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par Audrey Denis, particulièrement inspirée par la rentrée

Pour la plupart des gens, la rentrée signifie ongles rongés, fin de bron-
zage et dépression post glandouille en Crète. 
Pour d’autres, notamment ceux qui ont vaguement été à Paris Plage ou 
travaillé pendant 2 mois au MacDo Bellecour, la rentrée a un goût sucré 
et exotique. C’est enfin l’occasion de retrouver ses amis Emliens et de 
découvrir si vous avez bien fait de vous inscrire en parcours de finance 
(pour info, la réponse est non, bien évidemment). La moiteur des EM 
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EDITORIAL

on the rock et le mélange bière et sueur réveille les sens de nos bachelors.
Ceci va peut-être vous choquer mais moi, j’ai toujours aimé la rentrée. Déjà toute petite, mon cartable 
était déjà prêt début août. J’avais passé des heures au Carrefour du coin à sélectionner mes fournitures et 
à ruiner ma grand-mère compatissante. J’exaltais à l’odeur des livres neufs et de ces nouveautés souvent 
inutiles (est ce que quelqu’un s’est réellement servi d’un rapporteur dans sa vie ?). Pour les filles, on ado-
rait toutes ces mini fournitures : mini Stabilo, mini stylo, mini agrafeuse qui n’agrafe rien, et au final une 
mini trousse où rien ne peut rentrer.
Bref, j’aime la rentrée et je l’assume. Même si je dirai sûrement le contraire dans deux semaines. Enjoy ! ;-) 

L’équipe de cette édition
Responsable Kraken : Marion Lamoureux
Chef de rubrique actualité : Susie Druez
Chef de rubrique expression : Audrey Denis
Mise en page et design : Antoine Goldschmidt
Illustration : Clarisse Allouis
Soutien alimentaire : Omar Haj Khlifa
Relecture : Guillaume Holz

Un grand merci à notre mécène !
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ACTUALITES Tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité

A l’heure où le gouvernement se débat avec les réformes 
fiscales, les coups pleuvent depuis le camp adverse et les 
riches semblent fuir...

Retours sur l’actu Restez riches cons on a besoin 
de vous

APPLE part-elle à vau-l’eau ?
Par Tristan Seguinot

Par Loïc Blanc

Une fois de plus, nous l’attendions tous, ce fameux 12 sep-
tembre, permettant ainsi à la firme à la pomme croquée 
d’économiser quelques 650 millions de dollar en campagne 
publicitaire…
Malgré l’absence de son emblématique ex-dirigeant qui avait 
pour habitude de préparer et répéter ses fameuses « keynotes » 
durant des heures, l’engouement pour le nouveau smartphone 
de la marque était, plus que jamais, au rendez-vous. Alors cette 
révolution ? Je vous réponds « Hey, what did you expect ? ».  
Après la révolution mondiale de l’iPhone V1 en juillet 2008, les 
succès et les innovations se sont succédés, faisant évoluer an-
née après année le fameux smartphone. Quid de cette version 
5 ? Les détracteurs vous diront que ce nouvel appareil n’a rien 
de révolutionnaire, et ils auront sûrement raison. En effet cet 
iPhone, 5ème de sa génération, n’est pas une révolution, mais 
apporte, comme à l’accoutumée, son lot d’innovations : un 
nouvel écran dont la hauteur a été agrandie tout en conservant 
la même largeur, vous permettant ainsi de conserver une 
excellente préhension du téléphone, et puis, une ligne d’applis 
en plus ravira les adeptes de l’App Store ! N’oublions pas que 
l’habit ne fait pas le moine; derrière cette nouvelle coque en 
aluminium brossé/mat se cache une conception compliquée 
et coûteuse puisque cette 5ème génération affiche une préci-
sion d’assemblage de l’ordre du micron ! Au final, c’est votre 
poche de jeans qui sera contente grâce aux 7.6mm d’épaisseur 
de l’appareil (18% plus fin que la version 4S) et ses 112g sur la 
balance (contre 140 pour la version 4S). Ok il est plus fin, plus 
léger, et alors ? Cette optimisation implique des évolutions 
impressionnantes au niveau de la conception interne du télé-
phone. Ainsi Apple a du tout retravailler : un processeur 22% 
plus petit que l’ancien mais deux fois plus rapide, un appareil 
photo 20% plus petit mais affichant une résolution de 8 mil-
lions de pixels et protégé par du cristal de saphir (s’il vous plaît 
Monsieur!), un écran 30% plus fin, bref, tout plus petit mais 
tout mieux ! L’expérience utilisateur n’en ressort que grandie.
D’autres pourraient arguer qu’Apple a tout volé à Samsung, le 
géant Coréen. Les neufs jurés de San José en Californie, devant 
décider de l’issue du plus grand procès pour violation de 
brevets intentés aux Etats-Unis depuis des décennies, ne sont 
pas d’accord avec vous, condamnant Samsung à verser à la 
pomme, plus d’un milliard de dollar, si symbolique soit-il…
Alors à la question, Apple part-elle à vau-l’eau, je répondrai 
sans aucune hésitation, non. Aujourd’hui, Philip Schiller mais 
surtout Tim Cook, peuvent dormir sur leurs deux oreilles : deux 
millions de commandes en moins de 24 heures (rien que ça), 
une confortable part de marché de 28% en juin 2012 (sur le 
marché des smartphones), une action au-delà des 700 dollars, 
mais surtout (d’après JPMorgan) un nouveau produit qui ap-
portera, à terme, jusqu’à 0,5 points de croissance à la première 
puissance économique.
Ce cher Steve n’est pas prêt de se retourner dans sa tombe, le 
trognon est encore loin...

Ça y est, c’est le grand soir, la chasse aux sorcières est lancée... 
Il faut trouver les riches et les faire payer ! Les faire payer quoi 
d’abord ? Et bien tout ! Les 60 000 profs, le déficit, ils peuvent 
eux, vu qu’ils sont riches. Cela rassure la ménagère d’entendre 
à la TV, « les riches paieront », ils doivent bien être méchants, 
les riches. Ce raisonnement, c’est un peu ce qui se cache der-
rière l’expression « justice sociale » que tous nos ministres 
semblent avoir à la bouche. Il faut redresser le pays, mais pas 
sans justice sociale… Pourquoi pas après tout ! En être naïf, j’ai 
envie de les croire… Alors comment va-t-on faire pour faire 
« les poches des riches » comme dit un certain Jean-Luc M. ? 
C’est très simple, il y a 30 milliards à trouver seulement pour 
cette année (dommage qu’ils n’y aient pas pensé avant… ), 
20 en hausse d’impôts, et 10 en réduction des dépenses : c’est 
ça la justice sociale ! En Robin des bois des temps modernes, 
François H. annonce des mesures chocs, des impôts popu-
laires pour confisquer aux puissants leur pouvoir financier.  
Certes, tout n’est pas encore décidé, mais on se dirige vers une 
augmentation des droits de succession, une taxe de 3% sur les 
dividendes, une nouvelle tranche d’impôts à 45% et la fameuse 
taxation du revenu de 75%...
Comme je l’ai dit, c’est le grand soir, le bouclier anti-riches est 
déployé, et ils ont de quoi avoir peur, les riches. Les super-taxes 
? Cela rassure la ménagère sans être très efficace. On parle de 
20 milliards là, il va falloir être plus inventif ! 75%, c’est choc, 
mais cela ne remplit pas les caisses…
Et puis, en réalité, faire payer les riches, c’est un peu un mythe, 
car en plus d’être méchants, ils sont mobiles, les riches ! A la 
moindre menace, telle une bête blessée, ils se réfugient dans 
des contrées plus accueillantes, non loin de là, en Suisse ou à 
Monaco. Pour le climat diront certains, pour le chocolat diront 
d’autres. Oh, on ne peut les blâmer, les riches, encore moins 
les traiter de non patriotes, après tout, quand on est montré 
du doigt par tout un pays… Et une fois qu’ils auront tous fuit, 
on en trouvera d’autres pour payer les 60 000 profs, des moins 
mobiles, les fameuses classes moyennes ! Mais ça, c’est une 
autre histoire…
Il est là le cœur du problème, on montre les riches du doigt 
parce qu’ils ont le malheur d’être riches. Mais il faudrait rap-
peler qui si le riche est riche, ce n’est parce qu’il est méchant, 
c’est parce qu’il a réussi ! Il a crée, il a innové, il a offert des 
emplois ! Le riche, c’est le symbole d’une économie qui réussit 
et qui récompense l’effort, le talent, l’ingéniosité et le mérite. 
Ailleurs, Bill Gates est adulé, car il a crée ! Ici, il serait conspué 
parce qu’il est riche, nous, on n’aime pas les riches, et donc on 
tue dans l’œuf le mérite, le talent, et l’effort… Que le riche paye 
des impôts, c’est normal, qu’il soit la cible d’une folie fiscale, on 
ne peut l’accepter !
Abraham Lincoln a dit : « vous ne pouvez pas aider le pauvre en 
ruinant le riche », alors arrêtons de ruiner les riches, arrêtons 
de les qualifier de riches cons, arrêtons de les pousser a la fuite, 
ce n’est pas la richesse qu’il faut limiter, c’est la pauvreté ! Allez, 
je n’ai pas peur de le dire, VIVE LES RICHES !
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Un chercheur qui affirme avoir prouvé la toxicité des 
OGM tout en exposant des rats immondes aux tumeurs 
hideuses ? Voilà donc une affaire digne du Kraken !

