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Il y a 5 ans, la Pie était distribuée, pour la première
fois, sur le campus Carnot de l’UCLy. Cette édition #1, terminée à l’arrache le jour même à 6h du matin, avait su lancer le premier pilier d’une longue tradition. Depuis, la Pie a bien
grandi, et continue à sortir une nouvelle édition chaque mois.
Nous sommes fiers de voir que notre journal a réussi à se maintenir
pendant toutes ces années, et ce malgré les soucis financiers, malgré
les gens qui ne lisent que les titres, malgré les gens qui passent dans le
hall et qui regardent notre stand comme des FDP, malgré les illettrés qui
ne lisent que l’horoscope, malgré les oppositions et les rivalités, malgré
des effectifs ultra-minoritaires (mais ultra-déter), malgré l’indifférence
voire le mépris d’un certain nombre d’étudiants, malgré une valorisation
quasi-inexistante de notre engagement associatif, malgré toutes les
nuits blanches à écrire et à dessiner, les soirées à imprimer, les weekends à agrafer.
On ne va pas se mentir, en ce moment on parle beaucoup trop
d’amour et pas assez de haine. Mais on fera quand même l’effort
de remercier tous nos soutiens de ces 5 années, sans qui nous
ne serions plus là : nos contributeurs, nos partenaires, et
bien sûr nos lecteurs.
Merci !
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LES VACANCES D’HIVER
Maintenant que les vacances de Noël sont passées et que tu
t’es bien empiffré(e) avec ta famille, les vacances d’hiver vont
enfin te permettre d’en profiter avec tes potes.
On a tous déjà eu envie de partir à l’aventure pour quelques
jours avec nos zigotos préférés. Seulement, on se rend généralement compte que la réalité est tout autre : c’est à ce moment-là que tu te rends compte qu’il faut un permis afin de
pouvoir se déplacer au sommet de ces gros cailloux enneigés...
Ou encore qu’il faille des potes qui savent faire des choses avec
leurs pieds sur une ou deux planches en bois, sinon la montagne va devenir bien fade au bout d’une seule journée. Bref,
une vraie colonie de vacances à organiser (et le budget qui va
avec).
Au final, tu te rends comptes que certains de tes potes sont
comme ta famille : la réincarnation de ton oncle lourd qui
tourne à la gnôle dans les remontées, la madre de la bande qui
aura toujours ce qu’il faut sur elle, le petit cousin qui va se faire
mal au bout de la première seconde sur le tire-fesse, le cousin
plus âgé qui sait tout faire et qui aura un niveau beaucoup trop
élevé pour ne pas être le champion du monde, et toi la petite
crevette qui va passer un super week-end, qui va se plaindre
parfois.
Car oui tu vas les haïr et les adorer mais c’est dans ce genre de
moments qu’on voit les gens qu’on supporte réellement. Mais
malgré toutes les galères et le manque d’organisation affreux et
si habituel avec cette ribambelle d’imbéciles heureux, ce seront
des souvenirs fabuleux (presque, si tu ne finis pas dans une
civière ou à l’hôpital parce que t’as mangé trop de raclette...
Maîtrise-toi bon sang !).
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LA PIE CULTURE :
SAINT VALENTIN

