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EDITO
Evènernent assez rare, un journal de lycée

se rneurt!!! C'est la prernière fois que nous
voyons les élèves d'un lycée aussi peu in-
téressés par æ qui s'y passe. Pourtant les
potins, Ies bruits de couloirs passent tou-
jours. C.smrnent se fait-il alors que per-
§onns n'ose exprirner ee qu'il pense, ici
point de censure. Seriez vous toui devenus
des aombis, des machines sans âme ni cons-
cien-ce? Ou bien des handicapés de l'écri-
ture, ou alsrs des fainéants invétérés?l Ou
bien Ênc,ore lrous êtes-vous cassé Ie bras
droit?!.
(Quant aux gauchers, c'est la même
cho*e!l!)

NON! Vous, élèves de terminales qui dé-
arnbulez dans les atrlées de I'annexe, et
Vous, prsmières et secondes qui hantez les
couloirs de Paul L^apie "dans la bonne hu-
meuf', pensëu à venir nous rendre une pe-
tite visite Tes lundis de 12h30 à 14hf)0 dans
Ia selle 47 de l'annexe.
Réveiller-vous! II est facile de critiquer Ie

me§{luê d'artictres du journal et sa pârution
irrégulière! Venez donc nrlus faire parta-
ger vos îdéesl Nous n'attendons que cela"

Cet édito ns s'adresse pas uniquement à
vsus le*teurs, mais aussi à tous ceux qui
ig-norent même jusqu'à son existence: ne les
laissez pas mûurir idiots, informez lesl

Et pour ceu( qui trouveraient cet édito un
peu trop rnusclé, nous nous excusons de les
avoir choqués, mais nous ne faisons qu'ex-
prirner le mécontentement profond de la
rédastion...
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/* tit" 'l'inl?. lült,u, und sliiikcr irls fln ar(l,,rel llalicrr liilrll,t er

/ lrêui( (t(rr l-rrr.l rind rli."llrrircr,der.-S1il1_1r, derer siclr nii[ertr:,

,< l!: isL uin_1ie riirrrJiger ll,rl rrril. rveis;grirLrcrr Wtirrrlln; lrir'r, sle hel
iu rrhziihli;;cn sclirvrrzert Zeileo drc \;rurr:n dcr irrr hrit11t, gr:1iil-

À ltn,r S,ilrrrc tl'rr Statlt, Urrrr ;;irrg ol aul rla: nicLllig,, (leLiirrd-c
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',:r'".h1;isltrnrehidennrnrlio,l,,u-irirtgcsh'cckt,rusr'ôtiicirbrr;;Iil-

\r,Y .^ SlÈirl liclrôuln, Iiegt lri,:r ilL,r Lote Solclat. ein ilild alicr Celal-
'r,,'',t*,r, lelrrn. {'bellohrn.gro.s ist rlio (ieitrlt; rrorh irn 'l'odu }tryairrl
u ?*ÿ'. sje einc Ârl rorr dicns{lir:irel llalLunlJ; drs GesicLI L;rrlor rlcm

'- ,.^tL tiesi:crr ll, lrrr i'L l;rsl knirlrrrrl,rlt. ,1r,t r,ll'. rerlerrr, r.rrlrrr Zii,rt,

\yrf iratre rlel hiin:rl"t rr,tzir'lrlpt. urrJ ,,: \rrr' f,il1[r,Ur, .li,
Ltlr.^/, ju1;eurllich," Arrtlilz t r,r s:lr,llcrr. .lr,s rl,,,n.o ;iLr i,rr t'ircn

6t{'l,p*Arbritclet;ilr:(rtr} uit;,n cirr,'r, [iru'':..o 6tri i,r r,rrcn liirr.lerr
9" rrir.iln r;flerr Gci,,lrll,,rr. ilr^fl"6J

i,) l)ir {ltfnl'cn,rn.,. diu irrr \\cllliri,:q,r gel,llrr.rr, Srl,Lrlrn.
i,, Gir,» : nrrr Irll,r r:.
l'r lJ., '1trililz.: rlrs Gtsitlt.

1 il iir r..

t'tt tM i rorrlror'rt

Je niasselais rupr'ùs du fèu arrc Lucils; rrron pù1.g conurr,nrail

n , alols rrnr promenrtle rlui rre rcssail <1u'ir I'lrcur.e tle son corrrlrer,
,{ttrru r-l-s+ Il ,ilait rütu d unc espi,cc rle nranle arr qurt je n'ai ru qn'à lui.} Su

ldle, derrri-cJurrre, illiril torircrlc d'un i,rrtrrl l;onur.I blrrr rlrrr sr: .

_ leDqiL. 
L{,ui 4,oil..Lr,r,s,l-u'err --c0 prorr(rrrr}l ii silloitl$iit du ii,yur,,., {

. j3 tr.r,.. srilc tltrit ,si lrcr tlclujrdr:..,r1ir'01 pè l,r r.uliit irl.us; r,n, .)i
I tlltlcn(lr;i i|ulr,û]grI i'JifurC ,,,irrCI]er crrrs 1,.. I,ir,i,l)i, si 1,uis il,''reveiriijt ientcirrlrlt. rcr,s Ia iunriùrc ct scrlrit p.,u à icu de I
1'oLsrLrrité, rotolilr, uû Fpcclrci ilÿcc sa rolte LIanchl, si,1 lri-.itrtgt.
l,lriic,:a fi,11.r'c ionl,rc,rt pile. Luciirr r..! rLroi. ucrris tdU:Érg::€
qurlgLrt's n:ols à roix [,asse rluond il d{n;t à i,aul'r.s LouI rlc lr
sôllc' l0us ntiLis lri.siitns qraad il st: i,rlrprochail, de norrr.

ÂNGI,,\IS.

. tjinst0.\.

