
Le poulet déchaîné 

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

L’Eddie-to

Quelle époque ! Tous chez nous, confi-
nés. Netflix n’a plus de secrets et Ca-
nal + reste trop cher. Entre savon et 
savant de Marseille, on ne sait plus 
quoi penser. Alors que faire ? Prendre 
du temps. Nettoyez votre poulailler, 
occupez-vous de vos poules et si vous 
n’en avez pas - non, je ne peux imagi-
ner pareille horreur. 

Tant de choses restent à faire. Il 
existe plus d’une dizaine de manières 
de cuire un oeuf. Maîtrisez-vous la 
cuisson de l’oeuf mollet, de l’oeuf po-
ché, de l’omelette soufflée, de la tor-
tilla espagnole ? Non ? Alors qu’at-
tendez-vous ? Dans tous les cas, 
évitez de dire à votre camarade de 
confinement d’aller se le faire cuire 
lui-même … 
Dans l’attente du déconfinement, 
l’équipe du Poulet Déchaîné vous ac-
compagne. Au programme; de la poli-
tique - entre Europe et évêchés corses 
-, de la culture - entre opéra et ducku-
mentation -, de la cuisine et bien plus 
encore.
Ed 

Mercredi 15 avril 2020 

Le poème des lecteurs 

Au cours pris par les idées
Le temps peut bien passer, l’Aconit refleurir, 
Les torrents rejaillir à mes yeux rubiconds, 
Mes remords se retordre et mon cœur dépérir, 
Je refuse ta mort, jugement infécond.

J’ai renoncé à tout, et mes joies et mes grâces,
Qui subsistaient un peu après qu’elle me quittât 
N’en restent que des songes, poussières, des traces ; 
Qui perdit son enfant de démons s’acquitta.

Pis, je ne suis vidé, ma vigne me produit 
Un vin plus vigoureux encore que sa vie, 
Et la cale remplie du navire conduit
De barils de furie m’enivre, et je survis.

Je ne sais pardonner ; je ne suis pas chrétien 
Tu as vidé mon sang, ma voix, mon avenir.
Je ne sais pas donner, je ne suis pas des tiens 
La mort n’est pas présent que je saurais t’offrir.

Mais si demain tu meurs, assassiné par l’autre, 
Qui défendant Thémis lui débande les yeux
La balance est brisée et le glaive, le nôtre, 
Retrouve son fourreau quand tu trouves les cieux.

C’est le peuple de France en Assemblée uni 
Qui trahissant son rêve et se faisant barbare 
Croit tenir la cité mais la pille et punit,
Et me laisse esseulé au pied des remparts.

Sans toi pour mes couleurs, sans toi pour ma colère, 
Cette double ouverture inonde enfin mes plaies
Des nuages vermeils, dans mon ciel, dans l’air
Bel horizon que je me perds à contempler.

Aliquis



Quoi de n’Oeuf 
dans le  poulailler ?     

Les actus de la basse-cour 
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Pois sauteurs du Mexique
La solitude vous pèse et vous êtes en re-
cherche d’un peu d’affection ? Pas de pa-
nique : adoptez un pois sauteur du Mexique. 
Ces graines originaires du Mexique sont 
assez étonnantes, divertissantes et très 
chaleureuses ! En effet, ces pois sont 
l’habitat des larves d’un papillon, le car-
pocapse des euphorbiacées. Elles s’y ins-
tallent toutes jeunes puis se nourrissent 
de l’intérieur de la graine jusqu’à devenir 
papillon. Les graines peuvent remuer et 
sauter quand elles sont en contact avec la 
chaleur : une combine pilotée par les pe-
tites larves qui détendent leurs fils de soie 
et remuent dans la graine. Dans la nature, 
cela leur permet de se déplacer vers une 
zone ombragée. Avec des pois qui sautent, 
il y a de quoi vous divertir quelques longues 
minutes en attendant le déconfinement.
Capucine

