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Par Marion Chausseray

Le printemps, les oiseaux, se poser pieds nus sur le gazon. L’herbe fraîche frétille sous mes pieds, le soleil 
tape, je ris des rougeurs de la demoiselle allongée devant moi sans me rendre compte que je ressemble 
déjà à une écrevisse… cela n’empêche pas les oiseaux de me faire la fête ! Mais, ne sont-ils pas en train de 
se moquer de moi ? – excès de paranoïa. 

Stop aux stéréotypes ! Le beau temps se fait attendre et je m’acharne à mettre des shorts pour faire  venir 
le soleil… pour ne recevoir en fin de compte que de la pluie ! Et tous ces efforts dans un contexte de 
summer session entre des « Putain de stage » ou des « Que vais-je faire de mes vacances ? » ou des « La 
summer, c’est cool ! ». Et, je préfère cette dernière ! 

La summer ou le temps de tous les défis. Top Eight, Neptus, Bol d’Air, longs week-ends à la mer et autre 
folies en tout genre comme ne sécher aucun cours de Bibus (pari difficile à tenir) ou courir un kilomètre 
nu.  

Mais c’est aussi le temps de réveiller ses hormones, c’est ce que fait agréablement notre petit Kraken en 
quête de l’amour fou – « quelqu’un qui supportera son pire pour mériter son meilleur », tout un
programme...Pour cela il développe tous ses attributs pour se montrer sous son plus beau jour. Il va toutes 
et tous nous faire Kraker !

En cours, dans le lit, devant la télé, dans les toilettes ou devant son assiette : adoptez ce petit compagnon 
affectueux.

Nous, du Kraken, on ne vous propose que le meilleur !  Prenez plaisir à lire ces quelques pages. Elles sont 
toutes écrites et dessinées avec amour par nos plumes en herbe, pour vous. 
Pour que la fête soit belle, place aux idées ! Actu et Expression, il y en a pour tous les goûts et pour toutes 
les envies.

Verbatemement,

Marion.
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ACTUALITES Tout ce qu’il faut savoir sur l’actualité

Retours sur l’actu
Faut-il railler les exilés fiscaux ?
Par Joseph de Chateauvieux

Il était une fois un pays avec un championnat de football assez 
étrange. Plus l’équipe avait de bons résultats, plus elle était 
pénalisée. Les autorités, pour plus de justice, avaient inventé 
un système inédit : les clubs comptabilisant plus de soixante 
points à la fin de la compétition devaient donner (et donc 
perdre) vingt-cinq de leurs points dans un pot commun, 
lui-même reversé aux équipes ayant eu le moins de points à la 
fin du championnat. Justice.

             Dans ce même pays, on organise chaque année une 
course de Formule 1 réunissant des écuries du monde entier. 
Mais là encore il y a une particularité : les voitures du pays 
d’accueil ont un moteur bridé, avec seulement 70% de 
puissance disponible quand les autres ont 100%. L’explication 
des autorités est simple : justice pour les petits automobilistes 
du pays qui ne peuvent pas aller aussi vite. Il s’agirait de ne pas 
faire de jaloux.

             Absurde me direz-vous ? Non. Ce pays, c’est la France, 
un pays où, au nom de la « justice », on pénalise les entreprises 
et les particuliers les plus performants.

             Mais peut-on imaginer le PSG ou l’OM faire don de 
vingt-cinq points à Sochaux et Nancy pour les beaux yeux de la 
fédération ? Peut-on imaginer Sebastian Vettel au volant d’une 
Renault qui tourne beaucoup moins vite que les autres ? Non, 
évidemment non, ces champions ne pourraient pas accepter 
une telle situation et quitteraient immédiatement ce pays qui 
se moque d’eux, de leur talent et de leurs performances. Et on 
trouverait ça normal.

             Et pourtant… Aujourd’hui l’opinion publique 
s’insurge contre l’exode fiscal des patrons ou des entreprises 
(exode moins connue mais beaucoup plus important en termes 
de moins-values fiscales), montrant du doigt ces rapaces, sans 
cœur et avides de toujours plus d’argent. Mais l’exode fiscal n’a 
rien d’un vol de faucons, c’est un vol de pigeons, écœurés par 
le matraquage des autorités publiques. La justice, c’est rendre à 
chacun ce qui lui est dû. Où est la justice lorsque l’on 
confisque ce qui a été gagné justement ? Où est la justice 
lorsqu’on empêche nos entreprises de se battre avec les mêmes 
armes que leurs concurrentes sur la scène du business 
international ?

             Mais c’est de la solidarité ! Vous répondront en cœur 
les cabinets ministériels ou les porte-paroles de CGT et autres 
syndicats qui n’ont d’ailleurs de syndicat que le nom au vue 
de leur représentativité risible. La solidarité c’est d’aider à agir 
des personnes volontaires et engagées mais qui n’en ont pas 
les moyens. Lorsque la Croix-Rouge récolte des fonds pour 
reconstruire le sud de la Thaïlande après le tsunami, c’est de 
la solidarité. Lorsque David Beckham reverse son salaire à 
l’hopital de Necker, c’est de la solidarité. Et il n’y a là rien de 
louable outre mesure, ce sont des personnes avec des revenus 
confortables qui au lieu d’utiliser leur surplus dans d’énièmes 
dépenses matérielles, s’engagent auprès des démunis qui en 
ont un besoin vital. C’est le bon sens ;)

             Mais où est la solidarité lorsque l’on prélève sur les 
revenus des particuliers et des entreprises pour le reverser 
à des individus qui ne se donnent même pas la peine de 
chercher du travail ou d’être d’un apport quelconque à la 
société ? Au nom de quoi réalise-t-on ce détournement 
de fonds gigantesque ? La solidarité ? Surement pas.  
L’appartenance nationale ? Haha, laissez-moi rire. Il y a là un 
vrai problème, celui de l’utilisation de l’argent publique. Les 
pigeons s’envolent d’autant plus vite lorsqu’ils voient que leur 
contribution à la prétendue solidarité citoyenne est gaspillée 
et mal gérée.

             Et que se passera-t-il lorsque tous les pigeons auront 
quitté le nid ? Alors le pays sombrera dans la sinistrose, 
incapable de se financer, peuplé par des chômeurs aguerris et 
des politiques sans audace. La note de la dette nationale 
passera à ZZZ et la France n’aura aucun mal à rentrer dans le 
club très select des PMA, Pays Médicalement Assistés.

             Et qui sait, peut-être que sur les rives des îles Caïmans 
naîtra une nouvelle France ! ^^
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A la fin des années 80, les dictatures qui minaient l’Amérique 
Latine ou l’Europe de l’Est tombent. La chute du mur de Berlin, 
le 9 novembre 1989, marque la fin de la guerre froide et de 
l’opposition entre les deux grands et laissent le champ libre à 
la démocratie. De grandes figures prennent part à ces combats 
contre l’oppression, du polonais Lech Walesa au brésilien Lula 
da Silva en passant par le tchèque Vaclav Havel. Ils ont incarné 
le renouveau, relancé leurs pays, révolutionné les sociétés. 
Cependant, aujourd’hui, ces hommes engagés ne font plus 
partie de la scène politique. Face à la chute de ces grandes 
figures, assistons-nous à la fin des grands combats ? Dans un 
monde globalisé où les marchés financiers sont les maîtres à 
bord, le combat politique est-il toujours d’actualité ?

	 En	1980,	Lech	Walesa	fonde	le	syndicat	Solidarnośśsc.	
En 1981, il est arrêté et passera onze mois en prison à cause de 
sa contestation du régime communiste en vigueur. Il obtient 
le prix Nobel de la Paix en 1983 et joue un rôle majeur dans la 
transition démocratique de la Pologne. Il la dirige de 1990 à 
1995. Grâce à la politique de rigueur mise en place, il assainit 
l’économie du pays et participe largement à la transition vers le 
régime capitaliste.

 Le profil de Lula est similaire, il est lui aussi issu du 
syndicalisme et fonde le Parti des Travailleurs en 1980. Il 
lutte contre la dictature en place qui tombera en 1985. Il est 
élu en 2003 à la tête du Brésil et transforme l’économie et la 
société brésilienne, faisant reculer la pauvreté, développant 
l’économie et installant durablement le Brésil sur la scène 
internationale. Comme Walesa, Lula est une grande figure du 
pays, un homme qui a porté les espérances et les progrès de 
tout un peuple. Cependant, aujourd’hui, ces grandes figures ne 
sont plus que des souvenirs, Lech Walesa s’est retiré de la vie 
politique en 2000 et Lula renonce à se présenter aux élections 
de 2014. Le politique est-il toujours à même de jouer un rôle 
important dans l’évolution des Etats ?

 Le monde est sorti de l’affrontement entre les deux 
grands et la mondialisation régit les décisions politiques et les 
relations internationales. Avant la crise de 2008, la 
consécration du tout économique était claire, évidente et l’on 
voyait reculer chaque jour un plus le pouvoir des Etats. La 
détermination des budgets était liée à l’argent emprunté sur 
les marchés financiers, la mondialisation avait fait tomber les 
frontières et la finance dérégulée imposait sa loi. Cette 
situation n’a pas complètement changé en ce début d’année 
2013 mais il est de plus en plus clair que les Etats seront 
amenés à jouer un rôle un peu plus important dans la 
régulation de l’économie mondiale. Les nationalismes refont 
surface dans les pays en crise et les frontières reviennent ainsi 
en vogue.

 Peut-on donc dire que la chute des grandes figures est 
la fin des grands combats ? Il semble que le mouvement des 
Indignés ou le succès du parti Pirate en Allemagne 
semblent indiquer que le combat politique, même s’il est 
différent, même s’il est mondialisé, même s’il est 2.0, a encore 
de beaux jours devant lui.

 Comment parler de géoéconomie et de géopolitique 
actuelle sans parler des BRICS ! Ils sont au cœur des espoirs de 
croissance pour les décennies à venir depuis l’an 2000. C’est 
bien ce qu’avait pressenti Jim O Neil, économiste de 
Goldmann Sachs. Il est le premier à avoir employé ce sigle 
dans un de ses articles en 2001. Le Brésil, la Russie, L’Inde, La 
Chine…et l’Afrique du sud qui a été rajoutée à l’acronyme en 
2010. L’accord sur le projet de création de banque 
internationale remonte au mardi 26 Mars. Cela a donné au 
groupe une plus grande existence médiatique en occident – au 
moins pour une semaine. 

 A ce titre, il est bon de rappeler ce qui lie ces quatre 
pays : immensité géographique, poids démographique, 
bonnes perspectives économiques, affirmation géopolitique. 
Il est vrai que les quatre pays se rejoignent sur tous ces plans, 
même si les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Les deux 
plus solides du bloc, si on peut les qualifier ainsi, sont le Brésil 
et la Chine – respectivement sixième et deuxième puissances 
économiques mondiales. 
 On comprend vite l’intérêt d’une nouvelle banque 
internationale dans le contexte actuel. La Faiblesse des 
institutions occidentales existantes ne fait plus de doute. Elles 
tardent à enrayer les crises au Sud comme au Nord lorsqu’il y 
a une véritable carence financière. Historiquement, les plans 
d’’ajustement structurel’ du FMI ont laissé aussi un mauvais 
souvenir aux populations. De plus, un véritable tarissement de 
l’aide au développement provenant des pays occidentaux se 
fait sentir. 
 Cette banque permettrait aussi de garantir un fonds 
pour limiter le tarissement potentiel de dollars qui pourrait 
limiter les échanges au sein du groupe. Dans ce cas, elle ne 
serait pas réellement une alternative à la BIRD. C’est donc un 
message clair d’émancipation stratégique vis-à-vis des 
initiatives occidentales en la matière … ciao le billet vert ?
Techniquement, le fonds s’élèverait à 50 milliards de dollars. 
Donner 10 milliards chacun ? En fonction de son PIB ? En 
fonction de la variation de croissance annuelle ? Les pays ne 
s’entendent pas sur ce sujet. Bref, les désaccords au sein du 
groupe bloquent l’avancée du projet.  
 50 milliards de dollars, cela semble bien peu. Sachant 
que le fonds de stabilité européen en est à 420. Le registre n’est 
pas le même mais, 50 c’est bien trop peu pour une ambition 
internationale. Là est la preuve des divergences au sein du 
groupe : Chine, premier exportateur mondial, Inde, un des 
pays qui a l’un des plus gros déficits commerciaux en valeur. 
10 milliards de dollars ne représentent pas non-plus la même 
chose pour la Chine et pour l’Afrique du sud qui rechigne à 
mobiliser cette somme.  
 Mais, l’initiative est d’autant plus belle qu’elle montre 
une volonté de recomposition dans un monde encore trop 
dominé par le bilatéralisme. Mais bon, on ne peut 
tout-de-même pas qualifier cette initiative de multilatérale. 
Le mot semble bien trop ambitieux pour caractériser le choix 
d’un petit club bien exclusif.

