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Le Zeugma, l’information de Z à A

Édito 
Parce que la jeunesse a encore une fois décidé 
d’ouvrir sa gueule, l’équipe du zeugma vous 
propose un numéro autour de l’actualité 
(toujours avec des blagues tout de même). 
Malgré que nous connaissions des hauts et des 
bas, nous ne dénoncerons que les bas, mais 
nous en parlerons bien ! Le monde flambe alors 
en tant que presse amateure, il est de notre 
devoir de prendre des photos (agrémentées de 
quelques marshmallows, on sait s’amuser ici).

Le Zeugma
Comme vous le savez, les mots peuvent avoir des sens : les mathématiciens et les grammairiens ont 
bien la division en commun. La figure de style du Zeugma joue avec la polysémie des mots et des 
attendus. La figure lie, sans chaînes, diifférents compléments à un mot polysémique qui évoquent 
chacun un sens du mot ? Ces formes d’expressions obligent le lecteur à revenir en arrière, et non 
sur ses propos, et admirer la beauté et la finesse, non pas des cuisses de l’auteur mais de sa plume. 
Cette figure de style est à la source de jeux d’école et de mots. L’union du lecteur et de l’auteur et 
des multiples sens offre à nos langues le moyen d’articuler et de rédiger des bijoux de littérature, 
mais aussi des moments qui tordent les vertèbres de rire mais aussi le temps, pour l’étendre à 
l’infini.
Une figure de style pour rire, signifier et mettre en valeur.
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Une vision guerre rassurante

Actualité

Tamara, 27 ans , pro-Putin, se réveille et voit 
des bombes tomber devant sa fenêtre. Kiev est 
attaquée par les Russes. Tamara ne comprend 
pas. La Russie et l’Ukraine sont liées depuis 
toujours, ce sont des pays presque jumeaux. 
Pourtant la réalité est indéniables. Putin a 
déclaré la guerre à l’Ukraine, avec de vraies 
armes et de vraies bombes, à la veille de 
l’anniversaire de Tamara qui plus est. Quel 
cadeau délicieux ! Pour fêter ses 27 ans, elle a 
gagné le plaisir de faire des réserves de 
conserves, de papier toilette et de bouteilles 
d’eau. Les chaînes d’information  disaient  que  

   la         guerre       arrivait, 
mais Tamara était con-
vaincue qu’elles exagé-
raient, comme toujours. 
Il faut croire que pour 
une fois elles étaient 
réalistes. Soldats à pro-
fusion, violence sans li-
mite, et même des tanks 
meurtriers : c’est incom-
préhensible pour Tama-
ra. Quinze millions de 
personnes ont fui le pays. 
D’après l’Ukraine, les 
pertes civiles sont de 
11000 personnes. La 
Russie en annonce 
27000. Qui croire ? 
Combien de victimes y a-
t-il réellement ? Com-
bien d’autres avant que 
Putin ne se réveille de 
son rêve de con-
quête voué à l’échec ? 
Combien de vies gâ-
chées par la vision 
égoïste d’un homme 
malade  ?  La  Russie,   ce 

beau pays qui était si semblable à celui de 
Tamara, se retrouve lié à des crimes si 
horribles que nous n’osons en parler. Tamara 
voulait  voyager,  mais  une  guerre  n’était 
peut-être pas la meilleure manière de pousser 
les Ukrainien.nes.s à découvrir d’autres pays.

Dionysos

Myriam, 23 ans, se réveille et regarde 
son monde s’écrouler. Les Talibans ont pris le 
contrôle de Kaboul dès les premières heures 
du Soleil. Du jour au lendemain, ils sont 
arrivés, semant la peur dans leur sillage. En 
quelques jours seulement, Myriam est passé 
des bancs de l’université au désir ardent de 
fuir. Tout ce que les Afghane avaient construit 
est parti en fumé à la vue des troupes 
marchant sur la capitale.

