
Le poulet déchaîné 

« La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la  vie» A. Malraux 

L’Eddie-to

Déjà novembre : les couleurs d’automne 
décorent nos forêts, les sommets s’en-
neigent tandis que nos manteaux d’hiver 
s’impatientent. Nous nions la réalité, celle 
d’un hiver froid et pluvieux qui s’annonce. 
Grignoble va reprendre le dessus et nous 
laisser seuls, las, faibles. Mais pas cette an-
née ! Car cette année débarque dans votre 
IEP le gallus gallus domesticus déchainé. 
Rien de tel pour réviser ses amphis qu’un 
bon bouillon de poule à siroter sur sa ter-
rasse ; un poulet à qui parler, à qui confier 
ses angoisses, ses craintes, ses haines ou une 
poularde ronde et grasse à choyer chez soi 
le soir. Cette rentrée, poulettes et coquelets 
seront à vos côtés avec un seul objectif : vous 
proposer une lecture de qualité. Actualités 
sciencepistes, critiques culturelles, bons 
plans et plus encore seront regroupés sur 
quelques modiques pages pdf. Le prix ? Votre 
sourire. La parution ? Tous les mois. L’objec-
tif : votre bien-être. Pour cela, nos différents 
journalistes, chroniqueurs, graphistes et 
éleveurs arpenteront les couloirs de l’IEP, les 
allées sombres de la doc, les cuisines greno-
bloises pour vous garantir le meilleur de l’in-
formation. Il est désormais temps de libérer 
le poulet qui sommeille en nous, qu’il sorte et 
se déchaine. Ed

Pour un hédonisme européen ! 

Temps maussade sur l’Europe

Hédonisme (n. m.) : Philosophie qui recherche le 
bonheur et l’évitement de la souffrance.
Européen (adj.) : 1. De l’Europe. 2. Qui concerne le 
projet d’une Europe unifiée ; qui en est partisan.
Voilà le titre de ma rubrique. Du bonheur dans 
l’Europe ? C’est possible ? Sûrement pas après un 
amphi de DUE ou d’Histoire Transnationale… Entre 
un cours sur les massacres dans les Balkans et un 
autre sur la crise de la zone Euro, l’Europe, ça ne 
fait pas forcément rêver. 
Mais sortons un peu du 1030 Avenue Centrale et de 
ses bancs d’amphi. Du bonheur en Europe ce mois-
ci… Si l’on met de côté nos chers 2A qui viennent de 
recevoir le bonheur de leur bourse Erasmus (et qui 
l’ont sans doute déjà noyé dans le houblon tchèque 
ou bulgare), le reste de l’actualité européenne ne 
sent pas la joie. La Belgique et l’Autriche jouent en-
semble à « qui aura un gouvernement en premier » 
(et perdent toutes les deux), l’Espagne, l’Italie et 
l’Allemagne sont rappelées à leurs heures sombres 
par leurs résultats électoraux, et les Britanniques 
se préparent à voter (encore) pour décider si leur 
bonheur se trouve outre-Manche, ou en Europe.
Aujourd’hui, tandis que d’autres traversent la mer 
à la nage pour trouver le bonheur ici, nous nous 
plaignons de ne le trouver nulle part. L’Europe de 
novembre est-elle donc vouée à être aussi triste 
que son ciel gris ? C’est sans doute ce qu’auraient 
dit les Européens, sous le même ciel gris, quelques 
décennies plus tôt. Mais à force de le chercher, 
ils l’ont trouvé : il y a trente ans, un autre ciel 
de novembre se levait sur un Mur détruit et sur 
le bonheur retrouvé de millions d’Allemands, de 
Polonais, de Tchécoslovaques, de Hongrois... Il y 
a vingt-cinq ans, les premiers Européens traver-
saient la Manche en Eurostar. Dix ans plus tard, le 
peuple Ukrainien se soulevait lors de la révolution 
orange pour réclamer plus d’Europe, tandis que 
la Serbie et la Croatie redevenaient amies. Même 
sous la pluie, il reste un peu d’espoir pour l’Europe. 
Continuons donc de chercher ce bonheur; qui sait, 
on finira peut-être bien par le trouver !
Léo 

Mercredi 20 novembre 2019 

Le poème des lecteurs 
Chère lectrice, cher lecteur

elle est venue ton heure
Ou t’exprimer t’es demandé 

En toute sincérité 
Pour cause logistique 
Sous forme de poème 

Ta voix est retranscrite 
N’est-ce pas plus bohème ? 
Certains diront opportun 
D’autres bande de crétins 

Car entre poulets bien arrosés 
Quoi de mieux que des vers partagés ? 



