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edito
Le Journal vient d’avoir 5 ans, et elle fait peau neuve,
renaît avec le Printemps. La Pie s’est fait une super équipe
où chaque membre est important, une énième raison de se réjouir !
Buckle up, friends! car plus qu’un papier avec l’Horoscopie, l’Epopée
Tempor’aile ou encore les Débriefs de soirées, on va te donner de l’énergie
et de quoi passer ces premières heures de cours.
Qui dit Mars, dit Printemps. Qui dit Printemps, dit oiseaux qui piaillent à l’heure où,
battu(e) par la bière, tu rentres penaud et difficilement chez toi. C’est bon, tu le sais,
les beaux jours arrivent, et, visiblement, la bonne humeur aussi !
Grâce au beau temps, on essaye de rester positif le plus possible. Un contrôle
prévu pour le lendemain ? Cela te permettra d’exercer ton talent naturel, vénard.
Un compte en banque déjà très bas ? Voilà l’occasion de faire ton cardio, avec
le bikini body en route. Tu as des chances d’avoir contracté le coronavirus ?
Hop ! une ou deux semaines avec toi, Netflix et plats commandés ! Les cours
du lundi matin à 8 heures ? Bon, le printemps ne peut pas faire des miracles
non plus : on sait que c’est inhumain, autant pour les étudiants que
pour les professeurs.
PS : Pense à te laver les mains et tousser autre part que sur
ton voisin, parce que d’une, c’est dégueu, de deux,
on ne sait jamais, tu as peut-être le virus, et tu vas
peut-être mourir ce soir.
On t’aimera toujours.
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4. Journée internationale
Comme chacun le sait, le vendredi 20 mars aura lieu la journée
internationale du bonheur. Oui, oui, tout le monde est au courant...
Avant de se fendre la poire sur le sujet, et nous nous trouvons
dans le bon contexte pour pouvoir le faire, quelques infos sont
utiles à savoir : cette journée a été créée par l’ONU le 12 juillet 2012
et est en vigueur depuis 2013. Ainsi, le bonheur fait partie
d’un objectif politique pour le bien-être de sa population et
la stabilité du pays. Ceci définit l’indice de bonheur brut.
Mais la genèse de ce concept prend place au Bhoutan,
où l’indice de bonheur national brut prend le dessus sur le PIB
depuis de nombreuses années : des avant-gardistes dans l’art
de l’escroquerie que nous exerçons dorénavant tous les jours.
Par exemple, on peut dire que tu mets en place ton propre
bonheur brut au-dessus du PIB de ton porte-monnaie à chaque
fois que tu commandes tes fichus sushis sur Uber en cachant
le prix avec ta main. Tu penses alors que ton bonheur n’en sera
que plus fort. Arrête de te mentir ! Mais on ne t’en veut pas,
la France était 24ème en 2019 sur le classement des pays du
monde par indice de bonheur. Si tu veux avoir moins de remords
la prochaine fois, pars en Finlande (1ere de la classe).
N’oublie pas : « Il ne faut pas attendre d’être parfait pour
commencer quelque chose de bien. » - Abbé Pierre, donc
regarde bien le prix de tes sushis California Rolls et remets-toi
en question !

5. Entre girl power et
exagération :
« Vivre l’étrange drame d’être une femme » comme disait Sardou.
C’est clair que c’est un cataclysme ! Elles ont des congés
maternités méga longs, sur les applis de rencontres, c’est beaucoup
plus simple pour elle. ‘Fin sérieux, y’a de quoi se plaindre. Et en plus
elles ont une journée pour leurs droits et pas les hommes ?
Après, ça se lamente pour des inégalités salariales, n’importe quoi…
Mais la femme, elle est forte quand même. Elle supporte les gros
lourds dans les métros qui les collent dès le matin, les forceurs
sur les réseaux qui, à chaque nouvelle story qu’elle poste, envoie
« bonjour » ou encore « c koi ton snap ? ». La femme, elle se tape
9 mois de grossesse, elle s’occupe de tout dans la vie sans
qu’on s’en rende compte : ménage, cuisine, courses, les enfants
à l’école, etc…
Alors oui, de nos jours, il ne faut pas sortir ce genre de stéréotypes
sinon tu as les féministes qui s’énervent et les hommes au foyer qui
déclarent faire les tâches ménagères. Il faudrait trouver un entredeux. Par exemple, les hommes et les femmes sur un même pied
d’égalité et non mettre un sexe supérieur à l’autre dans certains
domaines et vice-versa. Aucun piédestal sociétal, pas mal l’idée
avoue !
En attendant, la femme, La Pie la chérit, l’aime et l’idolâtre parce
que les femmes de notre société méritent toutes la reconnaissance
de ce petit monde de brutes.