A un semestre de valider sa dernière 
année, à une peur que ses droits soit annihilés 
jusqu’au dernier.
Les talibans disaient préserver des avancées 
notamment le retour 
de possible études ou 
travail pour les 
femmes.
La promesse n’a pas 
été tenue.
Alors un matin, 
Myriam se retrouve à 
ouvrir un tiroir 
rouillé par le temps. 
A l’intérieur, une 
lettre chiffonnée, une 
lettre de refus de 
l’Université : Myriam 
ne peut plus y 
retourner.
Un trousseau de clé : 
Myriam ne peut plus 
conduire.
Une simple photo 
avec ses collègues : 
Myriam ne peut plus 
travailler.
Un simple cabas : 
Myriam ne peut plus 
sortir sans un repré-
sentant masculin.
Myriam renferme un tiroir supposé banal mais 
celui-ci renferme les choses auxquelles elle n’a 
plus le droit.

Hadès
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Actualité
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Une des antennes d’Amnesty International se 
situe dans notre très cher lycée Michelet, et qui 
s’est notamment engagés pour les droits de 
l’Homme. Cette dernière a notamment 
partager une pétition pour boycotter la Coupe 
de monde, qui prendre place cette année au 
Qatar. L’opinion publique grince des dents 
suite aux révélations du journal The Guardian 
faisant un état des lieux dramatiques des 
conditions des ouvriers lors de la construction 
des stades ainsi qu’une violation des droits 
fondamentaux de l’Homme. Par exemple, le 
retraits des passeports aux travailleurs venus 
de l’étranger.
Ce qui est aussi remis en question par 
l’opinion publique est a décision d’attribuer 
l’organisation de l’évènement au Qatar, ce qui 
leur assure un rayonnement important, une 
rentrée d’argent considérable ainsi qu’une 
influence grandissante.

En plus des conditions de travail désastreuses, 
le pays fait face à des accusations de 
corruption de la part des pays voisins, quant à 
certains versements venant d’un émirat 
influent.
A la question, qu’est-ce qu’on foot au Qatar ?
Nous pouvons simplement reprendre la 
formulation d’Amnesty : les droits humains 
doivent-ils être hors-jeu ?

        Hadès

Amber à Contre Courant 
Après une courte relation, le couple composé 
d'Amber Heard et Johnny Depp divorce en 
2016. S'ensuit une guerre acharnée durant 6 
longues années.
C'est le deuxième procès mené par Johnny 
Depp, qui a porté plainte pour diffamation 
suite à des accusations que ce dernier jugeait 
mensongère. 
Ce procès, médiatisé par le biais d'une chaîne 
Youtube en direct qui diffusait tout le procès 
avec assiduité suscita une vague de haine du 
côté d'Amber Heard. Au contraire, Johnny 
Depp reçut beaucoup de soutien grâce à sa 
communauté, très présente pour soutenir 
l'artiste. Cette affaire, présentant des allures 
de téléréalité nous dresse un portrait intime 
du couple, peut être même trop intime. Notre 
côté voyeur, présent chez chacun d'entre nous, 
a été satisfait par ce portait alimenté par les 
caméras, présente dans le tribunal, alors qu'au 
contraire, en France ces petits objets de 

technologie sont interdits, à quelques 
exceptions près.
Le procès pour diffamation s'est transformé en 
une exposition pure et simple de leur vie 
privée. Il y a eu un véritable malentendu 
auprès de l'opinion publique sur le réel sujet 
de l'affaire. Le tribunal était donc devenu le 
lieu pour régler leurs problèmes, le tout 
devant le monde entier, friand d'un potin 
croustillant à se mettre sous la dent.
Le tout était il vraiment nécessaire ? 

Hadès,
Déméter,

Théo de 
la Pauze

Un ballon décisif
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Divers

Warning : cet article n’est plus d’actualité.
Beaucoup de confusion en ces-temps d’élection 
tant de candidats et un seul vote à votre 
disposition…
Voici le test ultime pour trouver votre voie en 
politique, voyons quel président, vous seriez, pour 
voir lequel vous élirez

La priorité pour vous c’est :
● Insulter le président précédent parce qu’il était 
vraiment pas gentil
█taper sur des réfugiés de guerre en leur mettant 
sur le dos tous les problèmes du monde
▲le flouze, la moula, la money (tous ces mots sont 
bons)
★la Révolution ! Ça réglera tous les problèmes 
miraculeusement
⚽pas de priorité pour vous, vous réglerez tous les 
problèmes en même temps

