
Le poulet déchaîné 

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

L’Eddie-to

Un an déjà ! Depuis la création du Poulet Dé-
chaîné en 2019, ce modique fichier PDF n’a 
cessé de vous apporter réconfort et infor-
mations de qualité. Que d’événements ont 
mobilisé la communauté gallinacée ! Com-
mençons par l’interdiction par le Congrès 
américain en décembre dernier de l’orga-
nisation de combats de coqs à Porto Rico. 
Pour ou contre ? Ce n’est pas la question. 
Un seul poulet a-t-il été interrogé pour sa-
voir ce qu’il en pensait ? Un seul coq a-t-il té-
moigné devant une mission parlementaire 
? Malheureusement, non. Mais au Poulet 
Déchainé, nous soutenons la libre détermi-
nation des volailles. Comme l’a un jour dit 
Coqluche, « toutes les poules sont égales 
mais certaines le sont plus que d’autres ». 
Intéressons-nous davantage à ces coqs por-
toricains dont l’avis et la participation dé-
mocratique sont aujourd’hui pourfendus. 
Quid de la condition avicole en France ? 
De nombreux coqs et fermiers doivent se 
battre en justice contre ces bobos-néo-ru-
raux-post-urbains-j’écoute-Franceinter qui 
veulent « voir les enfants grandir dans un 
environnement sain » tout en fustigeant les 
colocataires naturels de la campagne. Heu-
reusement, certains députés défendent le 
bruit et l’odeur de la campagne, du chant du 
coq au fumier de la ferme en passant par le 
son de la moissonneuse batteuse. Le texte 
de loi visant à « définir et protéger le patri-
moine sensoriel des campagnes françaises » 
a été triomphalement adopté. Sur cette 
bonne nouvelle, l’équipe du Poulet Déchaîné 
vous souhaite une bonne lecture. 
Ed 

Mercredi 19 février 2020 

   Le Feather forecast  
    du 7/12/ 

Poulet Rôti  
À In Buri, au nord de Bangkok, il fait plutôt chaud 
puisqu’il fait 34°. 

Nugget Congelé
À Moscou, il fait 34 fois moins (34 / 1 = 1°). C’est 
pas très chaud mais on a vu pire. 

Nous écourtons aujourd’hui cette chronique météo 
pour nous joindre à la confrérie internationale des 
météorologues, et célébrer la mémoire de Barry 
ZeVan qui, après avoir dédié sa vie à l’observer, a 
rejoint un ciel épars, en ce début de janvier 2020. 
Météorologue de renom, il aura surtout fait naître, 
en beaucoup d’entre nous, l’envie de scruter le ciel 
et ses dépressions atmosphériques. 
À ce showman, qui a arpenté les chaînes de télévi-
sion américaines, nous disons aujourd’hui au re-
voir, et oublions un instant la pluie et le beau temps 
pour profiter du dernier rayon de soleil qu’il nous 
a offert il y a moins d’un mois : une dernière vidéo 
disponible sur Youtube et nommée «Retro Weather».
Hugo



Quoi de n’Oeuf 
dans le  poulailler ?     

Les actus de la basse-cour 
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N’ont pas passé les poules
2020 s’ouvre sur une grande déception pour 
tous, une perte, mais aussi la fin d’une époque. 
Il ne s’agit pas du report des partiels dont le 
premier cycle s’est globalement accommo-
dé, mais bien du prix de la pinte à EVE qui 
connait une augmentation exponentielle de 
40 centimes. Cette augmentation révolte bien 
sûr les manifestants qui protestent contre 
la précarité étudiante. Heureusement qu’il 
reste la soupe à la tomate du distributeur !
Capucine 