Les actus de la duck 
Les accros de la Duck ne seront pas déçus : comme toujours, nos duckumentalistes se sur-
passent. Face au confinement, leur solution: toujours plus de numérique ! De nombreuses 
bibliothèques en ligne ont augmenté leur contenu accessible, soit des centaines d’e-books, 
de journaux, de revues scientifiques, de manuels disponibles en plus sur des plateformes 
aux noms toujours plus improbables : Jstor, Sage, Dalloz, Cambridge ou encore Scholar-
vox. Pour vous autres poussins précaires qui rêvez d’un abonnement Netflix, la Duck a en-
core et toujours une solution pour vous divertir entre deux lectures du Poulet Déchaîné : 
elle vous permet un accès à la fabuleuse Médiathèque Numérique ! Sur cette plateforme, 
vous trouverez avant tout ce film dont vous a parlé votre grand oncle la semaine dernière 
sur Skype. Mais il y a aussi les dernières nouveautés du cinéma de France et de Navarre, 
des films un peu plus anciens pour une soirée vintage chill et le Dessous des cartes pour 
compléter ce fameux amphi de Relations Internationales. Vous trouverez aussi des mer-
veilles musicales : récital de piano, de mandoline, concert symphonique, l’opéra Tosca 
de Puccini… L’occasion de devenir un.e poulet.te accompli.e et de briller en basse-cour !
Capucine

L’équipe de la bibliothèque vous in-
forme que l’accès à la base de données 
Europresse  est désormais élargi. Vous 
pourrez consulter sur n’importe quel 
support encore plus d’articles issus 
des journaux du monde entier. Comme 
une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, un nouveau média en ligne vous 
est désormais accessible : le Courrier 
d’Europe Centrale, qui traite de l’ac-
tualité politique, économique et cultu-
relle en Hongrie, Pologne, République 
Tchèque et Slovaquie. Inutile de rap-
peler à des petits coquelets comme 
vous que ces annonces, par les temps 
qui courent, doivent vous ravir. Il n’y 
a donc plus aucune excuse pour ne pas 
saisir l’opportunité d’être au courant 
de la moindre actualité du poulailler. 
Benjamin



Bouillon de poule

De quoi vous donner la chair de poule !
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Panorama musical du confinement – 1/3 
Tour des Opéras européens
Voyageons en musique ! Partons de l’Opé-
ra de Paris, qui met en ligne nombre de ses 
productions  - dont Le Barbier de Séville de 
Rossini jusqu’au 13 avril ou encore Carmen 
de Bizet à partir du 27 avril -, sur un site in-
ternet où se succèderont ballets et opéras 
tout au long du mois d’avril. Prochain arrêt 
: Munich ! On retrouvera, sur sa staatso-
per-tv, une exécution du Parsifal de Wagner 
dirigé par Kirill Petrenko et bien servie par 
un plateau vocal d’exception (Jonas Kauf-
mann dans le rôle éponyme). Nous conti-
nuerons notre tour des grandes maisons 
d’opéra européennes à Vienne, où un opéra 
sera publié chaque jour sur la plateforme 
en ligne staatsoperlive.com; on conseille-
ra un autre Parsifal, dirigé cette fois-ci par 
Gergiev et disponible le 15 avril, l’Italienne 
à Alger de Rossini le 17 ou encore Fidelio, 
l’unique opéra de Beethoven, qui sera mis en 
ligne le 20 avril. Pour rester dans le thème 
Wagner, l’Opéra Royal de Suède propose sa 
mise en scène des Walkyries sur orenplay.

Musique de chambre et récitals se prêtent évi-
demment plus à de véritables performances 
dans des salles vides. C’est l’exercice auquel 
s’est plié Daniel Barenboim dans « sa » Boulez 
Saal de Berlin durant un récital où il inter-
prète les Variations Diabelli de Beethoven. Le 
concert est disponible jusqu’au 13 avril sur 
le site de la Boulez Saal – page Intermission.
Vous trouverez sur cette même page les sym-
phonies de Beethoven jouées par le West-Eas-
tern Divan Orchestra, un formidable orchestre 
charte-compatible car composé de musiciens 
israéliens et palestiniens; parce que la mu-
sique c’est plus fort que la guerre et les armes 
c’est pour les méchants ! À la baguette, Baren-
boim – encore lui – qui n’est autre que le fon-
dateur de l’orchestre. Dès ce début de se-
maine, vous y retrouverez la 9e de Beethoven.
Restons à Berlin, où le Berliner Philharmoni-
ker, considéré par beaucoup comme le meilleur 
orchestre du monde, rend gratuit sur sa plate-
forme vidéo nommée « Digital Concert Hall » l’in-
tégralité de ses archives. Pour y accéder, rien 
de plus simple: il suffit de créer votre compte 
(gratos évidemment) et si l’on vous demande 
un code il suffira d’inscrire BERLINPHIL. Cette 
plateforme est bien pratique, tous les concerts 
étant classés par compositeur, interprète et chef 
d’orchestre. Vous trouverez à peu près toute la 
musique symphonique possible et imaginable 
sur cette plateforme, interprétée par un en-
semble d’exception et des solistes prestigieux.

