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EDITO

Et voilà! Le journal du lycée Paul La-
pie va bientôt disparaître!!!
C'est la triste vérité que nous vous
annonçons aujourd'hui. Mais nous
n'allons pas nous morfondre parce
qu'un journal se meurt!
Au contraire!

IIITERPAUL n'était qu'un petit jour-
iral créé par un professeur et en-
tretenu, maintenu en vie par une pe-
tite poignée d'irréductibles élèves qui,
eux, ont compris que ce journal était
pour eux En effet le droit d'expres-
sion pour les élèves n'est que très ré-
cente. Beaucoup de lycéens se sont
batlus pour obtenir ce droig cette fra-
grle liberté auprès d'une administra-
tion et de proviseurs incompréhensifs
êt souverains!!!
Cependanf depuis plusieurs années,
bien avant que le droit d'expression
soit donné à tous les élèves de France
et de Navarre, le Lycée Paul Lapie
(avec l'assenüment de son proviseur)
fut l'un des premiers à posséder un
journai!!!
Alors pourquo\ se meurt-il??? La ré-
ponse est simpie à trouver: iles "éru-
diants" de Paul Lapie ne s'intéressent
plus à rien!!!
Ils sont devenus au fil des années des
larves qui ne pourront même pas se
transformer en un insecte Quelconque.
Voilà ce que nous avons à dire et

TANT PIS POUR VOUS!!!

page 3 : Angoisse
page 4 : Poèmes
page5:Séquenceamour
page 6 : Séquence anti-stress
page 7 : Faute d'orthographe
page 8 : Poème

page
page
page
page

Lettre (spéciale)
9 : Séquence humour
10 : Bande Dessinée
LL : Bêtisier
12 : Poème

Avis aux lecteurs
page 13 : Bande Dessinée
page L4 à 19 : Pièce de Belkacem
pug" 20 à 22: Le Hard en question
page 22 et 23 : Conseil des Profs
pug. 24 à35 : Résultats des élec-
tions de MISS &MISTER
page 2$ : Tantaluing

Avec la joyeuse participation de:
C)oil DEIAERE
Natacha NEVEU
Belkacem MESBAHI
Laurence KAPtAll
Yves ITIALIKI
Emmanuel BRUGERON
Denise ONOMO
Cynthia WACHTER.
Emmanuelle GERNEZ
Emmanuel MARY
Mme iAS VERGIIAS
MT VESPIERRE
D'autres profs aussi.--

et
Michaël T,,êrOIJI
Fabien BERI'{ARD
et le "fainéant" J.P.GROSS
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ANGOISSE., ,.

Notts somoes uo Lundi matin bien ordineire : c'est-
à-dire qu'on doit aller au Bahut, le ciel est gris, lT qi-
seauxnè.hzntent Pas et I'air est pollué. Sur le chemin du
l)rcée vorrs commèncez à vor:s seatir nerveux et alors
trous regardez I'heure: 7h511 Dans 9 minutes I'enfer rra
ouwir à grâad scs Portes: un cotr§Ôle de maths vous
aneud.-
Les théoêmes se borrsculent dans votre têt€, les di-

vers€s propriétés s'emmêleut mais vou§ vous dltes qu'il
taut peaser à autre chose. Seulement voüà, vous avez
passé'la majeure partie de la nuit à essayer de penser .1

autre chose, le sommeü vous a fuir
Après avoir très péaiblement graü les marches vou'

sépârant du 1er éta!e, vous vors trainez iamentablement
jusqu? la salle 120. De loin vo,us aperceYez vos char-
inants ccmpagnorts de classe. Il y a les décontractés
(cer:x pour qui tes maths sont un jeu d'enfants), les
àngoisies (et au fait 2 etZ ç fait combien ?) et cer.rx qui
n'o--nt plus rien à perdre (t'a contrÔle? Ah bon! De
toutes façons je redoublg alors...)! Et puis ü y a vous,
complètement n6nosé(e)...
Ca y est,'rous êtes iniÉUe1e) et fac€ à l'é4oné. Vous

arn:àt de courage, vorrs Prenez la feuille à derr.r 1a3ins Qt

vor§ 1

commeucez à lire:"Soit f(x) - .._...----.
2sin(3+h)

Trouvez l'é4uation de la tangente...etc.. o.

Âlors soudain vous vous demandez si vous n'êtes pas

soit:
1) complètement débile car vor§ ne comprenez même

pas la quesüon,
2) vors avez atterri dans un monde de fous qui parlent

uneautrelangue,
3) vor:s faites un mauvais rêve ou plutÔt un cauchemard.
}{ais non, Cest bien réel! Alom vous vous mettez à rire
mais cesr seulemeat nerverl)( car vous avez en rtême
temps des sueurs froides. Vous êtes de plein pied dans
un àonde infernal où vous devez vous battre contre des

n'bambelles de chiffres, de sig!€s, etc-..
Uue heure passe et vous n'avez toujours pas ia soiution-
Mais vors êtes tas(se) alors vous abandonnez Seulement
i! vor:s r€ste une heure, aion que faire? L'angoisse vous
repread et deur petiu persomages, un ange et un dia-
ltstin, se neltçtrt à vous parler:
- Alors, ru abandonne dejà ? Mais quelle honte !

- Mais non tu as raison. De toute façon à quoi servent
les maths ?-..
- Allons fais un effort
- Non, tu etr as dejà assez fait !

Devant un tel conllit vous observez vos camarades: les
uns sont en train d'écrire, it y en a qui dort, d'autres qui
rêveut et d'autres qui s'énneJvenL Ainsi vous n'êtes pas

plu avaucé(e). Cest alors que votre regard se pose sur
le proÇ qui vous observe en souriant sournoisement.
Alors.lor.s nols renettez au travail.
Quelques temps après, la sonnerie libératrice se fait

entendre et vous rendez votre copie, la mort dans l'âme:
au denrier moment vols vors êtes aperçu que vots avez

mal lu l'énoncé! Et dire que vous venez de galerer
pendant 2 heures et pour quel résultat!
'Àon, degouté(e), ,ious rèniez les êtres humains,les vé'
gétau4 1§minéiar.r+ en bref TOUTI Vor.rs devenezîota'
i"-"ri misa1fu'6ps et vous À'aYez qu'un réve: faire ex-

Dloser le l-vée avec les copies à I'intérieur. S€ulene!'t ce

ii6l"i o'étt qu'une utoirie alors vous vous rel;aissez

ènuânir par I'angoisse ea vol§ demandant quelle pourra
bien êue votre note...

Conclusioo: Pour que les élèves soient plus-épanouis,
oeut-être faudrait-ii' bannir l'étude des mrthémadques,

àui ne servent après tout que pour les sci-euces, l'éco-
io*i", etc... Qud de choses bieri furiles, en fait, n'est-ce-
pas ?

Natacha

' GRls :'ii

, ,' ', . ., ,,"', _,t ,,i.,,,,,,,,,i

Le ciel eit encôrè gris aujourd'hui-
Gris béton. Gris ciment.
Ce gris qui dé.teint dans rr1^ tête et
coule de mon corPs,
inerte.
Ma moelle pleine d'éclat se change en

eau de vaisselle.
Eile est salie d'intrus,
qui viennent, tout simPlement, .

s'incruster,
et travestir mon corps:
la haine sortie des murs,
l'haleine amère.