Ànd theu lhe Captain, takiog tbe nillincr's i:ill, lrrlJarr to
rearl the lengthv record of ru linl3lisiL lrdv\ lôllv. illost of the
iLenrs ho pnssed orcr in silcnco. or nilL only a sigh, kcepiog Lis
rvilc by his side, looking oyrt his shouldcr. «PoinL out anything
lhrl, is rvrorgt, hc sa;d; but es yeL lLis uil'e hari lbutd ro r:rror iu
the bill, Sonrctirncs there cilure ü11 itenl whi,:h rrored lhe CrptairL
to speeclr. n.À d ionct'-d ress ; pa in b rirli brotaCa 

" 
tri nr mecl rvith h and-

worketl r:nbloirlcrv, reL f 63 J lVhat, in thc nlrue ol all thal. s

æasonrl:)e, is Vairu ltr,ilé? » asked Lllc Crplnin impaticntly.
rlL's thc colour, my ileàr, on* ol thostr rlclicaue sLadcs t.Lat

har:c hecn so rnuch rvorn lalelyr. uSo rlrarri' 1;uineas lhr a dirr-
ner-rlressl TluL's a sharnel Do vou ri,alizà tïat a suit o[ drcss
clothes costs rtre riinc.pouniis, lnd lusts rlruost as lrauy verrs? r.,.
"Ând whrt do I see here? i,lifie€n 1;uinens lbr a /icÀ«i \Yhat
in lleavtn': nnnre is r fichu? It soLinrls iike a srreezol ,

rr{iinn.

Son aicul avrlj:t d;li soldrit du t(r)jps rlÉ.1'LLnrl,crcür.. II y arait
bien dr:s annilcs rlè crla disnit-on.à i!:rrlant. : i:

ll s'itait Lilttri contre les ll.usses da:is un pars o,i il y r tle la

c:1, il s,: lrlrt"ftrrritcà circqre jrirlrrrrt en 1L,lir,n;c lrrurrttr. l,e lrlus
gtautl monlrrluL; cst nroitrs cnvirl,lc... .{insi, irour b plai-rir.
corrlrc le rlr.rl,.ollllc l'r'nrrrri, el poul l'rlirrrenl des curiosiliis de

1outu, cslittc. rl,rirrrli!.é tl iron:rur:s strni lrieur pourrus tli:u le
l'ülri1, il y l drùr r:erL r:irirlranlu rls. I'irr,rrrlrc l0 l,ins pui::.rrri
r['i:rrropc.

'or'ige loutc l'.ruuôe, rI puii.coutre lcs irspr11rr,,ls cl ir:s r\ulli-
cLiens, IIais le plus d,rr, ça aylit r'.iri eorrllc le.: l)r.ussir,ns, J,.rr,.,,
i1u'a.lors ou lriliL tuii sii jurnent gLjse, tlui s'appelrir [jt,}èic, ct
les Anglo,is 1'açaienl Iait grrisor:nicr. Il s'é!rit tliliappc cn lhis,rnr
quclquc cl:ose ilc 'urùs courogeux, qucl<1ue cirose rle siiexllror,di-
u.rill,tuo lErrlper'eur lui rrail donné 1a cr.oix, uoc croix rlur: le
ri.eillurd 6lrrririr nilinterûnL duus ur crr.lrL: pcndu iiu dessu; d'uo
srLre rlonL la poignric rclu.dsentait ucc tclo d'nigie.

tTn t,l,iN.

.. , : rlilt§lor. i

.'. La prirnr irr:pleisionc ù rhc il riolo ,l rurilo. Su (iuci loudo di
rellulonero i djrnrrnti riulle stcilc scno piu llrurrcli, ù rer.o, c
.d'una.ucc |iir 1,urri rrrJ irr,n,ol,ilu, rrrir fr,;o ;iii, ,ucli. .\c.rcrlu
qualtrù(or,rca11lirn;1oli d'rrn tli,per.io, c altli trc a lrri.lru. l,iri
fisso,1uel rugra..Iir'r 0§sô r)ri si lrr lontarro, l,t.oluntlo c pruro.o. Il
suo rrri"Irro rlre già rri'crr diyix(,. t)r'irpl):)r.l nultu, 1;elijo e rlisp*-
ralo, E rlurI lanl,' d'urrrulitir cun ,:ni r.rligioli. i',rp;r."tizir,ni c
asiloitllic liariuo dir rlecine c ûecine rii secoü cclcalo'di irlare il
ciulo rllu lcrru clrir,;r.rrrCo.J nonr,: 1,li a"tli cortrc .,, pol,,rrcau
uviairci, leganrJo it dcslino cii rrui iurrrIiui, nulzial, u giuri,,li. i,i
prcsunti corn.rndr rii qullli. c,,co, nri si dispcr,sc iu rir ir,finito
indiJhrlntc r vrcuo, in unu Lol,lc si,upida c seuzr lbnrlo, cosi che
pelrso d'alTcj'rauli a questc.lcvc c rrurru.bri per'uon lrrcripiLtni r
(npofitto dal traurpoliuo della rnia scalcll], .Inhrrlo nr,nlliilro allu
lmil'lf[irnr r ilt IirfJSolr],
..:,'

. 1lfiiltD.

Un Iouinre 11'crrjuur,i'h ui, jcuriu, srirr, asscr. '[oi.l,uné,. rolc oir
il veui. tra,r.rs-'yltemunt le rnôirdc, c(,uclri,ll lous l,,s soirs rlurrs
urr-pala.is. ll peui prcrr,lr,' ri:lrl iüril,L,s rJe vie: 1;rr,i11,ç ,,n p,,,, J*
{eri)tudc rrrr peu parlout. 5'il nust pas ,rrrs c;pril (mfis c,.1. cspyil,
pas plus pro100d r1,r'it uLr lau[), il eueiiL! lc incilleur'rle cô.,1ri

ESP,IGXOI,.