Quoi de n’Oeuf 
dans le  poulailler ?     

Les actus de la basse-cour 

Ont passé les poules ! 

Très bon début d’année pour le rugby 
sciencepiste ! L’équipe féminine a rem-
porté son premier tournoi à Alès il y 
quelques semaines et l’équipe mascu-
line, invaincue en championnat universi-
taire, a gagné son dernier match 48 à 5. 
La semaine précédente s’est également 
montrée propice aux volleyeuses, qui 
ont remporté leur partie contre l’UGA 
(3/0 sets gagnés ; 25-0 ; 25-7 ; 25-11) 
Les exploits continuent avec le foot féminin 
et sa victoire façe à l’INP jeudi dernier 
(4-2).   

N’ont pas passé les poules ...

L’Es Boca s‘est incliné contre l’INP jeudi der-
nier (4-3). Un début de saison difficile pour 
l’équipe qui peine à trouver sa stratégie. 
Nos journalistes ont enquêté ...(à suivre P. 
5) 

Les actus de la Duck ! 

Le forum des mobilités Erasmus 
aura lieu ce jeudi 21 novembre 
de 12h à 14h devant l’amphi F. 
Que tu soies un jeune coquelet ne 
sachant où partir en deuxième 
année ou un poulet endurci rentré 
en France, tu es le bienvenu ! 

Le Feather forecast 

Poulet Rôti : 
Coup de chaud à Malaimbandy, commune 
malgache, où les habitants ont du supporter 
une atmosphère de 40°C. Avec ses 26 000 
habitants, fermiers pour la plupart, la ville 
concentre son activité autour de la produc-
tion rizicole. La culture du riz est en effet la 
principale culture vivrière à Madagascar, 
avec une production de 4 millions de tonnes 
par an. Les fermiers malgaches sont néan-
moins aujourd’hui confrontés à d’impor-
tantes difficultés tels que le manque d’outils 
ou d’engrais, et sont en proie aux tempêtes 
et aux sécheresses. Le gouvernement se fixe 
tout de même comme objectif d’atteindre 
l’autosuffisance en riz sur l’île d’ici l’année 
prochaine…x

Froid de Canard : 
Cette semaine, le thermomètre descend 
en dessous des -28°C dans le district 
d’Alag-Erdene au nord de la Mongolie. Cette 
région de plaines et de steppes qui s’étend sur 
près de 1500km² et qui est perchée à presque 
1500m d’altitude abrite à peine plus de 3000 
âmes. Celles-ci vivent principalement de l’éle-
vage de bêtes telles que le yack. Hugo 
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Avis aux sciencepistes : 
Vous pouvez nous communiquer vos actuali-
tés associatives afin de qu’elles soient pu-
bliées. 



Bouillon de poule

Lisons ! 

«Un monde sans rivage», Actes Sud, 
Hélène Gaudy, 2019 
En juin 1997, trois explorateurs suédois s’en-
volent en montgolfière avec un seul objectif : 
être les premiers à survoler (et ainsi conqué-
rir) le pôle nord. L’aventure tourne au fiasco, 
l’embarcation échoue et les trois aventuriers 
mondains se retrouvent livrés à eux-mêmes 
sur une banquise aride, froide en plein été 
polaire, aveuglés par ce jour qui ne connait pas 
de nuit. Trente ans plus tard une expédition 
retrouvera les corps, accessoires, écrits et pel-
licules chargées de l’expédition. Ces négatifs, 
ensuite développés, ranimeront les récits et 
légendes autour de l’expédition Andrée. Ima-
ginant les derniers moments vécus par le trio, 
H. Gaudy plonge le lecteur dans une étendue 
infinie de glace, de lumière blanche, avec tout 
l’engouement des explorations de l’époque, où 
la fierté et l’ambition se heurtent à l’hostilité de 
leur sort. Un roman poignant et poétique à la 
recherche d’un rivage jamais trouvé.  Ed

De quoi vous donner la chair de poule !