Pour le groupes internationaux, vous préférez
█décider seul.e des décisions parce que vous l’avez 
décidé
●quitter le groupe parce qu’ils sont méchants
★tant qu’ils sont tous exactement de même avis 
que vous sur tout, vous êtes ok pour rester
⚽vous vous entendez si bien avec vos voisins que 
la question ne se pose même pas
▲rester tel quel car ces groupes vous enrichissent 
bien, alors pourquoi se plaindre

Vos mesures écologiques
█investir des millions pour détruire les 
infrastructures d’énergie éolienne
●investir des millions pour détruire les 
infrastructures d’énergie nucléaire
★vous savez pas trop mais vous faites tout pour les 
ouvriers
⚽vous ne vous posez même pas la question:la 
nature vous aime tellement qu’elle nous offre de 
l’énergie durable à volonté
▲vous ne savez pas trop mais tout pour la flouze

Avec vous président l’éducation sera réformée pour :
█mettre les plus nuls entre eux en priant pour qu’ils 
s’améliorent tout seuls
●faire des plus petites classes(sans préciser 
comment vous trouverez tout ces profs)
★engager n’importe qui pour être prof (ça règle les 
problèmes!)
⚽la rendre égalitaire, juste et passionnante où tous 
se sentent à leur place, épanoui
▲faire plein de matières en plus avec plein de 
programme en laissant les profs se démerder

Pour illustrer vos propos dans un débat, vous 
utilisez :
●une métaphore filée
★prendre les petits gens en exemple, les pauvres:(
⚽impossible de débattre contre vous, vous êtes élu 

gagnant sans discussion
█votre propre tweet imprimé
▲un exemple chiffré

Les minorités seront avec vous :
▲laissées dans leur coin, flemme nan ?
█la majorité c’est la loi alors vous allez bien les 
écraser
●tout le monde il est copain(sauf macron)
★tout le monde il est copain(sauf les capitalistes)
⚽le soleil du bonheur brillera sur votre règne et sur 
tout vos concitoyens

Résultats
█wow qu’est-ce que vous faites là petit droitiste 
perdu ? Nous t’indiquerons le chemin vers les 
meetings de Le Pen et de Zemmour vous vous y 
sentirez à votre place à-bas

●la gauche dans toute sa splendeur : un vieux 
farouche qui refuse de plier mais qui a de sublimes 
lunettes donc on lui pardonne. Allez voter 
mélenchon sûrement parmi les dernières élections 
où vous pourrez.

★petite minorité qu’on aime bien:Poutou et 
Arthaud. Ils sont discrets mais ils sont marrants 
(restez ouverts d’esprit).

⚽présentez-vous, aucun candidat ne sera à la 
hauteur

▲bravo, vous êtes de centre, ou de petite droite!La 
moula avant tout, on vous comprend. Pro-Macron 
ou Pécresse à vous de choisir, vous pourrez aussi 
voter Lassalle quelle chance.

Peut-être que ce test ne vous sert pas pour 
l’instant, mais comme c’est toujours un peu la 
même chose, vous nous remercierez plus tard.

On prend les mêmes et on recommence !
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Promenade

Divers

Si j’étais Premier ministre
(sur l’air de Si j’étais président de Gerard 
Lenordman)

Si j’étais premier ministre de la 
République
Je rendrais le pays un peu plus 
anarchique
Cyril Hanouna serait en prison
Et disparaîtrait son émission de poison

Pas cours le mercredi me semble une 
évidence
Ecriture inclusive et cela, sans nuance
Les lois seraient annoncées sur Insta
Et moi, au moins, je ne mentirais pas

Tous les vilains violeurs seront castrés
Et les policiers écouteront les victimes
Les votes blancs seront comptabilisés
Trop de votes blancs, le changement est 
minime.

Quand nos parents seront morts comme 
héros,
Nous pourrons récupérer deux millions 
d’euros.
Mais pour dépasser cette somme et aller 
au-delà
Et de ta poche, ta carte bleue tu sortiras

Votre avenir ne serait-il pas moins 
sinistre
Si j’étais premier ministre ?