Alors, derrière moi,
mes yeux se fennent-
Poui voir les rires où l'on prend place
et les désirs que l'on espère-

Pour m'étonner de tout ce qui me rem-
place,
chaque nuit
je voyage en secret-

Interpaul
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POEildES

FOUTRE

Dans des mândres pervertis,
plutôt tenace, gardant le ton,
de la salive introvertit
la débandade.

Les csmmissures pleines de vie
trembient de l'incontinence.
Incontinence forcée...
Iucontinence poussée...
A bout
Tabou.

IJn pic à glace
dans le_condyle.-.
Et tout s'efiace.

De l'eau de feu
sur les caaines...
Et je m'éraeulrlçsse.

Amère apothéose!
Apologie salace.

iit
ir-

page 4
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SEOUENCE AMOUR

Poèmes (suite) TOI ET MOI

Combien de changements dans ma vie
arrivèrent
Combien de joies et de douleurs me
transformèrent
Depuis que mon coeur s'arrêta pour sa
douceur
Depuis que j'ai compris qu'elle étaît
mon bonheur

A son contact très tôt une folie me sai-
sit
Seul responsable, j'ai pris peur, je n'ai
pas compris
Désormais elle a ma vie, ma pleine
attention;
Rien...tant j? ai gagné en tendres émo-
tions

Elle a été désir, femme, soutien, pas-
sion, üe
Trop dits, plus assez
sont plus elle
Elle pour qui j'ai
futur...elle envie

légers... ils n(

pleuré; elle

Mon soleil, comprendrai-je pourquoi
tu m'es si belle?
Mes rêves, pourquoi solitaire à un
souffle de toi?
Par ton dotrx regard amoureux, tu m'as
fait roi...

Je savais bien que jamais, je ne te tou-
cherais
Et pourtant je te sentais colnme si
nous étions ensemble pour Toute la
vie

Du monde où je üvais
Je te regardais
Je te déshabillais des yeux

Mais toi, dans ton Univers inversé
Tu ne voyais point
Je n'existais pas pour toi
Tu ne voyais que ton visage de DE-
ESSE

Je rêvais que
Je posais mes lèwes sur tes lèwes
Je mettais mes mains sur tes mains

Mais tout nous éloignait

Toi, tu étais le blanc
Et moi, j'étais le noir
Toi, tu étais le paradis
Et moi, j'étais l'enfer
Toi, tu étais la citadine
Et moi, j'étais le campagnard
Toi, tu étais heureuse et tu souriais
Et. moi, j'étais malheureux et je pleu-
rals
Toi, tu étais une femme
Et moi, j'étais un homme

IvIALIKY SENUYOU Yves

Interpaul
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HISTOIRES & POEME

I.A SEQUENCE
ANTI-STHESS

-*,rthur demande à Julie :
- Tc peux mettre mon doigt dâns ton nombril ?'
- 'Oui' répond la jeune fillc.
.&rthur étcint la lumièrc, coudein Julie s'écrie :
- 'Cê n'ctt per mon oombril !'
- 'cc !'clt paa Eon doigt non plus !' rétorque Arttrur.

§dohamcd, pctit arabc dc acpt aas Ec retrouve dans une
r:lasce où il n'y a quc dec français. Donc pour qu'il ne se
o,*nte pas trop à parl son professeur décide de I'appel-
,er François.
§-e soir à la maison, Ia mère Azdin appelle son fils :

- 'Mohamed ! Mohamed ! 'celui-ci ne répond pas, alors
elle va le voir:
- 'Qu'cgt-cc que ça veut dire ? tu ne répond plus quand
oa t'appclle ?'
- 'Et pir d'abord j'm'appelle pas Mohamed mais Fran-
tgrfu na !'
fl.a mèrc Azdin, ouhéc, re met en rogne :
- 'Alorc conmc ça tu rcnic ta racc ?!!'Elle lui administre
$oc corection magirtralc.
Ï* roir, lc père rentre du travail et trouve son fils en
saaglotr. Se fennc lui cxpliquc cc qui re passe, fou de
regp, il bartonne con §lc.
T-e lcndcnain Françoir attivc couvert de bleus à l'école,
æs copains lui dcmandent:
- 'Alors François ! qu'est-ce qui t'est arrivé ?!!'
- 'Oh la la ! ne m'en parlez pas ! hier soir à la maison, je
me suis fait attaquer par deux arabes !!!!!'

-Lra roirr Marie présente Mamadou son fiancé noir à son
prlre Jean
et lui fait part dc rec projcts de marriage. Peiné,le père
*it à Mamadou:
- 'Si tu vcux épouccr ma fille, tu dois m'offrir une Rolls
i'gcnrtéc dc diamanB.'
- 'Memrdou il simg Mamadou il ofte.' Répond le
fôaacâ
ii rapporta donc au pèrc uoc Rollc incrustée des plus
ixçllcr
F'rerrc6 précieuacc du monde. Etoané le père dit :

- 'Maiatenant achète moi une propriété au bord de Ia
t*er sinon tu n'épousera$ pas ma Elle !'
-'Mamadou il aime, Mamadou il achète.'
il acheta la propriété. Lc père str de lui cette fois, dit à

Mamadou:
- 'Pour épouser ma 611e, tu dois avoir un sexe de un
mêtre de
long !'
-'Mamadou il aime, Mamadou il COUPE !!!!!!!!!'

Denise ONOMO et Cynthia \ryACHTER

MA-TE-MA-TIC

iusqu'au jour où je trouverai la solu-
:ion,
au problème posé, à l'inéquation.
Ensemble de départ espoir.
Ensemble d'arrivée: mort-né.
Le point culminant?

Plus f infini - Intersection.
Ordonne! Ordonne ordonnée!
Par la fonction destin notant la dé-
rivée.
Non pas de simples points.
Non. Pas d'identités!
Pour définir la courbe?
Question d'utilité!
Le sens de variation?
Simple futilité!
L'attente de la mort
fait fuir la parabole.
Et l'ensemble vide
répand la bonne parole...

Plus f infini - Absolution.

Page 6
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tÂ FAUTE D'ORTHOGHAPHE RAISONNEE

Au moment où Pivot promeut à
I'UNBSCO ce que nous avons de
moins exportable, notre orthographe,
il convient de s'intéresser à certains
mots, certaines e4pressions dont la
graphie peu orthodoxe témoigne d'une
recherche et d'une réelle réflexion.

Il y a certes la poésie pure: "genéwiers
épineruC' transcrit oJeunes léwiers
épineuf dénote une ignorance en bo-
tanique mais propose l'image évoca-
trice de jeunes chiens fiers et racés,
weltes de lignes, épris de dignité.

Anachronique, le "papier russe" uti-
lisé par les anciens Eryptiens? Non.
Simple anticipation historique.

Plus intéressante semble l'étymologie
qui préside à la transcription de "grot-
tesque" : ils habitent solitairement une
grotte et sont "asceptiques".Hommes
de peu de foi, ou de vertu austère et
hygiénique?

Le très courant "pied des stalles" tra-
hit I'amour de l'architecfure et sa va-
riante "pied d'estal(le)", celui des bê-
tes: il y aurait ainsi des pieds
d'estal(le) comme on a : pied de poule,
pied d'alouette, pied de grue, et l'es-
tal(le) serait un volatile malveillant
qui laisse eqprès sur la copie tralner
ses plumes pour faire trébucher celle
du scripteur.