Plus difformes, tu meurs !
Par Pierre Paqueton

« Approchez ! Approchez, braves gens ! N’ayez pas peur, ap-
prochez ! Venez donc admirer mon musée des horreurs, venez 
donc admirer mes petits rats et leurs mille tumeurs ! La recette 
pour obtenir pareilles immondices ? Elle est simple, vous dirai-
je, et les ingrédients fort aisés à trouver. Prenez donc du maïs 
transgénique NK603, produit par Monsanto, de préférence ar-
rosé avec amour de Roundup, l’herbicide phare de la firme au 
grand cœur. Pour en trouver, c’est assez simple, car si la Com-
mission Européenne n’en a pas encore autorisé la culture, rien 
n’interdit son importation, et il est fort probable que vous en 
trouviez dans vos céréales, vos biscuits, vos sauces, vos crèmes, 
enfin bref, un peu partout, mais de manière plus ou moins fac-
ile à déceler, je vous l’accorde. Une fois les ingrédients récupé-
rés, réveillez donc votre instinct de gothique et procurez-vous 
alors quelques rats bien gras. Nourrissez-les ensuite avec votre 
bon maïs, entre quatre et sept mois, et attendez patiemment. Ô 
joie ! Voici les premières tumeurs ! Et cela n’est qu’un début ! En 
effet, le Professeur Séralini, génial chercheur, vous garantit, la 
main sur le cœur, la Quasimodo des rongeurs, celui qui, à coup 
sûr, vous donnera un haut-le-cœur ! »
 Mais qui est donc ce professeur, et comment peut-il 
apporter de telles garanties ? Eh bien, chers spectateurs, c’est 
que l’homme a prouvé, le 19 septembre dernier, la toxicité à 
long terme du maïs transgénique NK603 couplé à l’herbicide 
Roundup, et que ces rats, chers amis, en sont les preuves les 
plus flagrantes. Déjà l’on évoque, suite à la révélation de sa bril-
lante étude, l’interdiction pure et simple du NK603 en France. 
Lisez donc la presse, on ne parle que de ça ! Même le Premier 
Ministre s’est fendu d’une belle et longue tirade, se disant prêt 
à interdire le maïs coupable. Il a pour ce faire, il faut le dire, le 
soutien indéfectible des écologistes, et même de Marine Le 
Pen. C’est dire l’atmosphère de croisade !
 Hein ? Quoi ? Qu’est-ce donc que j’entends ? Ce ne se-
rait là qu’imposture ? L’étude serait bidon, les échantillons trop 
maigres, et les rats naturellement portés à de telles difform-
ités ? Tout cela ne serait qu’un coup médiatique, les résultats 
auraient été cachés à la communauté scientifique avant même 

leur divulgation, et les médias prévenus à l’avance auraient dû 
signer une « clause de confidentialité », empêchant ainsi les au-
tres chercheurs de critiquer les résultats avant leur révélation 
au public ? Déjà aux Etats-Unis, on souligne l’opposition as-
sumée de longue date du Professeur Séralini aux OGM, et l’on 
s’interroge sur le financement de cette étude par le CRIIGEN, 
une association militant contre les biotechnologies, ainsi que 
par Carrefour et Auchan, qui parient actuellement sur la vente 
de produits bios sans OGM, et auraient donc tout à miser sur 
une discréditation des produits transgéniques. « Entreprise de 
salissement de l’individu pour essayer de discréditer le travail 
», rétorque l’intéressé, qui pointe les liens étroits qui unissent 
bien souvent la communauté scientifique, qui se veut scep-
tique quant à ses travaux, et le secteur agro-alimentaire.
 Alors, finalement, que nous reste-t-il dans cette affaire 
? Peu de certitudes, toujours des doutes, et cette impression 
amère qu’au bout du compte, vu les enjeux qui entourent les 
OGM, on ne saura peut-être jamais vraiment qui croire au sujet 
de leur toxicité, indéniable par certains, mensongère et calom-
nieuse pour d’autres. Ah, si ! J’allais oublier ! Il nous reste notre 
musée des horreurs, notre Quasimodo des rongeurs, qui lui n’a 
rien demandé, et aimerait bien qu’on le laisse manger son maïs 
transgénique NK603 arrosé de Roundup en paix. D’ailleurs, 
Messieurs les scientifiques, tout compte fait, ça aussi, il ne 
l’avait pas demandé. Mais si on se met à parler de la cause 
animale…
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Au fond des choses

Égalité homme-femme : les JO 
2012 disqualifiés
Par Sophie Bigot et Pierre Paqueton

En 1912, aux Jeux Olympiques de Stockholm, Pierre de Couber-
tin, connu de tous pour être l’homme qui remit les olympiades 
au goût du jour, prononça, à propos de l’ouverture des JO à la 
gent féminine, ces quelques mots : «Une olympiade femelle 
serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. 
Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l’adulte mâle 
individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes, le rôle des 
femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs 
». Un siècle plus tard, force est de constater que, si de nom-
breuses avancées ont été faites vers des jeux plus paritaires, 
tout n’est pas encore mis en place pour faire mentir le grand 
rénovateur, dont les paroles gardent toujours un caractère 
prophétique.
Commençons tout de même ce billet en faisant preuve de 
fair-play. En effet, si tout n’a pas été parfait, il serait malhon-
nête d’oublier que l’édition 2012 des Jeux Olympiques a été 
le terrain de quelques progrès. Applaudissons par exemple 
l’ouverture des 26 disciplines olympiques que comptent les 
Jeux aux femmes, ou encore, et cela doit être remarqué, car 
c’est une grande première, le fait qu’aucune délégation ne se 
soit présentée sans femme cette année, ce qui n’avait pas été 
le cas en 2008 à Pékin, puisque l’Arabie Saoudite, le Qatar et le 
Brunei s’y étaient refusés. Enfin, du côté français, on ne peut 
qu’apprécier l’égalité en matière de primes pour les médaillés, 
une mesure encore bien rare dans le milieu sportif, et surtout la 
présence de Laura Flessel comme porte-drapeau, un privilège 
quand on sait que seules Christine Caron en 1968 et Marie-Jo 
Pérec en 1996 avaient eu droit à cet honneur.
Alors, Monsieur et Madame les juges, nous direz-vous certaine-
ment, pourquoi, devant tant de beaux gestes, agiter le spectre 
de la pénalité ? Eh bien, chers lecteurs, si nous prenons en 
compte l’effort ainsi que les progrès accomplis dans la disci-
pline, nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur les 
trop nombreuses maladresses et mauvais revers pour la cause 
féminine qui ont émaillés ces Jeux.
Comment, en effet, ne pas s’interroger sur la différence de 
traitement réservée aux femmes dans certaines délégations, 
comme celles du Japon et d’Australie, dont, respectivement, 
les équipes de football et de basket ont voyagé en seconde 
classe alors que leurs homologues masculins, qui pourtant 
ne pouvaient guère se vanter de palmarès plus prestigieux, 
avaient le droit, eux, au confort de la première ? Comment, de 
même, expliquer les 30 épreuves supplémentaires accordées 
aux hommes, soient tout de même 90 médailles qu’auraient 
sûrement pu porter des femmes ? Comment, enfin, le CIO a-t-il 
pu courber ainsi l’échine face aux conditions imposées par 
l’Arabie Saoudite à la participation de sportives saoudiennes 