À l’approche de la Saint-Valentin, certaines questions se posent.
Mais qui est donc Saint Valentin ? L’histoire de la Saint-Valentin
tourne autour de légendes et de mythes, qui parfois sont complexes. La plus connue est celle d’un prêtre chrétien à l’époque
de l’Empereur Claude II (268-270). Suite à une baisse des recrutements dans les légions militaires, et suite à un refus de s’engager à cause du mariage, Claude II décida d’interdire les unions.
Malgré l’ordre, notre Valentin continuait d’en célébrer clandestinement. Il fut arrêté et emprisonné pour manquement à l’autorité et consécration de mariages clandestins. Lors de son emprisonnement, il fit la rencontre de la jeune fille du geôlier qui était
aveugle. Peu de temps avant sa mort, Valentin écrivit un mot
signé « ton Valentin » et lui rendit la vue.
Une autre légende porte à confusion sur la fête de la Saint-Valentin. Jusqu’en 494, la Saint-Valentin n’existait pas comme nous
la célébrons aujourd’hui. En effet, elle remplaça en 494, les actes
barbares durant les Lupercales (fêtes païennes de la divinité
Lupercus, dieu de la fécondité, où les hommes poursuivaient les
femmes et les frappaient afin d’assurer leur fécondité). Il faudra
attendre 1496, que le Pape Alexandre VI décrète que Saint-Valentin sera le Saint Patron des amoureux pour faire définitivement oublier les histoires des Lupercales.
Au XIV siècle, la saison des amours chez les oiseaux débutait
à la date du 14 février. Les poètes du XIVe et XVe siècles vont
alors broder la légende de la fête des amoureux et des amitiés
(#friendzone) autour de ce phénomène saisonnier.
Amis, amants, oiseaux de nuit, l’amour ne rend pas toujours
aveugle, belle Saint-Valentin à tous !
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LES COINS ROMANTIQUES
DE LYON
Qui dit février dit beaucoup de choses, mais en particulier
Saint-Valentin, sans oublier le froid. Et s’il était temps de
réchauffer votre cœur et votre corps avec votre petit(e)
ami(e) ? Et bien laissez-moi vous présenter quelques endroits de Lyon où il est possible de passer un moment
romantique entre amoureux.
Dans un premier temps, il y a un endroit, à mi-chemin
de la montée qui va de Vieux Lyon à Saint-Just, qui se
trouve être un parc plutôt tranquille avec une vue sur
Lyon, certes modeste par rapport à Fourvière mais au
moins, vous et votre partenaire pourrez apprécier un
coucher de soleil comme si vous étiez seuls au monde.
Vous êtes plus amateur d’eau que de collines ? Alors
les quais devraient mieux vous convaincre ! En effet, les
quais de Lyon offrent une longue promenade qui regorge de secrets en tout genre, qui vous amènera au
Parc de Gerland où à Tête d’or selon votre préférence,
deux endroits où il sera possible de profiter d’une balade
en amoureux prolongée.
L’extérieur vous agace, vous n’aimez pas la nature ? Pas
de problèmes, il y a de nombreux restaurants et cafés
dans Lyon qui présentent des particularités exotiques ou
plus classiques, et puis, entre nous, c’est mieux qu’un
McDo, non ?
Et si vous avez la flemme, chez soi peut être romantique
si on fournit un brin d’effort, il suffit d’un film, d’un dîner,
d’une ambiance, et ce qui se passera la nuit ne regardera
que les étoiles.
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lA SAINT-VALENTIN
QUAND t’ES FAUCHé

Alors qu’elle s’endort en pensant à la magnifique bague
sertie de diamants et le bouquet que tu vas lui offrir, tu
te réveilles avec les mots « 14 Février », « Cadeaux » et
« Rupture » en tête.
Pourquoi ? Parce que ta belle dulcinée imagine déjà passer une soirée de rêve autour d’une table au resto le plus
chic, d’un serveur en costard et de toi, beau comme un
cœur, lui offrant des tonnes de cadeaux. T’as beau l’aimer du fond du cœur, t’es fauché et c’est un fait.
Voici donc pour te satisfaire, trois idées de soirées pour
lui plaire.
En premier temps, le fameux Netflix & Chill, durant lequel câlins, bisous, papouilles et bougie vous animeront
devant la belle Maeve de Sex Education.
Tu peux également organiser tout un programme grâce
à tes potes : orchestre pendant le repas à l’appart (spaghettis, lasagnes au choix), balade dans la belle ville de
Lyon, sur les quais au clair de Lune et main dans la main
bien sûr.
Sinon, pour éviter la soirée cucu, tu peux faire genre que
t’as oublié la St Val et aller voir un match avec tes potes
dans un bar puis faire un petit mot d’excuse mims pour
la belle Pauline.
La Pie n’assure pas qu’elle te pardonnera, mais au moins
tu passeras une bonne soirée !
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l’épopée tempor’aile
chapitre 4