Ont passé les poules 

La victoire sportive de cette saison est imman-
quablement détenue par les kalash qui ont 
brillamment devancé la redoutable équipe de 
STAPS d’une dizaine de points, leur offrant une 
place 2ème excellence du championnat UGA.
L’actualité de décembre dernier est également 
marquée par le flagrant succès du concert de la 
chorale Youri Gagarine au marché de Noël. Foule 
en délire, dinde aux marrons et vin chaud tout en 
musique pour un maximum de Christmas vibes.
On a également pu apprécier les prouesses cultu-
relles et gastronomiques au Noël de la Cafet’ qui a 
– non sans peine – eu lieu entre deux blocages. On 
y a vu les prestations musicales des plus grands 
artistes de la basse-cour : groupes de musique, 
Bande À Migou, chorale Youri Gagarine, ainsi 
que la chorégraphie de nos pompoms préférées.
Toute l’équipe du Poulet félicite Jérémie 
Petit pour l’obtention de son permis de 
conduire après seulement cinq tentatives.
Capucine

Ce que représentent les blocages 
de l’IEP à l’échelle de l’univers.

Si les 13,7 milliards d’années 
d’existence de l’univers étaient mo-
délisées à l’échelle d’une année, et 
si le Big Bang avait eu lieu le 1er 
Janvier, alors le premier homme 
préhistorique aurait vu le jour le 31 
décembre à 23h59 et 30 secondes. 
Puis à 23h’59’’59’’’59’’’59’’’’ aurait 
eu lieu le premier blocage de l’IEP. Je 
suis tellement minuscule dans cet 
univers sans fin que bloquer mon éta-
blissement pour quelques miettes 
d’existence m’apparaît comme bien 
inutile. Les constellations et les 
planètes habitables se moqueront 
bien de nous quand ils nous verront 
d’ici plusieurs années-lumières.

Il semble   aussi important de no-
ter que l’étoile UY Scuti fait 1 700 
fois la taille du soleil. Je vous laisse 
imaginer les lunettes de UY Scuti 
que doivent avoir les gens des pla-
nètes juste à côté quand ils vont à 
la plage, ça doit être des machins 
gros comme des maisons qu’ils 
doivent se trimballer sur les yeux.
Rémi



Bouillon de poule

De quoi vous donner la chair de poule !

   L’aile ou la cuisse ? 
Quoi de mieux qu’un avocat pour se dé-
fendre après les fêtes ? Parce que oui, les 
célébrations sont terminées et il est grand 
temps de se reprendre en main après des 
vacances de tous les abus ! Pour cela, tu 
peux comme toujours compter sur ta vo-
laille préférée, qui te propose aujourd’hui 
une recette simple et originale pour mê-
ler remise en forme et gourmandise.
Tu connais sûrement déjà le principe 
bobo de la « cocotte », ce concept de mettre 
un œuf avec à peu près n’importe quoi 
autour puis d’enfourner. Cette recette 
n’est rien de plus que cela, et fait suite 
à une flemme monumentale de l’auteur.
 1. Préchauffe ton four à 220°C. Si 
tu n’as pas de four, tu peux essayer avec un 
four à micro-ondes mais ce ne sera pas bon 
et tu t’exposeras à une infection de type co-
ronavirus parce que l’œuf ne sera pas cuit.
 2. Coupe un avocat en deux, dans 
le sens de la longueur de préférence
 3. Hache un peu d’ail et frotte tout 
ça au fond de l’avocat
 4. Dépose un œuf dans chacun des 
trous de l’avocat
 5. Assaisonne le tout avec les 
condiments de ton choix, sel, poivre, piment 
on te fait confiance
 6. Enfourne pendant un bon quart 
d’heure. 
  Thomas 

L’avis du vilain petit canard:
Trop top, avec ça je peux retrouver un mode 
de vie sain. En plus l’avocat c’est 100% 
de la bouffe de bourgeois parisien, je vais 
pouvoir en parler avec mes collègues le 
midi et enfin avoir des potes à mon stage !

L’avis du gallinacé avisé:
Le type qui écrit ces articles pseudo-culi-
naires est un naze, il trouve ça sur Konbini. 
De toute façon une recette végé c’est forcé-
ment l’œuvre d’un bloqueur qui vote Piolle.
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L’oie improbable 

Mes chères volailles, si vous connaissez 
toutes les fameuses lois françaises, qui in-
terdisent aux femmes de porter des panta-
lons et aux cochons de s’appeler Napoléon, 
sachez que ce n’est pas une spécificité na-
tionale. Dans cette nouvelle rubrique, je 
vous emmènerai de par le monde pour 
vous faire découvrir les absurdités et drô-
leries que l’on peut découvrir en feuille-
tant les codes pénaux et jurisprudences 
nationaux encore en vigueur. Vous pour-
rez ainsi briller en société et amuser la 
basse-cour : « La culture c’est comme le 
foie gras, moins on en a plus on l’étale ». 