Si les JO 2102 ont été, cette année encore, l’opportunité 
pour chacun de s’extasier devant les performances excep-
tionnelles des athlètes, ils ont aussi été, une fois de plus, 
l’occasion de constater l’immense chemin qu’il reste à 
parcourir pour enfin atteindre une réelle égalité homme-
femme dans le monde du sport.

aux Jeux, à savoir, outre le port du voile si décrié, la présence 
exigée d’un gardien mâle et l’absence de toute mixité, même 
lors du défilé inaugural ?
On peut aussi, dans un autre registre, s’interroger sur le traite-
ment médiatique des épreuves féminines, se souvenir de ce 
minuscule cadre réservé à Camille Muffat le lendemain de sa 
brillante victoire au 400m nage libre dans le journal l’Équipe, 
alors que le quatuor masculin français du 4x100m nage libre 
accaparait la une de façon écrasante. L’Équipe qui, au pas-
sage, n’avait dépêché que deux journalistes féminines pour 
couvrir les évènements… Que penser, pareillement, des tenues 
féminines de beach volley, qui nous rappellent cruellement 
que, même lors des JO, le public a tendance à plus apprécier la 
plastique parfaite de ces dames que les performances sportives 
admirables dont elles font montre sur le terrain, ce qu’avaient 
déjà dénoncé les footballeuses de l’Équipe de France en 2009 
en posant nues dans une campagne de pub dont le slogan 
était « Faut-il en arriver là pour que vous veniez nous voir 
jouer ? » ? Mais comment blâmer le public, quand même ceux 
qui présentent les rencontres sportives se laissent aller à des 
remarques dont le sexisme est devenu pour ainsi dire banal, tel 
Gérard Holtz cet été assénant à une ex-championne de judo, 
candidement, que l’on « peut être une grande championne et 
rester jolie, aussi » ?
Vous l’avez donc compris, ce n’est pas cette année que le 
CIO et les médias gagneront la médaille de la cause fémi-
nine. Pourtant, un siècle plus tard, la marche inéluctable vers 
l’égalité des sexes devrait permettre de dépasser les quelques 
paroles poussiéreuses de Pierre de Coubertin que nous avons 
citées plus haut, et, en les actualisant quelque peu, de clamer 
haut et fort : « Le véritable héros olympique est, à mes yeux, 
l’adulte, homme ou femme, repoussant ses limites. Pendant les 
JO, l’attention du CIO et les commentaires des médias doivent 
être réservés aux performances, leur rôle devrait être avant tout 
de couronner les vainqueurs ».
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Science

So trendy, mon Zombie !
Par Antoine Lefranc

L’invasion a bel et bien commencé : si les zombies ne par-
courent pas encore nos rues, ils ont bel et bien envahi le mar-
ché du divertissement. Il n’y a qu’à voir le nombre de films et 
jeux vidéos qui sont consacrés à nos amis verdâtres et gloutons, 
où à constater le succès de la série Walking Dead. On peut 
même télécharger une application pour Smartphones, Zom-
bies Run, afin de pouvoir effectuer son footing avec des râles de 
zombies qui s’intensifient dans vos oreilles si vous ralentissez 
votre foulée…
Je vous entends grommeler d’ici : que fait cet article dans la 
section scientifique ? Et bien le fait est que les zombies ont 
également envahi la sphère scientifique. Certains éminents 
chercheurs se sont penchés sur la question des zombies pour 
savoir si un tel phénomène était possible. Et bien la réponse est 
oui. Deux possibilités de voir débouler dans nos rues des créa-
tures autrefois humaines insensibles à la douleur et cannibales 
sont en effet considérées comme « hautement improbables, 
mais pas impossibles ». Petit tour d’horizon apocalyptique :
Les progrès en termes de recherche en cellules souches per-
mettent maintenant (sous certaines conditions très strictes 
évidemment) de ranimer un corps mort cliniquement grâce à 
l’implantation de ces dernières, via la régénération de nou-
velles cellules. Le problème est que pour le moment, les  scien-
tifiques admettent que si vous êtes « réanimés », votre cortex 
y passe. Or, le cortex est la partie du cerveau qui contient tout 
ce qui fait que vous êtes humains. Ramenés à la vie, vous voici 
donc dotés des fonctions motrices vitales, ainsi que des in-
stincts de conservation, type vous sustenter. Et maintenant que 
vous n’avez plus de conscience, qu’est-ce qui vous dissuade de 
satisfaire votre faim en allant croquer la jambe des passants ?
La seconde possibilité d’une apparition de zombies est due aux 
avancées en termes de nanotechnologies : sous peu, il se pour-
rait bien qu’on puisse vous greffer dans le cerveau une puce 
qui au moyen d’un programme saura s’occuper de votre corps 
une fois que vous aurez rendu l’âme. La puce pourra ainsi com-
mander n’importe quoi à votre corps : aller acheter le dernier 
CD de Justin Bieber à la Fnac, ou vous jeter sur le premier pas-
sant venu pour le déguster.
N’allez cependant pas vous précipiter dans l’armurerie la plus 
proche pour faire le plein de munitions : on n’en est qu’au 
stade de la théorie pour le moment, rien ne dit donc que cela 
va effectivement se produire. Pour vous rassurer définitive-
ment, replongez dans vos cours de prépa et songez aux théo-
ries de Keynes, Friedman, Marx… qui n’ont jamais eu les effets 
escomptés et prédits dans le monde réel.
Bien entendu, il se murmure que la menace est réelle, et que 
l’armée américaine possède des unités d’élite prêtes à être 
déployées au cas où des zombies apparaîtraient… Il se pourrait 
d’ailleurs que l’administration de l’EM partage cette conviction 
: cela expliquerait le choix de baser notre campus à la cam-
pagne, afin de se tenir à l’écart des villes, haut lieu de contami-
nation zombiesque, et proche de Centrale, afin d’avoir accès 
aux précieuses réserves d’acide en tout genre, arme la plus 
efficace contre les zombies…
Maintenant, ne sombrez pas dans la psychose : certes votre 
voisin d’amphi a le teint verdâtre, dégage une drôle d’odeur et 
émet des râles gutturaux… mais ça peut aussi être dû au fait 
qu’il a bien trop profité de la soirée de la veille !