 En conclusion, cette banque, lorsqu’elle se réalisera 
concrètement, sera une belle création Sud-Sud. Il faut pour 
cela qu’elle se dote de moyens financiers et d’un pouvoir nor-
matif original pour ne pas développer les vices des institutions 
occidentales.

La chute des grandes figures, 
la fin des grands combats ?

Des BRICS pour construire 
une banque ?

Par Mathilde Fabre-Conté Par Marion Chausseray
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Maggie est morte ! Vive 
Maggie ! Par Loïc Blanc
 A 87 ans, Margareth Thatcher laisse derrière elle des 
plaies encore ouvertes par des années de conflits et de luttes 
entre deux modèles sociétaux. On refuse à cette fille d’épicier, 
arrivée aux plus hautes fonctions de l’Etat, les obsèques 
nationales. On lui reproche ses méthodes, son intransigeance, 
la grève des mineurs, et une vision de la société qui semble se 
limiter « au sang et aux larmes ».

 Pour autant, je ne peux m’empêcher de penser que ce 
n’est pas la « dame de fer » qui est partie en ce début d’année 
2013, mais bien une façon de faire de la politique, une 
conception du monde reposant sur un constat lucide de l’état 
de nos sociétés actuelles. Quand une partie de l’opinion 
publique ne cesse de craindre le marché, un capitalisme 
mondialisé sans visage, des commissions européennes 
opaques et froides (le plus froid des monstres froids ?), 
Margareth Thatcher a répondu par un message plein 
d’optimisme que nous devons entendre : l’homme politique 
peut agir. Oui, il eut été plus simple de s’abandonner au 
confort des lieux de pouvoir et de ne pas reformer les mines 
britanniques. Il eut été plus facile de ne rien faire, d’attendre, 
de laisser cela aux autres pour ne pas écorner une côte de 
popularité qui semble être le seul gouvernail de nos dirigeants 
politiques (certains devraient d’ailleurs s’en inquiéter), mais, 
l’immobilisme ne fait pas l’Histoire… A la lumière de ses mots 
sur le consensus : « le consensus, c’est le fait d’abandonner 
toute conviction, tout principe, toute valeur et toute ligne de 
conduite pour une chose en laquelle personne ne croit, mais à 
laquelle personne n’a rien à redire »  je ne peux m’empêcher de 
faire un parallèle avec  la philosophie de notre président et de 
m’interroger…

 Alors que la parole est prise de toute part, alors que 
des contre-pouvoirs émergent partout, dans la presse, les 
associations, les lobbys, les commissions sur tout, et sur rien, 
par des communautés de plus en plus avides de lois 
particulières, le dernier rempart se doit d’être l’homme 
politique. Il est seul qui a une légitimité, à savoir la confiance 
accordée par une élection démocratique. La démocratie, ce 
n’est pas tout accorder à tout le monde, ce n’est pas 
représenter parfaitement et proportionnellement tous les 
courants politiques à l’assemblée.La démocratie, c’est élire un 
homme ou une femme pour qu’il ou elle gouverne. 
Et gouverner, c’est se donner entièrement, sans limite, c’est 
savoir dire non car comme le dit Malraux « seul l’esclave dit 
toujours oui ». On pourra reprocher beaucoup de choses à 
Ms. Thatcher, mais au moins, elle aura gouverné. Les mots de 
Churchill peuvent s’appliquer à d’autres, mais pas à Maggie : 
« une voiture vide s’est arrêtée devant le 10, Downing Street et le 
1er ministre en est descendu ».
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Entre scandales et défiance, 
faut-il se méfier des 
médicaments ? 
Par Mathilde Fabre-Conté
 Mediator, Distilbène, pilules contraceptives, 
médicaments génériques : les dénonciations de ces scandales se 
suivent et se ressemblent dans la presse comme dans le milieu 
médical et remettent ainsi en cause l’efficacité du système de 
santé et surtout, la sécurité sanitaire des patients. Cela pose aussi 
la question de l’influence des laboratoires sur les médecins mais 
aussi sur les autorités de surveillance ou sur les pharmaciens. 
Au milieu de tous ces doutes, comment démêler le vrai du faux ? 
Quel est le fonctionnement de ce système complexe, à la fois vital 
et très lucratif ?

  Le 16 avril dernier, pour la première fois en France, la 
presse annonce le lancement prochain d’une étude 
épidémiologique sur les effets du Distilbène intitulée : « Santé 
publique, quelles conséquences du Distilbène ? ». Le Distilbène 
a été prescrit entre 1948 et 1977 à 200 000 femmes enceintes 
pour éviter les fausses-couches. A partir de 1971, il a été 
découvert des effets secondaires gravissimes sur les enfants 
ayant été au contact de ce médicament in utero. Cette étude va 
permettre d’étudier, entre autres, les effets sur trois générations 
de la prise du Distilbène, c’est-à-dire, sur la mère, ses enfants 
mais aussi sur ses petits-enfants. Mais le cas du Distilbène n’est 
pas isolé et d’autres « affaires » comme celle du Mediator ou de 
la pilule ont été mises à jour. Mais, les effets du Distilbène ont 
été observés sur la génération suivante, ce qui n’est pas le cas 
du Mediator ou de la pilule qui mettent à jour des défauts de 
surveillance voire la mauvaise utilisation de ces substances. 
Comment peut-on expliquer ces scandales ? Comment les 
médicaments sont-ils mis en circulation et comment sont-ils 
contrôlés ?

 Aujourd’hui, les décisions sont d’abord prises par 
l’Agence Européenne du Médicament (EMA) qui est constituée 
d’un réseau d’agences nationales de surveillance et de 
protection, en France, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament et des Produits de Santé). Ainsi, l’ANSM ou 
l’EMA délivrent les autorisations de mise sur le marché des 
médicaments (AMM) et les surveillent tout au long de leur 
« cycle de vie ». En France, il y a également la Haute Autorité de 
Santé (HAS) qui est une « autorité publique indépendante qui 
contribue à la régulation du système de santé ». 
 Ainsi, quelles sont les failles de ce système de 
protection et de surveillance ? Quelle est l’influence réelle des 
laboratoires pharmaceutiques sur la prescription et la mise en 
circulation de certains médicaments ?
 Dans l’affaire du Mediator ou de la pilule 
contraceptive de 3ème ou 4ème génération, il est évident 
que certains signaux d’alerte n’ont pas été pris en compte de 
manière significative. Les personnes ayant rapporté les 
différentes anomalies ont eu beaucoup de mal à se faire 
entendre par les autorités publiqueset les différents organ-
ismes de surveillance. De plus, le Mediator a été prescrit à 
d’autres fins que celles définies dans l’Autorisation de Mise sur 
le Marché (AMM) en cas de diabète ou de coupe-faim. En ce 
qui concerne la pilule, les premières alertes prises en compte 

SCIENCE
par l’EMA datent de 1995 et la HAS a dénoncé les différents 
risques dès 2007. L’Etat a commencé à dérembourser certaines 
pilules de 3ème ou 4ème génération dès 2009 mais cela n’a pas 
empêché les médecins et 
spécialistes de prescrire ces pilules comme première 
contraception. Le plus surprenant est que les spécialistes les 
plus médiatiques ou leaders d’opinion aient continué de 
conseiller massivement l’utilisation de ce type de pilule en 
minimisant les risques mis en exergue par de nombreuses 
études. Ainsi, se pose ici la question de la responsabilité des 
médecins et de leur réelle indépendance vis-à-vis des
 laboratoires pharmaceutiques.
 En effet, les laboratoires interviennent dès le début 
des études de médecine, au sein même des universités en 
éditant certains manuels recommandés aux étudiants, en 
finançant des soirées et des weekends étudiants voire même 
en organisant certains concours blancs. Une fois les médecins 
diplômés, tout un tas d’avantages leur sont octroyés par les 
laboratoires : des cadeaux, des congrès internationaux tous 
frais payés, des repas dans les plus grands restaurants offerts…
Les médecins que l’on appelle les leaders d’opinion affiliés aux 
laboratoires conseillent la prescription de tels ou tels 
médicaments, remettant en cause l’indépendance des 
médecins vis-à-vis des laboratoires en favorisant tel ou tel 
produit en fonction, non pas de l’intérêt du patient mais des 
affinités et avantages accordés par les laboratoires. Il y a donc 
un véritable lobbying de l’industrie pharmaceutique qui peut 
potentiellement remettre en cause la sécurité et la protection 
des patients.
 Cependant, certains médecins et autres 
professionnels de santé s’associent et tentent d’endiguer ce 
phénomène avec la création de Formindep (« pour une 
formation et une information médicales indépendantes »). 
Cette association est créée en 2005 et compte environ 200 
membres. La revue médicale Prescrire tente elle aussi de 
donner une information claire et indépendante sur les 
différents médicaments en circulation et le législateur tente 
d’améliorer cette indépendance avec la Loi Bérégovoy en 1993 
qui interdit aux professionnels de santé de recevoir des 
avantages des entreprises pharmaceutiques dont les produits 
sont remboursés ou la loi Bertrand en 2011 qui oblige les 
membres des commissions, d’agences et d’organismes publics 
à déclarer leurs liens d’intérêts.

 Ainsi, certaines personnes œuvrent pour que soit 
préservée la protection des patients et la surveillance des 
médicaments mais les scandales à répétition mettent à mal la 
relation de confiance entre les patients et leur médecin mais 
également avec leur pharmacien et l’Etat lui-même en tant 
que protecteur de la santé publique.
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 Plus que vingt-quatre heures avant que les ministres 
ne voient éclater au grand jour l’étendue de leur patrimoine et 
bizarrement, transparence se met à rimer avec simplicité et 
modestie. Chérie, on vend la Mercedes contre une Twingo,  
comme Cécile Duflot ? Bref, un vent de panique souffle sur les 
plus fortunés d’entre eux, qui voient cette mesure de 
moralisation un genre d’attaque intrusive à leur intimité. 
D’aucun ne voient pas l’intérêt de cette mesure de moralisation 
prise par François Hollande, mais avait-il seulement le choix ?

  Ces derniers temps, les scandaleux secrets politiques 
pleuvent et arrosent l’actualité de morosité. Heureusement 
qu’il reste quelques gags culturels pour étayer le 
découragement ambiant comme la plantureuse star de la 
téléréalité Nabila  qui dépose un brevet de propriété 
intellectuelle sur son “Non mais allô quoi”! De quoi animer les 
conversations mondaines avec plus de légèreté. Que ferait-on 
sans elle ? En 2011, Bernard Squarcini, directeur central du 
renseignement intérieur, est mis en examen pour espionnage 
téléphonique dans l’affaire des fadettes ; l’année dernière, la 
France est éclaboussée par le retentissement international des 
fornications du Directeur général du FMI avec une certaine 
Nafissatou, qui en l’espace de vingt-quatre heures passe de 
l’anonymat le plus complet à une renommée mondiale ; le 
mois dernier, l’ex-président de la République se retrouve à 
nouveau sous les feux de la rampe ou plutôt sous ceux de la 
cour de Justice qui l’accuse d’avoir abusé des faiblesses 
intellectuelles (là encore, le terme est-il bien choisi ?) de la 
Liliane la plus riche de France, dont le degré de gâtisme reste 
encore approximatif aux yeux de la plupart d’entre nous. Cerise 
sur le gâteau avec le ministre du budget qui nie publiquement 
en bloc l’existence d’un compte suisse : de quoi rassasier l’œil 
affûté des médiateurs de WikiLeaks ou encore les journalistes 
du légendaire Charlie hebdo, qui depuis quelques temps s’en 
donnent à cœur joie pour déclencher les polémiques les plus 
animées au fil de leurs révélations.