Magritte de Canard 
Le Musée de Grenoble nous épate en cette 
fin d’année avec une exposition sur Picas-
so courant du 5 octobre au 5 janvier. Les 
œuvres présentées sont issues de la pé-
riode sombre de Picasso, à savoir les an-
nées 1939-1945. L’artiste, à travers ses 
peintures, exprime son inquiétude grandis-
sante. Des carcasses, des visages déformés 
et Dora, sa femme, témoignent des trans-
formations de la vision du monde de l’ar-
tiste. Dès 1939, Picasso pressent la tour-
nure que va prendre cette guerre. Réfugié 
à Royan, il peint la cruauté de l’Homme au 
travers de plans macabres. La visite est 
évolutive et permet de s’imprégner de l’uni-
vers de Picasso, loin de sa période rose et 
bleue. Rendez-vous au Musée de Grenoble 
pour découvrir cette coq’uette exposition.  

Coline

L’aile ou la cuisse ? 
BON GROS CANARD AU MIEL  
Pour 4 personnes : -4 cuisses de canard 
- Miel d’acacia liquide - Gingembre- Quelques bolées de 
cidre brut - Poivre - Quelques épices bien senties pour les 
initiés
Préparation :
1. Badigeonne généreusement les cuisses avec du miel 
(astuce de la rédac’ : miel vraiment liquide, truc bien bien 
chimique, sinon tu vas galérer à tout étaler uniformé-
ment). Les mettre ensuite dans une grande casserole (ou 
dans l’idéal une cocotte en fonte si t’es vraiment le genre 
d’étudiant aussi équipé qu’une grand mère armoricaine).
2. Noie les cuisses dans le cidre, plus il y en a mieux c’est ! 
Puis rajoute le gingembre râpé, le sel, le poivre et tous les 
assaisonnements que tu juges intéressants.

3. Laisse cuire le tout à feu doux pendant au moins 90 
minutes, sans hésiter à jouer les prolongations si néces-
saire (astuce de la rédac’ : pour les vraiment débutants, 

lorsque les cuisses sont bien caramélisées et le cidre 
presque totalement évaporé c’est que c’est presque par-

fait).  Thomas 

L’avis du vilain petit canard :

« Recette de pauvre type, le ca-
nard ça coûte cher et c’est trop 
gras. La recette est imprécise 
et les quantités beaucoup trop 
conséquentes. Je reste fidèle à 
mes cordons bleus Le Gaulois, 
en plus il me manque que la 
Haute-Garonne pour finir l’Oc-
citanie sur mon frigo. »