Initsl0r-.
'[o:i0 il[or ilrrc csclibi.. n;rrclro sr) repilc nttrc[,0, \' t,rrttltl ttt;is

r,r'iliinal sra. rrianio rriis rnque de srr proJrio fottdo elt r','r,1,:
linrilarsei{ corrlll io rlür) bJe en derledor, lanto nr;is srr tttpite.
Los uriis 6rantles gutrius lrrrn sido cspilitus dr: unas poras v ser-
cillirs idens urpueslas con ntiis vi6or y e(icacia, pcio rgn i:ris rrni-
Iorrnithd t corsltncir. qu,r los cscrilorls de no rniis que'ttilùri[û
,'edukr'. llcmhrr:s hr'hllitl,r curi ;n]lr0r'lrn, ir hr sido tl s,'r lloitr"

l,rr do unr irllir, itlcis encrr:nrdrs. llq luelza d'r rivir un{ idea

serrcilla, peront,blr: v licutttlrr, lrari loi;rarlo lrrPs€iliiflti)Ela Lirjo

todassus lbrnras, La raricdlrl, Ia nrulliplieirlrd dc puntos dt'i'ista
acrrracusi-sir'nrirreri,,rtrcr:drl:ler.e".piri{Lral.','' . .,: '.

't'ilE]IE. ..a.

Ln prupl,'],pl:[,ru ljr'0n-l ,'rl Lu!' ]rrri0nl,, rlo,rl lir, pir)siu-
rrortric peuL, c0nrnit tolrt? tirosr', .sLt-[,ir I'llitlration du- teu:fs,
ltrris,liri ilrr,l,r i, Lrrvels lts ii;ils lt:r lr';'ils 1.1n111111r'11t.rtrr i1u'il a

contrûctds cn se constiLuünt rlarts jr co:ltrée dont 'I r I't I so:3

dorrline. l,es.ohicrvalions dolt l:s Alsatietis el l.rs l,orr!its ont

dllj t'ob.jct ii r a plusieurs s;à,cl,'5 1r'on[ ]rirs pcrtlu lerrl actualild;

eliès nous les rlépr:ignr:rt lels ir pr'u prtis tluc. ilous les voyoos

aujourd'hui : 1<lltrn.ruI iusct'uslés rrr sol, ils garrlea[, crr dépit
de trirn rlts ricissiludes, lcrrr pl:isionourie ddsornrais hiaiorique,
tlc rnôure rlue ies destcudanls tlrs 0lulois DeLtrrnt encot tt s.i recotl-

rrrîtlc rlrrr" 1,.s Jrorllails qu',rnl li,irs l,: rrrci r,..



PRESERVATIFS EN FOLI E
passant aux actes de vous couvrir! Ceux à la fraise sont
irès bien.., Cæ qu'il y a de bien avec eux c'Ê§t qu'on en
voit de toutes les couleurs, tous les parfums...).

On approche de la St Valentin, on pense au cadeau
qu'on va faire à I'être cher entre tou§ (n'oubliez pas la
rose, ça marche à pratiquement à tous les coups...). Mais
pour les groa calins, avez-vous tout prévu?
Quelle funeste plaisanterie que d"entendre de nos jours

que les jeuues ne sont pas assez informés sur les moyens
de conraception et de prévention des MST alors qu'on
voit pârtout des pubs pour les prâservatifs et qu'on vous
dit d'allcr vous informer au planning familial! Enfin bon
de toute façon cela ne changera rien qu'on vous répète
une fois_de p_Iu.s. Surtour si vous êtes adeptes db la
formule 591 (5 rninutes de plaisir, 9 mois d'attente, 1 de
plus à table) ou bien suicidaires à long terme: "Et avec le
§IDÂ j'en ai pour combien de temps? 5,6 ans mais vous
savez oR prcgresse tellement qu'on vous fera bien sur-
viwe quelques mois de plus.,.".
On dit que la vertu est la meilleur des protections, mais

enfin il y a un âge où les hormones commencent à vous
travailler alors... On ne peut pas tous être moine, n'est-ce
pas? Mais ç n'est qu'en même pas une raison pour etre
totalementimprudent!
Il y a quelques jours de cela, on parlait d'installer des

distributcurs de préservatifs dans les lycéas. J'imagine
déjà la tête de ceriains, mais surrout y arirait-il beauüup
de personnes qui les utiliseraient? nBon, j'y vais à 17h. Jè
fais sryle que je vais au toilettes, j'attends qu'il n'y ait
plus p.ersonne dans les environs, j'en achète un et jà me
casseln. Seulement voilà, à 17 heures vous êtes plusièurs à
attendre d'êüe tout seul, alors que faire? Soit prendre
son courâge à deux mains. Après tout il suffit qu'un se
lance pour que les autres suivent (vous connaissez le
phénomène nmoutonsn?). Ou bien vous vous dégonflez
et dites au revoir à la pratique du Kamasutra... eepen-
dant qu'est-ce qui pourrait waiment vous retenir? Lrs
comm{q.ages? De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y
en â déjà qui vous cortcernent et qui circrileut paimi voi
meilleurs ncopainsn, ne parlons même pas des autres! Iæ
ridicule? En quoi le seriee-vous? De plus sa ne tue pâs
contrairÊment au SIDÂ! Enfin bon, peu importe puisque
de toute façon I'installation de ces machinés dàns
I'enceinte du lycée R'est pas encore pour demain.
[.e préservatif est en plus un marché économique fleu-

rissant, alors pensez que si vous en achetez vous donne-
rez du travail à beaucoup. Mais surtout ils sont source de
pubs très subtils voire même rigolotes. Ainsi la pub espa-
gnolo est très plaisante (celle où I'on voit une personne
qui écrit le mot §IDÀ qui met un bouchon à son sqrlo et
ô miracle le mot SIDA ne peut plus être écrit!). Mais ce
slogan ne l'est pas moins (provenant d'Angleterre): "læ
sexe et Ie tabac sont dangereu( pour la santé alors
mettez des préservatiB et arrêtez de fumer.
Je vais donc vous quitter après avoir accomplis ma BA

et vous souhaite de passer de très bons moments (bande
de cochons! il n"y a pas que ça dans la vie! Ma dernière
pfuase étâit tout à fait pure, mais enfin puisque vous dé-
formez tout (ie parle des propos) n'oubliez pas en

Natacha

LE]rTRE DE GEORGE SANT)

A ALFRED DE MUSSET

N{onsieur,

Je serai très émue de vous dire que j'ai
bien mmpris l'autre jour quevous aviez
une enüe folle de me faire
danser. Je garde le souvenir de votre

baiser, et je voudrais que ce soit
là une preuve que je puisse être almée
pâr vous. Je suis prête à vous montrer mon
affection toute désintéressée et sans cal-

cul, et si vous voulez me voir
dévoiler sans artificê mon âme
toute nue, daignez me rendre üsite
nous parlerons franchement entre amis.