 Voilà donc notre Président encerclé, tel Ali Baba dans 
les dédales de son village Perse. François Hollande cherche 
donc à réactualiser son fameux « Sésame, ouvre-toi ! » pour 
faire lumière sur toutes les affaires qui l’entourent, pour 
redonner un brin de crédibilité à l’univers politique dont il est à 
la tête, au moins pour pouvoir garder la face vis-à-vis de ses 
homologues étrangers qui s’en donnent à cœur joie en terme 
de caricatures et critiques acerbes sur l’intégrité des politiques 
de l’hexagone. Véritable Challenge alors que tout le pays est 
remué depuis six mois par des manifestations incessantes 
autour du mariage pour tous. Pour tous ? Il semble que le 
mariage entre les politiques et le reste des français soit bien 

ZOOM

loin de l’idéal idylle harmonieux. Le sésame du jour, c’est donc 
la vague de moralisation, qui, au dire des intéressés, s’annonce 
longue et dure. Tout est dit. On se complait 
allègrement dans l’opacité et c’est bien connu : ne serait-ce 
pas la clef du succès ?

 Futurs commerciaux que nous sommes, nous 
avons découvert, en cette année Bachelor, l’art du bluff et de 
l’improvisation qui nous permettra plus tard d’atteindre des 
postes probablement déconnectés de nos qualifications. Luc 
Chatel a bien réussi à devenir Ministre de l’Education nation-
ale et rendait pourtant des dossiers de presse criblés de fautes 
d’orthographes. Et le problème peut être plus sérieux et n’est 
pas une tare exclusivement française quand on apprend que 
l’ex-ministre de la défense Guttenberg en Allemagne avait 
plagié les deux tiers de sa thèse de doctorat sur 
Wikipédia ou presque … Le bel idéal de la saine démocratie 
semble battre de l’aile sous la jappe de plomb de la méfiance. 
Cette chronique peut aussi être perçue comme une lettre 
ouverte à notre président lui adressant des vœux (ironiques ou 
sincères selon les affinités politiques de chacun) de 
compassion dans le climat actuel. Arrivera-t-il à s’échapper du 
traquenard de la défiance ? Bon courage.

François Hollande et les 
40 Fraudeurs
Par Alix de Commines
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LA VOIX DES ASSOCIATIONS
FAIT LE POINT 

Retour sur les conférences 
d’H. Guaino et F. Baroin
Par Bertrand Firtion, Léa Schlegel
et Clémence Mainbourg
 En moins d’un mois, Forum accueillait deux grands 
noms de la droite française, venus exprimer leurs craintes 
d’une crise plus profonde que la crise économique que le 
monde traverse depuis plusieurs années. 
 Crise européenne, crise de civilisation ? Tous deux se 
font d’abord la voix de l’opposition, critiquant un socle 
gouvernemental qui contribue selon eux à l’enlisement dans 
une situation toujours plus lourde de contraintes. Mais leurs 
interventions nous ont surtout donné l’occasion de réfléchir 
plus largement à l’engagement politique, et à la difficulté pour 
tous les gouvernements, de répondre de façon concertée et 
pertinente aux grandes secousses économiques actuelles.

 Le nouvel ordre économique

 M. Baroin était invité à donner son avis sur la guerre 
des monnaies. Bien qu’il reconnaisse l’existence d’un débat sur 
l’euro fort, F. Baroin pense que l’euro est une monnaie adaptée 
à la population européenne et à la France, au regard de son 
niveau d’éducation, de son système de prestations sociales… 
Le yuan va devoir s’adapter à la croissance économique de la 
Chine et c’est là tout l’enjeu du G20 qui essaie d’amorcer sa 
convertibilité en dollar. D’ici 2015-2016, la Chine aura le statut 
d’économie de marché, et sa monnaie devra être réévaluée 
pour s’inscrire dans un système monétaire mondial plus 
équitable.
 La discussion a ensuite porté sur les caractéristiques 
qui marqueraient le  « nouvel ordre économique » dont parle F. 
Baroin. Pour ce dernier, le lien majeur entre les différents pays 
européens est le surendettement : l’Allemagne fait, elle, figure 
d’exception parce qu’elle a fait du désendettement sa priorité 
politique. Par conséquent, le grand point qui 
rassemble ces pays est la question du rééchelonnement des 
dettes souveraines, problème qui était anciennement celui 
des pays pauvres, parmi lesquels ceux d’Amérique du Sud. Les 
économies avancées sont aujourd’hui obligées de remettre en 
cause les politiques publiques qu’elles avaient mises en place 
« pour assurer le confort des générations précédentes ». 

 De l’union européenne et du modèle allemand

 Interrogé sur les moyens qu’il reste à l’Europe pour 
aider les Etats à se sortir de la crise, Henri Guaino nous a 
affirmé qu’il n’était pas en faveur du fédéralisme : « Je ne suis 
pas pour les Etats-Unis d’Europe : je suis pour qu’il y ait de 
nouveau de la responsabilité et de la volonté économique en 
Europe ». Selon lui, ce retour de la responsabilité au sein du 
Conseil de l’Europe été amorcé avec la crise.
 Notre invité nous a fait part de sa « méfiance à l’égard 
des modèles ». Le modèle allemand tout d’abord : « l’Allemagne 
fait sa richesse sur le dos des autres Européens » ; « la 
politique allemande est dictée par sa démographie : 

l’Allemagne est une société de vieux ! Et dans une société de 
vieux, on est obsédé par le remboursement de sa dette et par le 
contrôle de l’inflation ». 
 F. Baroin, de son côté, a également refusé de 
comparer les modèles français et allemand en affirmant qu’on 
« ne peut pas calquer un modèle sur un autre ». En effet, si 
l’Allemagne dispose d’un tissu d’entreprises dense et d’une 
forte capacité d’export, qu’elle parvient à s’accorder sur la 
question de la dette, elle l’a fait au prix d’un effort social 
considérable, qui est passé par des salaires faibles, le choix du 
chômage partiel et une précarité accrue. Sans l’Allemagne, 
« la France ne peut créer des conditions de relance car elle a 
besoin de sa puissance et de son autorité ». 

 De la crise de la civilisation

 Henri Guaino a d’abord esquissé une définition de la 
civilisation, même si, selon ses propres mots, il est quasiment 
impossible de définir ce mot. Selon lui, « l’idée que tout peut se 
marchander ébranle l’idée-même de civilisation, parce qu’elle 
provoque une crise de représentation du monde ». C’est bien 
« la marchandisation du monde », la réduction de toute rela-
tion (entre humains, ou entre des institutions et des hommes) 
au rapport « fournisseur-client » est profondément 
dramatique.
 A propos du mariage : « le mariage est une 
institution sociale dont le but historique est de mettre de 
l’ordre dans la filiation ». Or « c’est une question de 
civilisation que de toucher au mariage ». Henri Guaino a parlé 
avec passion sur ce thème, et a résumé sa pensée par cette 
phrase : « vous voulez vivre dans cette société vous ? 
Pas moi ! Les épreuves de la vie sont déjà assez éprouvantes 
pour les enfants pour ne pas qu’on en rajoute avec un 
brouillage des repères ».

 De l’engagement en politique
 
 « Peut-on se passer de la politique ? Selon moi, 
non ». « La politique est un combat pour amener les autres à 
être d’accord avec notre vision ». Henri Guaino a par 
ailleurs livré un discours fort intéressant sur les partis 
politiques aujourd’hui en France. Et de conclure : « je ne suis 
pas de droite, je ne l’ai jamais été, je suis gaulliste, si tant est 
que cela veuille dire quelque chose ». « Pour moi, l’important 
ce n’est pas qu’une idée soit de droite ou de gauche, mais 
qu’elle soit bonne ».
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L’ENCART TRANSAC’
Un choix cornélien 
pour la politique 
monétaire

 Depuis presque six ans, les banques centrales sont au 
cœur des remèdes pour enrayer la crise qui sévit aujourd’hui 
encore. La Fed a très tôt engagé d’importants plans de 
quantitative easing, tout comme la Grande-Bretagne. Destinés 
à injecter de la liquidité dans l’économie, sans pour autant être 
un fardeau pour l’Etat, ni une source d’inflation à court terme, 
cette solution ne semble pas être la panacée au regard de la 
situation économique de la Grande-Bretagne qui chaque 
trimestre s’enfonce un peu plus dans la récession. La BCE, 
moins encline, s’est résigné à plusieurs mesures de détente 
quantitative notamment avec le SMP (Securities Market 
Program) et depuis septembre 2012 l’OMT (Outright Monetary 
Transactions). Le dernier programme fonctionne 
conjointement à une demande d’activation du FESF/MES pour 
les Etats en difficulté financière et à condition de réformes 
économiques. À l’heure actuelle, aucun pays n’a demandé 
l’activation de ce programme, mais sa seule existence a permis 
une détente sur les taux italiens, espagnols et même français et 
allemands. Les taux directeurs sont également au plus 
bas : 0,75% pour la BCE, 0,25% pour la Fed et la BoE et 0,2% 
pour la BoJ. Ainsi les cours obligataires connaissent des en-
volées exponentielles (16% pour les obligations souveraines 
à 5 ans des Etats d’Europe du Nord et américain). L’indice 
EuroStoxx s’inscrit en hausse de 23% sur un an. Les mauvaises 
nouvelles macroéconomiques s’accumulant, il faut voir ici le 
début de formation d’une bulle qui est d’autant plus 
dangereuse que les politiques monétaire et budgétaire ont 
épuisé tous les instruments à leur disposition. 
 
 Pour la politique budgétaire, une seule option semble 
envisageable. La réduction des dépenses publiques et des 
barèmes fiscaux semblent inéluctables. Il faut envoyer un 
signal positif aux acteurs économiques de sorte que leurs 
consommations et investissements soient stimulés. Cette 
politique a notamment été suivie par la Suède et le Canada 
durant les années 1990. Ils connaissent aujourd’hui une 
situation économique plus enviable que les pays européens 
continentaux ou les Etats-Unis. 
 
 Pour la politique monétaire, deux possibilités s’offrent 
à elle. Soit, elle laisse la bulle se former et exploser 
naturellement et n’intervient qu’une fois l’éclatement 
diagnostiqué. Soit, elle cherche à stopper la formation de cette 
bulle en remontant ses taux d’intérêts. L’expérience japonaise 
dont le pays est englué dans une stagnation économique 
depuis plus de vingt ans et des périodes de déflation très 
longues, rend amère cette idée pour les banques centrales. 
Les banques centrales en coordination étroite avec les Etats 
se doivent de contrer, d’une façon ou d’une autre, ce début de 
bulle sur les actifs financiers afin d’éviter une troisième crise 
financière et économique mondiale en moins de dix ans. 

 Qui ne serait pas embêté si on l’interrogeait sur ses 
valeurs ? En effet, quelle difficulté, dans une société où tout 
peut être élevé au rang d’idéal, de pouvoir définir des valeurs 
auxquelles nous pouvons nous identifier. Alors pour une 
association, vous imaginez bien… Nous venons parfois de 
milieux diamétralement opposés, où la vertu se caractérise par 
des comportements très différents, et pourtant c’est autour de 
valeurs communes et qui nous tiennent à cœur que les 
membres d’ASTUCE-Lycéens se sont retrouvés pour les vivre et 
les partager.