6. Epopée Tempor’aile
Une balle a frôlé Vaeria, la leader des agents, un message y était
inscrit, un rendez-vous. C’est à cette occasion qu’elle revit l’un de
ses camarades, Alexandre Marquez, le fameux inconnu,
qui lui avoua ses sentiments en hâte en lui volant un baiser,
Vaeria rentre alors pensive chez les agents.
De retour chez son équipe, Vaeria ouvrit la porte sur une dispute
entre Tim et Miranda, la jeune femme qui avait trouvé le message
sur la balle.
« - Ça ne va pas de faire ça Tim ?!
On a besoin de ces armes pour tuer, pas pour se défendre !
Ce n’est pas une raison pour vouloir tuer nos anciens amis !
Les tiens, oui, mais pas les miens !
Que se passe-t-il ici ? Lança Vaeria.
Ah, Vae’, Tim veut tuer la personne qui t’a tiré dessus.
C’est logique, je défends nos intérêts !
Tes intérêts Tim, l’interrompit Vaeria. »
Tim, hors de lui, commença à mettre la main sur l’arme qu’il avait
à la ceinture, mais Miranda fut plus rapide et une détonation
retentit dans le bâtiment.
Dans la main de la jeune femme, une arme de poing, le canon
fumant encore. Tim hurlait de douleur, son genou était ensanglanté
et dans un grave état.
« - Bon, Tim, on va pas se mentir, on pense tous ici que ton égoïsme
nous mène à notre perte, ça date pas de maintenant, sauf que
tu deviens un peu trop amer ces temps-ci.
Miranda prit une inspiration pour se calmer et poursuivit. Donc,
ce qui va se passer, c’est que tu vas y passer, ici et maintenant. »
Un homme vint passer un sac sur la tête de Tim, et Miranda
braqua son arme, droit sur la tête du jeune homme.
Un silence s’installa, coupé par les gémissements de Tim, qui,
d’un coup, se turent, après une seconde détonation, le bras
de Miranda se baissa lentement et Vaeria prit la parole.

« - Brûlez-le. Miranda, viens voir.
Oui ?
L’inconnu, je sais qui c’est.
Qui ?!
Alexandre.
Quoi, t’es sérieuse ? Que t’a-t-il dit ?
Des sentiments… »

7. SORTIE THéâTRE Une fois n’est pas coutume, La Pie t’emmène de nouveau au
théâtre te cultiver comme elle peut. Oui, oui, on t’entend déjà,
en février, tu devais y aller parce que c’était le mois de
la romance, des sorties avec son ou sa copine ou juste pour
prouver à ton date Tinder que tu es cultivé. Manque de pot,
tu as aimé et tu veux y retourner, mais sans ton date un peu trop
collant. Nous te présentons maintenant une pièce qui te paraîtra
peut-être très familière, car elle est des mêmes auteurs que
“Dans la peau de ma femme”, de Guilhem Connac et Benoit
Labannière.
Toujours une comédie de moeurs, la pièce expose Florence et
Damien dans leur routine un peu molle, un peu répétitive, bref,
une routine comme on les déteste bien. Pour pimenter leur vie
ensemble, Florence a la bonne idée (ou la très mauvaise, parce
que ça va donner encore une idée à ton date si jamais tu n’as
pas réussi à t’en défaire) d’être honnête le temps d’un week-end.
Entre remarques et comptes à régler, ce couple revit des moments
loufoques tout en redécouvrant l’autre. Morale de l’histoire :
il faut cultiver son jardin (secret) et éviter la routine.

8. La pie voyageuse : "Hanami"
Pour cette première édition de Voyag’Express, nous allons partir
loin à l’Est, dans le pays du soleil levant, le Japon !
Mais nous n’allons pas là-bas par hasard. En effet, fin mars
se déroule ce que les Japonais appellent « Hanami »
(pour rappel : la contemplation des fleurs). Alors, c’est quoi
ce truc vous allez me dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou
ne s’intéresseraient pas à cela, il s’agit de la période de transition
entre l’hiver et le printemps, qui donne lieu à l’éclosion des fleurs
de « sakura », en français, les cerisiers. Au Japon, on trouve
beaucoup plus de cerisiers qu’en France, ce qui fait que
leur éclosion est d’autant plus belle et impressionnante.
C’est un évènement majeur là-bas, à tel point que les gens
se rassemblent en famille pour pique-niquer sous les cerisiers,
même s’il y a du monde, et c’est aussi retransmis à la télévision
japonaise. Les restaurants et les bars se mettent aussi
aux couleurs des sakuras et habillent leurs intérieurs de divers
décorations florales qui peuvent coûter très cher.
Pour récapituler, dans l’ensemble, Hanami est une fête où se mêlent
esprit de famille, bienveillance et beauté. Une fête qui finalement
est à l’image du Japon traditionnel, de la culture du « zen » et
de la vie asiatiques de manière générale, rythmée au travers
des saisons et de la nature. Si vous avez du temps et beaucoup
d’argent, cela pourrait être une bonne occasion d’aller y jeter
un œil par vous-même, si vous êtes simplement étudiant ou sans
money-money, Internet est aussi un outil très pratique !