7

Reportage de l’extrême

Ferme Réticente Aux Nou-
velles Conditions d’Elevage
Par Joseph de Chateauvieux

Il y a quelques semaines, alors que les grasses pelouses 
éculloises m’étaient encore inconnues, poussé par la curiosité, 
et sans doute aussi un petit peu parce que ma grand-mère m’y 
obligeait, j’ai fait la visite d’une ferme, ou plus exactement d’un 
gigantesque poulailler. La ferme était Loué par un dénommé 
Clovis, que tout le monde surnommait affectueusement Le 
Père Dodu. Il faut dire qu’il était effectivement très Doux ce 
Gaulois !  
            La découverte que j’ai faite de la vie de ces poules 
a été bouleversante – merci Grand-Mère. Globalement, 
l’organisation sociale des poules est assez simple. Une masse 
immense de poules est dirigée par plusieurs coqs, des êtres 
fiers, insolents de ramage et de plumage mais peu efficaces 
dans les faits puisqu’ils ne font que s’époumoner tandis que les 
poules, elles, produisent. La répartition du grain suit une règle 
somme toute logique, plus les poules pondent, plus elles ont de 
grain. Mais, il existe des régimes spéciaux. Par exemple, si une 
poule engendre de nombreux poussins, elle se verra attribuer 
les faveurs du Fermier, c’est-à-dire une allocation de grain sup-
plémentaire. Cette inégale répartition n’est pas sans générer 
quelques tensions, et il n’est pas rare de rencontrer, lorsqu’on 
s’éloigne du centre-poulailler et qu’on s’aventure dans les con-
trées périphériques, des bandes de pauvres poules affamées se 
ruant sur une riche pondeuse accusée de spoliation.
            Puisque ma Grand-Mère venait de rompre une de 
ses couronnes en mordant le jarret d’une de ces rebelles pour 
sauver la pauvre poule agressée, nous avons quitté le poulailler 
central pour nous rendre dans ce qu’on appelle communé-
ment « la basse-cour ». Là, les poules étaient beaucoup plus 
agitées. Inlassablement elles piaillaient, se disputaient pour la 
moindre particule de poussière, le moindre grain,  la moindre 
goutte d’eau. La basse-cour était donc divisée en groupes bien 
distincts et organisés, rassemblés autour d’un coq. Clovis le 
fermier m’apprit qu’il avait donné des noms à ces différents 
groupes, selon leurs caractéristiques propres.
             Il y avait donc là l’Union pour un Mouvement des 
Poules (anciennement dénommé Rassemblement des Poules 
Radines), qui prônait la protection des riches poules ponde-
uses, la lutte contre l’insécurité due à ces « raclures de cailles » 
(aussi appelées rac-cailles), et la possibilité de récompenser les 
poules qui pondaient en plus, en dehors des heures régle-
mentaires du poulailler. De l’autre côté de la cour se tenait les 
Poules Sadiques, en faveur de la confiscation de 75% des œufs 
des plus prolifiques pondeuses par la ferme, de l’augmentation 
de la Ration Standard Alimentaire (le fameux RSA)  et de la 
limitation de la ponte à 35 heures par semaine. Au milieu de 
ces deux factions très houleuses se tenaient l’Union Des poules 
Fermières, globalement pour un statu quo généralisé, désireuse 
d’éviter les conflits incessants entre les deux partis de la cour 
qui ne conduisent qu’à la baisse de la production d’œufs. En 
marge de ces trois structures, il existait un dernier petit groupe, 
la « Ferme Nationale », aux revendications assez extrêmes. En 
effet, ces poules-ci, en majorité à collerette blanche, étaient 
redoutées pour leur envie, plus ou moins secrète, d’exclure 

les poules à collerette de toute autre couleur. On leurs prête 
également le souhait de faire quitter la ferme de l’Union des 
Eleveurs, un vaste organisme ayant pour but de mutualiser la 
production des œufs.
            Une telle promiscuité entre des conceptions si dif-
férentes de la vie fermière entraîne bien évidemment des com-
bats entre les différents leaders – les fameux combats de coqs 
– des coups de becs, des tirs dans les pattes, des cocoricos. On y 
perd des plumes, on prend garde à ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier et on couve les petits poussins. Cette 
ferme-là m’a paru bien étrange, et le fermier, un mou demi-
chauve aux gestes lents, bien impuissant devant le caquetage  
incessant de ces animaux ingérables…
Toutes ressemblances avec une situation déjà existante est le 
fruit du plus pur hasard !



LA VOIX DES ASSOCIATIONS
L’encart Transaction
Le point économie vu de la bourse

Volte-face dans la politique 
économique mondiale 
Par Arnaud Dubief

Le Portugal s’est récemment vu octroyer un délai supplémen-
taire par la Troïka (BCE, Commission européenne et FMI) dans 
son plan de réduction des déficits qu’il avait adopté deux ans 
auparavant. Début octobre prochain, la Troïka pourrait peut-
être rendre une décision similaire pour la Grèce, éclaircissant 
les perspectives économiques du pays. Ces décisions parais-
sent surprenantes au regard des voies adoptées, ces dernières 
années, pour réussir sa consolidation budgétaire. Les déficits 
publics, laissés béants à la suite des plans de relance de 2008, 
ont incité les gouvernements à les assainir. Pour cela, les 
autorités publiques se sont tournées vers l’histoire contem-
poraine pour trouver le meilleur moyen d’assainir les finances 
publiques. Les années 1980 et 1990 ont été, pour plusieurs 
pays, des années d’austérité et de cure budgétaire. Les pays 
scandinaves, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Belgique, 
pour ne citer que ceux-ci, ont réalisé d’importantes réductions 
des dépenses publiques, allant parfois jusqu’à plus de 15% du 
PIB. Tous ont procédé à des privatisations, à des réductions 
des emplois publics, réformes des assurances chômage, etc. 
Cependant, malgré quelques légères fluctuations de la crois-
sance durant cette période, l’économie mondiale n’était pas 
malade comme elle l’est en 2012. Ces pays pouvaient compter 
sur une demande extérieure existante et solvable. On ne peut 
que constater que les pays ayant choisi la voie de la réduction 
des déficits publics en Europe ont adopté cette stratégie. Mal-
heureusement, celle-ci tarde à montrer des effets positifs.
Une explication simple vient du fait que le climat des af-
faires mondial n’est pas au beau fixe. L’Union européenne 
est empêtrée dans une crise de la dette dont l’issue est incer-
taine. Les pays moteurs commencent à montrer des signes 
d’essoufflement : les Pays-Bas et la Finlande connaissent une 
récession. La France aura une croissance à peine positive 
et l’Allemagne voit sa croissance commencer à montrer des 
signes de faiblesse. Les Etats-Unis ont une reprise lente. Les 
BRICS revoient leurs prévisions de croissance pour 2013  (7,9% 
en Chine contre plus de 10% durant la décennie 2000, 2% au 
Brésil contre 7,5% en 2010). Or, un pays ne peut pas assainir ses 
finances publiques sans connaître un ralentissement voire une 
diminution de sa croissance et donc compter sur une demande 
extérieure forte. Dès lors, la stratégie adoptée en 2009-2010 ne 

semble pas être la plus appropriée à l’époque.
Le FMI prône désormais une politique de réduction des déficits 
plus lente avec des augmentations ciblées, des taxes nettes 
(impôts moins transferts). La politique monétaire doit ac-
compagner, dans le respect des statuts des différentes banques 
centrales, le redressement budgétaire. En Europe, la réunion 
de la BCE du 6 septembre 2012 va dans ce sens et donne un 
peu de répit aux pays en difficultés, sans pour autant apporter 
des solutions de long terme. La FED entame un troisième 
quantitative easing avec, en outre, des conditions plus souples. 
L’austérité décidée en 2009-2010 n’est donc plus le mot d’ordre 
dans les réunions internationales. Pour autant, le FMI conseille 
de réaliser des réformes structurelles afin de restaurer la confi-
ance des investisseurs et sur ce point la France est le seul pays 
d’Europe à n’avoir, pour l’instant, rien annoncé.
Le volte-face idéologique des institutions nationales et supra-
nationales est marqué et annonce des cures d’austérité moins 
fortes, un allongement des programmes de réduction, et peut-
être des restructurations de dette à terme. Il ne faut pas oublier 
que le dernier pays développé à avoir fait défaut sur sa dette 
(en 1953) est celui dont le gouverneur de la banque centrale 
est le seul à avoir désapprouver le nouveau plan de la BCE. 
Pourtant, chacun sait, qu’en matière de politique économ-
ique, l’histoire, et pas seulement contemporaine, est un pilier 
fondamental.
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Le point 
FORUM

Un Tapie peut en cacher un autre   

Par Charles de Gaspéri

On vous dit Tapie, vous pensez immédiatement à ma-
gouilles, arnaques et compagnie. Mais le 9 octobre 
prochain, ce n’est pas « Nanard » qui sera là, mais Pierre 
Tapie. L’association FORUM reçoit en effet ce haut per-
sonnage de l’enseignement français. Retour donc sur le 
parcours de cet homme, à la fois président de la Confé-
rence des Grandes Ecoles (CGE) et Directeur Général d’une 
« petite » Business School cergyssoise.