 Pourtant, il est difficile de définir et de parler de ces 
valeurs qui nous ont rassemblés. Après maints 
« brainstorming » et débats houleux, nous en sommes arrivés à 
la conclusion suivante : notre association existe parce que nous 
voulons donner. Nous nous sommes rassemblés parce que 
nous considérons que nous pouvons « donner » plus en étant 
ensemble qu’individuellement. On est d’accord, ça reste plutôt 
vague, mais c’est déjà tout un programme.

 Donner, c’est d’abord SE donner. Non, non, il ne s’agit 
pas de donner son corps (après chacun fait ce qu’il veut hein !). 
On ne va pas revenir sur les différentes élucubrations 
philosophiques qui entourent ce concept, mais pour faire 
simple, donner c’est d’abord aller vers l’autre : pas de 
possibilité d’action s’il n’y a pas de contact. Il faut donc aller au 
contact, et il n’y a rien de plus facile : dire bonjour, c’est déjà 
rentrer en contact, un regard lui-même est une forme de 
contact. Comme dirait Otis dans sa célèbre logorrhée : « la vie 
c’est avant tout des rencontres, c’est tendre la main » et 
« parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face, le miroir qui 
vous aide à avancer. » Donner donc, c’est vouloir connaître 
l’autre. Vouloir le connaître pour ce qu’il est, et non pour ce 
qu’il pourrait être idéalement. Et si ça pouvait aider celui qui 
est en face, ce serait pas mal aussi. Donner, c’est un peu une 
action sans fin : nous pourrions donner à l’infini, une action 
gratuite et gratifiante.
 Et par chance, « se donner » signifie aussi se dépasser, 
se consacrer entièrement à un but, ce qui signifie que nous 
retirons quelque chose en échange du don de soi. Qui 
aimerait aujourd’hui donner sans recevoir ?  Pas grand monde 
sans doute, même si des exceptions sont toujours là pour 
confirmer la règle. Allons donc, donner a ses limites, et elles 
sont grandes : à force de donner sans retour on tombe dans 
l’assistanat : celui des autres. L’homme a par nature besoin de 
la reconnaissance de ses semblables : on attend donc en retour 
du don : la gratitude. Ou, simplement le fait que notre action 
a eu un impact positif sur autrui. Donner, c’est recevoir. Vous 
avez suivi ?

Astucieusement vôtre.

TRUCS ET ASTUCES

Donner
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SPORT ET MODE

Wilko,
Ce héros.
Par Joseph de Chateauvieux

 Dimanche 27 avril, le magicien anglais a encore 
frappé. 24 points en demi-finale de Coupe d’ Europe de rugby, 
tous les points de son équipe, comme en quart de finale. Avec 
son amiral Nelson moderne, la rade de Toulon est la nouvelle 
place forte de l’Europe ovale. (Et) les Anglais des Saracens et de 
Leicester l’ont appris à leur dépens. 
 
 Sir Johnny Wilkinson, tête d’ange chérie de ces ladies, 
héros anglais de la Coupe du Monde 2003 avec son drop à 
la dernière seconde, est l’incarnation du côté « gentleman » 
du rugby. Pas un mot de travers, pas un mauvais geste, mais 
toujours la classe, le respect, l’humilité et des milliers d’heures 
de travail. Le petit prince de Twickenham a tout connu et tout 
gagné avec le maillot blanc flanqué de la rose de la perfide 
Albion, cumulant les records en tout genre. Avec son allure de 
gendre idéal, Wilko avait tout pour devenir LA super star du 
rugby. 
 
 Mais le corps de l’artiste est fragile, des blessures à 
répétitions l’éloignent des terrains. On le dit cramé, dépassé. 
Il tombe dans l’oubli après 2007, l’Angleterre veut tourner la 
page. Mais Wilko est un champion hors-norme, et il va revenir 
par ce qui faisait jadis son unique faiblesse : un club. 
 
 En 2009, Johnny débarque à Toulon. C’est un vrai pari 
pour le club français, personne n’y croit. 4 ans après, personne 
n’a réussi à déloger le Morange britannique de son numéro 
10. Le taulier de Mayol, c’est lui, et ce ne sont si Matt Giteau 
ni Fred Michalak qui y changeront quelque chose. Dans le 
Var, tout le monde ne parle que de lui, les voitures arborent 
son nom, les petits garçons imitent sa pause si caractéristique 
avant de tirer une pénalité. Toulon vibre tout entier pour 
métronome => Toulon vibre tout entier au rythme de
Wilko/Wilko devient le métronome de Toulon/Toulon n’a plus 
que Wilko comme métronome ? 
 
 Ironie du sort, c’est contre deux clubs anglais que 
Wilko a une nouvelle fois éclaboussé la planète rugby de son 
talent, comme un clin d’œil ironique à l’histoire. Mais pas de 
place pour la rancœur. Il est en route pour un fabuleux 
doublé Championnat-Coupe d’Europe qui ajouterait un 
nouveau joyau à sa belle couronne. Johnny Wilkinson est un 
grand monsieur. Chapeau. 

 Une étude terrain très poussée, digne de tout PCE 
qui se respecte, montre que lorsque l’on parle de « mode », les 
premiers mots qui viennent à l’esprit sont : « beau », 
« original », «qualité », « éphémère », « temporaire », 
« superficiel »… Ces derniers termes prennent une tournure 
péjorative. Certains s’en ficheront, diront que ces 
personnes n’ont rien compris, que la mode est un concept 
s’élèvant bien au-dessus de cela. D’autres prendront en 
compte ces remarques et tenteront de changer cette image 
tout en créant la mode de demain.

 Ces « autres » existent. Ils ont à cœur de réinventer la 
mode tout en gardant son objectif principal qui est de créer 
des tendances. Que la mode continue de faire rêver sans pour 
autant avoir un impact négatif sur l’environnement : telle est la 
nouvelle mode. 

 Deux exemples pour illustrer mon propos :

 Redress, ONG créé en 2007 à Hong-Kong par 
Christiana Dean, qui est d’ailleurs dans le top 30 des femmes 
influentes dans le monde selon Vogue UK, se positionne contre 
le phénomène de vêtements prêts-à-jeter. Pour que la mode 
devienne durable, de nouvelles techniques et innovations 
doivent être adoptées. Lors de la fabrication d’un vêtement, 
20% du tissu est perdu. Redress change donc les techniques de 
design pour avoir zéro déchet. Le « up-cycling » est également 
mis en place. Il s’agit du recyclage des matériaux en un produit 
de qualité supérieure. Enfin,  les tissus des anciens vêtements 
sont réutilisés pour en faire de nouveaux, aussi simple que 
cela puisse paraître => tout simplement/. Ainsi, tout est mis en 
œuvre pour que les vêtements créés soient les plus 
respectueux possibles de l’environnement. 

 Ekyog, marque de vêtements prêt-à-porter apparue 
en 2003, a élaboré une charte pour que ses fournisseurs 
appliquent à la lettre les engagements requis. Au-delà de 
l’aspect environnemental, Ekyog prend des engagements 
sociaux. Les fournisseurs de la marque doivent s’assurer de la 
qualité de vie de leurs employés ainsi que du bon respect des 
Droits de l’Homme. Une rémunération minimum est instaurée 
pour que les producteurs puissent subvenir à leurs besoins. Ce 
commerce solidaire s’inscrit dans un nouveau paradigme. Les 
fournisseurs sont contrôlés régulièrement par des organismes 
de certification. Enfin, des audits environnementaux sont 
menés pour veiller au respect de l’application de la charte.

 La mode se met donc au vert et au solidaire. Un tel 
phénomène de mode, sans mauvais jeu de mot, pourrait bien 
révolutionner la perception que certains ont de ce domaine. 
Reste à savoir si ce phénomène va se généraliser ou rester 
l’apanage de certains.

Phénomène 
de Mode
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REPORTAGE DE L’EXTREME
Le Bourbier Cathare
Par Romain Berger
 Voici l’histoire d’un valeureux « Emlien »  s’en allant 
affronter une épreuve extrême en terres cathares : Le Trail des 
Citadelles avec ses 73 km et 3600 m de dénivelé positif.

 Au départ, à 5h50 du matin, une pluie diluvienne 
d’abattait sur la ligne de départ. Le briefing d’avant course était 
clair, les conditions allaient être difficiles et boueuses. 

 Les 20 premiers kilomètres confirment le briefing 
d’avant course et annoncent une journée longue et difficile: 
un perpétuel bourbier de boue liquide glissant et collant ; des 
vêtements et chaussures trempées par la pluie incessante, 
ainsi une lampe frontale qui dysfonctionne. L’inaccessible et 
l’extrême exerce une attirance particulière chez moi, alors en 
ce jour c’est l’occasion rêver de parfaire ma foi, ma 
détermination et mon endurance en vue des échéances à venir. 
(Ultra Trail Andorre, 112km, 10 000m+)

 Le parcours des Citadelles est certes difficile, mais 
extrêmement ludique et passionnant historiquement à 
découvrir.  Le départ de la course se situe à Lavelanet, dans 
l’Ariège, en pays Cathare. Le « Catharisme » est un mouvement 
religieux chrétien de l’époque médiévale. Les cathares 
recherchent le sens originel de message délivré par le Christ, 
sont guidés par une morale manichéenne (Bon : dieu ; Mal : 
Diable), et font le choix d’une vie faîte de pauvreté et 
renoncement. En 1208, la persécution des « Cathares » débute, 
la guerre durera 20 ans, et se finira sur le bûcher de la Citadelle 
de Montségur.

 Après cette brève interruption historique, retour à la 
course. Après plus de 4h30 de course et 45km parcouru, c’était 
avec joie que j’abordais l’assaut des Citadelles et l’ambiance 
« tour de France » qui y régnait grâce aux nombreux 
spectateurs venus nous encourager. 

 Quelques kilomètres plus tard, et ce malgré une bonne 
hydratation et alimentation (fromage, saucisson), les choses 
commençaient à se compliquer. La boue ultra-glissante rendait 
la progression en montée/descente très compliquée sans 
bâtons de randonnée, ni expérience de courses en situation 
humides (j’ai uniquement des drailles et de la caillasse sur mes 
sentiers cévenols). Je glisse, galère, tombe, m’énerve, m’entête 
et n’y arrive pas. Avoir les jambes ne suffit pas sur les Citadelles, 
il faut savoir jouer à l’équilibriste … un bel apprentissage.

 Heureusement, la montée vers le château de 
Roquefixade offre un passage en crête et une vue panoramique 
à 360° merveilleuse, sans parler des cascades de Roquefort… 
somptueuses ! Booster aux endorphines, les jambes et la 
motivation reviennent au galop, le trail-running est une vraie 
drogue.

 A partir du 70ème kilomètre, l’arrivée fatidique 
approchait. Un magnifique passage en crête caillouteuse nous 
est servi sur un plateau, la cerise sur le gâteau, un régal. A ce 
moment de la course, tu commences à entendre le speaker 
et les clameurs du public t’acclamer et l’heure du repos qui 
semble arriver. Porter par l’envie de rejoindre au plus vite la 
ligne d’arrivé, tu vis cependant un moment spécial … un subtil 
mélange de nostalgie, de bonheur et d’épuisement. Le moment 
où tu te remémores les épreuves franchies, les moments de 
galères et de joies. 

 Après plus de 9 heures de course, je termine cette 
aventure en pays cathare en 1er espoir et 19ème au classement 
« élite ». De bonne augure pour la suite de la saison, sachant 
que j’abordais cette épreuve sans autres ambitions que de me 
dépasser et découvrir l’Ariège.
 
 Dépasser des limites physiques et mentales, permet 
non seulement de s’épanouir, de connaître ses limites, mais 
également de se libérer l’esprit des trivialités de la vie 
quotidienne. 
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NAN MAIS ALLO QUOI !
Nan mais allô, t’es jeune, t’as 
un cerveau... ? Par Claire Le Breton
 … C’est comme si je te disais « t’es un jeune t’aimes la 
culture », nan mais allô quoi !