L’avis du gallinacé avisé :
« Un plat gourmand et gé-
néreux, mélange subtil et 
équilibré entre le Sud-Ouest 
chaleureux et le Grand Ouest 
sauvage. Idéal avec des pa-
tates douces pour amener une 
touche sucrée. En plus il m’en 
reste plein je vais avoir des 
Tupperwares pour toute la 
semaine ! »
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L’horoscope des masters 
GE : Votre autoritarisme au travail peut vous porter préjudice. Faites retomber la pression et faites confi ance à vos collègues. Ils 
sauront faire leur travail pour l’exposé et ne feront pas de fautes dans le powerpoint.  
AL : En ce début d’été austral, reconnectez-vous avec votre famille : mère nature. Embrassez-la dans sa splendeur car elle vous 
appartient autant que vous lui appartenez. 
MMO : Ne vous laissez pas infl ucencer par votre entourage. Votre indépendance est votre force. Ne vous sous-estimez pas. 
PPOI : Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. N’hésitez surtout pas à mettre l’adage en application. Vous verrez, cela 
vous fera du bien. Vous avez tendance à vous enfermer dans votre travail en négligeant vos anciens amis; attention à ne pas les 
oublier !
GR : Vous êtes fort comme un lion et vous le savez. Vos relations personnelles seront au top en cet fi n d’automne. Aucun exposé 
ne saurait entraver votre chemin. Vous allez être extraordinaire. 
DPC : La chance sourit aux audacieux. Saisissez-la et tentez le tout pour le tout. Soyez créatif et laissez libre cours à votre imagi-
nation. Vous êtes votre seule limite. 
MCT :  Cet automne sera celui de l’amitié. Ne soyez pas réticent et sortez, dansez, chantez. Vous êtes plein.e d’énergie, autant en 
profi ter.
SGC : Votre vitalité est excellente. Vous jonglez entre de nombreux projets et vous y arrivez. Le monde vous appartient; reste à 
savoir quoi en faire. Peut-être est-il temps d’envisager de changer de bord politique ? 
TSD : En cette fi n de mois de novembre, prenez le temps et réfl echissez. Vous allez trop vite et cela peut vous nuire. Un peu de 
réfl exion ne vous fera pas de mal, que ce soit pour votre vie professionelle ou personnelle. 
CAJ : Vos relations vont se compliquer. Vous souhaitez toujours avoir le contrôle. Lâchez prise, vos proches vous en seront re-
connaissants. 
DEES : Vous éprouverez des diffi  cultés à communiquer. Les astres ne mentent pas. Le froid vous a eu au plus profond de vous-
même. Mais en ce qui concerne vos fi nances, faites attention, vous qui êtes très dépensier. 
VTS: Vous vous sentez fort et beau. Rien ne vous arrête, tentez tout. Votre vie sentimale est inarrêtable, ne pensez pas : agissez ! 
MGE : Avant de vous lancer dans une longue relation amoureuse, réfl échissez. Posez-vous un instant et songez à votre avenir. 
Vous avez tout votre temps. 
PROGIS : « Progis juré c’était la dernière fois », vous vous mentez à vous-même, vous avez un vice ancré en vous et vous n’osez 
pas le déterrer. N’ayez crainte, car ce défaut sera votre qualité : embrassez-le ! 
CPI : Votre conjoint vous sent distant, parlez lui, racontez lui votre journée, qu’elle soit bonne ou mauvaise. La communication 
est clef de réussite et de bonheur. 
Transmedia : Vous allez vous sentir inutile. Pas facile de trouver son chemin dans ce monde si vaste. Ne perdez pas le nord et 
gardez votre boussole près de votre coeur. Ce dernier est grand et chaud : écoutez-le. 
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Chicken run ! (the chiken that got away ...) 
Si vous êtes en erasmus à Moscou, il vous faut goûter le 
yorch dans un Chebourechnaya. Qu’est-ce que le yorch 
? Le yorch est une pinte de bière dans laquelle est 
versé un shooter de vodka. À chaque fois que j’en com-
mande un, les deux serveuses, quinquagénaires un peu 
bouffi  es, ne manquent pas de se moquer de moi. Je n’ai 
d’ailleurs toujours pas compris pourquoi et j’ai hâte 
d’apprendre le russe pour savoir quel nom d’oiseau 
m’est attribué. 
Si vous êtes en erasmus à Moscou, il vous faut égale-
ment découvrir les innombrables discothèques riches 
en long island destructeurs et remplies de jolies fi lles. 
Une fois, l’une d’entre elles m’a demandé de lui parler 
en français. Je lui ai alors chuchoté à l’oreille quelques 
mots doux dont, par pudeur, je ne révélerai pas le 
contenu aux lecteurs du Poulet déchaîné. JB
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Annonces : 
Vous avez aimé sa représentation dans les couloirs de 
l’IEP ? Son nom est sur toutes les bouches ? Vendredi 
13 décembre à 16h, venez vous joindre aux milliers de 
fans déchaînés afi n d’écouter en exclusivité la presti-
gieuse Chorale Youri Gagarine chanter vos chansons 
de Noël préférées place Victor Hugo. Au programme, 
de la magie, de l’amour et du bonheur, venez nom-
breux !
Jeremy

Le Poulet déchaîné recrute ! 
Nous cherchons des poules, pou-
lettes, poulardes, coqs, coquelets pour 
contribuer à la rédaction de notre 
journal. 
Que vous ayez une expérience ou non 
nous en élevage nous vous acceuillons 
les ailes ouvertes.  