Un parcours original
S’amusant autrefois au petit chimiste vêtu de sa blouse blanche 
et triturant son microscope,  ce biochimiste de formation est 
loin du docteur Foldingue. Scientifique pur et dur et ancien X, 
Pierre Tapie est également passionné de culture et de théologie, 
matière qu’il étudiera à l’Institut Catholique de Paris pen-
dant sa jeunesse. Doté d’un appétit culturel insatiable, Pierre 
Tapie refuse malgré tout Normal sup. Il ne veut surtout pas se 
retrouver dans l’enseignement. Et pourtant, en 2001, près de 

30 ans plus tard et quelques années passées dans le privé, le 
voilà Directeur Général du Groupe ESSEC. Il ne faut jamais dire 
jamais !
Et c’est après que la révolution commence vraiment, en 
même temps que celle lancée par Richard Descoings à Sci-
ences Po. Mais ne croyez pas à une pâle copie ou à un simple 
concours de circonstances. Pierre Tapie est bien convaincu de 
l’importance de la mixité sociale dans l’enseignement français. 
C’est pourquoi, il prend rapidement la tête de la commission 
diversité de la CGE, dont il devient vice-président dès 2001 
puis président en 2009. A l’ESSEC, il met aussi en avant des 
initiatives d’accompagnement de lycéens, comme le dispositif 
« Pourquoi pas moi ? ». Personnage controversé avançant sou-
vent à contre courant, Pierre Tapie fait souvent débat, dans les 
médias ou même dans sa propre école, où l’année 2011 a été 
très mouvementée entre grève des professeurs et chutes dans 
les classements mondiaux. Mais rassurez vous (ou pas), tout 
n’est pas à jeter, Pierre Tapie a largement contribué à l’essor de 
l’ESSEC : alors que tout le monde le prenait pour un fou, il a su 
déjouer les pronostics.

L’ESSEC débarque à L’EM
L’ambition du Directeur Général ne fait donc pas l’ombre 
d’un doute mais l’art d’entraîner ses troupes semble moins 
au rendez-vous. Gênant quand on affiche dans son plan de 
développement l’objectif de “figurer en 2015 dans les 20 Busi-
ness Schools les plus influentes du monde”. Pour cela Pierre 
Tapie sillonne la planète et côtoie les personnages les plus 
importants. Le mardi 9 Octobre, il sera même à EMLYON pour 
une conférence organisée par FORUM autour du thème « les 
Grandes Écoles aujourd’hui, quelle réalité ? » Accompagné de 
notre nouveau Directeur Général, Philippe Courtier, il abordera 
des questions sur l’égalité des chances, le fonctionnement de 
l’enseignement français et reviendra sur son parcours atypique. 
N’hésitez pas à venir nombreux, que cela soit pour connaître 
plus en profondeur le monde diabolique des Grandes Écoles, 
la vie de cet homme ou pour titiller un peu notre chère concur-
rente cergyssoise…



La section du BDS

Zlatan Ibrahimovic : Rencon-
tre (fictive) avec l’homme qui 
pourrait faire de l’ombre à la 
Tour Eiffel
Par Adrien Tarascon

Cette année pour la première fois depuis neuf ans vous n’avez 
pas permis à votre club de décrocher le titre de champion.
C’est une critique ? Allez-y, j’ai bientôt 33 ans, c’est l’âge auquel 
Jésus s’est fait crucifier. C’est plutôt flatteur d’être comparé à 
lui. Il fait dans le ciel ce que je fais sur terre. Après, n’oubliez 
pas que Jésus a eu besoin de 12 apôtres et de Judas pour 
construire sa légende, moi il m’a suffit de 10 coéquipiers et de 
Leonardo.
Vous avez enchaîné les clubs rivaux en Italie, pourtant vous 
restez une idole.
Le supporter est comme un boomerang, quand on le jette il 
revient. Si seulement c’était pareil quand j’envoie un ballon à 
Pastore.
Vous faites la une de la Gazzetta tous les jours en Italie ?
Vous parlez d’un honneur, ce torche-cul couleur rose bébé. Les 
pages de journaux qui parlent de Zlatan doivent être rouges ou 
pourpre, la couleur des empereurs, et puis quand les fans me 
voient jouer ils rougissent de plaisir.
Comment se passe votre relation avec vos coéquipiers ?
Il faut bien comprendre que ce n’est pas Ménez qui envoie la 
balle à Zlatan, c’est la balle qui vient vers Zlatan. Je n’ai pas de 
coéquipiers, je bosse en solo, tout comme Chuck Norris en fait. 
Tu connais Chuck Norris ? C’est un petit rouquin à qui j’ai ap-
pris à faire du karaté.
Vraiment ?
Comment ça vraiment, je suis un homme moi. Le pauvre en-
fant était roux, tu aurais voulu en plus qu’il soit sans défense? 
Zlatan aime venir en aide aux personnes en difficulté, c’est 
pour ça que j’ai tué le coiffeur de Ménez et Ménez tondu le 
renard mort qui recouvrait son neurone.
Quel est votre plus beau but ?
Généralement le dernier que je viens de marquer. Moi je joue, 
vous vous écrivez et Zlatan lui, il entre dans l’Histoire. Un but 
c’est rien, des filets qui tremblent, c’est tout. Un but de Zlatan 
c’est un mouvement, une chorégraphie où chaque pas a été 
pensé. Chacun de mes buts est une œuvre à part entière, il faut 
savoir être esthète pour pouvoir les apprécier.
Vous êtes un artiste du football ?  
Je dirais plutôt que je suis l’artiste du football, mon art dépasse 
même le cadre du ballon rond. Vous connaissez John Carew 
? Moi non plus, mais ce qu’il fait avec un ballon je le fais avec 
une orange.
Et Messi dans tout ça ?
Messi, c’est un gentil garçon, il était un peu intimidé par moi 
mais je ne peux pas lui en vouloir, c’est l’effet que fait Zlatan 
à tous ceux qu’il croise. Messi vous fait penser à Maradona. 
Zlatan vous fait penser à Zlatan. C’est ça le vrai artiste, il est 
unique. Si demain tu vas à un concert et qu’un pianiste te joue 
la plus belle partition de Chopin, tu seras content. Maintenant 
imagine que tu aies pu assister à un concert de Chopin en chair 
et en os et que tu aies conscience que personne n’en verra 
jamais de tel, et là tu es en extase. Je suis de l’ecstasy à 50 euros 

la place.
Ton style est inimitable ?
Leonard est mort depuis près de 500 ans, son prénom est resté 
dans l’histoire. Moi je n’en ai que 30 et mon prénom est déjà 
une légende. Les enfants connaissent Jésus, Leonard et Zlatan 
mais pas Lionel, enfin sauf ceux qui sont allés sur Wikipédia 
voir la bio de Lindsay Lohan. Je suis un peu le Leonard du 
football, les gestes que j’ai inventés il faudra des générations 
pour les disséquer, les comprendre, peut-être même qu’un 
romancier voudra percer tous mes secrets et écrira The Zlatan 
Code. Je peux déjà te donner un indice, le secret repose sur mes 
tatouages…
Un jour tu penses que tu auras le Ballon d’Or ?   
Certains disent que l’argent vaut moins que l’or, ce n’est pas 
mon avis.
Tu as sorti une biographie alors que ta carrière n’était pas 
terminée ?
Oui comme Dieu en fait, il n’a signé qu’un seul livre et encore il 
ne l’a pas écrit de sa main, un peu comme moi d’ailleurs. Par-
fois je me demande ce que Dieu doit penser en voyant Zlatan, il 
doit se dire : « Mais bon sang qu’est-ce que Zlatan peut penser 
de moi ? J’espère qu’il m’aime bien au moins. » Aujourd’hui je 
tiens à le rassurer : Dieu, je t’aime bien.
Il t’arrive de passer par des moments de doute, de gamberger ?
Oui, là maintenant, je me pose une question.
Ah oui laquelle ?
Moi je suis Zlatan, mais toi tu es qui putain ?
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CULTURE ET CONFITURE