Anne O’Nyme
 

Écrasé sous l'immense ombre qui nous 
entoure
Nous ne connaissons guère la peur car ici
La lumière familière nous accueille et nous 
suit
Nous emplissant de bonheur, de paix et 
d'amour.

L'air frais nous recoiffe et nous murmure 
doucement
Les chants chaleureux et les senteurs 
merveilleuses
Elles ne plaisent pas à tous mais nous 
rendent heureuse
Bercés par nos sens, nous sommes étrangères 
au temps.

Promenons nous dans la forêt en attendant
L'arrivée du chasseur au gilet flamboyant,
Lui ou les scies auront raison de notre paix

Promenons nous dans la cité en espérant
Ne pas apercevoir les canons de feu des titans
Eux ou leurs sergents auront raison de nos 
quais.

Apollo’s Squad 
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Café qui éveille
Et qui songe dans mon verre -
Le soleil se lève !

Apollon

Haïku
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Divers

Le soleil hésitant commence à illuminer les rues de Paris et ses rayons s’invitent à travers les rideaux de 
la maison. Elle, nue dans le lit, doit sortir de ses songes à l’attaque de cette lumière. Elle n’a pas le 
temps d’habituer son corps au nouvel état qu’il rencontre, l’éveil, car une sonnerie tintinnabulante lui 
agresse les tympans L’ordre est clair : allumer sa télévision dans l’instant, pas le droit d’attendre.

Son corps nu déambule dans le couloir pour affaisser ses formes croulantes de femme sur le canapé. 
Elle n’est couverte d’aucun tissu alors qu’elle lance les informations et les titres sont limpides : la 
gauche s’unit.

Défaite pour la femme, la colère l’envahit, le dédain s’en suit. Ces politiques assez désespérés pour 
s’allier et faire des compromis ! Ses principes l’ont toujours poussée à l’intégrité et la politique dévore 
les faibles qui oublient leurs valeurs.

Alors, nue sur son divan, Marine Le Pen soupire. Le combat des législatives sera rude mais elle 
n’abandonnera pas, jamais même ! Alors, la droite à poil face à la gauche à nupes, elle sourit. Peut-être 
les méprise-t-elle par déception de ne pas avoir réussi ce qu’ils viennent d’accomplir ?

Zeus

Un réveil difficile
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Le changement climatique est et sera un débat 
important dans notre société actuelle. Ce sujet 
ne semble cependant que peu discuté que ce 
soit au sein des institutions politiques ou du 
journalisme. Il est donc primordial pour la 
population de se soulever pour luter contre ce 
problème majeur.

Aujourd’hui, la température mondial a 
augmenté de 1,2°C depuis la révolution 
industrielle, et ne fait qu’augmenté. Malgré  
ça, la population ne semble pas 
particulièrement inquiet par cette 
augmentation. Seulement 40 % de la 
population française considère le 
réchauffement climatique comme une crise 
majeur. De plus certain élites politiques ne 
semblent pas inquiet ou intéresser par celle ci. 
« J’ai du mal à me projeter en 2050, j’aurais  
90 ans, je ne serais plus maire » déclarait en 
2022 le maire de Fontenay aux Roses face a ce 
faible taux d’action, c’est à la population d’agir 
même si différentes manière de lutter semble 
apparaître. 

Certaines personnes, comme la députée 
Danielle Simonet, voit cette crise climatique 
comme une bataille contre les multinationales. 
La société na saura vaincre le réchauffement 
climatique qu’âpres s’être libérée des 
multinationales.  Elle exprime également l’idée 
que les personnes privilégiées et a l’abri des 
conséquences du réchauffement climatique. 