Je vous prouverai que je suis la femme
sérieuse capable de vous offtir I'amitié
la plus profonde comme la plus étroite

, en un mot la meilleure épouse
que vous puissiez imaginer. Puisque votre
âme est libre, pensez que ma solitude su-
bite, est longue et bien dure, et §ouvent
pénible. Je sais que j'ai l'âme é-
branlée, accôurez donc la

guérir, è l'amour jeveut me sou-
rnettre entièrement.

George SÀND

AMBITION D'AVENIR II

Un jour, mon prince est venu,
Le préfab', il l'avait oublié,
Et si un P.AE. il a accordé,
Les 30.00ü F je-ne sais où les.a perdu.
Mais de toute façon, je ne suis plus là.

Alors"..

G'.(de+en+) Honte.

(nous aussi)

page 4 Interpautr
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De noslbun, cltacun est trop à sa place. Où sont les cltefs guipouratbnt

régaler des mlliers de nécessiteux dans les Restos du Coear?

,ÿi Coluche étaft parmt nous, il entraîneratT peut être les grands chefs de

notre époque à cu,çner pour les mtsérahles.

Paul Lapie s'est de nouveau intéressé aux Restos du coeur et a organisé une
collecte du 3 au 6 février. Mais il n'est
dans ce cas adressez-vous directement

pas trop tard pour faire des dons ,

aux Restos...
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INTERV!EW

ITINERAIRE D'un prof de français...
C'est un samedi matin de janvier que
j'ai rencontré ce petit homme. Mon-
sieur Quenelle est un ancien de Paul
I-apie, oui rassurez vous rnesdames
messieurs les profs on s'en sort.
Cre petit bonhomme a attéri comme
prof de français au collège Pau[ Lapie
entre 1943 et 1946. Le proviseur de
l'époque était M.Dusard (voir plaque
de l'entrée). Ses souvenirs sont piutôt
flous, seuls un long trajet d'une heure
à vélo et des eollègues divers l'ont
marque; c' est d'ailleurs grâce à un de
ces charmants collègues qu'il a été dé,-

goutté à vie des syndicats.
J'ai maintenant la preuve irréfutable
que le lycée a bien besoin d'être ré-
nove car bonne nouvelle :ie lycée est
EXACTEMENT IDEM qu'il y a pres-
que 50 ans. Avec une différence: moins
d'élève et environ 1"5 profs.
Autre point important M.Quenelle est
un innovateur car il créa ie premien
journal: "I-a Pie",édité sur l'ancêtre du
"stencil" à environ une cinquantaine
d'exemplaires.Il permettait un meil-
leur dialogue entre lui et ses élèves,
gratuits et sans sponsor.
Voilà pour un témoignage d'un ancien
mais peut être avez vous déjà entendu
parler de lui puisqu'il a écrit pleins de
petits bouquins et y compris un petit
guide sur l'Angleterre (llAngleterre
en poche).

A.L.B.

UN ANGIEN PROF A AVIS AUX TËRMINALES

DECIDE DE PARLER
Vous avez beaucoup de chance ! Eh oui, à en

croire les statistiquqs, volls serez - en gros comme
l'année dernière - SZV" à obtenir votre bac cette année.
Cela veut dire que fatalement, sur les ... terminales de
cette année, *18/100 n'auront pas leur bac. Mais tout
dépend de la section où vous êtix: [,es B n'ont eu en 91
quiun taux de 7'l,Vo de réussite (soit 29% de déchets),
viennent ensuite les G avec 81'%'tSe vous laisse faire le
calcul...), tout juste dépassés par les D avec 82Vo, et de-r'
rière lei'A aiec 857o. Enfin'les C (qui saura dire s'ils
sont les plus sérieux ou les plus abrutis par-le travail?)
relèvent ia moyenne avec un 90Vo de réussite. A noter
enfin la très bêlle performance de la TC1 qui, depuis
deux ans, maintienf un excellent taux de 97Vo de réus'
site: Cela veut dire que sur une classe de 34, il vous suffit
de trouver celui - le'seul, le3%l - qui n'aura pas son bac
pour être tranquille: Vous savez ce qu'il vous reste à

faire!...

T.C.

BUI-!.ETIN

D'INFOS

Amis sprotifs, préparcz vous sur-
vêtements, Car le traditionnel tournoi
interclasse de volley aura lieu le
Mardi 25 Février.

Arnis joyeux fêteurs, comédiens,
comiques et musiciens, réfléchissez
dès maintenant à votre costume ou à
ce que vous pourrez faire pour la fête
du lycée qui est tixée cette année au
Jeudi 26 Mars.

T.C.
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PAUL [ÂPlE TËL QL,lE VOUS HE L'AVEZ JAITiAIS

VU, TTAI§ TEL QUE VOUS LH VEHREZ BIENTOT

Paul lapie tel que vous ne l'avez jamais vu mais tel que vou* le vcrrez peut-êüe bient t.

Qusstion: Y a-t-il une vie à Paul l-apie e t aux heures de cours. ct après les heures de eours ?