Au Royaume-Uni :
 - « Il est considéré comme un 
acte de haute trahison le fait de coller à 
l’envers un timbre à l’effigie de la Reine. »
 - « Il est légal de tuer un Ecos-
sais dans la ville d’York si celui-ci est armé 
d’un arc et de flèches ». 

En France :
 - « Il est obligatoire d’avoir une 
botte de foin chez soi au cas où le Roi pas-
serait chez vous avec son cheval ». 
 - « Est justifié le licenciement 
du salarié qui danse le Moon Walk sur ses 
heures de travail et interpelle son supé-
rieur en lui disant : « Hé dépêche-toi pépé ! 
». Cour d’appel de Douai, 24 février 2012, 
n° 10/02581

Aux Etats-Unis d’Amérique : 
 - En Californie « Il est illégal de 
tirer au fusil depuis son véhicule, sauf si la 
cible est une baleine ».
 - En Géorgie « il est illégal pour 
un poulet de traverser la route ». Soyez 
donc prudents chers lecteurs.

On se retrouve dans le prochain numéro 
pour continuer notre tour du monde. 
Matthieu
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Le reportage - «Jai été un bloqueur».

C’était un froid lundi d’hiver. Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé, ça s’est passé, c’est 
tout. C’était une main levée, une simple main levée. Et, par cet acte pourtant si banal, 
je bloquai l’IEP. On pourrait penser que mon geste est anodin mais ne vous leurrez pas : 
ce n’était pas un simple blocus, j’ai voté pour le désordre social, pour le chaos politique, 
pour une mise à mort orchestrée du patronat… j’ai voté pour la fin de la Ve République. 
J’aurais dû me douter que cela m’arriverait un jour. Cela faisait déjà quelques temps que 
mon entourage ne me reconnaissait plus. J’étais de plus en plus altruiste, j’avais récemment 
donné quelques deniers à un SDF et je m’étais arrêté dans la rue pour écouter parler un mec 
de Sidaction (« salut salut t’as deux minutes ? »). Je commençais même à avoir de l’empathie 
pour ces assistés vivant au crochet du système en profitant honteusement du RSA et de l’assu-
rance-chômage, mais cela faisait-il de moi un marxiste socialo-trotskiste de centre-gauche ?
J’ai peur, peur de rester de gauche toute ma vie. Trop de questions se bous-
culent dans ma tête et les réponses ne viennent pas. Qu’est-ce que ça fait de 
faire 6% aux élections ? Est-ce que ça fait mal d’être de gauche ? Est-ce que je 
dois coller un poster d’un animal en voie de disparition dans ma chambre ? 
J’ai été un bloqueur. J’ai bafoué mes principes du « quand on veut on peut », du « de toute 
façon en France on n’aime pas les gens qui gagnent de l’argent ». J’ai conspué les an-
ti-bloqueurs qui se battaient corps et âme pour prendre place sur les bancs de l’amphi 
A. On les reconnaissait bien à leurs longs manteaux en lin qu’ils arboraient d’un air non-
chalant, un MacBook Air au bras. À cette panoplie s’ajoutait pour certains une fausse 
paire de lunettes pour « filtrer la lumière bleue parce que quand t’as passé une journée 
à la doc sur ton ordi bah tes yeux ils sont fatigués ». Quel bonheur. J’étais des leurs pour-
tant. Mais j’ai été rattrapé, malgré moi, par une volonté malsaine de donner de l’amour 
et de la bonté à la pelle aux gens qui m’entouraient. J’étais officiellement de gauche. 
La morale de cette histoire, c’est qu’en l’espace de quarante minutes d’AG, je suis passé 
d’un bord à l’autre de l’échiquier politique, sans m’en rendre compte, en reniant les valeurs 
qu’on m’avait enseignées. Errare humanum est comme dirait l’autre mais attention, la 
gauche vous surveille, tapie dans l’ombre. On ne la voit jamais arriver mais lorsque c’est le 
cas, il est déjà trop tard et vous avez la main levée pour bloquer un campus. Faites attention 
aux AG. Mais faites surtout attention aux gens qui portent des lunettes anti-lumière bleue. 
Antoine