Je lis donc je suis

J’ai lu

Gatsby le Magnifique 
Par Constance Guyon

Révise tes classiques avec Constance Guyon. En prévision de 
l’adaptation avec L. DiCaprio, elle revient sur Gatsby le Mag-
nifique (1925) et le New York des années 20.
Nick Carraway, narrateur très discret, nous entraîne avec lui et 
malgré lui dans la vie de démesure qu’est celle de Gatsby. En 
effet, le hasard de sa nouvelle adresse fait de lui le voisin de ce 
grand amateur de soirées; s’ensuit alors une série de rencontres 
en tous genres de la bourgeoisie locale et du voisinage. Il y a 
Jordan, une jeune femme fière et mystérieuse, Wilson et son 
énergique femme Myrtle, sans oublier Daisy et Tom, couple 
sulfureux et amateur de confort.
Les personnages de Fitzgerald paraissent aussi révoltés que 
désemparés face aux évènements. La narration nous empêche 
de prendre connaissance du fond de leurs pensées mais toute 
la force de leur détresse transparaît au travers de leurs ac-
tions. La violence n’est pas non plus absente de ce roman. Tom 
Buchanan n’hésite pas à casser le nez de sa maîtresse lorsque 
celle-ci évoque le nom de son épouse Daisy et ceci n’est qu’un 
début.
Mais ce livre est aussi une histoire d’amour, l’histoire de plus-
ieurs amours, même. L’idylle naissante entre Nick et Jordan. La 
passion tumultueuse entre Daisy et Tom. Et surtout, la quête 
de Gatsby pour son amour perdu. Il découvrira à ses frais qu’il 
n’est pas si simple de revenir en arrière après de longues an-
nées. Finalement, cette histoire est peut-être avant tout une 
histoire de jalousie. Certains jalousent le succès de leur entou-
rage, d’autres le nouvel élu de l’être aimé. Peu importe sa cible, 
c’est bien elle qui scellera le sort des personnages.
Au fur et à mesure du roman, le mystère qui planait autour de 
Gatsby se dissipe jusqu’à lui faire perdre toute sa magnificence. 
On comprend que Gatsby, de tous les personnages, est peut-
être le plus désorienté. Son unique repère, au milieu des excen-
tricités de la faune qui l’entoure, est le souvenir d’un bonheur 
passé. Souvenir qui lui laissera un goût amer à la fin du roman.
“Gatsby croyait en la lumière verte, l’extatique avenir qui 
d’année en année recule devant nous. Il nous a échappé 
? Qu’importe ! Demain nous courrons plus vite, nos bras 
s’étendront plus loin… Et un beau matin…
C’est ainsi que nous avançons, barques luttant contre un cou-
rant qui nous rejette sans cesse vers le passé.”
 

Francis Scott Key Fitzgerald, né le 24 septembre 1896 
à Saint Paul (Minnesota) et mort le 21 décembre 1940, 
est l’un des plus grands écrivains américains du XXème 
siècle. Chef de file de la Génération perdue et émouvant 
représentant de L’Ère du Jazz, il est aussi celui qui lance 
la carrière d’Ernest Hemingway.

1920 : L’Envers du paradis (This Side of Paradise)
1922 : Les Heureux et les Damnés (The Beautiful and 
Damned)
1925 : Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby)
1934 : Tendre est la nuit (Tender is the Night)
1941 : Le Dernier Nabab (The Last Tycoon) - inachevé, 
publié en 1941
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À découvrir

CONTES F@NTAISIE 

La caverne d’Ali Baba

Par Céline Charmion

Par Audrey Denis

AVERTISSEMENT: article écrit en cachette, dans un bureau 
madrilène. Vous n’avez donc jamais lu ce qui suit…
Outre le fait que cela me permet de passer le temps en mission 
bachelor, quel est point commun entre une mouette mystéri-
euse, un elfe insolent, un marchand de sable anémique, une 
princesse déchue et des crapauds tous dégueu (navrée, on ne 
peut pas toujours être au top de son style littéraire) ? Vous ne 
savez pas ? Moi non plus à vrai dire… Mais trêve de préambules 
obscurs et d’introductions futiles, j’ai 300 mots, pas un de plus, 
pour vous parler d’une BD génération 2.0 (ou 3.0, ou 4.5, c’est 
au choix…) dont l’auteure, Clarisse Allouis, peut être fière. 
Comme quoi, la mission bachelor profite à certains artistes 
plus qu’à d’autres. 

CONTES : c’est le nom. BD : c’est le format. AQUARELLE : c’est 
le medium. TALENT : c’est l’essence qui nourrit cette histoire 
loufoque et surprenante. Pour les personnes qui n’aiment pas 
les puzzles - lire « pouslé » quand on vit à l’heure espagnole – il 
s’agit donc d’une BD à l’aquarelle réalisée par une personne 
de talent, et mise en ligne de façon hebdomadaire. Lecteur, qui 
que tu sois, si tu t’ennuies en cours de glace anglaise (com-
prenne qui pourra, j’ai trop peur de l’administration), ou si tu 
trouves que ta vie manque de poésie, file découvrir les person-
nages, les couleurs et la finesse du dessin qui font de cette BD 
un bijou graphique artisanal. Je ne vous barberai pas sur l’art 
du story-board ou du remplissage des bulles, promis ! De toute 
façon je n’y connais rien… Alors, jugez par vous-mêmes :
http://contescomic.smackjeeves.com/
From Madrid with Love

Il y a peu d’endroits où l’on se sent vraiment chez soi. Certes, 
on fait souvent comme chez nous chez les autres. Mais se vau-
trer dans leur canapé et salir la moquette n’est pas forcément 
synonyme de bien-être.
Alors laissez-moi vous présenter un endroit où on se sent bien, 
où on s’amuse et où j’ai mes pantoufles Bob l’éponge attitrées.  
« Moi je m’en fous, je triche » est le nom de mon petit paradis. 
Perché entre Hôtel de Ville et Croix Paquet, ce bar associatif 
de jeux de société est devenu l’antre des joueurs d’un soir, des 
passionnés, des curieux, des assoiffés de sirops artisanaux  et 
de ceux qui ne savent pas vraiment ce qu’ils font là. Pour ces 
derniers, c’est surement la première fois qu’ils acceptent d’y 
accompagner leurs potes « curieux ». Dès votre entrée, les 
bénévoles, tous aussi sympathiques  les uns que les autres, 
vous proposent de vous joindre à des joueurs ou de constituer 
une table. Ils vous conseillent suivant vos goûts et prennent 
le temps d’expliquer les règles du jeu. Il est rare de nos jours 
qu’on nous chouchoute autant. Ce n’est pas compliqué, il y a 
tellement de boîtes qu’on ne sait jamais par quoi commencer. 
Quand j’avais huit ans, je rêvais d’un endroit comme celui-là. 
Aujourd’hui, le rêve est devenu réalité et la magie n’a pas dis-
paru, loin de là. Entre les jeux pour deux, les jeux d’ambiance 
pour les grandes tablées, les jeux de stratégie, les jeux familiaux 
ou coopératifs pour ceux qui n’aiment pas perdre, vous aller 
forcement trouver votre bonheur.
Personnellement, je sais ce que je viens faire là et vous, vous ne 
vous poserez bientôt plus la question.