Dans le précédent chapitre :
Le jeune homme inconnu a repéré les agents et identifié ce qui
s’apparenterait être leurs deux leaders, ayant récupéré un fusil de
précision plus tôt, il se mit en place pour viser la jeune femme, son
doigt pressa la détente et la balle fusa.
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Au dernier moment, le jeune homme décala le fusil d’un geste
précis et maitrisé, la balle vint se loger juste sous les yeux de la
jeune femme, ce qui mit en alerte tous les « agents », regardant
désormais dans la direction du tir, malheureusement pour eux, le
jeune homme avait eu le réflexe de se cacher sous le rebord de
fenêtre, rechargeant son fusil tranquillement. Du côté des agents,
c’était calme, malgré une tension palpable.
« Vaeria, tu vas bien, s’exclama le jeune agent.
Ouais, c’est pas passé loin, je ne m’attendais pas à ce que
cela se passe ainsi d’entrée de jeu.
Vaeria, Tim, regardez, dit calmement une voix féminine, il y
a un message sur la balle. »
« Rdv commissariat, seule, 20h, signé : A.M »
Vaeria se rendit au rendez-vous, seule, comme indiqué par le jeune
homme, qui se présenta sous une capuche.
« Je ne te veux aucun mal, commença le jeune homme, ma manière fut un peu…brusque mais je t’ai fait venir pour une bonne
raison. Il s’approcha.
Et quelle est cette raison, l’interrogea la jeune femme.
Si je te disais que je t’aime, Vaeria ?
Quoi ? Mais qui es-tu ?
Alexandre Ma…
Marquez. Je me doutais qu’il n’y avait que toi pour faire
bande à part et faire ce genre de choses, tu sais, je sais pas si c’est
le moment d’avouer ses sentiments…
Je sais bien, dans ce cas, laisse-moi te voler un baiser avant
de partir. »
Vaeria ne refusa pas et les deux jeunes gens se rapprochèrent et,
après un regard complice, leurs lèvres se touchèrent et peu à peu
se mêlèrent, créant un instant de magie dans un décor lugubre.
Après quelques minutes ainsi, nos deux tourtereaux reculèrent, et
Alexandre, dans un dernier regard empli d’amour, quitta les lieux,
laissant Vaeria faire de même, encore pensive.

CU-PIE-DON

« Tirs d’essai »
Une, deux, trois, chacune fut empoisonnée
Quel travail ingrat envers moi, petit ange ailé,
Moi qui toujours chante tes louanges sans regret,
Voilà que tu assassines encore mon cœur imparfait.
Les soleils brûlent bien plus qu’escompté,
De fait, mon noyau s’est noirci, carbonisé,
L’amour ne convient pas au poète malheureux,
Mais qui sait, en vous peut être s’embrase le feu.
Bambin de son arc vise tous les cœurs parait-il
Du temps il faut à la flèche chargée de rouge d’extase
Pour descendre de sa haute et nuageuse île.
Mais il ne faudrait pas tomber dans l’emphase,
Si la chance vous sourit, jeunes tourtereaux,
Vous trouverez la colombe à qui vous passerez
l’anneau.
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HAPPIE BIRTHDAY VICTOR HUGO
En ce février, cessez donc de faire vos misérables et commencez à
contempler ce qui vous entoure car nous allons parler de l’un des
plus grands monuments de l’Histoire de France, écrivain, poète et
dramaturge de génie, il fêtera ses 134 ans ce mois-ci, je vous présente monsieur Victor Hugo.
Figure incontournable du patrimoine littéraire, socioculturel et
politique français, cet homme a participé à de nombreuses choses
dans sa vie, et a supporté beaucoup d’idées, il repose aujourd’hui à
sa juste place, le panthéon.
Coïncidence ou non, Victor Hugo était un vif défenseur du romantisme, courant dans lequel les sentiments étaient mis à l’honneur et
exprimé sans crainte de jugement quelconque, et c’est en février
que tombe la Saint-Valentin !
Alors, messieurs dames, vous voulez impressionner votre valentin(e) ? Laissez-vous inspirer par l’âme de Victor Hugo, et mettez-vous à vos plumes, dans un monde régit par le numérique et le
jugement, un peu de retour à l’époque romantique ferait un grand
bien et la poésie impressionnera beaucoup de monde.
Si vous deviez retenir un seul nom parmi les grands personnages
de l’Histoire de France, Victor Hugo serait un bon choix, car si vous
deviez contempler les choses avec précision, attardez-vous sur
tous les aspects, même les plus misérables, car la beauté d’une
personne, d’un paysage etc. se trouvent souvent là où l’on ne s’y
attend pas.