L’oiseau niais

Bonsoir les pioupious,

Il fait un froid de canard, n’est-ce-pas ? De ce fait, vous restez dans votre 
nid douillet mais la déprime hivernale pointe son bec ? Aujourd’hui, il est 
temps de prendre votre envol car oui, une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, et hiver ne veut pas dire déprime. Et vous saoûler comme une givre 
n’est pas le seul moyen de survivre à l’hiver !
Sentez-vous pousser des ailes ! Sortez, skiez, mangez jusqu’à être bourré 
comme une oie ! Profitez de vos derniers instants avant votre stage - pour 
certains masters !
Tout ça pour vous dire que même à vol d’oiseau, le bonheur est à votre por-
tée, il suffit juste de le cueillir. Maintenant souriez, car le petit oiseau va 
sortir !
Edgar



L’horoscope des masters 

GE : L’année s’annonce compliquée. Le Royaume-Uni vous manque déjà. C’est normal. Mais pensez à eux; 
le Megxit les a dévastés. Ne vous laissez pas abattre : la vie continue. 
MMO : L’hiver est fait pour vous. Vous vous épanouirez dans votre travail et vos engagements.
PPOI :  Pour les autres, c’est l’heure de prendre de bonnes résolutions. Mais vous, vous agissez depuis 
longtemps. Cependant, vos genoux rouillent doucement et vous mangez trop gras : allez faire un footing !
GR : En janvier, nul n’est prophète en son pays. Vous le savez et c’est pour ça que vous apprenez tant 
de choses sur l’Afrique. Mais faites attention à ne pas trop oublier vos proches ; pensez à appeler vos 
grands-parents, ça leur fait toujours plaisir...
DPC : Ne devenez pas pédant. Vous travaillez certes dans la culture mais tant que vous ne fréquentez pas 
Soulage ou Brad Pitt restez pied-à-terre. N’oubliez pas d’où vous venez. Invitez votre conjoint.e au res-
taurant, cela lui fera toujours plaisir. 
MCT :  Si vos finances se portent bien votre coeur ne cesse de souffrir. Mais ne vous inquiètez pas, ce 
n’est que passager. 
SGC : 2020 sera votre année. Amour et succès ne sauront vous éviter. Vous êtes au top. Profitez-en. 
TSD : Le mois de janvier n’est pas votre mois. Les astres ne sont pas trop chauds et vous le savez. Ce 
n’est pas grave. Restez chez vous sous un plaid avec un bon livre, ça va passer. 
CAJ : Vous tournez en rond, vous ne savez plus où aller, les projets de groupe s’entassent sur votre bu-
reau … Vous vous sentez enfermés en caj. Courage, le futur vous sourira.
DEES : Vous êtes de nature généreuse et c’est pour cela qu’on vous aime. Votre abnégation est louable 
mais prenez soin de vous aussi. Ne vous négligez pas. 
VTS : Vous êtes éloigné de vos camarades. Appelez vos amis et parlez-leur. Et écoutez-les. Ils sauront 
quoi vous dire. 
MGE : La position de Jupiter Max Bisch indique votre surpuissance et votre fureur. Seul master de 
droite, vous êtes traversé d’une énergie et d’une force rare : vous débloquez l’IEP entre deux cours d’au-
dit finance puis insistez pour le re-bloquer avant une conférence de contre-courant.
PROGIS : Comme pour MGE, en être rationnels, la présence de poubelles devant votre lieu de travail 
vous gêne. Une poubelle est faite pour recevoir des déchets. Ce contre-emploi déclenche votre fureur. 
N’ayez crainte, la trajectoire de Jupiter débloquera la situation : vous pourrez de nouveau nager dans le 
bonheur de vos tableaux statistiques.
CPI : Cela parait être loin mais vous aussi vous deviendrez dircom. Community manager n’est qu’un dé-
but. En attendant profitez de vos afterworks et bars à tapas. 
VTS : Vos finances se portent bien et votre vie professionnelle ne cessera de s’améliorer. Néanmoins, 
faites attention à votre santé. 
Transmedia : Vous enchainez les cours, les dossiers, les projets, mais estimez vous chanceux car si la 
MACI était ouverte de nuit vous auriez des cours de Big Data à 4h du matin.
SIAL : Arrêtez-vous. Prenez le temps. Respirez. On est pas mieux ? Les gens pensent à vous et ne vous 
oublient pas. Ne cessez pas d’être vous-même. C’est votre plus grande qualité. 
AL : Vous êtes al. Le bon endroit au bon moment. C’est parfait. Tout est génial. 