Un peu d'économie politique: L'Amé-
rique voulut remettre son économie à

"fleau". La dénotation: élément liqui.
de apparente en effet le fTot et I'eau.
Si la tentative échoue, il suffira d'ac-

cenfuer la voyelle e, et pour se remet-
tre, de boire un grand verre d'ot

Dans un ordre d'idées assez voisin, le
lexique un peu rare pose problème.
Ain§i tel mihistre "qui s'avance suivi
de ses hémorroïdes" devient, dans un
commentaire de texte, l'officiel me-
nacé "que suivent de près ses gardgs
du corps souriants et aimables". I-a vie
politique étant de plus en plus d1og9-
ieuse,-les "hémorroïdes" ont une belle
carrière en perspective. ,,, I ,

Le latinisme 'lice-versa" connait des

avatars: 'lisse-versa* (catastrophe de
bricolage) ou 'tice et vers ça" (abou-
tissement de toute une vie de'stupre).

Enfin l'histoire se renouvelle. Si Eva
Brown avait ses idoles, elles ne sont
pas connues des jeunes lecteurs. Passe

pour Agnès Sorel et même Pour - 
La

Vatlière, mais Jeanne d'Arc? Aux der-
nières nouvelles et après concertation
de 19 cervelles, elle "aurait arrêté les
arabes à Poitiers dans la première (ou
peut-être seconde) moitié du XIXème
siècle"... Iæ gros Jean-Marie a encore
frappé.

Que dire enfin de Giono si profondé-
ment et pathologiquement accroché à
son terroir qu'il-en devient: "le chan-
cre de la Provencett ?

Interpaul
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SYMPHONTE A\TEC COEUR

fuTATS SAIYS INTERET MAJEUR

La pluie vient ftapper la lucarne de verre
Surlaquelle passent l'orage et ses éclairs
Il fait gris dans le ciel où s'amassent
I-es nuages qui rÿthment le temps qui passe

La pluievient frapper la lucarne de verre
Tristement elle me tient co mpa gnie
En plaquant sur le verre ses gouttes luisante§ et fières
ElIe martelle et cogpe et que de bruit !

I-a pluie üent frapper la lucarne de verre
lrrégulillrement, inlass ab lemen t
Et sauusique se mêle à la plainte du vent

Qui vient frapper I' habitation de pierre.:.

Emmanuelle GERNEZ
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SEOUENCE HUMOUR
RECETTE DE I-.A

CHARLOTTE AUX

KIWIS

INGREDIENTS:
.1 lit chaud
.2 co{ps differents (préalablement la-
vés)
.500 grammes de caresses (ou plus)
.500 grammes de baisers (ou plus)
.1 banane pas trop mûre
.2 kiwis
.2 pamplemousse (grosseur à volonté)
.1 four préchauffé à feu doux

TEMPS : 15 minutes selon prépara-
tion

PREPARATION : Introduire délica-
tement les deux corps dans un lit
chaud avec 500 g ou plus de baisers
Enduire la surface des corps avec 500
g de carresses (en ajouter si pas assez
sucré). Couvrir ces mêmes corps, en
particulier la banane jusqu'à matura-
tion.

ATTENTION : ne pas faire de blancs
en neige. Agiter avec rnénagement
les deux pamplemousses, les faire do-
rer très légèrement sans les faire rou-
gr. Mettre la banane préalablement
chauffée du bout des doigts dans le
four à température ambiante.

ESSENTIEL laisser les deux kiwis non
pelés à l'exterieur. Maneuvrer la

banane très délicatement en va et
vient. L^a sortir de temps à autre et Ia
retourner afin de contrôler la cuisson:
ceci pour qu'elle ne perde Pa§ son
jrs. [a vitesse varie selon la marque
du four. Extraire le jus de banane qui
doit rester dans le four. Retirer celle-
ci avec légèreté. Pour achever le ga-
teau, laisser macérer dans les mains
ou essuyer le surplus avec la langue,
ceci etant laissé au choix de la cuisi-
nière. I-aisser refroidir: démouler
neuf mois après.

RECOMMANDATION PARTICU.
LIERE : Ne pas ornettre de réPéter
fréquemment la recette afin d'en sa'
vourer chaque fois davantage le goût"

E.M.

PETITES ANNONCES

FANTAISISTES

ET AMBIGUES

Vieux laid, cherche à faire le beau...

Tribun prisonnier, cherche tribune libre..:

Homme de poids, cherche femme tégère...

Femme du monde, cherche une place au figaro.

Femme blanche aux idées noires, épouserait hom$e de
couleur, pour tourner film en noir et blanc.

Mère porteuse, voudrait faire partie d'un groupe anti'
podiste.

Interpaul page 9
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DERIVE

des eaux glauques antropophages
où plus rien ne se reflète ni ne se
roite

mt-

n est une zone profonde où dans
l'ombre
s'épanouit le coeur Grand calme sur
la plaine
neigeuse , Un énorme oiseau très
sombre
plane là-haut virevolte et tourbillone
en une majestueuse lenteur
investissant tout le ciel qui rougit
d'une
beauté mystérieuse Tout se fond
Tout se mêle dans ce paysage gran-
diose
en éternelle et langoureuse epansion
Seul le tournoiement de l'oiseau ap-
proche
l'oeil qui alors le suit et cornme lui
plane et glisse et se perd
en une longue dérive rêveuse

I
Dans cette douceur moite enveloppan-
te
pourrissante qui s'empare de la terre
lorsque la tempête tourbillonnante
orchestre la cavale des feuilles folles
partout dans les forêts dans les squa-
res
le long des rues ombreuses
dans la moindre sente brumeuse
fuite éperdue devant l'avancée de la
nuit
triomphante
marecage§

Ce n'est qu'après la bourrasque
dans le vent redevenu froid
alors que la lumière fantasque
claire
perce enfin à travers les troncs nus
nolr§
,1ue la vie peut s'envoler soudain
5trangement aérienne en attente de
nerge
de glace de blancheur légère

ATII§ AUX LECTEUR§
Dans le dernier numero est parue une

lettre très particulière:

En effet, cette lettre de George SAÏ.[D

à Alfred de MUSSET est à lire comme

un message codé.

n faut lire une ligne sur deux ce

merveilleux texte et vous rcmprendrez

le message. F.B.&M.Z.

et
.:

et

page 1P
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* A Ncw-York 5Wo des Protestants sont Juifs.

GGA Mai el)
..* la différcncc dcs sexcs sert à faire la différence entre

l'hommc clla fcmmc.
(Bac 1980)

r Au début du 19c siècle, la révolution industrielle se dé-
veloppc en Aagleterrc, Mohammed Darby invente le
cokc (Note Du Correcteuc de son vrai nom: Abraham
Derby).

(Copie de 2nde)

* En 1919, la gituation en Allcmagne est catastrophique,
\ileimar ect élu de justesse...

+ < < Cependant malgré que la population se soit âÇcrue
entrc 1970 et 1989, elle a quand même diminuée. > >
<< h population active a augmenté entre 1970 et 1989

car lcr femmes maintenant ne restent presque plus au
foyea Elles oat fait disparaitre leur descendance pour
pouvoirtravailler. >>

< < Ia loi Weil admet l'arrestation de grossesse. > >
(Znde IES)

+ On ne vicat pas à l'école pour se cultiver mais pour
apprendrc; , gm;
+ [æ vcrs de tcrre e 4 pairei*Tltir.

+ Le vaccin contre la ragc a été trouvé par Pasteur et
Maric de Médicis en lff*çZnde)

+ L'Amérique Latine est très célèbre pour une seule rai-
rou: il y a la forêt amazonicnne.

(2n-de C)

I Drnc la phasc dc préparation du Lancer du Poids,
I'evant-bras ct I'arrière-bres soat quasiment repliés.