LA FLEUR DE LYS

7

Oyez, oyez gentes damoiseaux et damoiselles ! Comme chaque
année, l’association Showbise s’apprête à régaler les couples d’Inséparables ou les Givres solitaires du 12 au 14 février avec une
comédie musicale remplie d’aventures, frissons et romance. Pour
rappel, cette pièce est en-tiè-re-ment pensée, écrite et réalisée par
ses membres. Ce projet titanesque vous fera voyager plus loin que
vous ne pouvez le penser… Les meilleurs espions sont mis à rudes
épreuves, la royauté bat de l’aile... Faites frémir votre partenaire
lors de cette enquête surprenante à l’époque des fourches et sans
culottes, car nous sommes à l’aube d’un événement historique.
Prenez votre valentin(e) sous votre aile et venez écouter les contes
et boutades sur les planches à MJC Montchat. La sortie pourrait
s’avérer forte en émotions...

HOROSCO'PIE
Bélier : Tu vas acheter une Balance :

Ce mois-ci est
pour toi ! Dom Juan, le vent
en poupe, gonfle donc cette
gorge comme le fait les Frégates, et va accoster ta blonde
accoudée au bar. On ne dira
Taureau : On me dit dans rien sur son maquillage, mais
n’aie pas peur au réveil.
l’oreillette qu’un changement
de direction est à prendre… Scorpion : Pas de romanDans ton couple ? Dans ton tisme dans l’air. Zero, niet,
environnement ? Dans ton nada. Regarde plutôt un dojob ? Dans ton orientation ? cumentaire sur les moines qui
Qui sait…
ont fait vœu de chasteté. Eux,
au moins, ils l’ont choisi.
Gémeaux : Tu te trouveras
boîte de chocolat à la liqueur
à ton/ta Valentin(e) pour
symboliser tout l’amour que
tu lui portes. En effet, c’est
pas jojo.

obligé(e) de te plier en quatre
pour ton/ta partenaire. Célibataire ? Va directement au
bar réconforter l’ex de ton
pote Taureau.

Sagittaire : Mot d’ordre : la

famille. Tu ne te retrouves plus
toi-même dans le nom de tes
dernières conquêtes, alors tu
reviens à l’essentiel. Et pis les
Cancer : Que de surprise ! plats sont mieux cuisinés à la
maison que par ton ex.
Non seulement, tu ne vas pas
être seul(e) pour cette Saint Capricorne : Ton chat BisValentin, mais la soirée pro- cotte et ton chien Rufus te tomet d’être bourrée (peut-être lèreront alors que tu regardes
même littéralement) de péri- pour la énième fois Love Acpéties.
tually en pleurant. Oui, oui, on
sait…
C’est une poussière dans
Lion : Tu as envie d’avoir une
l’œil.
évolution dans ton couple ?
Tu as envie d’une promotion, Verseau : Tu vas faire la
ou même d’une proposition même gaffe que Ross dans
de stage parfaite ? Tu as en- Friends : dire le mauvais prévie de trouver dans la rue un nom à ton/ta copin(e). Oupsi
billet de 50€ ? Retente ta ! En fait non, c’est marrant à
chance le mois prochain.
voir.
Vierge : Tu peux déjà pré- Poisson : Juste un mauvais
parer ta liste des plus à être moment à passer. Un bouquet
célibatant(e). Premièrement, à 10€, un collier en strass qui
tu pourras manger les cho- bleuit déjà le cou de ta copine,
colats que tu avais spéciale- un dîner plus cher que ton loment acheté pour ta moitié. gement (mais moins que ta
Ah mince, désolé, ils sont à la dernière soirée)… Bref, encore
liqueur.
une Saint Valentin de passée.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