Certesoui!
ÀdsÊre des déambularions intra-lycéennes et parfois internpastives, je vais vous donner quelques &yau( pour égayer

voa ddjeuners, §oiréeq week-end,r, riu occuper vôs heures de tiou entre lss. msths et lâ Phy§iqüe. ..,, _-:Â_--* Le"dirnatéhe matin par exernfle, le vaite terrain entouré d'arbres à I'annexe se tr'ansfoime en un magnifique petit
t»urs de tenûi§, cêrtes bosselé, malr occupé ! _ _ _ -^,-^ t .;I* vendreCi'soii, ,in" p"iité ii"upe talLnrueuse répète uae pièce de théâtre, et le lundi midi, une_auue,qe§$tttPe,
non moins talüntueus€ dlailleurs, cig" ,x petit morcrau de bônheur güe vo&t tenee si tendtement de vos neuf ot dix

doigU.
{raflpd pcur csÉtr qui l'ignororaienr encorc: réunion en salle 4? tous les lundi midi à partir de 12h30, ouvert€§ à t-oute

p€rsorurc désireusc d"écrire un article, une chanson, une annonce')
';-gn r*ff"Oo prôfu, ooue de* engueulatles sarcei qu*nd vous tirmtreztien, vous-pouvez,*ssiste; (mais discrètêment,
hein) â des dramês *entim"nt"ox o,ià d.:s scênes rl'aniour platoniquc I Mâis ii faut êire patient ! Rome fie s'e§t pas f*ite
e*un jour" Ayeal'oeil tûut dû mêmen le prinremps apprcche...; id p.;{"'torrjrûs i A I'uppro.rrâ cers ra,»nËà* çfàusiuint, NoëI, Hiver o_u Pâque.1), ceux-ci se réunissent tard le soir

ei orgaàisent dei periræ truiilries et sautcrie.* en ùio. genr"i. Vers 23h. rôdez dans lix-parages du lycée. C'est l"Ï|ult
marraat de voir X, d'ordinaire si pâle eI inflexible, ies joues rosies par l'éIhanol, tâ c&ur enrbre tout chaud de

l'ambi*nceprofes*orale,oudevoirÿrr,:ussaluerd'un'doubiesaltoarrièrè,toutenY,oultlr&ntlalangue!.. __,- _..- 
D* fii,"j;iriiigidJ ai§*mônr de 6ranrJe.r "iàirrenè.* 

paitie. de carre bu de Trivial Pursuit le iamedi soir dans les

locaux cntre les fatnillec adrniniruativ*s riveraines et voisines.
Pourquoi pas t
Alon jemeuuis dit BÀ,§TA !

§i on iais*it *oug *ussi, élèves, noÛe FIË§'tâ I LIn soir de mâi, eû toutÊ confiarce et amirié !

Imaginezl'*nn§,xeêclairéede rnillespots multictdr:res, bleu.§, rrruges, jauRes,vert§...

}nfginee Ie réfectoire bondé et exciié, $otir'é, crépitani de vie et de lroune humeur'
Ëâ&;;ü miitier àe icunçs gens en tenucs Xtx*me, vatsant san$ trruit scus la baguette de Strauss l!l-iï'iiÀir,*i 

ooi im**io'îiFËr*-a;g. *ri* oé r«xt personner arpenunltoutes ler allées, taus les chemins

verdoyants d* l'annexe,
kuaginee, imagineu ",.... et bougez !

{Csci Ctâit un messâge pûur en finir une bonne ftris pour tüuta avec ta $INI$TROSË';

Lisa

frü§ûttP
ROBOCOP

C'e*t avec tristesse que nous vous
informons que notre Clint Eastwood
nâtisnal (comprenez L'Inspecteur
Harry) nCIus a quitté.
Ceci pourrait pa$ser pour une nécro-
logie, et pourtant il n'en n'est rien. En
effet, il nous â quitté pour sc lancer
cians la vie active, mâi$ demeurant tou-

jnurs dans l'administration,
C'est au Minist&re de la Culture que

Jacoues-Glivier' va dé§ormai§ sévir.
Ne'vous attristeu pas, il notl§ a profiis

de nous rendre de nombreu§es et régu-
lières visites. Il a même déclaré lars de

$cln pût d'adieu (bien uoolg.), 9ue
c'étaii dommage qu'il "parte déjl alors
que nou§ cornmencions à peine à nous

connaître.".

Souhaitons-lui bonne chance.

Smith & Wesson
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k Lyté* ect uu lieu de paseâge. On y entre pour la seconde et on en sort, ru mreux, Ie bac en poche (+Blt'S).
Cependalt ea plus d'être un chemin escarpé , semé d'embûche*, de pièges, dont le travail permet d'éc.happer; I'école ert
un licu dont on ne coanrlt pas le paysage (gui ncus impurte peu),les cuisines et le personnel de service (raufpourles
cnrieux) c! n1ême ecrtains bureaux qsauf pour let indiiciplinés). Ea fait il est bien clair que nous ne conuaissotrs pâs
notre Lycée Paul Lapie, misc à part des àllers et venues quotidiens enttre les classes. C?st pour cette raison que la
rédaction du journal a décidé de vous montrer le lycde comme vous ne l'avezlamais vu.

Jc suis_ cclui. qui tut 'engagé' pour Êaire quelques photos dont les plans et les décon se devaient d'être inconnus â I'acil
du peüt lycéce. Je vous avroue que la tâclie rnè fui-difficile, car au premie r atrord un lycée reeste un lieu d'apprentissage
et d'éducatioa €t non pâs urt endroit de mystères et de secrets. il me sembtait donc impossible de faire des photo* tout
cn resP€ctent lc sujeL Notre lycée présente I'avantage d'être coupë en deux, et seloa ia gestion de I'espaee mis en
vigueur per le directioa, je savais qu'en prenant des prises de vuei de l'annexe, une nrajorité d'élèves de seconde dé-
couwiraieut ce lieu. la cuisine à I'école ert décriée ainii quelques photos de ce monde renfe rnné par un€ odeur délicicuse
s'impooaieaL Je déæuvris de grands feux, de grandes 

-cuves 
à 

-pâten, 
et un homme imporanÇ gentil et courtois. Jc

touraais un long mosneot au milieu de cet univérs, où ile helles Êees cuisinières attendent impatiemment lcg premicrs
scrrlices. Four finir je me rappelais d'un iieu que je n'avais jamai,: vu et que jc dëoirais 'visiter*: le bureau du proviaeu§
e.omme nne l'a dit le provioeur tui-mème, rares sont les élèves qui se vantent d'avoir eu le privilège de voir ce bureau trêr
banal ct cano grand prestige. La rédaction vcuc fait ce cadeau'r1e pauvreté.