(Tles)

<< dans les marchés compétiti! d'aujourd'hui il y a

simplement une crise dc productivité qui n'est pas acrez
grânge >> (!)
" <.-il faut changer'lê precessus et la processus > >

(apiès ga ira stremeat mieux)__ -;. -
la rociété 'tjrist &-Young' est devenuc 'Ernst ct Fils'

dans la traduction.
<< la bureautique cEt en train dc re déplaccr del

coulisses vers la vaêne > > (maic où s'arrêtcra-t-
ellc) : 

,+ Un smicard est un chômeur'
crB3)

+ Le dullar est un€ monnaie de rechaoge.

+ 'He was dead right' est devenu 'Il éteit raidc mort'
(Spé M')

* < < L'Europe a plusieurs ports qui font partie dcs plur
grands, parce'qu'ili ont u[e-grandè ouverture sur la mer

(ce qui est rare)

< < Les américains sont'omnibulés > > '

(par vous !)

< < Un pont volant venu des américains s'cst dressé"'
àBerlin >> j1

(Bac Blanc Tales)

r < < L€ peuple veut mettre le s aristocratcs à Ia lantcme
c'est-à-dirc dè nos jours à une lampe ou sur-un lampa-
dère. Peut-être poui qu'ils y voien-t_plua clair !!! > >

(2nde H)

* < < Napoléoa a également rallié l'église grâce aq+pape

PISSETTE !!! >> ,:,,'.'' ,

, (2nde K)
.i

* < < Ire chat symbole de I'animal domestiquc est lc scul
être humain du tablcau. > >

crDl)
* < < IJ Guatemala üt de l'exporatation de pcaux dc
bananer. >>

(1èrc A3)

+ < < L'extermination des indiens cct [c triomphc dcs

'blançs' sur deo êtrer inféricu,rs. >> ,

(celui qui a écrit ça cst'dangcrcux')
(1ère Ba)

P.§.: La rédaction rerneibie vivement lcs élèvès pour
leur aimable et involontaire participation.

* << * un doute se

' [æ placcmcnt le plus
sont coEstallB...

trame au-dessus de nos espritt...

(2nde K) :

sûr cc sont les bénéfices car ils

(2nde N, §ES)

* Morccau* choisis d'unc version de BTS:
< < lc$ bureaux informatis§ boug beaucoup par

roulettcs)
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tÂ VIE ËST UN BHOUILLON,

OU CE QUE I-'ON POURRAIT APPELER

UN BROUILLON AU PROPHE

Un homme a écrit un jour:" J'ai tenté en vain de trouver une feuille de Brouillon
PoYr pouvoir y jeter mes premières pensées mais je n'en ai pas trouvé: les feuilles
étaient soit trop petites soit trop propres. Je me suis donc mis à l'ouvrage sans rien
r1ÿer, en relisant à chaque fois et en me disant: Après tout la vie c'est comme çâ, il
n'y a pas de brouillon, les fautes commises on ne peut pas les effacer d'un coup de
crayon. tt

Son ouwage achevé, cet homme mondialement inconnu dut lui donner un titre, il
décida d'appeler sa pièce: " La vie est un brouillon ou ce qu'on pourrait appeler
un brouillon au propre. "
L'action se déroule dans un café parisien (on ne voit que des tables de café).

Deux jeunes femmes discutent au premier plan à droite. A gauche, au premier
plan: un balayeur. Au centre une table .,vèc deux chaises vides. Au fond, on
aperçoit des gens en train de discuter (Jules et Sabine).
La scène débute sur une musique du sÿle " guinguette ". Lulu le balayeur danse

avec son balai, quant aux deux jeunes femmes, l'une d'elle se met à faire des gestes
qui ont l'air de plus en plus incohérent; en fàit elle raconte une histoire à son
amie. Elle va jusqu'à se lever et mimer son histoire au rythme de la musique. Puis
soudain " Silence! ".

SCENE DU GAFE
Lucicnnc (a_vcc un acæcnt provincial): 'Tu vois pour moi c'était le plus beau jour de ma vie !"
Georgette: 'Ça se voit'
Lucienne: 'Enfin tu peux pas comprendre ce que j'ai ressenti! Paulo il avait sa façon à lui de dire qu'y m'aimait. Tu vois

Georgette ...t ' -' '- a-- r

_Georgette 'Non, mais tu peux te rasseoir Lucienne, tu vois bien que tu gènes les gens.
(I-c couplc du fond s'est retourné, quant au balayeur, depuis le ôébut de la scèn-e il regarde les deux jeunes femmes en
paseant dc tempc à autres dcs petits coups de balài.)
P_uis parle rygi_uc fo{r on n'cst las au villàge ici! (ce moquant gentillemenL)
Lucicnne: 'Oh pardon! j'm'extuse Georg-e tte màis quaird je [ense à Paulo j'suis toute retournée et je devicns folte.' (ellc

s'ascicd.)
(A cc momeat là ua autre couple arrive et s'installe à une table tout prèe de ce lle des deux femmes qui ne font pas atten-
tiou et contiauent lcur discussiôn.)
Gcorgette:_'llis.ryoi des nouvellei du père Bauchon, celui qui est parti aux Anériqu$ pour devenir riche qu'il disait?'
Lucicuaq 'Ahhhh oui! pour fairc un'élevage des grenouiiles. Bèn on a regu unê carte au village, elle êtait écrite en

américaia sa. fait.q.u'on_ a pas compris ce qu'i-i voulai-t dire dedans... mais y'a üne chose qui m'a indiigué, le timbre ben il
venait par d'Amérique!"
Georgette: 'Commènt ça? Il était d,où?'
Lucienne: 'J'crois qu'il était de Marseille!" (elles éclatent de r:re,)
(I1 99uqle-aérangé se retourne vers les deux [emmes.)
Charlie:'Mesdames s'il vous plait auriez-vous I'extrèmê amabili: é de parler un peu moins bruyamment... dirais-je.'
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Béatricc (hautaiac): 'C'est tout à fait le mot à employerln
Lucicanq 'Scuocz-noue msieur dame si on vous â dërange mais Georgcttc ct moi on s'cst pâs vu dcpuio dcux ana alorr

on c'rappclle noc petits souvenirs,,, parce qu'on est du Larzac..."
Charlic: 'Oui mais ici on est à Paris n'est-ce pas?o
Lucienne: 'C'est vrai qu'à Paris c'est différent.'(Charlie reste silencieux.)