 Bienvenue dans la nouvelle rubrique du Kraken, 
l’article « coup de gueule », ou « essai de sociologie 
moderne ». Aujourd’hui, nous allons parler du Jeune, créature 
incompréhensible en mutation. Notre angle d’attaque visera 
plus précisément l’Etudiant, c’est-à-dire le Jeune des contrées 
urbaines tempérées. Notre équipe a suivi l’Etudiant pendant 
six mois : son éducation, sa reproduction, ses comportements 
sociaux… Rien n’a été négligé. 

 I. Son éducation.

 Autrefois placée sous le signe de l’humanisme, de la 
pensée et du respect des Anciens, l’éducation de l’Etudiant 
connaît à notre époque une profonde transformation. La 
technologie moderne a en effet permis l’appréhension- et 
donc l’enseignement-du Vide : l’Antimatière n’est plus une 
simple absence de donnée, un trou noir sans intérêt. Notre 
société assiste à l’avènement du Vide comme essence en Soi. 
L’enseignement du Vide passe par des supports innovants, des 
expressions syntaxiquement nouvelles : allô, nan mais allô 
quoi ! T’es prof t’utilise pas de PowerPoint ? Nan mais allô quoi !
 L’Etudiant moderne reste ainsi des heures avachi dans 
des fauteuils XXL, absorbant lentement l’essence du Vide : l’ère 
où les disciples de l’Ecole d’Athènes s’asseyaient en tailleur sur 
le marbre est dépassée ! Dans ces amphithéâtres de 
l’Anti-connaissance, l’Etudiant apprend le langage des chefs 
d’Etats et des dirigeants, il apprend à survivre dans la Jungle 
moderne : parler pour ne rien dire, écrire pour ne rien 
démontrer, projeter des PowerPoint pour distraire le public.  

 II. Sa reproduction.

 La vie sexuelle de l’Etudiant se distingue du mode de 
reproduction habituel du Jeune de Base : tandis que le Jeune 
de Base fait preuve d’un comportement sexuel de type sapiens 
sapiens (à savoir : la reproduction est un besoin que j’essaie 
de contrôler du mieux que je peux, je l’assouvis seul ou avec 
un tiers consentant), l’Etudiant préfère mettre en application 
la théorie du Néant. De fait, il est incapable de se reproduire 
naturellement (notamment les chefs meutes Etudiantes, notre 
équipe étudie actuellement cet étrange phénomène) et se voit 
contraint de déclarer à ses semblables une vie sexuelle 
harassante, alors que la réalité demeure bien souvent 
manuelle. Les individus en quête perpétuelle de coït ont trouvé 
la solution à cette apathie à travers l’absorption de liqueurs 
envoûtantes ainsi que par le biais de jeux sociaux que nous 
décrirons dans la partie suivante. La raison à cette absence de 
copulation sauvage réside, selon notre équipe, dans le manque 
crée par la néantisation de l’enseignement. Je m’explique : 
frustré par le Vide des Amphithéâtres, l’Etudiant ressent 
inconsciemment le besoin impérieux d’intellectualiser sa vie 
sexuelle. La copulation, autrefois impulsive et imbibée de tes-
tostérone, est aujourd’hui devenue une machination 
complexe née du ventre vide de l’Etudiant ignare. 
Le PowerPoint, le fauteuil XXL : pilules 5 ème génération ?

 III. Ses comportements sociaux. 
 
 L’Etudiant se distingue de l’Adolescent par son désir 
de paraître unique : l’Etudiant moderne cherche à se construire 
un parcours individualisé dans une société où justement tout 
est personnalisable…Sauf le Mac (et les Canada Goose). Quand 
le malheur de l’Adolescent était la puberté et ses désagréments, 
le dilemme de l’Etudiant confronte conformisme – nécessaire 
en société- et quête de distinctions. Notre équipe a ainsi pu 
relever quelques tentatives vaines de la part d’Etudiants 
soucieux d’échapper au à ce dilemme : afficher un Mac 13 
pouces personnalisé par un autocollant de 3cm sur 5… 

 Le jeu social chez l’Etudiant est complexe car ses 
règles changent au gré des open bars. Le but étant, comme 
dans chaque jeu social, de cacher sa vraie nature – ici donc 
celle d’intellectuels relativement frustrés par l’omniprésence 
du Vide- . 

 Cher lecteur, voici en exclusivité le petit manuel de 
survie en Jungle étudiante : 

Commandement n°1 : ta virilité tu affirmeras (oui même pour 
vous mesdemoiselles).
 => Chants païens et autres danses du limousin sont 
ainsi de bon ton.

Commandement n°2 : ton prochain tu critiqueras.

Commandement n° 3 : sur le nombre de tes conquêtes tu 
mentiras.
  => Règle classique : homme, par trois tu les 
multiplieras ; femme, par trois tu les diviseras.

Commandement n°4 : en amphi pour paraître bourré tu 
baveras.

Commandement n°5 : les bons petits plats de tes parents tu ne 
regretteras pas.

Commandement n°6 : pour paraître occupé, en retard toujours 
tu arriveras.

Commandement n°7 : pour ton avenir, à la dernière minute tu 
t’y prendras.
 => Même principe pour les dossiers à rendre, les 
papiers administratifs, les coups de fils à mamie Josiane. 

Commandement n°8 : la prépa/lycée jamais avec nostalgie tu 
n’évoqueras.

Commandement n°9 : le Kraken toujours tu liras (ok ok c’etait 
pas hyper fair).

Commandement n°10 : et évidemment… Pour le partiel ton 
PowerPoint par cœur tu apprendras !
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CULTURE ET CONFITURE

Je lis donc je suis

J’ai lu

1Q84 de Haruki Murakami
Par Pierre Paqueton
 Certaines damoiselles, et parfois damoiseaux, abusés 
par les mythes, prétendent que plus c’est long, plus c’est bon. 
Et pourtant, j’ose affirmer ici, par écrit, qu’il faudra bien qu’ils 
doutent de leur foi,  car après avoir lu l’interminable 1Q84 de 
Haruki Murakami, j’ai bien la preuve irréfutable que ce qui est 
long n’est pas toujours bon.
 1Q84, ce sont deux histoires entrelacées. Tout d’abord, 
celle de Tengo,  belle plume, cependant stérile, que l’on charge 
un jour de réécrire le roman d’une mystérieuse lycéenne de 
17 ans pour en faire un best-seller. L’autre histoire, c’est celle 
d’Aomame, 29 ans, tueuse à gage pour le compte d’une 
organisation secrète. A priori, ces deux-là n’ont rien en 
commun, mais le monde étrange et inquiétant de 1Q84 ne 
tardera pas de les rapprocher.
 L’onirisme habituel de Murakami fait des 
merveilles, et le monde sombre et menaçant de 1Q84 ne laisse 
pas d’intriguer. Et pourtant, force est de constater que c’est 
long, trop long, même si parfois, c’est très bon. Il manque 
tout simplement du rythme à l’ensemble, et l’on ne peut 
s’empêcher de bailler parfois, en regrettant que la chose ne fût 
pas un poil plus courte.
 Un peu moins long, et plus de rythme, M. Murakami, 
voilà la recette du succès !

Les Rois Maudits de Maurice Druon
Par Antoine Lefranc
 Mais que viennent faire les Rois Maudits de Maurice 
Druon dans le Kraken ? Pourquoi mettre à l’honneur une série 
de sept romans écrite dans les années 60 ? Non mais allô oyez 
quoi ?
 Pour commencer, sachez que les Rois Maudits 
constituent le livre de chevet de Georges R. R. Martin, l’auteur 
de Game Of Thrones, excusez du peu. Les Rois Maudits 
commencent en 1314, quand le machiavélique Philippe le 
Bel, Roy de France condamne au bûcher Jacques de Molay, 
grand maître des templiers. Faisant preuve de mauvais esprit, 
Jacques s’enflamme et maudit Philippe jusqu’à la treizième 
génération. Voilà pour l’explication du titre. Au cours des sept 
tomes, vous pourrez suivre les mésaventures des six rois de 
France qui se succédèrent en moins de vingt ans. Ce qui, de fil 
en aiguille, nous mènera tout droit à la guerre de cent ans. Le 
tout est tapissé d’intrigues passionnantes entres membres du 
clergé ambitieux, banquiers sournois, maîtresses sulfureuses 
et chevaliers fantasques. Ce qu’il y a d’admirable chez Maurice 
Druon, c’est sa capacité à éviter tout manichéisme : pas de gros 
méchant abject, juste des hommes et des femmes attachants 
qui tentent de tirer leur épingle du jeu, que ce soit via des 
chuchotements dans les oreilles ou des coups d’épées dans le 
ventre.     
 Un dernier conseil : préférez les livres à la série 
franco-belge de 2005 : jeux d’acteur nullissime, montage 
approximatif, décors en carton pâte… on dirait un film réalisé 
par des gueux de listeux. Lisez les rois, vous serez bénis.

 Long John Silver… Tiens, ça me dit quelque chose ! Et 
pourtant, il ne s’agit pas du tout d’une énième adaptation du 
roman de Stevenson, mais plutôt d’un hommage à ce héros 
mythique qui a nourri les rêves de nombreux enfants en mal 
d’aventure. Moi-même très séduite pas le monde des pirates, 
et non ! Johny Depp n’a rien à voir là-dedans, j’avoue avoir 
d’abord été sceptique. Une bande dessinée sur un monstre 
marin aussi terrifiant que le légendaire Kraken, c’est un sacré 
défi. Mais Les auteurs de cette BD l’ont relevé avec brio. 

 Les dessins sont fascinants, et le scénario très bien 
construit. Ce qui s’assimile à une potentielle suite de l’Île Au 
Trésor, se révèle être un petit bijou de bande dessinée 
parfaitement taillé pour meubler un dimanche après-midi 
aussi morne qu’ennuyeux. Cette série de quatre albums nous 
permet de retrouver un Long John Silver vieilli et abîmé par 
les années passées à cuver les bars de Bristol et d’ailleurs. 
Une  femme enceinte, un étrange sauvage amérindien et la 
promesse d’un mystérieux trésor à Guyanacapac suffisent à 
raviver l’avidité et la soif d’aventure du vieux pirate. 

 Le volume IV, récemment sorti et de loin le meilleur, 
offre un final apocalyptique qui vaut tous les films d’aventure 
du genre. Rythmée, et construite comme un scénario de film, 
l’histoire ne manque toutefois  pas de piment et des touches 
de cet humour pirate qui fait tourner la tête des demoiselles et 
voyager les damoiseaux beaucoup trop sages pour se risquer à 
quitter le port. Laissez-vous guider par le pavillon noir à tête de 
mort, et prenez le large !

Le Club des Incorrigibles 
Optimistes de Jean-Michel Guenassia
Par Céline Charmion

 Paris, début des années soixantes. Le rock’n’roll 
envahit les familles françaises à l’heure où  la rumeur gronde 
en Algérie. Michel, lecteur compulsif et photographe à ses 
heures, va découvrir l’amour, les échecs et la politique dans 
l’arrière salle d’un bistrot où se côtoient réfugiés de l’URSS 
et illustres personnages. Quand la petite histoire rencontre la 
grande, cela donne le portrait d’une époque, à travers le 
quotidien d’un adolescent presque comme les autres. Ce 
roman, primé au Goncourt des lycéens, est un véritable 
divertissement, drôle, sérieux, piquant et émouvant à souhait.  
A dévorer de toute urgence !

L’idiot de Dostoïevski
Par Livia Bonhoure
 Les classiques ne sont pas ennuyeux. Non. Arrivée à 
Moscou du Prince Muichkine : il est pauvre et passe pour idiot 
à cause de sa naïveté et de son épilepsie. C’est selon moi l’un 
des meilleurs romans russes, avec ses personnages hauts en 
couleurs, ses retournements de situation incessants, et ses 
discours passionnants sur des sujets aussi variés que la peine 
de mort, le suicide, ou encore l’amour des autres.