Le SUDOKU du 
sciencepiste 
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Correction du Sudoku 
du 12/2019
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Pour un hédonisme européen ! 
Ce n’est qu’un au revoir
«For auld lang syne, my dear» («Ce n’est qu’un au revoir, mes frères»). Le 29 janvier à 
Bruxelles, les députés européens ont repris avec émotion ce chant écossais à l’unisson, 
main dans la main, bras dessus bras dessous, alors que leurs collègues britanniques quit-
taient l’hémicycle européen pour la dernière fois. 
Seuls les eurosceptiques du groupe Identité et Démocratie se sont félicités du départ des 
Britanniques. Jordan Bardella (RN) leur a ainsi souhaité «bon vent vers la liberté», tandis 
que la nationaliste finlandaise Laura Huhtasaari leur lançait un «I love you guys !». «So long, 
suckers», s’est ému en retour le leader du Brexit Party Nigel Farage. 
Les larmes de l’écologiste galloise Molly Scott Cato, les appels à l’aide de l’indépendantiste 
écossaise Aileen McLeod, et la rage de la républicaine nord-irlandaise Martina Andersson 
n’y auront rien pu faire : le Parlement européen a massivement approuvé l’accord de sortie 
du Royaume-Uni de l’Union, mettant ainsi fin à trois ans et demi d’une interminable saga. 
Pourtant, la fin n’est pas toute proche. Le Royaume-Uni est désormais un Etat tiers, mais 
il doit encore négocier sa relation future avec l’UE, dans les domaines commercial, sécuri-
taire, scientifique, etc. En attendant, il continue - temporairement - de faire partie du mar-
ché commun, et d’appliquer le droit européen, s’assurant ainsi une sortie tout en douceur. 
Ainsi, si les Européens avaient été un temps persuadés que le Royaume-Uni s’effondrerait 
dès sa sortie de l’Union, décourageant par là tout nouveau départ de l’UE, tout laisse à 
penser désormais que le pays s’en sortira, à coups d’accord commerciaux et d’allègements 
fiscaux. 
L’Europe, de son côté, s’en remettra-t-elle ? «Le Brexit est aussi notre échec», a reconnu 
l’ancien premier ministre belge, Guy Verhofstadt, appelant par là à réformer l’Union euro-
péenne. La Conférence sur l’Avenir de l’Europe, qui s’ouvrira en mai prochain, devra juste-
ment tirer les leçons du Brexit, afin d’éviter que les défauts qui ont coûté à l’UE le soutien 
du peuple britannique en 2016 causent, à l’avenir, le départ d’un nouvel Etat membre. Et 
les défis seront nombreux : rendre l’Union plus démocratique, plus souveraine, plus sociale, 
moins technocrate et distante. 
Assez pour envisager un jour un retour du Royaume-Uni (un Breturn) ? Rien de moins sûr. 
Optimistes, les eurodéputés ont tout de même préféré saluer leurs collègues britanniques 
d’un «Au revoir» plutôt que d’un «Adieu». Avant de reprendre, à l’unisson : «And there’s a 
hand, my trusty feire / And gie’s a hand o’ thine / And we’ll tak a right gude-willie waught 
/ For auld lang syne»*.

 * Voici ma main ami fidèle / donne ta main à l’amitié / Et nous boirons encore 
longtemps / aux jours du temps passé 
Léo 