Lucienne: "Eh tait longtemps que vous habitez tsarisi (elle se lève pour poser la question mais se rassied devant le
mutisme de Charlie.)
(à Georgette) 'Ben il est pas très causant celui-là!"'Gcorgefte: 

'Alors là tu vis voir, à Paris, les gens sont tous un peu comme ça! Pas très causant comme tu dis!'
Lucic-ane: 'Ça doit pas être trèi marrant toüs les jours, alors!'Tiens pendànt que j'y pense, j'ai-ramcné le fer à. rePass€r

de la mère Gënevièvb parce qu'e lle veut le faire réiarei... Elle dit qu'ii fuit, tieris j'âi râmené I'adresse du_ magaoin...'
Gcorgette: 'Mais la àère Geneviève ça fait vinlt ans qu'elle n'èst pas venue â Paris, ça se trouve il existe plul con

magaein!Elle est drôle la mère Geneviève!"
Charlie: 'EaEn mesdemoiselles! J'entend d'ici vos sottises.o
Gcorgctte'Persoane vous demandc d'écouter! ! !n

Lucicaae: 'Çl c'est vrai ça! Personne vous demande de m'écouter parce qu'on est du l,arzac msieudame!'
Béatricc: 'Nôn mais rcgaidez moi ces gens qui se croient tout pe rniis parce qu'ils viennent de je ne sais où!'
Luciennq 'Du I-arzac, madame du Larzac!!I'
Béahice: 'OLII, c'est bien ce que j'ai dit."
ô.oîi"ti.,-'ôJ iort.r les mahièies si on vous gène, vous n'âvez qu'à changer de place, comme dit le proverbe: les plur

génés qui s'en vonL'
T.ucienne (sur un ton admirati$: 'ohhh, comme tu Çauses bien ma Georgetteln
Chryliq 'Alq* ça c'est le comble! C'est vous qui nous génez avec voiquerelles de ctocher et Ceet nous, lee gens de la
<< HIGH SOCIETY >> qui devrions partir?!'
Georgette 'Ecoutez monsiéur, nous sommes arrivées lcs premières et cômme on dit chez nou$, c'est te premicr qui y cet

q_ui y rccte, Et puis si vous êtes pas contents ben c'est la même prix!"
Béatrics 'ohh, ne tc laisse pas'faire Charlie tu vois bien qu'elle se moque de toi!'
Chadic: 'Nc t'en fais pas ma caille, je vais m'occuper illicb presto dc ces paysanncs.'
Ëéatncc (our un ton arrogant): 'Grosses vaches, tu veux dire!!'
Gcotgctte: 'Comment moi une grosse vache?" (Georgette qui s'éneme.)
Lucicnae 'Ah noa, Georgettc c-est pas une grosse valhe...-attention à ce que vous dites!'
Gcorgcttc: 'Grossc vachel Non mais, tu veux ma main sur ta gueule, pétassè!'

Luoienae: 'An€te Georgette, tu vas faire monter ton taux d'adrénaline (elle bute sur le mot).
Iaiooc moi fairt! Non mais tu veux le fer à repasser sur ta figure, courgttte!' 

'

Béetrics 'Charlie! Ëllc me menace !'
C_harlie: 'Ou!je le vois bicn! Patron s'il vous plait..."
Georgette: Ya pas de-patron qui tienne." 

-

Béatrice (secouée par Georgette): "Bichon au secours!"
(Un rire au fond de la salle)

SGENE DEUX
-lcary 'Stop! Arrêtez le massacre! (les comédiens se'regardent comme s'ils ne comprenaient ricn à la situation).
Maurice! Lumièrc!'
Béatrice: 'Et bien qu'est-ce qui se passe?... C'était bien, non?"
Jcan: 'Vous allez vite le savoir! ôe qui se passe! Approchez-vous! Lumière dans la salle Maurice! Approch-ez-vous!

Allcz! Vous voyez c€tte satle, cette saûe aveô son par'quet en bois, ses fauteuils rouges, toutes ces rangécs de fauteuilc
rouge§, vous les voyez!'
,,.ler eutrcs le rçsardenL..
'!1 biga moi au-fond, je les entend toutes ces rangées et vous savez ce qu'elles disenÇ elles disenü,<-< Fais.qu'est-c€

qu'ilc diren.t? J-c ne- les-eatend pas! >> et bien mii non plus je ne voui entend pas! Combien de fois dois-je vqus le
répéter... plus fort!'
..Christine et Georgette sont revenues à leur place,..
Christine: 'Oa fait ce qu'on peu! tu sais?!n
Georgette: 'C'est vrai Jean!'
Jean: 'Oh! Toutes les deux vous pouvez parler, vous êtes celles que l'on entend le moins.'
Gcorgette:'Ah!'
Jean: tJc ne te le fais pas dire parce que c'est justement lorsque vous riez qu'on entend que dalle!'
Georgette: 'Mais on rit Jean, tbut siriplemeni! On ne va touf de même pasie forcer, sinon c'est pas naturel!'
Jean:-'Justement! Le théatre ce n'est pas naturel, sinon trt penses bien {ue les gens n'iraient jamâls. Ce que let gens
attcndcat, ea réalité, c'est qu'on leur donne une impression. Et cette impression, il n'y a que vous qui puissicz le leur
donoer...

-Alors évidemmeoÇ si ON ne vous entend pas ou si vous n'êtes pas assez cxpressifs, comment voulez-vous y arriver?
Non...
Lcr gcna vienncat vous voir, ils vous écoute nt, vous les faites rire, il arrive même parfois que certaios vou§
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observent et ont I'air de rêver. Et bien, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils se foutent de savoir si, toi, tu ris
wai$ent ou si tu te forces.
Si c'est tout à fâit spontané ou le résultat d'un travail acharné. Pour le public, le plus important, c'est Ie
per§onmge que tu fais viwe, que tu as créer grâce à ta voix, tes mimique§.,. et bien, lui, il est magique.
Evidemment, §a la plupart des gens l'oublient pace qu'ils sont égoïstes, ils ne songent qu'à leur propre plaisir. On ne
peut pas leur en vouloir... Bon à part sâ, tu m'as compris??? .."LULUl"
Jean: "S'il te plait, mon p'tit Lulu, est-ce que tu pourrais balayer ailleurs lorsqu'on répète, si ça ne te déranges pas!'
Lulu: 'Non, ça ne me dérange pas. Mais moi c'est quand j'balaye la scène?'
Jean: nJe ne sais pas moi! Quand on fera une pause!' (sur un ton énervé.)
Lulu: nAhhhhh oui d'accord." (il semble réfléchir un instant puis il sort)
Jeân: nBon, vous m'avez enteàdu! Plus fort! Faites porter votre voixi De plus Matthieu, cesse de croiser les jambes!

Cest atreux du fond! Allez on va reprendre à <<'dis-moi t'as des nouvelles du père Bauchon? >>,allez-ylll Et
souvenez-vous on anicule, on parle à gbrge déployée, on ne croise pas les jambes et surtout... ON impressionne, je veux
que la salle vibre, allez en place... au fait Béatrice!"
Patrice: 'Oui Jeann (Béatrice se lève.)
Jean; "C'était bien!"
Patrice "Merci Jean" (elle se rasseoit)

... Jean repart mais la lumière s'allume dans la salle...

Jean: "Quel abrutil Maurice! Lumière!'
Maurice:'Qu'est-ce quÿ t'arrive?"
Jean: "La lumière! Eteind-la!'
Maurice: "hééé! Faudrait savoir ce que tu veux! Il m'emmerde lui!'
(Jean quitte la scène mais reste dans un coin pour suweiller les comédiens.)
Georgètte: 'Dis-moi t'as des nouvelles du père Bauchon? Celui qu'est parfi aux Amériques pour devenir riche qu'il dis-

ait?"
Lucienne: :Ahhhhh oui pour faire un élevage des grenouille.s! Ben on a feçu une carte au village, elle était écrite en

américain, ça fait qu'on a pas compris ce qu'iidisait Ëedans... r.:ais y'a une chôse qui m'a intrigué, le timbre ben il venait
pas d'Amérique!!!'
Georgette: "Comment ça, il était d'où?n
Lucienne: "J'crois qu'il était de Marseillell!" (elles éclatent de rire.)
Charlie: nMesdame's, s'il vous plait...' (il s'est lel'é en manquant de se casser la figure)
Jean: nC'est bon onarête!! ôn ctrarige de tableau! Peut'-être aurons-nous plul Oechance, mais laissez_-moi.vous dire