Continuons avec une autre grande capitale de la musique : Moscou ! La Philharmo-
nie de Moscou organise une série de concerts « à la maison » sur meloman.ru; il est évi-
demment possible de consulter le site en version anglaise. Prochain concert : Boris 
Berezovsky au piano, Sergeï Krylov au violon le 14 avril à 18h en live dans une salle Tchaï-
kovsky qui sera vide pour l’occasion, dans la cultissime sonate Kreutzer de Beethoven.
Sur ce même site et son National Digital Concert Hall, vous trouverez des cen-
taines et des centaines de concerts d’archives dans l’onglet « video ». Il est égale-
ment possible de faire une recherche spécifique par œuvre, compositeur ou interprète.
Libre à vous de profiter de votre confinement pour vous faire l’intégrale des symphonies de 
Tchaïkovsky, des concertos de Rachmaninov ou des ballets de Stravinsky interprétés en ver-
sion originale par les orchestres russes, tant de trésors à ne manquer sous aucun prétexte. 
Rémi
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Un curé qui ne pouvait pas 
voir ses fidèles en photo

En cette période de confinement 
les églises sont vides, ce qui n’est 
en réalité pas si exceptionnel… 
Mais face à l’adversité, les prêtres 
ne se laissent pas abattre ! Messes 
en live Facebook, sermons de 
soixante secondes sur Instagram : 
tout est bon pour rester en contact 
avec les fidèles qui ont, pour une 
fois, une bonne excuse pour déser-
ter les bancs de l’église. Les mecs 
sont à deux doigts d’inventer KTO. 
Mais si ! KTO, c’est un peu le BFM 
de la messe et de la parole de Dieu. 
Sauf que ça existe depuis bien plus 
longtemps que les chaînes d’info 
en continu ! Nouveaux problèmes, 
nouvelles cibles : nouvelles so-
lutions, les nouveaux médias. 
Au milieu de toute cette Konbi-
nade de la foi, un homme se dé-
marque, le prêtre de Notre-Dame 
de Lourdes à Bastia qui a demandé 
à ses fidèles de lui envoyer des pho-
tos d’eux et de leur famille dans le 
but de les imprimer et de les affi-
cher sur les bancs de sa paroisse. 
Ainsi, le 5 avril dernier avait lieu 
la cérémonie des rameaux. Jésus 
entrait bien à Jérusalem, mais 
les rameaux ont cédé la place aux 
ramettes de papier A4 - 180g et 
les fidèles ont agité leurs smart-
phones plutôt que des palmes. 
En plus, on peut désormais faire 
semblant d’en avoir quelque chose 
à faire de la messe sans même avoir 
à y mettre les pieds, et ce à moindre 
coût  - pas de quête, c’est l’évê-
ché qui paie le papier et l’encre. 
Mention spéciale tout de même 
à ce curé car, pendant que ses fi-
dèles font les paons en voyant 
leur tête sur la messe en live, lui 
se bat bec et ongles pour que le 
Mystère ne tourne pas à la farce. 
Un authentique Coq Hardi. JS 