Long John Silver - IV Guyanacapac
de Matthieu Lauffray et Xavier Dorison
Par Céline Charmion
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 J’ai découvert Miyazaki relativement tard. Cet artiste 
japonais m’a immédiatement fait une très forte impression, 
non seulement par la beauté formelle de ses œuvres, mais aussi 
par le développement de thèmes inhabituels qui ont le don de 
bousculer nos croyances et notre vision des choses.

 Ce que j’aime dans son œuvre, c’est une absence de 
ce manichéisme  encore si présent dans le cinéma occidental. 
Non il n’y a pas de grand méchant à la noirceur diabolique qu’il 
est si facile de  détester. Chaque personnage possède sa part 
d’ombre et de lumière et est capable d’atteindre la 
rédemption, à condition qu’il le veuille. 
 
 Prenons par exemple Princesse Mononoké,  œuvre 
dans laquelle chaque personnage cherche à tirer son épingle 
du jeu et à faire le bien, tout en défendant ses valeurs et les 
siens. Le prince Ashitaka, idéaliste maudit par un sanglier 
enragé, cherche à contrer le mauvais sort et sert de médiateur 
entre ceux qui cherchent à protéger la forêt sacrée (Mononoké, 
les loups et les sangliers) et ceux qui, en se constituant un foyer, 
menacent son intégrité. Nous avons  affaire à des personnages 
profondément humains et attachants, auxquels il est très 
facile de s’identifier. Les histoires développées acquièrent une 
certaine complexité et apportent de vrais enseignements sur 
comment faire le bien et cohabiter en société sans se détruire 
mutuellement.
 
 Un fait assez intéressant est l’utilisation 
systématique de personnages encore dans l’âge de l’enfance ou 
de l’adolescence.  Leur innocence et leur pureté leur 
permettent d’affronter tous les obstacles. Cela empêche aussi 
une certaine sexualisation qui n’est encore que trop présente 
dans les œuvres proposées au cinéma. Les personnages 
centraux sont souvent des jeunes filles, qui, en termes de 
courage et d’esprit d’initiative n’ont rien à envier aux célèbres  
héros occidentaux. Elles savent  exactement ce qu’elles veulent 
et n’hésitent pas à braver tous les dangers pour y parvenir. Ainsi  
Sophie, dans Le Château Ambulant, parvient à sauver Hauru et 
permet par la même occasion d’arrêter la guerre dévastatrice 
qui ravage son pays natal.
 
 Une  préoccupation fondamentale des films de 
Miyazaki est de montrer comment l’homme doit compter avec 
la nature, en la protégeant et en essayant de comprendre son 
fonctionnement.  Détruire notre terre nourricière ne sert à rien, 
si ce n’est à précipiter notre perte. Un des premiers films de 
Miyazaki, Nausicaä de la vallée du vent, parle ainsi du 
sauvetage par une jeune fille d’une nature polluée dont les 
hommes ne peuvent plus tirer les fruits. En effectuant ce 
sauvetage, Nausicaä accède au statut de prophète.

 Mais ces grands desseins cohabitent toujours avec un 
traitement du bizarre particulièrement dérangeant. Chaque 
film apporte son lot d’horreur et de répugnant : des êtres 
humains transformés partiellement ou complètement en 
cochon, un monstre boulimique qui mange tout sur son 
passage, des sorciers perdant peu à peu toute trace d’humanité 
après avoir pactisé avec un démon ou encore un bébé géant 
particulièrement mal élevé.  

 Pour conclure, Miyazaki nous offre à chaque fois une 
expérience rafraîchissante, étonnante et attendrissante qui est 
loin de nous laisser indifférents. 

J’ai vu
J’ai vu, ça m’a plu

Sunny Morning de la London 
Film School

Au pays onirique d’Hayao Miyazaki...

Par Marion Chausseray

Par Livia Bonhoure

 C’est un dimanche matin dans une maison luxueuse 
de la campagne anglaise. Une jeune fille de 12 ans est seule. 
Le silence.  Elle se sert des chips, un verre de coca-cola et des 
bonbons. Brutalement une musique de SAT se met à rugir, elle 
décide alors de danser. Une télévision allumée. La matinée 
avance…la jeune fille s’ennuie. Elle passe devant le lit de ses 
parents pour aller se maquiller. Puis, elle prend une poupée 
qu’elle amène dans la piscine. Le bruit de l’eau est inquiétant,  
le maquillage fond, la poupée tombe au fond de la piscine. Elle 
tente de la récupérer. Va-t-elle se noyer ?  Non, la petite sort de 
la piscine dépitée. Mais où sont ses parents ? Quels sont ces 
irresponsables qui laissent leur fille toute seule dans une aussi 
grande maison sans se soucier de ses besoins les plus simples ?
La petit rentre dans le salon: enfin un signe de vie.  Le nettoyeur 
de vitre lui dit de dire à ses parents qu’il vient de passer. Ces 
feignants doivent toujours être couchés. Elle n’ose pas ouvrir 
la porte.  Bon ! Maintenant, il commence à faire tard. La petite 
s’assoit, elle essaie de pleurer, n’y arrive pas : c’est décidément 
une excellente actrice. Quelle présence ! 
 Le réveil sonne : une voiture de police rentre dans le 
parking. Il y a des trous rouges sur les corps du couple endormi 
sur le lit. La petite se lève et fait un signe de la main en 
direction de la voiture,  c’est un signe de révolver. 

 Voici un court métrage décoiffant de la London film 
school que j’invite à voir. Deux fois valent mieux qu’une! 

Le jour des corneilles de 
Jean-Christophe Dessaint
Par Bérengère Amadou
 Avec les voix de Jean Reno et Lorant Deutsch. J’ai été 
franchement bluffée par ce film d’animation, à la fois joli, 
troublant, bien joué, et surtout avec une belle histoire bien 
ficelée. Un film rare comme à des être susceptibles de 
comprendre la cruauté et la tristesse aussi bien que 
l’insaisissable beauté d’un geste, d’un dessin, ou d’une parole.

La série “Suburgatory”
Par Rose Yu
 Une lycéenne new-yorkaise se voit emmener de force 
dans la banlieue américaine par son père célibataire après qu’il 
a découvert des préservatifs dans sa chambre. Cette dernière 
découvre alors une nouvelle face de l’Amérique : les suburbs 
(d’où le titre.. Aaaaah!). Les clichés que nous aimons tant ne 
manquent pas à l’appel : les mères refaites de la tête au pied, 
les lycéennes blondes platines portant cinq pots de peintures 
en guise de maquillage. Une série très originale, sans prise de 
tête et qui nous rappelle à quel point nous sommes 
intelligents !



15

JE N’AI JAMAIS...
... Passé un après-midi à Christiania, Copenhague.
Par Marion Chausseray

 Voici la description d’un univers tout-à-fait original :
 
 Christiania est une “communauté intentionnelle 
autogérée”. Concrètement, c’est un espace situé au cœur de 
Copenhague où les lois danoises n’ont aucune application. Il 
est géré par les habitants eux- mêmes de façon anarchique. Ce 
quartier est en grande partie peuplé de marginaux en retrait du 
reste de la société. Le cannabis est autorisé et y est consommé 
à l’air libre partout. Il est difficile d’établir son statut juridique 
et, ses relations avec le gouvernement danois sont quelque peu 
tendues, car, finalement, il occupe une partie du territoire sans 
faire partie de l’Etat danois. Les conditions pour intégrer cette 
communauté sont floues également; d’après les meurs locales, 
pour faire partie de la communauté, il suffit de vivre au sein du 
district.
 
 Cependant, à aucun moment je n’ai eu une sensation 
d’insécurité. En effet,  le quartier possède sa propre police et 
les habitants sont très respectueux des règles mises en place. 
En effet,  bien que influencée par la pensée anarchique, la 
communauté a certaines règles comme: l’interdiction des 
armes à feux, des voitures, des gilets pare-balles et des drogues 
dures. Il est aussi interdit de prendre certaines œuvres et 
certaines parties du quartier en photos. Il est évidement 
interdit de prendre en photos les vendeurs et consommateurs 
de haschisch. J’ai était marquée par la présence assumée 
d’inégalités sociales criantes. On peut, par exemple, rencontrer 
un restaurant relativement chic situé juste à côté d’un hangar 
désaffecté servant de squat aux nouveaux arrivants. 
 
 L’art est partout dans Christiania. Poulets fabriqués 
avec des matériaux de récupération, graffitis, tableaux très 
détaillés ; L’art se trouve sous toutes ses formes. En fait, les 
habitants de Christiania ont fait de leur quartier une œuvre 
d’art à part entière. Les maisons et les murs sont peints et 
décorés avec des couleurs vives. J’ai été vraiment surprise 
par la beauté et l’originalité de certaines œuvres. Elles sont 
d’ailleurs très respectées, chaque habitant de Christiania peut 

sculpter, peindre, dessiner… là où il en a envie - à condition 
qu’il n’empiète pas sur une œuvre antérieure. Bien sûr, toutes 
ces créations sont très différentes les unes des autres. 
C’est pour moi ce qui fait en grande partie le charme de ce 
quartier.
 
 C’est la richesse artistique que l’on retient de 
Christina ainsi que son atmosphère bien particulière. Mais, 
rapidement, la question se pose : quelles conditions de vie 
pour de ses habitants ? Passé l’entrée et la partie touristique du 
quartier, on découvre des grandes parcelles de bidonville où de 
jeunes enfants jouent près des consommateurs de cannabis.
Ce témoignage suffit pour me donner véritablement envie de 
découvrir cet univers unique. Cependant, ce quartier ne 
constitue pas une alternative au capitalisme - C’est tout le 
contraire. Des inégalités criantes, des choix arbitraires, un 
individualisme forcené : un moyen pour Copenhague de 
masquer ses pauvres en joli paysage artistique ? Et pourquoi 
pas même de les rendre ‘rentables’ : un haut-lieu touristique ?
Vivre à christiania par choix, c’est cela que suggère le terme ‘in-
tentionnel’. C’est peut-être ce qui est dit dans les mots, mais je 
ne crois pas au mythe de l’heureux marginal. On vit mieux dans 
une communauté exclue plutôt que exclu de toute 
communauté.
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La voix des 
Gout’R’Mets

 L’été s’approche, et avec lui, arrivent toute une 
armada d’articles de magazines sur un nouveau régime 
révolutionnaire, les promotions pour le club de gym à côté de 
chez vous, les photos de mannequins en maillot de bain 
absolument trop photoshopées placardées sur chaque coin de 
rue…  2012 nous avait fait rêver avec le régime « forking », où 
on ne pouvait manger que ce qui se piquait avec une 
fourchette, que nous réserve 2013 ?!

 Mais chez Gourmets, on remarque aussi quelque 
chose : Top Chef vient de se terminer, mais les émissions 
culinaires ne s’arrêtent pas pour autant… M6 continue son 
Dîner Presque Parfait tous les jours, France 2 lance maintenant 
Qui sera le meilleur pâtissier, et nous, ça nous donne plus envie 
de sprinter vers notre frigo plutôt que d’aller faire un footing au 
parc de la Tête d’Or ! 

 Donc notre question du mois sera donc : Qui – entre 
votre maillot de bain ou notre tiramisu Spéculoos-Nutella 
gagnera ?

 Nous, ce qu’on vous propose, toujours prêts à vous 
servir les meilleurs conseils, c’est de faire attention jusqu’au 14 
mai, date de notre Pique-Nique géant !

 Et pour vous faire patienter, on vous délivre la recette 
simple-mais-efficace de notre fameux tiramisu…
Dans une verrine (ou à défaut un petit verre) :

1) Emiettez un spéculoos 

2) Faites fondre le Nutella en le passant 5 au four à micro-
ondes, et déposez-en une cuiller sur les spéculoos

3) Mélanger deux cuillers à soupe de fromage blanc battu, deux 
cuillers de mascarpone, et une cuiller à café de sucre, que vous 
déposez sur le tout.

4) Saupoudrez de cacao

C’est prêt !