une chose: de deux choses l'une, soit voîs le faites exprès et vous me prenez pôur un con, ce qui est tout à fâit légitime ou
alors j'ai devant moi la plus ringarde de toutes les troupes que je n'ai jamais connu!!!!!'
Béatrice: 'Oh! Jean tu exagères!!!"
Jean: "Excuse-moi Béa, c'est wai il y a des exceptions.i
Christine:'L'exc€ption confirme la règle."
Georgette: "D'ailleurs à sa place j'm'en vanterai pas !'
Jean: 'Je vous en prie toutes les deux! Bien tu vas où toi?'
Béatrice: nJe vais faire pipi!"
Jean: nAh bon?!"
Matthieu: "Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant?"
Jean: "Qu'est-ce qu'on fait! Qu'est-ce qu'on fait! Tout dépend de vous!'
.,.Jules et Sabine'entrent sur scène et üennent se placer'en avant, au premier plan. Ils ont I'air songeur' Ieurs regards

survolent la salle pour venir se croiser... regards langoureux...
Jean: "Et bien, ti'ens puisque Sabine et Oiivier sorit là, nous allons travailler leur scène d'amour! ... Qu'ont-ils???" (en

examinantlecouple.)
Matthieu: "Ils sont amoureux, tu le vois bien!"
Jean: "Ah bon? Je ne sa'zais pas qu'un couple pareil pouvait exister! Un colosse avec un chaperon!'
Béatrice:'Oh tu es méchant, tu ne trouves pas qu'ils ont I'air heureux?'
Jean: "Oui, mais si d'être heureru c'est avôir t'âir con, je préfère rester misérable. Bon, ON y va?!!' 'il réveille les deux
tounereaur)

\J

(læs autres comédiens se sont répartis sur la scène laissant au premier plan Jules qui, après une musique douce,
commence son monologue, il semble lire un petit mot puis s'arrête.)

Marcel: nDans la üe, il faut aimer, à tout momenr, nuit et jour et aujourd'hui. Moi Marcel Pignon, j'aime. J'aiTe Odette.
Mais le drame, c'est que je ne sais pas si elle m'âime, ellê, et r'esf pourquoi je souffre. Je iouffré d'amour. Pourquoi?
Pourquoi est-cê que jè souffre alors que c'est moi qui aime. Pr urqu'oi ellè ne pourrait pas souffrir, elle, cette garæ,? Je
la haii! Je la hais foui ma souffrance, inais je I'aime àvant 1our, j.i t'âime malgré iout, je l'âime plus que tout. Ah, je ne sais

plus où j'en suis... elle va arriver d'un momént à I'autre, elle va venir vers moi, mon coeur va s'empresser de battre à deux-
ipnts à-l'heure, elle va m'embrasser sur la joue et me dire: << Alors quoi de neuf mon petit Marcel >_> et je lui
repondrai << ça va, ça va comme d'habitu"de >>. Et ça fait deux ans qu" çu dure. Et depuis deux ans, j'attend une
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choüc, ç'est dc lui attraper sa petitc main lorsqu'elle essuie la table sur laque_lle il y a ma.bière ct lui déclarer ma flamme.

ùon ilambcau... ct 1c rii n.fr" a. r" quÙf. p'ou.r, dirr, clle pouffa c.ricr, cllc poura plcurcr mc crachcr dcssur, j'm'cn

foua. Lc priucipal c'est qu'clle lc sachc. Mais j'ai peur.,. j'ai peur'
(Odcttc arrivc)
Odctt* Ticaa! Alors quoi de neuf mon pctit Marcel?"
Marccl: 'Ca va... §â va commc d'habitudc.*
ôJinc tJuioiiri co train a;e6irc dcs poèmes! Ellc a de la chancc la jcunc fillc pour qui tu écri*... Tu nc vcux toujout:

mc feire lirc?'
Mercck'Si! Hcu! Non!
Odettq 'Cestcommc tu veux! Tu sais, je ne te ferai aucuRe critique. D'ailleurs, j'adore les poèmes.

Mareeh 'Cest vrai, vous eimez?'

Odette: 'Oh!J'ai toujours rêvé qu'on m'écrive des poêmes.C'est tellement Romantique.Et Pri: j!,î:l-l'.:: ql* l"
rlr.otiJria ootr. eioqü",àa eo'voit pruu ü'"ourl"iir.iriÀri"rrd'hui tous les bommes nenieXt q1lf11ï.:ot lttrt'
d'amour Cest complètimènt'bête.Non!miintenant on drague,on ihasse la caille et on tire un.coup.En frit-|l,"lT-y^",5Î'^
cst plus que dc la'viande.L'autre jour,y e n a un qui a osd me mettre la main aux fesses,derrière le comptotr'fa$ getrê le

gars!'-Marccl: 
'Faut oas vour laisser faire Odette.La prochaine fois,vous m'appelez-je lui casse ia tête!'

ôî;tüfr;;iffi;ü;I,;i-rïi. i"i ,i iègii'i"n'*rpt.J.iri'ai foutu ürie de ëes gifles,et bien je te dire qu'il en a eacon
lec marquerrsaligaud.' _--__ --_ L^,
Odettc':'Airdci houmc, Çomm€ toi on en fait plus,t'eo tellement gentillJ'aurais__tant voulu reacatrtrer un hommc.qui
priiJi--"i"î^;"oifi;io aemanOe pæ t.op;j.'ie'uoudrais beaü,tendre intelligenlforL..très.forlqu'il soit richc
iursi..Ohlnon je mc eoo* qu;ii roii riôlele le veux surtout romantiqu",q-u'il m'écriv"c dés tonnet 9e poêmes.comm.e toi
ii;Ël ï;;J;*i"i; il h'offre des roies parce qu'il ,"uo qu.'i'aâore tcs rose$...rouges.'(Duànt cctte répliq.u.c

Odcttc r'cst dia'tancce dc Marcel et lui tourni le dos,Marcel se levê on voit qu'il va conclure,sc déshabillc. quand rl

""t;e ù m"t'a"rt';ii .[f.oiiio r.iiiot ai àrps,et ,/rrrn* vers elle,mais s'aàête lorsqu'il entend lc mot'richc'nair
rcprend du poil de ia Uêti quand Odette rectifie.illa I'air d'avoir uae iCée lorsqu'il entend le mot'rose'.)
Marçch 'OdettclExcurcz-moi je reviens out de suite.'
Oacttcqva o"n t, table,lit à'haute voix lè peiit papier): 'Dans la vie,il faut aimer à tout moment nuit et jour ct

aujourd'hui...'
Odette (seule):'Il m'aime, ça fait deux ans que je le sar.: et luine s'en ai même Pasaperçut.Il.estgentil, il estplutôt pas

mai, maià il es[ si Uete. ôrri i,I;aj; ;ti;r* p'as tüi faire .1e mal, mais il ne compiend ias,-cet abru.tl, q]:il ne m.e. plait pas.

Et jiai beau lui faire des insinuaËions, lui m'entir, lui dir' que j''étais mariée ei bien ô'etait pire, il a lallut ql'il me suive

pariæ qu'il mc croyait pas, I'idioL.. Un idiot, i.nËz1e vous iarit qu'il revient d.ans cinq minutes, une rose.l ll rylf ::"1
va mc üire une chôse comhe << Tene4 Odette c'ést pour'vous i> et qu'il n'aure même pas le courage de me dlre qu'll

m'aime. Tant mieux parce qu'en fin de compte ça m'amuse de ie faire marcher{elle. rit).. Tenezi le voilà-..
Marccl: 'Odette! Oiette! ï*r"z c'est pour voüs" (Odette regarde le public I'air de dirc: 'vous voyez!') ...
Odctte: 'Oh! Comme c'eet gentil! Maicel, mais pôurquoi tu Tn'offres ies fleurs, c'est pas ma fête aujourd'hui.'
Marccl: 'Ceet pour vous faire plaisir et pour vous dire que...'
Odette: 'Mc dirr quoi?'
Marcæl: 'Pour voui diic quc j",.. j",.. je suis sur que I'homme dont vous rêve4 et bicn il existe." (il rcvient à sa placc.)