La tarte au poulet de confinement

C’est la m***e. Et comme c’est la m***e, on doit 
rester chez soi. Et comme on doit rester chez 
soi, on perd très vite notre motivation et nos co-
des sociaux. Bref, vous avez compris le principe.
Alors oui, cuisiner c’est bien, mais la cuisine de 
confinement doit être simple, rapide et cuisinable 
en pyjama. C’est pour ça que ton canard préféré 
s’adapte et te propose aujourd’hui la recette de tarte 
au poulet la plus schlag possible, idéale pour man-
ger un truc pas trop mauvais devant Koh-Lanta.
Muni de ta plus belle attestation dérogatoire, il 
faut donc aller acheter :
 - Une pâte brisée
 - 500g d’escalope de poulet
 - 2-3 oignons
 - Un petit pot de crème fraîche
 - Du gruyère râpé
 - De la béchamel industrielle, flemme 
de la faire toi-même et de toute manière on 
est confinés il y a déjà plus de farine en rayon.
Une fois revenu des portes de l’Enfer, pense à te la-
ver les mains, au moins 30 secondes avec du savon 
(la rédaction conseille du savon de Marseille en bloc 
pour des mains toutes douces, mais à vous de voir).
Passons désormais au déroulé de notre recette :
 1) Précuire la pâte pendant une dizaine 
de minutes à 180°C
 2) Faire revenir à feu vif le poulet coupé 
en dés et les oignons émincés dans une poêle avec 
du beurre
 3) Dans un saladier, mélanger tous les 
ingrédients (sauf le fond de tarte évidemment). 
Assaisonner à votre convenance avec sel, poivre 
et herbes de Provence pour les plus téméraires.
 4) Verser le tout sur le fond de 
tarte et enfourner 20 minutes à 210°C

À déguster avec un peu de salade verte, chaud ou 
froid !
Thomas 



L’horoscope des masters 

SGC : Restez chez vous. 
TSD : Prenez du temps et réfléchissez. Notre avenir est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de tout 
changer. Vos amours se portent mal mais ne vous en faites pas. Doucement avec l’humour, vous qui êtes si 
susceptible. 
CAJ : Enfermés, confinés … Ne vous lamentez pas trop, ce n’est pas comme si vous aviez déjà beaucoup de 
temps libre. Certes, les bibliothèques sont fermées, mais vous êtes des lions qui peuvent affronter chaque 
épreuve de la vie et rebondir suite à l’échec. 
DEES : La bourse s’effondre, le système actuel est mis à mal. Vous avez les solutions, c’est le moment de 
prendre la relève. L’économie solidaire doit être au rendez-vous. 
CPI : Lâchez prise. N’hésitez pas à éteindre vos téléphones, laissez vos appels en stand by, oubliez Ins-
tagram et vos 12 followers. Prenez le temps de lire, aimer, écouter de la musique. Appelez vos proches, 
vous leur manquez. 
VTS : Au télétravail vous êtes le meilleur. Rien ne vous arrête. Vous ne trouvez pas le temps long. Vous 
vous redécouvrez. 
Transmedia : Il faut savoir éteindre son ordinateur et sa tablette connectée. Pensez. Avez-vous fait le bien 
autour de vous ? Avez-vous accepté vos camarades de classe dans vos projets de groupe ? Dans le numé-
rique comme dans la vie, nul de doit être délaissé. Il faut savoir garder votre humanité, surtout en formant 
les groupes de projet. 
SIAL : Dans télétravavil il y le mot travail. Vous l’aviez oublié ? Il s’agirait de faire autre chose que de boire 
des bières devant la télé. 
AL : Vous buvez du maté, portez un sarouel et faites du yoga. La seule chose qui ait changé est de ne plus 
pouvoir aller faire du diabolo au parc Paul Mistral. Cela reviendra. Reposez-vous, vous êtes fatigués.
GE : Votre moral ne tient qu’à un fil face au retour des frontières et les critiques contre l’inaction de l’UE. 
N’ayez crainte, l’Union Européenne est invincible et millénaire, profitez de votre confinement pour écouter 
l’hymne à la joie de Beethov s’il faut vous le rappeler. 
MMO : Sous l’action d’une quelconque force astrologique, la joie s’empare de vos émotions alors que le se-
cond mois du confinement débute.
PPOI : Le constat est terrible pour vous, entrés en PPOI pour gérer des crises en plein centre des organisa-
tions décisionnaires : alors que la plus grande catastrophe sanitaire du siècle touche la planète, vous êtes 
au centre de votre lit à regarder des séries. Cependant, continuez à regarder BFM TV pour prétendre être 
au coeur de l’action.
GR : Vous pétez au lit et tout le monde le sait.
DPC : Ne partez pas perdant sans avoir combattu, imaginez que l’influence astrale pourrait changer en 
pleine bataille. 
MCT : Vous reprenez du poil de la bête ! Sous l’influence de Mars et du virus, la proximité pourrait être la 
nouvelle mondialisation.