Dg Jycéc on ne 6c doute guère que des hommes et des flemmes noont que cela dans Ia vie, pour nous autres, petits
privilégiés d'apprtndre, un iycée f peu d'irnportânc.e en tant que bâtiment et lieu de vie. Pourtar:t notre lycée repré*ente
un unitcra intéres*ant gu'il convient de regarder d'un nouvel-oeil, Faul Lapie est un lycée dont les forme; géoroétriques
ne prÉrentent pa* grand intérê§ toutefois il faudra bien un jour prendre c,)nscience que des baiayeurr (tout au long dc
la jouroée), des cuisinières (de 7h3ü à14hJ, der fonctionnairès (intendance, direction, profcsseurs) au serviee de
l'éducation nationale ce tuent au labeur pour que notre pâssage au lycèe soit une réelle et complète réussite

pâg€ do

EOURSËT Vania, ZARËH Altrcrt (première Â3)
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village Paul Lapie

I débouchés directs à l'usine
I
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la eampagne dans la ville
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il ne manque plus que les gardiens
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SHOHT §TOR§ES

otren closed the paper he had just read. He tried
to imagine how miserable this man and his family
nust have been to take such a decisioa. First he had
felt horrified by the crime itself: how can a man
think he has the right to kill all his family with him?
But as he had read the sentenc€ "This is not my
crime, but society's', he began to understand this
rîân. Like hin, the man had probably hated society
andiu injustico.
Suddealy [e teard. §omeone cry. It was Nora who

bad hurt horself hlling down the stairs. He asked
hcr to kecp cool and to explain him what happened.
But sbe ontinued to crÿ and 0ç'en became more
and morc anxious. \ilhen she calmed down, he
asted her to trÿ to stsnd up, She could'nt mânage
and she started again to cry. Owen dialed then the
999 number on his telephone. He calle<l for an
ambulanoe to bring Nora to hospital. When they
arived there, he wss told by a doctor that his
daughter had a broken leg and that she would pro-
babÿ have to be plastered. Owen gave his agree-
ment without thinking if he could afford it.
He decided to stay all the night by Nora's bd. He

catled his son Frankie to tell him what had;happe-
ned aad to ask him to cope with the cooking. nHe is
old enough", he thought. 'fhe day after, when he
lud to leave to go to work, he couldn't stand the
sad face of his daughter. Finally he didn't go. He
felt very responsible for Nora indeed, since she was
motherless. And this made him think of the woman
he loved an«l he lost in a stupid disease.
Three dayc later, Nora was reâdy to return home

but the doctor advised to stay in bed. As soon as he
got home, Owen looked at the mail in the letter box.
There was a lot of junk mail and letter. Tha one
iuformed him that he was dismissed from his job
and this tirne defiritively. The reason was his
ebccence. From that moment he was desperate: the
hospiul cost him a lot and he wondered how he
*ould feed his family.
He looked for a newJob in the followingweek. But
it was everywhere,the same ansrver: 'We don't need
anybody at t[e moment".
Tho weels later, the telephone, his only wealth,

was cut ofr, He had to sell several pieces of furni-
ture not to §tarve. And the day arrived he was told
he and his two children would be expelled if he
didn't pay the rent. Owen felt, for the first time in
his lifg desperate and angry enough to cry. He had
been very loneÿ since his wife died. And when he
looked at his children, he was ashamed to see so
thin kids he wasn"t able to feed properly. They had
been wearing the same clothes for,üpo weeks now
and runniag-water and electricity hâd been cut off
since the begfuining of the month.
As he was crying, Owen remembred that man that

wes so desperate that he killed his wife and trro

children. But today it nas different: he even coaside'
red to do the sarne thing.
And this be€me moré and more precise when a man

came and announced them that they had to leave the
house the next day. In the evening, after Frankie and
Nora felt asleep, (iwen went into'the kitchen ard t&k
the big knife, iÉe bread one. He §tayed more thâû an
nour iooking at this knife §,ith only the moonlight to
light him upl He was vrcighing the proo and the aglq 9f
his act. Anà by midnight,ire üas re§ory1e: he would kitl
Frankie and hiora andfrnallv nimselt He wrot€ §ometh-
ing on a Daper: n§ocieÿs ini-ustice bas struck again'.
Fie arrive<i in the chil-drenis bedroom. The atmosphere

was oold: he even shivered becaus€ of it Everything
was suiet. He held the kdfe in his hand as srongly as

oossible . He Dut it in the front of Frankie's throat He
àtoonedbreathins. closed hi§ eryes... But at this moment,
an iriner voice s,eëmed to prevint him from killing 1x"*'
'Frankie is too kind and Nora is too young: I don't have
the risht to kill them'. And in fact it wa§ a lvay of co-
wardiôe to give up so easiÿ society. nI must be §trql-g
and face the-wents ! I will riranage io start again my life
and offer my children all the necessaries of life.o
But sudoeidy, Frankie woke up and saw his'father

holdins a kniie in front of him.'He asked: 'What are
vou dËins- Daddv ?n. It was like. a shock otnlen
âroooed ine mife and ran out of the room with no €x-

otairètion. He even went out of the house and walked
àtong the street to think. Suddenly he stopped: there
was i lot of smoke at the end of the §treet. He was

alone and decided to aPProach.
Ther< was no doubt, the second floor of a house was

on fire. Then he salv a rvoman in a,dressing go$'n runn-
ins out of the house. As she saw Owen, she implored
hiir to help her: "My young son's on the second floor
and I was too frighttinÈd of-the fire togo there, please'

helu him !'Ou/e;didn't think a second and entered th€
hoüse. He went to the kitchen, put a tqwel in thewâter,
wranoed up himself in it and ian to the §ecoüd floor.
Thd imot<duas thick there but he could hear a cry from
a bedroom. He opened the door and saw the young
child. He grabbed'him in hls arms and ran out of the
room. Thgy both coughed a lot. Luckily they manage to
get downsiairs. The ioman Put her child in her arms
ând thanked Onen a lot.
And the next dav. hi§ §torÿ berame famous. It was even
the hea<lline of a'iocal nennpaper: "A Poor unemplqted
man saves a chiltt's lifen. Even the telo'i§ion câme to in'
terview him. And the next dala, h€ was offerrd hun'
dreds of possibilities of job. Hé frnally d€cided to work
as shon assistant in a book shoP.
He irhmediatly found a morè comfortable house. He

could buy furniture an a television §et too. Frankie an
Nora lokked so happy that he had again ? ta§te for life.
But every night, in his Ueo, he was thinking about tüat
nisht. Hâ sÈivered enerv time $'ith the idea he could
ha:ve stopped his life ancf his children's ones.
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FIe ums thinking: "If rhat night I had killed rhem... n. He
oouldn't lmagtn€ what woul«l have followed.