Odcttc:'Ah! Oui! Ca il existe!'
Marccl: 'Odctte!'
Odcttc: "Oui! Marcrl!'
Mercck 'Je peux avoir unc autre bière?"
Odettc (déoitée): 'Je vais te la chercher!"
ù;Ë] irlrlf» 'ôUi ü;;f üri* ji iri" con! Bon, je lui di! j'm'en fout je lui dit! La rose m'a couté 12 balles, c'est pas

pour rien. Allcz Marce l, elle arrive tu lui dis et on ne parle plus.

fffi'ti;;;.rq il ;;;rsied, musique, Odette ,urni d. poser la bière en profite-pour essuyer la.table, il lui attrape la

àain ct ecsuie avec clle. Odette a I'air i< ravie > >. Puis, àlors qu'e lle va repartir il explose, la musique s'arrête.)

Marccl: 'Odctte, jc vous aime!'
Odcttc: 'Hcin!Comment! Qu'est-ce-que tu as dit?"
ù.iiàtu"iJi"oit. tei"y, Ti t'aime oàette, je t'aime plus que rouq jc t'aime malgré tou! je t'aimc avant touL Je t'aimc'
quoi!'
Odcttc(va ven la bière, la boit): 'J'en reviens pas!'
Marrcl: 'Câ vous étonne,heinfMais c'est 

"o-rriÀ. ça. Quand je pense à vous je suis-Çomme un-fou. J'arrête pas de mc

faire der filmc. Parfois je noui imagine; uour .i ,noitr main dins ta ma-in, on sé..bailade tous.les deux ct puis de tenpo cn

tcrnpc vous ue jctcz air iegards, te, i.gr.ar lri ;;;1."t i"rt dire. Vous ne dites rien, maie je vou1,13Pl-:1d:'^.L"tl
qu€'c'cat I'amoür. Jc vous"aime'Odett{ je vdudrais tellement que vous comprenicz que Pour moi.-ya q}i 

T"^'_t-'^',1
Joudraia vouc dire, vous écrirc tout cê qüe ie re$§ens en çe momenL.. tiens je peux.même voui le chanter... (ll châo[c lc

débil A; tü 
"ioeÉ"' 

Ji Xo,rgaro... je vôus ôhante pas la suite parce que je ùciouviens plus.'
Odettc: 'Cett vrai!'
Marccl: 'Commeat?'
Odctte: 'C'est vrai que si tu avais à choisir entre Bardot et moi, tu me choisirais?'
Marccl: 'Oh! J'hésiterais pas Odette!"
Odettc(elle semble réfléchir): nallez viens, viens...o
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Marcel: "Mais où est-ce'que vous m'emmenez, Odette?'
OOèti"t "Viens, vieüs on ia se marier (Musique de Fugain: 'Une belle histoire")
(Jean arrive à ce moment' ils reviennent la main dans la main)
\-;;ëüüt p* *"f,i'etait pas mat... Mais li-piocnrine foiJ vous sortez de I'autre cÔté et pas du cÔté toilettes, sinon les

gens vont se poser des questions. Et puis, J"le's...fi; p"iit f ot"t (Jules s'avan*) l-?i1-Y:iue tu lui chantes la chanson

de lriougaro, va jusqu,au bout de tes phras-e_s. Accenrue ïout ce que tu lui dis, pa-ré qrle sinoir on a pas l'impression que

tu l,aimcs à la folie. L,aureur s,il a choisi uo"Àu-, .:àJp"r p.riri;;, ao;; it faut àusotument quê tu prennes le-ton du

chantcur. Jc ne sais pas comment t'expliqueT. Bdn_je tb mbntre... hion, sinon,tu vas-copier-et le résultat t"T-TS-
troohique. Bon. éCoute c'est une autre chanson A" Nôrgrto, regarde ce que ça donne, écoute le tOn, la voix' tout quol"'

(il énarite la chanson Armstrong, les autres le suivent aussi.) - -
üànî["a ào f"ii uo" paus€, ceüx qui veulent du café, y'en a. Maurice! Maurice!
Maurice: "Ouais! Qu'est-ce t'as?n

Jean : nOn s'anête un peu, descend prendre un café et puis.j'a;.

Maurice: "Oh! Non! Jé descenC pas, tu vas me prendre la tête '

Jean: 'Mais non, je te promets. Allez descends."

puis j'ai quelques précisions à te donner.'

Maurice: nJ'arrive!n

SGENE QUATRE
Georgette: "Non mais tu l'as entendu, c'était P$ mal, c'était pa.s,Pal, rien de plus, il n'a même pas ajouter quelquechose

qui puisse les soulager, c'était pas mal, il est gonflé quand même! "
'Mdtüieu: nlâisse, il est fatigué! '
Georgette: "Il est fatigué, il est fatigué...Nous aussi, nous sommes fatigués! Quand tu.penses que, depuis ce matin' ON

répète, oN s,acharne à jouer ule plqge qri, *ïrËrt-le, r-essembrË-prus a in brouition qu'â un cËef-d'oeuwe de la

litrérature, et que, oepuii ce matin, Or{ n'àrici. pri-o"râ frir" enguéuler par un metteur'en scène qui se prend pour

l'élu...Nonmaiifautpàsabuserquandmême! !!" 
^3 ^--,:r ^--^:^

Mattbieu: "Ecoute! ComprendJe, çâ fait cinq mois qu'il étudie cette pièce et qu'il essaie en vain de trouver une bonne

mise en scène.Avoue quanb même que c'est dur pour lui'
Georgette: nOui...,mais je ne veux pas qu'il ,àt tt" sa mauvaise humeur sur nous! J'ai I'impression qu'à ses yern( nous

sommes devenus des pions qu'il déplace a ro" gr?-.ô;-;; *im ecniquier. Jl ne cessed_e_nous donner des ordres' nous

ne riOns ptus commeavant, llambiaàce a changéî Nous ne sommes tout'de même pas des professionnels!n

Matthiéu: "Ca je ne te le fais pas dire!"
Georgette: 'Alors!n
MattÉeu: "Mais toi qu'est-ce que tu veux àla fin? '
Georgette: nMoi, ce lue je verix? lsilence) Je ne sais pas"'n

Matthieu: "Si tu le sais! Ce que tu veux toi c'est que tout aille pour Ie mieux, que Jean n'aie rien à te re.procher' ni.à toi ni

à personne. Tu voudrais qu'il ne 1'arr-ê1e 
jamais'quand tu r" ïro*plil q-uuià1, ois.mal ton texte'voilà ce que ru veux!

crois-tu waiment qu,on peur arriver à la perfecribn si oN ne r'"riete Ëàiirr certâins détails, un mauvais ton, un fatx

mouvement, une musique mal lancée...non tu rêves! Tu dis q* frJii;iç t*."gUt" à un brouillon"'pourquoi??2 ?atce

qu"î o" saisis p"s fa iànsee de I'auteur? Parce qu'il n'y a pàs de fil conducteur?"

