédictions de la Mère Guèz
 pour l'année 2021
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le plus game / consultation

                                     " J'ai faim d'amour mais je pense que ça va être plus simple de me faire des pâtes. " Anonyme  35

Allo, Docteur Love ?
On se retrouve de nouveau dans cette rubrique pour parler love, pour parler cul. En ces fêtes de Noël, 
on se réchauffe comme on peut, mais ça se questionne quand même. Et devinez qui ne part pas au 
ski pour répondre à vos questions ? Bingo, c’est bibi : Le fabuleux Docteur Love ! (en vrai, c’est à 
cause du Corovid mais on va faire genre...)

1) Comment peut-on différencier amour 
et amitié ?  
Alors l’amour est une réaction chimique dans 
ton cerveau. Dopamine, love love, tu vois ? Et 
la différence avec l’amitié, c’est que l’amour 
comporte une attirance et une passion pour 
l’être aimé.ée. Bon après, tu peux avoir de 
l’attirance pour un ami, et bam ! Tu peux en 
faire ton sexfriend, comme disent les Ricains.
 
2) Pourquoi on ne copule pas comme 
les oiseaux (cul contre cul) ? 
Twerker sur son partenaire, qui te twerke des-
sus en retour ? Drôle de concept, à tester;)  
 
3) Tu crois que j’ai une âme sœur sur 
Mars ?  
Pourquoi pas. Ça expliquerait pourquoi per-
sonne ne veut de toi sur Terre. Nan, je rigole. 
Si les bonshommes verts, c’est ton délire, 
achète le plus tôt possible un billet pour la 
planète rouge ! 

4) Amitié entre filles et garçons, c’est 

possible ? 
Entre nous, je ne pense pas que tu choisisses 
tes ami.es en fonction de leur appareil génital, 
donc oui, c’est possible. Après si l’amitié part 
sur la base de Maurice qui veut pécho Agnès. 
Maurice va sûrement connaître la friendzone. 
Morale ? Trouvez-vous d’autres techniques de 
drague. 
 
5) Est-ce qu’il y a un arrêt de bus pour 
attendre son prince charmant ? 
Fini le cheval blanc, bonjour les bus ! En vrai, 
ça me paraît logique, faut évoluer avec son 
temps. Et puis les chevaux, ça coûte cher à 
entretenir. Après, bonne chance pour trouver 
l’arrêt en question ! 

Et maintenant, c’est ti-par (comme 
disent les jeunes) pour les questions 
spécial Noël ! 

6) Est-ce que je peux coucher avec 
mon copain lors du réveillon ?
Avec un peu de discrétion, éviter que Mamie 

vous surprenne quoi.

7) Je voudrais offrir un cadeau un 
peu…. « Grrr » à ma copine. Des idées ?
Un tigre ? Ça fait « grrr ». 

8) Est-ce que le foie gras est un vaccin 
naturel contre le covid ?
Ça marchera peut-être mieux que la chloro-
quine:) Après le processus de création est pas 
tiptop, donc….  

9) Le père Noël va-t-il nous apporter 
une 3ème  vague et un 3ème confine-
ment pour 2021 ?
Alors je viens de l’avoir au téléphone (3640 tu 
coco) et ce con, il m’a parlé de son renne ou 
je sais pas quoi donc je n’en sais pas plus que 
vous.

        ♥ DOCTEUR LOVE ♥

quiz / révélations

Les prédictions de la Mère Guèz
 pour l'année 2021

Parce que l’année 2020 a été un fiasco jusqu’au bout, et parce qu’on prie toute la journée, entouré de 
cierges dans l’espoir que l'année 2021 soit meilleure, voici des prédictions toutes droites sorties du four de 
la Mère Guèz pour appréhender cette nouvelle année en beauté. Découpe ton dé, colle-le et lance-toi dans 
le futur. Au bout de 3 lancers, la combinaison obtenue avec ton dé saucisse lèvera le voile sur l’avenir….

1er lancer : le sujet

1. Ta mère
2. Joe Biden
3. Ton/ta boulanger/ère
4. Stéphane Plaza
5. Monsieur Macron
Saucisse. Tu

 Noaaaaa et Hubeeeeert (illu' de Céleste)

3ème et dernier lancer : le complément. 
Tu as ta combinaison et ta phrase... En 
Voilà une belle prédiction !

1. du purin.
2. Elvis Presley.
3. des pommes de terres dauphines.
4. Les Rédac’têtes. 
5. une drag queen.
Saucisse. De la Gazette Saucisse.

2ème lancer : le verbe 

1.va(s) acheter
2. va(s) manger
3. va(s) t'offrir
4. va(s) fabriquer
5. va(s) envoyer dans l'espace
Saucisse. Va tomber amoureux/se
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de l'ordre ! par Yan Archie