OryGn sdfred" :

It wss cold. The clothes would never dry. Nora was

ÿlng ncar the fire. She appeared so weal«, so frail, so
briltle, with her little childhaads and her face, with that
deâthlite pelor. Frankie, in a corner, uas reading a no-
æverpd jagged boot He was on the only mattress,
already f,cafoll.
Orven ums looking at them. In his mind, he was repeat-

ing the urcrds: 'This is not fiiy crime, but society... not
mine... sodeÿs... I and it... I and them... Please, God,
please help me, give me thestrength to do it... "
He searched his pocket aûd took out a rusty knife. He

stood up and came carefully and noiselessly near the
children. Nora was breathing quietly. He closed his eyes
and stabbed her three times àt thà: throat. 'That's Ïor
her, for her good, she's happy now, she can fare nû!v.',
tho-ught he. Nora's eye§ were srill looking at the fire. She
ses gmiling. Her pale hce was blood-smeared. ÉIe sta-
red at hcr.
Ocrcn sniüed.
Rankie rsised his head again and saw Nora on the

floôr. His father was on his knees, holding a bloody
knife. They looked at each other, Ch*,en sàid: 'C-omê
Frankig come my son. I'm bringing you happiness, come
soir... n. Frankie was looking at him coming, his eyes
wide-opened with a dreadtull feeling of fear.
"Dad, no! Please Dad... No! Dad...'.
Fraakie thre§, himself onto the door and rushed out.

He heard behind him a sweet and peacefull voice that
uas calling him back
Owen was &cing the wall. He stabbed himself in the

tummyand feel on the tloor in a cruel rictus.
The night came. Cautiously, Frankie opened the door.

The fire was going out, but he saw the two bodie's that
utere ÿiog in a btoody puddle. He wrote on the floor:
"This is not societfs crime but O$ren's'. He damned his
father for oærythitrg this one could not bave give him,
and then, he got out with a little sot.

Thirty ycars later, the neumpaper heatilined:
'STRÂNGE SUICIDE IN TOWN

Yesterdey, sir Frank R. was found hanged in his be-
dioon Sir Frank R. was the rich president of several
industries and æmpanies. Aocording to the witnesses, it
appears thât Sir Frank was alone in life, with no friends
or wife, bocausc of his < <selfishness snd grecd> >...n

Nioolas ' .

INTËRVIEW

(encore)

Voici I'interview d'une personne que tout le monde
connalt sans wairnent la connaitre. Elle est trè chaleu-
reu§eet sympathique:

Nom: RAMEDACE
Prénom:Mireille
Age:40 ans
Prsfession : Portière

INTERPAUL: Quepensez-vou§ devotre travail ?

MIREILLE: Satisfaii, calme, pénard, cool. J'suis bien, à
part que je commence à 7h dumatin et j'arretÊ à 19h. Et
j'ai qü'un"e ueure pour manger le midi saüf te tunoit:t

I: Que faitæ-vous devos journées ?

M: J'ouwe des portes.Je-suis tout le temps déraqgée pqr
la sonnette du f,ortail, pour les photocopies car lq Pro§
ne savent pas se servir des machines! Ils ont besoin
d'aide.
On me demande aussi des cleÈ pour ouwir leo salles.
J'ai pas un moment à moi! J'ai rireme pas le temp d'aller
auxW.C.!!!

I: Ne les trouvez-vous pas monotones ?
M: Non. Je ne m'eûnüie pas: je lis, j'écoute de la mtrsi-
que, je regarde lqs accidents àans là rue (quaad il y en
a'1. Mais il y a beaucoup de bruit!
Trop de bruit! ! !

Il fairt re.ster toute une journée pour savoir ce que c'est!

I: Quel genre de mnsique écoutez-vou§ ? Et quel style de
lecture?
M: J'écoute de la nnusique anrillaise. Ca me rappelle mon
pays (Mireille est née én Martinique à Fortde:Ffnf)"
ôôté'tecture, je feuitlette Femmb Actuelle ou I: Re-
doute.

I: Et oour ünir. les nerh ca ra ?

M: Jé suis nerveuse. Je gueute! Ils n'entendent pas la
sonnerie!

Cest donc un métier diffrcile, assez bruyant et, de plu§
épuisant pour les nerfs: Mireilledoit 1ulPofier les élè-
vis, les piofesseurs et le bruit infernâl de la rue de Co-
lonnbes!

Michaàl ZAOVlet Fabien BERNARD

, nUnefemme, c'est si charrnant,
mais un chien, c'est tellement plu§ fidèle...'

Vous n'êtes oæ d'accord? Ecrivez-le nous daus la boite
arx lettres d;InterPaul (à gauche du portail bleu), nous
publierons vos réactions si elles ne sont ptu anonÿmes.

Tibor CLERDOUET

SI{ORT STORIES

(suite)
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ELISET,
ffiISS ET
MISTER

LES JEUDI 27
\IEI{DREDI 28

1992

PAUt

19
Pour voter, c'est très simple:

Prenez un bulletin qui vous
sera distribué le Jeudi 27

Février 1992 dans les cahiers
d'appel, remplissez-le en

indiquant la personne de sexe
opposé que uous appréciez
le plus au lycée, celle a,uec

laquelle uous airneriez sortir - à
l'exclusiort. de toute personne

mariée ou extérieure 
-au 

lycée
et déposez votre bulletin dans

une des urnes qui seront à
votre disposition jusqu'au

ÂVendredi 2S Féwier'à 16h.

ffi les résultats seront publiés' (èt avec toutes les photos!...)
dans le n"13 d'InterPaul.