9. Miroir, miroir, qui suis-je ?
Pour le retour de « Miroir, Miroir qui suis-je ? », j’ai décidé de
parler de quelqu’un avec qui je m’entends bien, ou du moins,
quelqu’un que j’estime beaucoup. Le nom sera évidemment tût
et je prendrai soin d’être le plus subtil possible.
Par où commencer ? Et si je vous disais que dans son dos
le lion se dresse tandis qu’au-devant de ses pas, l’équilibre règne,
ce n’est pas la plus grande des personnes mais son cœur l’est,
malgré un caractère parfois changeant et quelques fois
un peu tête en l’air aussi. Une sorte de panthère noire même si
elle préfère l’autre félin des terres blanches, de temps en temps
elle a même une robe de feu malgré son amour pour les arcs-en-ciel
mythiques et les fleurs spéciales.
Un ordre des priorités parfois exotique même si son sérieux est
déjà prouvé si l’on décompte les verres dont parfois elle abuse,
heureusement, elle sait rester modérée le plus souvent.
Où habite-t-elle ? Un endroit plutôt charmant, si nous le voyons
en anglais. Là-bas, l’attend toujours de la nourriture préparée
avec amour. Pas d’indice physique vous me direz, et c’est vrai,
mais sinon ce serait bien trop simple, tout ce que je peux dévoiler,
c’est que c’est une personne somptueuse, aussi bien de par
son physique que par ses valeurs.

10. Fun facts
En ces temps de maladies, la paranoïa sociétale met le contact
humain en grand danger. Ça, ou ce pourrait être aussi l’excuse
utilisée pour ne pas aller à cette fête ou cette réunion de famille
qui promettait d’être interminable, et chiller devant une série le
week-end.
Tu n’auras donc pas besoin de fun facts pour briller en société,
alors on a décidé de te donner de quoi te divertir pendant
les trente secondes entre les deux épisodes pendant lesquelles
tu as la flemme d’aller chercher ton téléphone à l’autre bout de
la pièce.
Fun Fact #1 - La fourmi
Utile ou pas, on va t’apprendre quelque chose qui relève de
a physique. Si jamais tu te posais la question, si tu jettes
une fourmi du haut d’un immeuble, peu importe la hauteur (juste
un immeuble, ne cherche pas), la fourmi ne sera jamais écrasée
comme tu pourrais l’être. En effet (et là, tu mets tes lunettes
de scientifique), la force contraire exercée durant la chute est
plus importante que son poids et la force gravitationnelle.
CQFD

Fun Fact #2 - Le paresseux
On reste dans les animaux avec un fait sur les paresseux.
Bien que la majorité pense à Flash et la Chamelle à trois bosses,
les paresseux sont très connus pour… eh bien… ressembler à
des étudiants le vendredi matin à 8 heures, mais pas seulement !
Ils sont tellement lents physiquement (et mentalement)
qu’ils peuvent prendre leur bras pour une autre branche.
Résultat : ils se rétament sur le sol, comme toi, le jeudi sur le chemin
du retour.

11. Horoscopie
Bélier

Dans un proche avenir La Pie sent
que tu vas devoir te retirer chez toi,
coronavirus ou pas, pour réfléchir à
ta vie. Pas très folichonne, hein ?

Taureau

Tu es très chaud ce mois-ci !
Plan d’un soir ou régulier, tes dramas
vont entrer en compétition avec
les Anges. Bravo !

Gémeaux

Tes planètes s’en fichent de toi,
visiblement. Mais même si les dieux
ont jeté l’éponge, La Pie est de
tout coeur avec toi, et t’encourage
à sortir boire pour oublier cet
abandon. Prost!

Cancer

Tu as le vent en poupe ! Tout se
passe dans le meilleur des mondes,
mais gare à ne pas être de trop
bonne humeur tout le temps. C’est
chiant, et c’est pas comme ça que
tu vas réussir ton année.

Lion

Le mot du mois : ARGENT.
Que tu en aies trop ou pas assez,
ne sois pas radin avec tes amis,
où ils vont malencontreusement
oublier ton anniversaire. Think
ahead, bro.

Poisson

Rentre chez tes parents, mange bien,
dors bien, fais la grâce matinée et
reste tranquille : que tu sois en cours
ou pas, il n’y aura aucune différence.

Vierge

Les notes ne sont pas folles,
le compte en banque est au
plus bas, c’est le moment de se
concentrer sur la nourriture spirituelle.
En plus, tu devais faire une sèche
après ces fondues et raclettes.

Balance

Tu as la tête ailleurs, plus dans
les vacances que dans les révisions
ou les stages. Tu envies ta pote
Sagittaire. Petit hic : no hay mucho
dinero en tu cuenta.

Scorpion

Tu as fait des voyages récemment ?
Non ? Eh bien, ça ne va pas
tarder ! Des villes impressionnantes,
des plats fabuleux, et des plages
resplendissantes… Dommage que
tu reviennes en quarantaine.

Sagittaire

Tes amis se font plus distants ou plus
irritables. Tu as beau leur demander
ce qui ne va pas, tu ne trouves pas
la raison. Ne cherche plus :
tu es juste relou, è tutto.

Capricorne

Ne le prends pas mal, mais on te
trouvera aussi gentil(le) qu’un pitbull.
Autant te dire qu’il faudra te prendre
avec des pincettes !

Verseau

Oublie rapidement ton pote Scorpion
qui te fait du rentre dedans,
la tension te sera insupportable et
mieux vaut ne pas être là quand ça
explosera...