6 euros l’adhésion annuelle (de septembre à août), http://www.
debitdejeux.fr/



« La vie trouve toujours son 
chemin » 
Brève par Audrey Denis

Imaginez-vous à la préhistoire. Un petit écureuil, qui ressemble 
traits pour traits à Scrat de L’Age de Glace est à la recherche de 
petites graines de végétaux. Il est un peu plus chanceux que 
lui, et enfouit sa trouvaille dans sa tanière pour éviter que de 
méchants écureuils ne viennent la lui voler. 32 000 ans et une 
météorite plus tard, on retrouve les petites graines gelées dans 
le pergélisol sibérien.
C’est alors que deux scientifiques russes, se prenant pour John 
Hammond et son cirque de puces, décident de ressusciter les 
graines pour faire pousser une jolie fleur dont l’espèce a dispa-
ru depuis l’époque des mammouths. Le pire, c’est que leur idée 
a fonctionné. Je ne sais pas si on doit se réjouir ou être effrayé. 
Certes, des plantes préhistoriques ne font de mal à personne et 
sont nettement moins glamour que des dinosaures. Mais cela 
commence par les plantes, et continuera avec les condors et 
les dodos… jusqu’au naufrage prévisible d’un navet nommé 
Jurassic Park IV.

Encore une histoire de vieuxLe vieux qui ne voulait pas 
fêter son anniversaire par Audrey Denis et Marion Lamoureux

une critique de Nicolas Soummer

C’est l’histoire d’un vieux bonhomme qui, pour ne pas 
s’enquiquiner à fêter son centième anniversaire à la maison 
de retraite, a décidé de ficher le camp en charentaises par la 
fenêtre. Notre fugitif suédois prénommé Allan Karlson et animé 
d’une envie d’aventure va tomber tout à fait par un coup de 
chance sur une valise d’une valeur inestimable et se retrouver 
rapidement avec la police et la mafia aux trousses. Au cours 
de sa cavale complètement aléatoire, il va rencontrer par pur 
hasard des personnages déjantés et improbables, comme 
notamment un vendeur de hot-dog sur-diplômé, pour semer 
plus ou moins involontairement ses poursuivants.
Mais en parallèle à ce polar loufoque, le lecteur assiste à une 
rétrospective des cent années de vie de notre héros, de 1905 à 
2005. A la manière d’un Forrest Gump, son histoire invraisem-
blable va être malgré lui mêlée à celle des plus grandes figures 
du XXème  siècle, de Truman à Mao en passant par Oppenhe-
imer et De Gaulle. De rebondissements en coups d’éclats, ce 
drôle de Suédois, bien que athée, apolitique et asexué, nous 
livre un véritable feu d’artifice.
L’auteur – journaliste à l’origine – nous plonge en plein cœur 
d’une géopolitique de guerre froide et nous balade avec 
délectation tour à tour dans le camp soviétique ou capitaliste, 
à mesure que Allan Karlson retourne sa veste. Ce qu’il fait avec 
brio. On découvre alors la face cachée de l’histoire de notre 
XXème  siècle, où M. Karlson aurait laissé sa trace et influencé 
l’équilibre mondial.
Avec ce premier roman vendu à 2,5 millions d’exemplaires 
dans 35 pays et prochainement adapté au cinéma, Jonas Jonas-
son a plutôt bien réussi son coup.

Robot & Frank, c’est la rencontre d’un sénior et d’un assistant 
de vie non humain, dans un futur pas si lointain (soit disant). 
Robot, (oui, il n’a pas de nom donc très logiquement, il test 
désigné par Robot) a un côté un peu … insistant, et manque de 
bol, notre vieux est très mauvais client, il fait la moue devant 
son assiette sans sodium, traîne les pieds pendant la balade en 
forêt, et jardine… depuis sa chaise longue.

Le réel intérêt du film réside dans la relation qu’entretient 
Frank avec son robot, qui se révèle au final très « humain ». 
On se prend vite d’affection pour le petit robot. Je ne sais pas 
pourquoi, ils sont toujours touchants même en parlant avec 
la voix Steven Hawkins. C’est sûrement l’effet Wall-Eeeeee... Je 
m’égare... 
L’attachant Robot précise : « Je ne suis pas humain, Frank ». J’ai 
personnellement des doutes. Déjà, la production a sûrement 
embauché une personne « verticalement limitée » pour march-
er comme un cosmonaute pendant 1h20. En plus, le robot ne 
respecte pas du tout les 3 lois d’Asimov, le père fondateur de 
la robotique. C’est bien louche tout ça. Le petit robot apprend 
à voler des bijoux et il a l’air de bien aimer, il doit lui manquer 
un bout de carte mère quelque part. En bref, c’est une petite 
histoire rocambolesque, comme on les aime, qui débouche sur 
une vraie réflexion : le bien et le mal, la vie et la conscience, 
la robotisation et aussi Alzeihmer, le nouveau mal de notre 
temps.  Commencez dès aujourd’hui à rédiger l’histoire de 
votre vie, vous risquez bientôt de l’oublier.
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AIRE DE REPOS
Horizontalement :

2. Votre premier projet de groupe et pas des moin-
dres
4. Tout droit sorti des eaux troubles
6. Nouveau capitaine
9. Bout du monde
11. Mmmm, ça sent bon les pieds
12. Arme de distraction massive
15. Mutter von Bachelors
17. Il hante nos couloirs pour seulement 2,5 ECTS
18. C’est pas de la glace, mais c’est pas de la tarte 
non plus !

Verticalement :

1. Avant, on disait OB
2. ...
3. Le recyclage ludique, qu’ils disaient...
5. Petits meurtres entre amis
7. Comme à Ibiza, mais en mieux
8. Bon esprit
9. MOI D’ABORD !
10. Délient les langues
13. Centre du monde
14. Récré obligatoire
16. Who’s in deep shit ?

La recette Gout’R’Mets Crumble de tomates et d’aubergines, avec une 
pointe de basilic 

-1 aubergine
-1 boite de tomates essorées
-4 tomates fraîches
-Basilic
-Huile d’olive

Pour la pâte :
-60g de parmesan
-100g de beurre
-100g de farine
-60g de chapelure