T.C.
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MEGEVE :Le Voyage
TINE SEMAINE A MEGEVE

SAIVIEDI lE JANVIER. 6 HEURE§. læ jour J est arrivé: nous quittons Courbevoie, directioa Mégève'
Une semaine de répit nous est accordée à condition d'allier ski et travail. A peine-si nousdisonsa.u_revoir aux Parent§

et nous sommes Oeld Oans le car à nous éclater! De plus, luxe suprême, le cai ast équipé de ta télé. Nous regardons le
b€st of des Inconnris er Pretty Woman en anglais et sâns sous titrês, s'il vous plait! Nous pique-niquons su-I I'altoroute
avêc pour le dessert notre piemière batailleîe boule de neige. Veis 16 heurbs,,nous arrivdns au chalet "LA BOULE
DE l.tEIGE",le bien nommb, sous un beau soleil. Nous ne poüvons rêver mieux! I-a répartition dans les chambres se fait
rapidement. Un groupe de quelques familles anglaises sè touve déjà sur place.Das échanges sont prévus avec eux
durant la semaine.

Notre première soirée se passe tranquitlement avec au programme: révision d'histoire (lundi est prérru une disserta-
rion)ou ld cerctè des poètes disparus poür hisser couler qubtqies larmes (ou des torrents,niesrce pai Charlotte?)...

dimanche, lever â 8 heures'pour'att"r chercher skis ét châussures, puis quelques heures de mâths. Dés l?près midi
nous skions. Ia waie üe comnience! Nous sommes répartis en trois groupes selon le niveau. Véronique, Evelyne et
Pascal tournent avec chacun de ces groupes. C'est noire première joTrrnée de gadins, de soleil mais iurtout de fous
rires, n'en doutez pas!

I-e soir, nos trôis proft ont préw un jeu de mimes avec les anglais. Nous faisons plus ample connaissance et nous
rigolons bien str beaucoup.-Lundi matin, ne croyei pas que nous courons aux pistes. Nous faisons une dissertation d'histoire puis un résumé de
français. Enfrn irous poirvoàs ch'ausser nos skis et glissèr sur les pistes du Jaillet. Au programnne: les nsépt nains' pour les
débutants et nl'ai$e'et 'le coq'pour les confirmés.
Premier soir de d?lire: nous dàn'sons jusqu'à 23H30 environ et nous pouvons admirer le rock de Véroniqug, eyeÿn!-f|
Pascal, parfois même acrobatique (n«in p'romis Evelyne, nous ne dévôilerons pas tu t'es pris les pieds dans le plafond!!!
)- 

Mardi matin: discussion de Français. Mais heureusement que nos skis scnt là pour nous détendre I'aprés-midi bien
que nous le passions dans un sacré-brouillardl Le soir, direciion patinoire, nousavons droit à une démonstration de
Patinage Artistique de Charlotte, Fréderic, Benoîte et Alnabelle. Pascal, trés courageux chausse lui aussi des patins'
I-es tro-is Profs (p'eut-on les appeler encore ainsi?) ont loué une caméra: nous faisons nôs detruts au Cinéma....mmique!!

Mercredi est-ia grande;otirhee attendue: nou( skions toute la journée à Crê Volant. Pour déjeuner, nous nous ins-
tallons prés d'un charmani Bar 'Chez Roger" sans savoir que ce tioger est le Yeti en personne!! nous avons droit à une
altercatlion entre les ProB et lui qui se fiiissent sous nos'sifflemenls et nos cris et le départ 

-d9 
ge_c_hgr§ogjrl! Pour-

quoi?? Parce que nous mangions'sur SA TERRASSE et que nous jetions nos detritus dhns SA POUBELLE!! rendez
vouscompte...

Læs Airglais nous ont préparé des Jeux: après un Pictionnary in English, nous assistons à l'humour d'Andy très an-
glais.Il est ie seul à rire! Püis rious louons à un hiuial Poursuite niusical e-t sonore sur le Rock et la Pop.. 

_- Jeudi, sous un beau soleil, et âprès quelques heures de Physique et d'Histoire nous skions. 
-Les 

débutants prennent
pour la première fois des pistas Rbuge§ pas tres impressionnântês pour les autres mais trés effrayantes et ...attirante§
pour c€s ex-débutans.- 

Pour oette âvant dérnière soirée, nous jouons le Grand Jeu: nous dansons jusqu'à deux heures trente..'
Nous nous reveillons Vendredi âvec uir pincement au coeur: ce si beau rêüe và bientôt s'achever. Véronique nous fait

un cours d'Anglais sympa puis nous nous jeions littéralement sur nos skis. Nous profitons un maximum das pistes de Ro-
chebrune et du soleil.

It est 21H. Læs valises sont bouclées. Nous discutons en atlendant ce départ horrible. Nous recevons le plus beau des

AU REVOIR: Evelyne, Véronique et Pascal nous ont composé une chaison (surprise: nou§ volls la chanterons à la

fête du Lycée)
æ àeÉn 6t rés difficile. It y a <le quoi!! Nous troquons un beau soleil, une vie de rêve, nos skis! contre le ciel gris

de Courbevoie,le Lycée,les Cours,le train train habituel...
Cest promis, pêrsonne n'oubiiera ce voyage!! ou plutôt, cette classe transptanrée Megève,J-e Jaillet... les bearlr

Moniteuri 1n'ouiriions pas Vincent, hein les'filies!!! ) làs beaux surfeurs... Nous'n'oublierons RIIN et en premier lieu,
nous n'oublierons pas cis trois PROF§ partis avec nous.Merci à vous trois Véronique, Evelyne et Pascal'

Quant à vous, battez vous pour partir l'année prochaine au Paradis (non je n'exagère pas!) mais avec nous bien
str........
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Ils sont tous là, ou presque !!!
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