Le SUDOKU du 
sciencepiste 
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Notre mathématicien a été dépassé par la difficulté du dernier 
sudoku, la correction n’est donc pas disponible. 
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Journaliste politique :Jean Seb Arrighi
Correctrice : Clara Grevaz 
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Pour un hédonisme européen 

Euro 2020 ? Reporté. Vacances de Pâques en Toscane ? Annulées. Erasmus à Prague ? Annulé. 
Depuis maintenant un mois, notre Vieux Continent est devenu l’épicentre de la pandémie de co-
ronavirus. Et nos vies en sont bien perturbées : comme nous, les autres pays d’Europe ont dû pro-
céder à de nombreuses annulations, au nom de la lutte contre l’épidémie. Mais doit-on tout se per-
mettre au nom de la santé ? A ce sujet, deux abandons doivent particulièrement nous interpeller.
Le premier concerne la COP26, qui devait se tenir en fin d’année à Glasgow, en Ecosse. Pas de 
quoi s’inquiéter à première vue : cet abandon n’est en réalité qu’un report ; et de toute façon, 
la brutale mise à l’arrêt de l’économie européenne a elle aussi causé un report des émissions 
de CO2. Rien de grave, vraiment ? Pas si sûr : si l’on peut en effet se réjouir du retour du ciel 
bleu à Paris et des dauphins à Venise, il ne faut pas oublier que chaque crise ayant vu les émis-
sions de GES ralentir les a aussi vues repartir de plus belle juste après. La crise chamboule les 
agendas politiques, mais elle peut aussi être une source d’opportunités. Pourquoi attendre la re-
prise du commerce international pour pérenniser l’alimentation locale ? Pourquoi attendre le 
retour des transports pour développer le télétravail ? Attendre la COP26 pour prendre de nou-
velles mesures serait une perte de temps, et face à l’urgence climatique, le temps est compté.
Si l’annulation de la COP26 en Ecosse n’est que temporaire, l’abandon de la démocratie en Hongrie 
semble en revanche parti pour durer. Le 30 mars dernier, le sulfureux Premier ministre Viktor Or-
ban s’est arrogé les pleins pouvoirs, sous couvert d’urgence sanitaire. Seul hic : il peut désormais 
légiférer par décret dans tous les domaines, et ce sans limite temporelle. Et pour un grand démo-
crate comme Orban, déjà accusé de mettre à mal l’indépendance de la justice, la liberté de la presse 
et les droits des migrants, minorités roms et LGBTQ+ dans son pays, il ne fait peu de doute que cette 
nouvelle escalade porte un coup durable à l’Etat de droit pour cette république d’Europe centrale. 
La crise que traverse l’Europe est sans précédent. Mais si le contexte d’urgence peut pousser les 
Etats à s’autoriser quelques écarts, chaque entorse aux principes qui fondent nos sociétés aura 
des conséquences sur le monde d’après. L’Union européenne, qui peine déjà à faire s’appliquer le 
principe de solidarité entre les Etats membres, ne doit pas perdre de vue ses valeurs de démo-
cratie et d’écologie. Sans quoi, le monde d’après ne sera pas plus heureux que celui d’aujourd’hui.
Léo

L’oie improbable 

Nous nous retrouvons dans ce nouveau numéro pour continuer notre tour du monde des lois ab-
surdes. Je vous laisse les découvrir : 
À Hongkong: Une femme peut tuer son mari adultère, la loi l’y autorise, mais elle peut le faire seu-
lement à mains nues
En Indonésie : La masturbation est punie par décapitation
Au Canada : À Toronto, « il est illégal de traîner un cheval mort sur Yonge Street le dimanche »
En Italie : Il est interdit de porter des chaussures bruyantes à Capri.
En France : « Abuse de son droit de propriété celui qui installe des pics de seize mètres de hau-
teur dans son jardin dans le seul but de crever les ballons dirigeables du voisin » C. Cass, civ 1ere, 
3/08/1915.
« Brandir une affiche ‘Cass-toi pov con’ au chef de l’Etat à l’origine de cette phrase n’est pas une 
injure gratuite mais une critique politique satirique ». CEDH. Eon c/ France, 14/03/2013.
Aux États-Unis d’Amérique : En Alabama, « il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse 
causer des rires à l’église. En Alaska, « il est illégal de pousser un orignal vivant en dehors d’un 
avion en mouvement. À Denver, « le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu’il va l’attra-
per en mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien. »
On se retrouve dans le prochain numéro pour continuer notre tour du monde. 
Matthieu