L’orgasme d’un cochon dure 30 minutes 

Des scientifiques anglais ont fait une étude pour 
savoir quelle était la manière optimale de 
plonger son biscuit (style pim’s) dans son thé 
pour ne pas qu’il se casse et tombe dans le thé. 

La korriganophobie est la peur des lutins. Peur a 
priori insignifiante, elle est prise très au sérieux 
en Brocéliande. 

Les poulpes et pieuvres se caractérisent par leur 
huit bras, pouvant compter chacun jusqu’à plus 
de 200 ventouses.

Le 3 février prochain, Facebook célèbrera ses dix 
ans.

Adhémar, ce n’est pas seulement le nom de 
l’événement phare du Ski Club. C’est aussi le 
prénom du papa de Céline Dion.

Faire l’amour trois fois par semaine prolongerait 
l’espérance de vie de dix ans.

Pendant la durée moyenne d’une vie, une
personne qui dort avalera 70 insectes et 10 
araignées.

Un escargot peut dormir jusqu’à trois ans.

En moyenne un jeune de 21 ans a regardé plus de 
20 000 heures de télévision.

Le muscle le plus puissant chez l’homme est la 
langue.

A travers le monde, 23% des problèmes de 
photocopieurs sont causés par des personnes qui 
s’assoient dessus pour photocopier leur derrière.

Les éléphants sont les seuls animaux qui ne 
peuvent pas sauter.

Le saviez vous ?
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 Un hot-dog géant bien trop garni, voilà ce qu’est le 
train Cherbourg-Paris du dimanche s’arrêtant à Caen à 18h00. 
La carcasse de métal fait office de pain, dans lequel on a tassé 
une saucisse composée de chair humaine compactée et une 
multitude de valises figurant les petits oignons. La saucisse est 
à base de viande d’origine multiple : on va avoir du mal à en 
assurer la traçabilité. Y a du parisien riche rentrant dans son 75 
m2 à Levallois la prospère après un week-end dans sa maison 
secondaire normande. Y a du normand pauvre, qui revient de 
chez ses parents et retourne déprimer dans son studio à Créteil 
la grise où il a un boulot minable. Ah, et puis y a moi aussi, qui 
n’appartient pour l’instant à aucune des deux catégories, et qui 
en est assez content (enfin surtout pour la deuxième).
 Le Pain de métal a bien du mal à contenir tout ça : 
toutes les places réservées sont occupées, les places libres ont 
déjà trouvé leur propriétaire. Les brutes ont joué des coudes 
pour se frayer un passage et s’adjuger un siège vacant. Les jolies 
filles ont usé de leurs charmes pour que les brutes leur laissent 
la place. Avant qu’elles-mêmes ne cèdent le trône tant convoité 
à une personne armée de béquilles accentuant son 
boitillement. Moralité : le boiteux est en haut de la chaîne 
alimentaire. Comme les brutes doivent regretter le temps où les 
sauvages Viking régnaient en maître en Normandie, troussant 
les jolies filles et achevant les boiteux.
 Il n’y a plus aucune place libre : les clairvoyants l’ont 
vite compris et se sont assis entre les sièges, à même le sol : ça 
vaut toujours mieux que de se coltiner une place près des sas 
où le bruit est intolérable sitôt la porte ouverte, ou de croupir 
devant les toilettes et s’imprégner de parfum Christian Chlore 
ou Ralph Lurine.  
  L’ambiance est délétère : chacun en veut aux autres 
d’avoir pris le même train que lui. Si Aristote avait eu l’occasion 
de faire un Athènes-Sparte dans un train bondé, il n’aurait pas 
affirmé que « l’homme est un animal social ». Le sans-siège 
jalouse le bourgeois assis qui a pu s’offrir une réservation 
moyennant supplément. Le sans-siège considère cet état de 
fait comme une injustice. Au nom de quel droit le bourgeois 
a-t-il eu ce siège, alors que lui le sans-siège, avec ses problèmes 
de dos contractés à l’usine sent qu’il aurait bien plus besoin 
du fauteuil. Le bourgeois, quant à lui, trouve incommodant la 
vue de tant de pauvres amassés àses pieds : les regards lourds 
de reproches que les sans-sièges lui adressent l’empêchent de 
profiter sereinement de la vue et de son trône moelleux. Ça l’en 
ferait presque culpabiliser.
 Je ne m’en sors pas trop mal. Bien sûr, je peux m’en 
vouloir de ne pas porter sur moi une paire de béquilles 
rétractables afin d’obtenir un siège. Mais mon petit lopin de 
moquette me sied : en début de compartiment, assez proche 
des toilettes pour ne pas avoir à m’excuser auprès de la moitié 
de la population sans-siège lorsque je les piétinerai pour aller 
me soulager, et entouré de compagnons de voyages qui sont 
à vue de nez munis de déodorants qui tiennent la route. Ne 
reste plus qu’à établir de bonnes relations avec mon voisinage 
immédiat, et il n’y aura vraiment aucune raison de maudire la 
SNCF. Je songe à mon père : s’il avait été là, il m’aurait annoncé 
que je n’ai vraiment pas à me plaindre, car : « Moi, à ton âge, 
quand je prenais le train, et bien, j’aurais été bien content de 
poser mes fesses sur de la moquette, car dans la famille, on 
n’avait pas d’argent, les temps étaient durs : on voyageait dans 
les wagons de marchandises, assis sur du foin, et fallait faire 
gaffe à pas tomber quand t’allais pisser ». Mon papa n’est pas si 
vieux que ça, mais quand il me raconte ce genre d’histoires, j’ai 

l’impression qu’il était déjà là lors de la conquête de l’ouest. Je 
me vois tenir le même discours à mon rejeton et passer pour un 
homme préhistorique, quand il se plaindra que dans son train, 
la borne de téléchargement de DvDs était en panne, et que la 
senteur « jungle indonésienne » n’était plus disponible dans les 
toilettes. (Oui, vous m’avez reconnu : je suis consultant en 
modernisation des trains pour la SNCF). 
 « Qui soupire vieillit en un jour » : j’escompte bien que 
la bonne humeur avec laquelle je prends mon trajet m’octroiera 
un supplément de jeunesse. J’en suis arrivé à ce point dans mes 
réflexions quand mon regard se porte sur l’homme face à moi. 
Et je comprends alors. Et j’ai honte. En voyant son visage, je 
comprends que non. Je comprends qu’il n’est pas normal que 
des sans siège souffrant du dos n’aient pas accès aux sièges des 
bourgeois rondelets. Je comprends qu’il est inadmissible que des 
jeunes Normands doivent s’enterrer à Créteil pour y suer sang et 
eau pendant que des riches propriétaires engraissent dans leur 
hôtel particulier avec vue sur la tour Eiffel. Je comprends qu’il 
est intolérable qu’on laisse passer toutes ces injustices en se 
disant « après tout, ne nous plaignons-pas, ça va pour moi, j’ai 
mon petit lopin de moquette et ne vais pas à Créteil. »
 Vous l’avez noté, la personne qui m’inspire ces pensées 
de révolte n’est pas Ronald MacDonald (sinon j’aurais pensé à 
ajouter une recommandation « point de vente Mcdo dans les 
trains » dans mon rapport pour la SNCF). Non, en lieu et place 
de cheveux rouges frisés, « IL » a une épaisse tignasse noire 
dont les mèches repiquaient vers le haut, agitées par un vent de 
rébellion. Au lieu d’afficher  des yeux écarquillés et un sourire de 
clown signifiant à quel point il est cool de se gaver de Burgers, SA 
mâchoire est contractée en un rictus trahissant la sourde colère 
qui l’agitait, alors que SES yeux d’un noir tempête regardent 
dans le lointain, concentrés sur l’intensité des combats pour 
l’égalité à venir. Ronald a une panoplie criarde au couleur du 
logo de Macgerbal, LUI porte une veste vert sombre, qui s’ouvre 
sur un T-shirt rouge, symbole de l’idéal pour qui il se bat, et du 
sang qu’il va falloir verser pour le défendre.      
 J’ai en face de moi la réincarnation du Che Guevarra. Je 
ne suis même pas étonné : dans ce monde en pleine 
déliquescence sociale, sacrifiant tout à la logique économique, 
quoi de plus normal que le retour sur terre de l’avatar de la 
révolution ? Après tout, Jésus n’a pas le monopole de la 
résurrection. 
 Je pressens que quelque-chose de terrible va se passer. 
Le Che va se lever puis haranguer la foule, attirée par son haleine 
de cigare cubain (je suppose que durant le séjour du Che au 
paradis, Robert Hue aura eu le temps de lui apprendre le 
français). Son discours enlevé sonnera juste, et tous les 
opprimés et laissés-pour-compte du système capitaliste 
comprendront que cette situation est inacceptable.  Les paroles 
du Che et son idéal révolutionnaire traverseront les sas et les 
voitures, et tout le monde pourra entendre que l’heure de la 
révolte a sonné, qu’il est temps pour les sans-sièges de se lever 
et pour les bourgeois de trembler. Des cris d’acclamations (côté 
pauvres) et d’angoisse (côté riches) ponctueront chacune des 
ses phrases. On prendra conscience que le mot  « compromis 
» n’est que le masque social arboré par « lâcheté » et qu’il est 
temps d’agir. Alors le Che ouvrira son sac de sport sur lequel il 
calait son postérieur de révolutionnaire, et en 
sortira des kalachnikovs. Les sans-sièges expulseront les 
bourgeois du train à Evreux, ce qui en soi est un destin bien plus 
cruel qu’un peloton d’exécution.
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 Mais ça ne s’arrêtera pas là : ce que les historiens 
nommeront la prise de la Bas-train-ille (oui, je pense que dans 
le futur, les historiens seront friands de jeux de mots de qualité 
douteuse) ne constituera qu’une étape.  Non, sire, ce n’est pas 
qu’une révolte. Le train poursuivra son chemin jusqu’à Paris la 
souillée. L’idéal révolutionnaire dotera le train de jambes d’acier 
qui lui permettront de s’extraire de la voie ferrée, et rien ne 
saurait arrêter la marche pour l’égalité. Innombrables seront les 
laissés pour compte qui rallieront notre juste cause : les vende-
uses de H&M, les équipiers de Macdo, les étudiants en psychol-
ogie des dauphins, les joueurs du PSG, les habitants d’Evreux… 
. 67 ans après, Paris sera outragée, brisée, martyrisée, mais Paris 
sera libérée du joug qu’elle-même s’était imposé. D’ailleurs on 
l’appellera plus Paris, mais Pascher, car un décret révolution-
naire fixera le prix de l’immobilier à raison de 4 cigares le m2 et  
on n’aura plus à demander un prêt à la banque pour s’offrir un 
café-crème en terrasse.          
 Oui, ce sera un chic programme. Je me demande quel 
sera mon rôle là-dedans, je me verrais bien idéologue du parti 
: ça me permettra de pas avoir à bosser à l’usine d’obus. Je vais 
en parler au Che maintenant, avant qu’il ne fasse son discours, 
car on n’aura plus le temps pour ça une fois qu’on sera avec nos 
kalachnikovs en train de chanter « les bourgeois, c’est comme 
les cochons ».
 Une sonnerie de portable retraçant la mélodie 
du dernier mix de David Guetta retentit dans les parages. 
J’escompte bien que David Guetta sera déclaré ennemi d’état 
une fois la révolution faite. Je vois alors avec horreur le Che 
sortir de sa veste un i-phone 43.6 rutilant et décrocher. « Allô 
maman ? Non, le train a du retard, ‘fait trop chier, j’pense pas 
être à Levallois avant 9 heures.» (je déglutis) «j’ai même pas de 
place putin, ils font chier tous ces gens, y a même pas de prise 
pour brancher mon Mac» (je deviens livide) « J’te jure, j’vais trop 
me plaindre auprès du contrôleur, c’est i-nad-mis-sible, ils sont 
payés à rien foutre» (je vomis).
 Le Che a raccroché, se lève et ouvre son sac. Je prie 
pour que la scène précédente n’ait été qu’une diversion, une 
vaste blague dont on entendra encore longtemps parler après la 
révolution « si t’avais vu ta tête à ce moment là mon gars, avoue 
que t’as trop cru que j’étais un fils à papa embourgeoisé ! » me 
dira le Che en me fichant une tape virile dans le dos, un rhum 
cubain à la main.
 Mais non. Celui que je prenais pour le Che sort de son 
sac une arme causant bien plus de ravages qu’une Kalachnikov 
(au niveau intellectuel tout du moins) : une console PsP. Il 
l’allume tout en se rasseyant, omettant de couper le son. Mon 
idéal révolutionnaire n’est pas mort sous les balles d’un agent 
de la CIA en Bolivie, mais bien par la musique abrutissante de 
Tomb Raider. 
 20 ans plus tard, je serai confortablement installé dans 
le Caen-Paris en 1ère classe avec mes collègues. Cadres sup’ 
d’une grosse société du CAC40, on reviendra d’un séminaire de 
formation à Ouistreham et on consultera nos agendas sur notre 
i-phone 54 : dévoilement des sites industriels touchés par les 
plans de licenciement à 10h00, réunion d’information sur la 
distribution des primes pour cadres à 14h00. Je raconterai alors 
à mes collègues en rigolant comment un jour dans un train 
bondé j’ai confondu un type avec le Che et j’ai bien cru que la 
révolution allait avoir lieu. Et on rira tous de bon cœur. Enfin, 
surtout eux.