Faire la pâte à crumble : c’est facile, c’est comme rater une pâte 
à tarte. Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble et de 
tripatouiller.
Taillader les aubergines en coupe longitudinale, les faire grillot-
ter tranquillou. Une fois dorées, égoutter (et goûter). Si c’est 
bon, c’est déjà ça.
Immerger le basilic en petits confettis dans de l’huile d’olive et 
laissez-le baigner en mode thalasso.
Verser les tomates pelées et les tomates en dés (non pipés) 
dans une poêle à feu moyen. Grillé, c’est gagné, bouillu, c’est 
foutu. Essorer.
Allonger les ingrédients en couches stratifiées dans un plat 
adapté (NB: un plat non adapté serait inadapté) : aubergines, 
tomates, basilic, pâte à crumble. Enfourner 20min, 180°C 
(356°F).14
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 En regardant autour de moi, je ne peux m’empêcher 
de remarquer un fait qui ne semble préoccuper que moi. 
De toute évidence, nous vivons des temps médiocres. Notre 
ignorance nous empêche de mener autre chose qu’une vie 
insignifiante. Nous ne sommes rien de plus que des animaux 
au langage plus ou moins élaboré. Nous communiquons, mais 
dans le seul but d’assouvir nos désirs ; nous vivons avec les 
personnes qui nous apportent ce dont on manque ; et nous 
respectons uniquement ceux dont nous craignons le cour-
roux. Comment faire comprendre à une espèce aussi égoïste 
la notion de valeur ? Pourquoi serions-nous enclins à essayer 
de nous élever vers une existence qui ait un véritable sens, 
alors que nous nous complaisons dans la contingence, dans 
l’arbitraire de notre mode de vie actuel ? Aujourd’hui, j’ai honte 
d’être un homme. 
 Ma plume tremble alors que j’écris ces mots. Je pense 
avoir enfin trouvé la réponse à ce que je considérais comme 
un problème insoluble. Je sais désormais comment rendre les 
hommes meilleurs : le pouvoir de l’écriture. Toutes ces an-
nées, j’ai essayé, au travers d’essais plus ou moins obscurs, de 
montrer vers quoi nous devions évoluer ; en vain. Jamais je n’ai 
été pris au sérieux. Maintenant, je sais pourquoi. Ils n’ont que 
faire des dires d’un vieux penseur aigri et désabusé passant son 
temps à radoter sur l’égoïsme humain. En réalité, le seul moyen 
pour les tirer de l’insignifiance de leur existence est de les faire 
croire en quelque chose qui les dépasse. Quelque chose qui 
les incite à agir moralement, en vue du bien. Il leur faut une 
ligne de conduite qu’ils se sentiraient obligés de suivre. Qu’ils 
n’oseraient jamais enfreindre. En quelque sorte, je dois créer 
une autorité supérieure à celle du Roi, supérieure à l’espèce 
humaine entière. Pour cela, je m’armerai de ma plume, et je 
nous créerai un Créateur. Je nous raconterai une fable où nous 
serions modelés dans un but précis, et où nous répondrions de 
nos faits et gestes à une entité supérieure sans laquelle nous 
n’existerions pas. Les idées se bousculent dans mon esprit, 
et je me prends à rêver de la possibilité d’un homme qui soit 
préoccupé par le Beau, par le Juste. Je parlerai au nom de ce 
Créateur, et je lui ferai dire ce qu’il faut pour nous sublimer.
 Après trois mois de travail intense, de recherche mé-
thodique, ma fable est terminée. Je suis extrêmement satisfait 
par l’efficacité de mon écrit ; moi-même, je me suis parfois 
surpris à croire à l’existence de ce Créateur, et aux épopées 
pleines de sens que j’ai esquissées. Mon œuvre est sans nul 
doute aboutie. Demain, à la première heure, j’irai voir les sages 
et leur remettrai mon écrit.
 Mon entreprise s’avère être un franc succès. Sa dif-
fusion se fait beaucoup plus rapidement que je ne le pensais. 
Les sages retransmettent la parole de mon Créateur avec un 
zèle que je n’aurais jamais pu imaginer ; et la promptitude 
des foules à adhérer corps et âme aux thèses de mon écrit est 
remarquable. Comme s’ils n’avaient attendu cette opportunité 
que trop longtemps. Désormais, les hommes peuvent croire.  
Et moi, je peux croire en l’homme parfait.
 Tout ne se passe pas aussi bien que prévu. Malgré son 
extension importante au sein du peuple, beaucoup inter-
prètent mal ce que j’ai essayé de signifier. L’enivrante saveur 
de la victoire bien méritée cède peu à peu place à l’amer goût 
de la défaite inattendue, alors que certains utilisent mes écrits 
et l’engouement qu’ils suscitent à des fins personnelles. Mon 
cœur bat douloureusement dans ma poitrine, comme il a 
l’habitude de le faire quand j’ai ce désagréable sentiment de 
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n’avoir pas pris en compte dans mes calculs un élément impor-
tant qui pourrait bien tout remettre en question. Et s’ils ne sont 
pas assez raisonnés pour comprendre la portée de mon œuvre 
? Je commence à douter du bien fondé de mes actions.
 C’est une catastrophe. Le poids de la culpabilité se 
fait insoutenable, alors même que je me rends compte de 
l’énormité de mes actions. Je n’ai plus aucun contrôle sur mon 
œuvre ; on lui fait dire ce que l’on veut, et souvent elle est un 
prétexte pour mener des actions mauvaises, des extermina-
tions en tout genre. Au lieu de rassembler les hommes, elle les 
divise, fait naître des conflits qui n’existaient auparavant pas. 
Alors même que je voulais rendre l’homme meilleur en le do-
tant de valeurs, il les a perverties et les utilise pour justifier les 
pires abominations. Quel fou j’ai été de croire que je pourrais 
modeler ainsi la destinée humaine, et lui donner un sens à moi 
tout seul. Mon arrogance va conduire les hommes à leur perte. 
Je dois à tout prix rétablir la vérité. Demain, j’irai voir les sages. 
J’avouerai mon crime, et j’implorerai leur pardon. Pourvu qu’il 
ne soit pas trop tard.
 Demain, je serai exécuté. Les sages comptent bien 
utiliser ce cadeau que je leur ai fait afin d’asseoir leur autorité 
; jamais auparavant ne leur avait-on obéi avec autant de force. 
Ils ne veulent en aucun cas se défaire de cette adhésion épi-
dermique dont ils jouissent grâce à moi. D’où la nécessité de 
me faire taire. Le temps des lamentations est désormais révolu. 
Je me dois de tout tenter pour rétablir la vérité. Je n’ai plus 
beaucoup de temps, et mon entreprise me paraît vaine, mais je 
me dois de la mener à terme. Il me reste ce journal que je tiens 
depuis le début de ce malheureux projet. Vous qui me lisez en 
ce moment même, vous devez mettre fin à ce mensonge. Vous, 
mieux que quiconque, comprenez combien cette idée d’un 
Créateur est artificielle, métaphorique. Ca n’a jamais été pour 
moi autre chose qu’un moyen pour véhiculer une logique de 
vie qui fasse de l’homme un être meilleur. Et quand bien même 
vous seriez persuadé de son existence, vous savez à quel point 
il est absurde de penser qu’il exige de vous que vous perpétu-
iez des traditions malsaines, des crimes horribles, des guerres 
insensées. Il n’existe pas de Créateur, ni de vie après la mort. 
Tout ce qu’il y a, c’est la vie que nous menons, et nous sommes 
tenus de nous comporter en tant qu’hommes responsables et 
moraux, si nous prétendons être autre chose que des animaux 
sauvages. Je vous en supplie, réparez mon erreur. Vous êtes 
mon dernier espoir.
 Il ne reste plus qu’une heure avant mon exécution. Je 
me soucie de moins en moins de ce que j’ai fait, et de plus en 
plus de ce qui va m’arriver. Vais-je quitter ce monde aussi sim-
plement ? Voilà, d’un coup, c’est fini. Non, c’est insoutenable. 
Je ne peux pas disparaître. C’est impossible ! Il y a forcément 
quelque chose d’autre, une conclusion digne de ce nom à ma 
vie. Pourtant, les minutes s’égrènent, et rien ne se passe. Mon 
cœur bat de plus en plus vite, mon front est trempé et mes 
mains sont moites. Je sens que je perds la raison. 
Je me mets à prier, fervemment, désespérément. 
 J’entends le bourreau qui arrive. Ses clés cliquètent, 
son pas lourd retentit dans le couloir sombre. Cependant, 
je suis calme. A vrai dire, je n’ai jamais été aussi calme de 
toute ma vie. Car, désormais, je crois. Je crois entièrement 
en tout ce que j’ai écrit. Je sais que ce Créateur existe, et qu’il 
s’est exprimé à travers moi. Il ne peut en être autrement. Il 
existe parce que les hommes ont besoin de croire en lui. De 
croire qu’ils ne se résument pas à l’éphémère de leur vie. Il y 
a quelque chose d’autre, j’en suis persuadé. Aujourd’hui, je 
suis fier d’être l’homme qui a donné une raison de vivre à son 
espèce.

Nouvelle du mois
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COOPTE !

Par Omar Haj Khlifa

Intéressé(e) ? Intrigué(e) ? Contacte-nous à 
verbatem@em-lyon.com