À Lyon rien de nouveau. 
Mercredi 7 novembre. Sciences Po. 12h45. Un attroupement commençait 
à se former aux abords de la statue Hypnos, alors que je sortais d’une 
énième répétition de la chorale. Je rejoignis en pressant le pas le petit
 groupe qui s’impatientait de l’arrivée de certains de leurs camarades : 
l’Es Boca était quasiment au complet. Les mains se serraient chaudement, 
les sourires fusaient, on ressentait presque une espèce d’insouciance au sein du troupeau qui 
prenait son match contre l’INSA Lyon un peu trop à la légère. 
13h00. L’UGA avait pris la peine de nous affréter un bus de 60 sièges, pour l’équipe ainsi que 
pour les supporters qui nous accompagnaient. Un fan de première année - que Dieu le bénisse 
- décida de nous apporter son soutien. Nous partîmes donc à 11 (le fan compris) tels des coqs 
en pâte dans un car bien trop spacieux et luxueux pour nous.   
13h01. Plongés dans nos pensées, nous regardions défiler le paysage et commencions pro-
gressivement à rentrer dans notre match. Je m’étais réveillé au chant du coq et envisa-
geai donc une sieste bien méritée. Le campus de Saint-Martin-d’Hères était apaisant. Les 
tramways B et C virevoltaient entre les Taillées et Gabriel Fauré, nous étions sous le charme 
et le calme se faisait ressentir. Nos yeux se fermaient peu à peu alors que nous arrivions sur 
la rocade sud. Soudainement Erwan Bibou Le Breton, qui n’avait pas pris la parole depuis au 
moins 3 minutes, se leva et fit résonner sa voix dans le micro du bus. 
14h30. Erwan lâcha le micro, nous étions arrivés à destination. Les terres lyonnaises nous 
tendaient les bras. Mais ce que nous ignorions, c’est que le coq est roi sur son fumier (pro-
verbe latin) et qu’à la tribu de l’INSA appartenaient ces terres. Pour ne rien changer, nous 
étions à l’aise et l’enjeu du match ne nous effrayait pas tant. Le discours d’une heure et demie 
de ce vieux briscard d’Erwan avait redonné foi à ceux qui l’avait perdue, moi le premier.
15h00. Nous arborions chacun les nouveaux maillots qui nous avaient été commandés. À 
peine arrivés sur le terrain, les capitaines prirent l’échauffement en main. Les montées de 
genoux s’enchaînaient comme des perles, des talons-fesses voire même des pas chassés nous 
faisaient monter en pression, les étirements nous étiraient, les abdos nous abdominaient. 
Somme toute, nous étions prêts, mais nous étions 10. 
15h30. L’arbitre siffla le coup d’envoi de ce tant attendu INSA Lyon - Es Boca. 
17h30. Fin du match, enfin. Essoufflés, vidés, vannés, les guerriers de l’Es pouvaient doré-
navant se retirer du terrain. Ils venaient d’encaisser 7 buts en bonne et due forme : l’objectif 
n’était pas rempli. Ma jambe était endolorie suite au coup au tibia que m’avait proposé un 
joueur adverse, aussi je peinais même à quitter le terrain. En rampant jusqu’aux vestiaires, 
je me remémorai les différentes actions au cours desquelles nous aurions pu marquer. Il n’y 
en avait pas. Ou du moins pas que je sache. On ne pouvait donc pas regretter d’avoir perdu si 
l’on n’avait même pas essayé de marquer. J’étais fier de mon raisonnement. Fier comme un 
coq même. 
18h00. Le sourire aux lèvres, je grimpai dans le bus du retour : nous n’étions pas si mauvais 
que ça après tout. J’avais réussi à me convaincre. 
19h30. Retour en terres iséroises, nous étions épuisés et le moral était au plus bas. En 1h30 
de bus, j’avais eu le temps de réaliser que finalement, c’était nous qui étions nuls. Le retour 
s’était déroulé sans encombre : Erwan avait fermé sa gueule, et la majorité de l’équipe s’était 
assoupie. 
C’est donc la tête basse que nous rentrâmes à nos domiciles respectifs; nous devions nous re-
mettre en question coûte que coûte et nous projeter vers notre prochain match. N’ayons pas 
peur des mots, nous nous sentions souillés, humiliés même.
Pour autant, l’humiliation est fédératrice : cette défaite nous avait rapproché, un collectif 
renaissait de ses cendres, et ce collectif c’est l’Es Boca. Antoine 

Le reportage 
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L’équipe : 
Rédacteur en chef : Edward Maille 
Journalistes : Hugo Baylacq, JB Charles, Thomas Chatelet, Coline Huloux, Antoine Millardet, 
Rémi Monti, Léo Lictevout, Jeremy Petit. 
Correcteure : Clara Grevaz 
Nous remercions le cheveu sur la langue pour son soutien aussi bien technique que spirituel. 