« UNO ! »
 Ça vient du milieu de la voiture TGV. C’est proféré 
triomphalement par une voix féminine. C’est dit assez fort 
pour que j’écrive ces trois lettres sur la marge d’une page de 
TGV magazine, à l’aide de mon stylo BIC. Il faut croire que les 
dictées de mon enfance m’ont traumatisé : j’ai parfois tendance 

à écrire tout ce que j’entends quand j’ai un stylo à la main. J’ai 
donc écrit « UNO » à côté d’une recette de cabillaud à la vapeur 
et légumes croquants. C’est dommage, car jusqu’alors je n’avais 
écrit que des commentaires pertinents en marge des autres 
articles. Pertinence que sauront apprécier les futurs lecteurs de 
cet exemplaire de TGV magazine, condamné à errer dans ce TGV 
Lille-Lyon jusqu’à son remplacement par un nouveau numéro. 
J’ai ainsi pu faire l’étal de ma culture 2 pages avant. J’ai pu dis-
serter à loisir sur la recherche d’exotisme chez les bourgeois du 
XIXème siècle en marge d’un article consacré à une exposition 
sur l’orientalisme dans un musée de Paris. J’avoue que je séchais 
un peu sur le commentaire que j’aurais pu apposer sur cette 
recette de cabillaud.
 « UNO ! »
 J’ai été initié au jeu du UNO quand mes parents ont 
jugé le « jeu des 1000 Bornes » trop incivique et présentant des 
risques de faire de moi un délinquant notoire. Il est vrai que 
pour gagner à ce jeu de cartes, il fallait crever les pneus des 
joueurs adverses et rouler à 200 à l’heure : on a connu plus édu-
catif. 
 Quand j’entends les joueurs à quelques sièges de moi, 
je me mets à envier leurs cris de « oh non ! » et « tiens, pioche ! 
». Mais je n’ai pas d’amis avec qui jouer : seul le TGV magazine 
fraîchement annoté occupe mon siège voisin. Et la seule carte 
à jouer que je possède sur moi est ma carte de réduction Sncf 
jeunes. Le potentiel ludique de cette carte est limité, mais c’est 
ceci-dit c’est une carte à jouer très utile : elle vous permet de ne 
pas vous faire envoyer en case « amende » si vous la montrez au 
contrôleur lors de son passage.
« Et j’ai gagné ! 
- Bon j’arrête de jouer. C’est pas très marrant quand on est que 
deux. »
 « C’est pas très marrant quand on n’est que deux ». Ça 
pourrait faire un bon slogan pour un club échangiste. Moi, je n’ai 
peur de rien. Je saute sur l’occasion, et par la même occasion 
de mon siège. Je m’approche à pas mesurés, et arbore un large 
sourire : «Je peux me joindre à vous ? »
Je m’inspire des films policiers. A tous les coups, le détective, 
pour glaner des informations, se rend dans un tripot sordide, et 
aperçoit un groupe de truands aux mines patibulaires installés à 
une table dans le fond. Il se dirige vers eux d’un pas nonchalant, 
et observe qu’ils jouent à un jeu de cartes, avec plein de 
billets (des petites coupures) et quelques couteaux (pour faire 
des grosses coupures). Toujours avec le chapeau baissé, le 
détective dit d’une voix rauque « je peux me joindre à vous ? ».
 Ce ne sont pas deux truands. Ça tombe bien, je ne sais 
pas imiter une voix rauque. C’est une adolescente et une dame 
de quarante ans, toutes deux propres sur elles. Elles ont l’air 
sympathique. Mais je fais comme les détectives : je ne tire jamais 
de conclusions hâtives. Elles n’affichent pas une mine 
patibulaire, et sur la table de leur espace 4 places dont elles sont 
les seules occupantes, il n’y a ni billets, ni machette. Juste un 
Sudoku. Je ne leur en tiens pas rigueur : je n’ai moi-même de 
toute façon pas apporté mon chapeau de détective. Après s’être 
rapidement consultées du regard, elles accueillent ma 
proposition avec un sourire estampillé «oui pourquoi pas ?».
« Oui, pourquoi pas ? », me répond la quarantenaire.
 Je suis très fort pour deviner la pensée affiliée à un 
sourire. Je m’installe. On distribue les cartes. Dans le film, le 
détective soutire des informations tout en battant les truands à 
plate couture. Je vais me contenter de les battre à plate 
couture. Comme toute partie jouée avec des inconnus, tout 
débute dans la retenue et l’extrême courtoisie. On sourit 
poliment. On s’excuse quand on fait une crasse à l’adversaire. 
On se contente de murmurer « UNO » quand on pose 
l’avant-dernière carte. Et on murmure « Gagné » avec modestie. 
Et puis le temps passant, on se lâche : on se jette des regards 
taquins, on ricane, on crie « UNO » bien fort,  afin que tout le 
wagon sache qu’on n’a plus qu’une seule carte en main.
 Les occupants de l’espace 4 places jouxtant le notre 
nous regardent avec envie. Que leurs jeux-vidéos tristement 
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solitaires sur leurs téléphones portables doivent leur sembler 
fades en comparaison de notre partie endiablée. Victoire 
symbolique, mais néanmoins écrasante du carton et de la 
convivialité sur l’Iphone. Et si c’était le début de l’ère de la 
décroissance ? Pas le temps de philosopher, voilà que je me 
prends une carte « +2 ». Je pioche mes cartes en maugréant « 
c’est pas du jeu », puis je me rends compte combien cette 
expression est stupide quand on se trouve en plein jeu de 
société. D’ailleurs, puisque qu’on parle de société, je prends 
l’initiative d’inviter les 4 voisins. Ceux-ci s’empressent 
d’accepter. Il était temps : ils commençaient à nous regarder 
comme si nous étions des danseurs de tangos émérites et, eux 
des dames attendant de se faire inviter, mais trop timides pour 
faire le moindre geste.
 Nous voici sept. On a mis une grosse valise dans la 
rangée pour poser les cartes afin que tous les joueurs puissent 
regarder le jeu. Trois autres passagers se rajoutent. L’un prend 
place sur le dernier siège vacant de l’espace, les autres jouent 
debout. La partie est endiablée. Chaque coup retors donne lieu 
à une explosion de commentaires et vannes complices. On a 
tous l’impression de se connaître depuis dix ans et on se tutoie, 
pris dans l’euphorie du jeu. On se voit bien devenir amis pour 
la vie, ou dans une moindre mesure amis sur Facebook. Nous 
voici en train de jouer à un jeu américain, dont le contenu des 
cartes est majoritairement composé de chiffres arabes, et nous 
poussons des jurons bien franchouillards. La mondialisation a 
parfois du bon.    
 Je m’adresse maintenant à tous ceux qui, à la lecture 
du dernier paragraphe, ont retrouvé un petit peu de confiance 
en l’humanité. A ceux qui, grâce à ce qu’ils viennent juste de 
lire, se sentent tout guillerets au point de ne pas avoir besoin 
d’avaler du Prozac ce soir. A ceux qui se sont dit « tiens, je vais 
aller acheter un jeu de UNO la prochaine fois que je prends le 
train ». A tous ceux qui se reconnaissent, arrêtez-vous là. 
Allez-vous coucher paisiblement dans votre petit lit douillet, un 
doux sourire aux lèvres.
 Bon, à tous ceux qui sont encore là, je vais vous rac-
onter le drame. Qui s’est produit à cause d’un mauvais joueur. 
Quand je dis « mauvais », ce n’est pas au sens « nul ». C’est au 
sens « Non non, ce n’est pas comme ça que ça marche. C’est 
contraire aux règles. On ne peut pas contrer une carte « piochez 
4 cartes » avec une carte « piochez 2 cartes !». 
 Les autres joueurs contestent, selon les règles, cette 
manœuvre est tout à fait légale. Mais l’autre s’insurge.
« Je vous assure que non ! Enfin, vous ne connaissez pas les 
règles ou quoi ? ».
 Le mauvais joueur, qui, jusqu’ici, abordait une mine 
très calme, hausse brutalement le ton. Il ne veut visiblement 
pas les piocher, ces cartes. Ça part en querelle sur les règles 
du UNO. Ça dégénère un peu, puis beaucoup. Si encore il n’y 
avait eu qu’un mauvais joueur, il aurait suffit de lui passer son 
caprice. Mais l’ire du contestataire a réveillé les bas instincts de 
deux autres joueurs, qui protestent avec virulence.
« Monsieur, je joue au UNO depuis maintenant 10 ans, et je 
vous assure que…
- Justement, les règles ont évolué depuis. Et puis rien ne dit que 
vous en transgressez pas les règles depuis 10 ans !
- Monsieur, je ne vous permets pas. Veuillez piocher ces cartes 
ou quittez la table
- Allons, pas la peine de se chamailler, on n’a qu’à dire que… 
(ça c’était l’intervention de l’adolescente, faite avec conviction, 
mais que personne n’a écoutée)
- Vous êtes vraiment un mauvais joueur. Bonjour l’immaturité.
- Messieurs. C’est pour une question de principe que je 
proteste. Vous êtes dans l’erreur, et vous refusez de l’admettre. 
Je préfère quitter la table. Au-revoir. 

- Bon débarras.
 Le protestataire se lève avec un reniflement de mépris. 
Il quitte non seulement la table, mais également la voiture. Il 
doit enrager de ne pas pouvoir claquer la porte. L’exil politique 
est donc toujours d’actualité. 
 L’UNO, ça a beau donner « ONU » à l’envers, ça se 
ressemble en de nombreux points : lors d’une crise on y débat, 
on s’y invective, et au final on n’a rien résolu.
 On pousse des soupirs mélangeant consternation et 
soulagement. On débat des travers de l’humanité, de la capacité 
des hommes à briser tout moment de joie en usant de leur 
bêtise. On se promet d’être fair-play, et on apprend à 
l’adolescente, qui ne connaît que le mot « play », que « fair » ça 
veut dire « juste » en français.   
 On sourit, on inspire, et on fait table rase du passé, en 
se passant les cartes sur la table. Si on pouvait signer une 
pétition « plus jamais ça », pour sûr qu’on le ferait.  
 Convivialité et complicité reviennent timidement, puis 
se manifestent à nouveau franchement. L’incident est clos, la 
joie éclot. Et puis, l’un des joueurs qui s’était violemment 
opposé au mauvais joueur s’emporte :
« Non mais, ne vous y mettez pas vous aussi ! Depuis quand a-t-
on le droit de jouer une carte immédiatement après un Joker ? »

…

 J’ai depuis téléchargé le jeu UNO sur mon téléphone 
portable. C’est moins convivial, mais mon adversaire virtuel ne 
conteste jamais.   
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