Fin du monde vs Fin du mois
Auraient plus de temps pour le voir venir et s’y 
préparer, ce qui réduirait la peur de ces 
conséquences Clément Chevalier, membre de 
l’association avenir climatique est plutôt 
optimiste :  « Le climat est séparé en palier 
differents, il n’est donc jamais trop tard pour 
agir, même s’ils es trop tard pour d’autres 
choses »

Malgré les visions peu réjouissantes,il est 
possible d’agir pour combattre ce 
réchauffement. La majorité des experts 
considèrent la sensibilisation comme la chose 
la plus importante à faire pour que les 
mentalités évoluent que se soit par les 
conférences ou par les médias , ce sera la 
meilleure pour faire avancer les mentalités. 
D’âpres Danielle Simonet, une façon de lutter 
sont les urnes et les radicalités concrétés. Elle 
entend par la que le meilleur moyen de lutter il 
faut manifester, les votes ou par l’application.

Hermès

 Iris 



Divers

TW : mention de viols, d'agressions 
sexuelles

Nous le connaissons tous.tes. Le roi de 
tous les dieux de l'olympe, le seul, l'unique, 
avec un grand Z en première lettre de son 
nom. Non, je ne parle pas de ce politicien 
islamo-gaucho-écolo-woke-LGBTQIA+ 
friendly qui porte des sarrouels à motifs tout 
droit sortis de l'imagination d'un crackhead en 
plein bad trip et qui achète ses tomates cerises 
chez Naturalia en écoutant Harry Styles. Je 
parle DU Dieu. Cependant, ces deux êtres 
semblent avoir plusieurs points communs 
malgré la comparaison anachronique que je 
me permets de faire. Certes Éric Zemmour ne 
peut se transformer en pluie ou en taureau et 
ainsi féconder une individue non consentante, 
il a simplement besoin de la pub que lui 
confère son camarade patron de la majorité 
des médias français, plus intéressés par le port 
du voile dans l'espace public que l'extinction 
progressive et inévitable de notre planète 
emportant nos piètres existences au passage. 
Un air de spleen flottant dans l'air.

Et il n'est pas le seul homme médiatisé 
ayant commis des crimes. Peut-être que dans 
l'éventualité où Xavier Dupond de Ligonnès 
était retrouvé, il serait invité sur le plateau de 
TPMP pour discuter de ses meurtres 
"présumés", le tout aux côtés de Nordahl 
Lelandais, Ted Bundy, Marcel Petiot et Jean-
Claude Romand évidemment. D'hommes à 
hommes, vous savez... Sous le gouvernement 
de notre cher président préféré, les ministres 
accusés de viol, d'agressions sexuelles ou ayant 
tenu des propos problématiques foisonnent, 
l'occasion de créer une merveilleuse équipe de 
Power Rangers version culture du viol, 
combattant aidée de ses fidèles CRS brandant 
fièrement leurs bombes lacrymogènes le bras 
tendu vers le ciel. Attention, cependant, ayez 
l'audace de poser une question à cette fine 
équipe concernant ses accusations et peut-être 
sera-t-elle clémente et vous offrira-t-elle un 
dernier repas composé de tagliatelles au 
saumon sur son lit de crème fraîche avant de 
vous désintégrer à coups de lasers 
matraquesques propageant une lumière aux 
couleurs d'une France dans laquelle les mots 
"Liberté, Égalité, Fraternité" ne sont plus 
qu'une façade décorant les murs de bâtiments 
officiels.

Quelle est donc cette immunité presque 
donnée, ce sol si haut et solide qu'il ne peut 
être détruit et annihilé par des accusations de 
crime ? Et surtout, à qui est-elle donnée ? Qui 
dispose du totêm de Koh Lanta, du pouvoir de 
l'étoile de Mario Kart, de la cape d'invisibilité 
d'Harry Potter ? Je vois cet aspect intouchable 
comme un mètre carré de surface situé plus 
haut que le mont Olympe et constitué d'une 
matière incassable, indomptable, 
inatteignable, énorme et sèche. Détenir, 
posséder cette immunité semble relever d'une 
question de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. 
Celui qui assure votre ascension au delà des 
dieux et vous confère la protection nécessaire 
aux crimes que vous avez commis. Ou 
possiblement commis, pour faire plaisir aux 
supporters de Zeus.

Artémis 

Quand les ministres se prennent pour le roi des dieux
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Une grande guerre implique un grand reporter
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