G-eorgette: :C'est vrai" 
rreif -nn nes faire- ,ne s r'vie... tableau après tableau..ü;itf;i;ü "Pourquoi pas? Pourquoi ne pourrait:91 prt faire une simpte de icription de lt

sans aucun lien loSque... ne s'en tènir qu'aux faits!!!"
Georgette: "Mais-cètte piq!€ n'q rien à^voir avec la vie!!ln 

-..,+ir,,,ro â,ir
Matthieu: "si, justemeni! Er d,abord, or'"rt-.Ë-qi" È-ü", [: vie c'est une multitude d'imases. les unes derrière les au-

res que l'on garde en guise de souvenirs. ft q"JnO 4* lglt 'emande de raconter notre ü"e, et bien' ON fait sonir de

notre esprit cet espèce de roman-photo que I'bn fait feuilleter u* irt.o... et, ces derniers, ne voient que les moment§

les olus i'moortanti: en fait ON leui donne'une image et ils inter.,rètent.
(à cier instant, sabine arrive sur la scène l'air boudeur, suivie de Jules')

Jules: nNon mais arrêre ce n'est pas ce qrcJ" ràriâis âir"r Et puiJ c'était pour rire, enfin tu ne va§ pas me faire une

scène. Sois pas vachelo
Sabine (ouirée):'tu n'est qu'un salaud!!!"

çgntG ltne püir sort en fleur"nt, Jules silencieux tombe à genoux, la main sur

pensif.
Lulu arrive, il balaie en fredonnant, il aperçoit Jules'..)
Lulu: "Oh! Pardon! Je vous dérange peut-être?"
Georgette: "Non, non, vas-yn

fll conünue de freâonner et Éalaie autour de Jules demeurant immobile.)
Lulu: "Ah oe que c,est beau un comédien q"àna Àe*"r vous raites àà's mimes Ià, c'est çâ!!l Non mais j'avais très bien

comoris!!!"
Matfhieu et Georgette se regardent...
"Et il mime quoi là??'
Matüieu: "Aton aüs Lulu?'
Lulu: "Ben, vous savez j'suis pas très devinette mais attendez voir...un mal de dents? Non il a la bouche ouverte' Ben

J,l,aurais parié... Non en'tout ias it a l'air étonné... Ah oui, it est surpiis par quelque chose (il I'imite pour trouver) non

la joue, la bouche ouvelte, le regard
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vraiment je ne trouve pas, je donne ma langue au chat.,.C'est quoi alors?'
Georgette: 'Il vient de recevoir!'
Lulu:iAUttCestwai miintenant;'y pense... Ah c'est bien mimé, il est bon votre copain (Jules se prend.la.tête dans les

mains, Lulu I'exaspère) Mais je ne ôinprenO pas pourquoi il s'est mis à genoux, moi, je serais resté debout...'
Jules: Tire-toi!!! !!!"
Lutu (apeuré):'Comment?"
Jules (iI se lêve): "Tire-toi je te dis!!!"
Lulu: "Bon ben j'm'en vah!" (pincé)
iùÀ, "ôùis iÿest gtt; [r rè'm"nâ." et le poursuit pour s'assurer qu'il va bien partir, Lulu recule en brandissant son

balai)
Luhi: "Faut accepter la critique parfois!n (il revient puis repart.)
Béatrice arrive... "Bêû, vous'êtei là vous?in " i

Georsette: "Oü on vous attend! Ils sont où les autres?'
Béairice: "Jean a dt partir, il avait oublié qu'il avait un rendez-vous... on continueras demain à 1Ub, comme

aujourd'hui.'
Georgette: "Il est gonflé tout de même! Il aurait pu nou:: 7révenir!'
Béatrice: "Bien ilétait déjà en retard! Bon allez salut!!!"
[æs autres: "Salut! Tchao! A demain!"
Sabine appelle Jules, il sort en courant.
Matthieu: nOn y va?'
Georgette:'Non, moi, je reste!n
Matthieu: "Comment ça tu restes?n
Georgette: "Beh je reste, je vais répéter ma sêne.n
Matthieu: "Ta scène? Tu nevas tout de même pas rester seule ici."
Georgette:'Pourquoi pas?'
Matthieu: nCest comme tu veuxln
Georgette: nAllez salut! ! ! "
Matthieu: "Salut!n (Il se retourne plusieurs fois avant de sortir.)

Georgette scnrte Ia scêne pour vérifier si elle est toute seule et commence à jouer sa scène...)

SCENE CINQ
Georgette (seule): "Mesdames et Messieurs, je veux vous parler du Souvenir. [æ Souvenir! I.e souvenir, c'est une panie

de soi"mémà quei'on a laissé dans le passe êt qui vienr pa'rfois nous traverser I'esprit. læ souvenir,c'est c€tte image qui
nous monte à'la tête et qui nous moritre que {uelque t'art dans le temps on a eiisté. [æ souvenir §'est ce tableau que
nous tous ensemble noui avons composé,c'e soir. Aiors'souvenez-vous! Souvenez-vous! N'oubliez jamais! I. ui" est uh
brouillon, un brouillon au propre.' (Musique en crescendo, les autres sont déjà derrière elle. La musique s'arrête
soudainement)
Georgette (se retournant): nBen, gu'est-ce-qu'il se passe?"
Béattce: "§u'est-ce-qu'i se pâsie! Qu'esi-ce-qr;il se passe! Tu le sais très bien ce qu'il §e pi§se. Mesdames et

Messieurs, cette fille est une tricheuse.'
Jules: "Une tricheuse!'
Matthieu: "Une traîtresse!'
lv{aurice: "Une minable! "
Jean(au puUUc), 'il ét"it écrit,Béatrice arrive,ils sortent tous et c'est la fin, Rideau! Non, Mademoiselle a préféré faire
du zei; etie vien't vous parler du souvenir et pâtati et patata et résultat: nous n'avons plus de fi1. Alors mainteuant que

iffii.§ËffiL*un,,,o* le regardent pensant qu'it vient d'avoir une idée): 'Àhhh!ouais!!...c'est pas cool §a!"
Sabine:'Si on chantait!"
Jean: "On a déjà chanté!"
Sabine: 'Si on dansait alors!'
Tous: "Danser?! oui,ouais,danser?" (Ils n'onr pas I'air ,rès emballés au début mais se mettent 1:9 jet"t desnD-anser?';

Maurice seul n'a pas l"air très content, it n'arrétê pas de faire nnonn de la têten ils sortent tous sauf Maurice eÎ Jean")

Jean(criant): Maurice! Mus...(ill'aperçoit à cÔté de lui) Musique on va danser!"
Maurice: 'Vous! Allez danser. Moi, je danse pas.n (ils sortent)

fia
MESBAIII Belkacem

Interpaul page L9



I

LE HARD EN AUËSTION

te Hard en question Il n'y a pas
longtemps, le groupe "Judas Priest" a
été inculpé d'homicide involontaire.
læs "France Dimanche" à la sauce
américaine se sont empressés de mon-
ter un scandale de grande échelle en
espérant (.t ce ne serait pas la pre-
mière fois) traquer et réduire à néant
ce groupe de Hard Rock. Il est af-
fligeant de faire porter le chapeau à
des musiciens qui ne sont en rien
responsables; il n'y avait que des pré-
somptions simples. En fait, ce qu'il est
ressorti de l'affaire, c'est que deux
jeunes qui se droguaient et qui bu-
vaient ont mal tourné. L'origine du
mal est multiforme: contexte social,
culturel, l'éducation... I-a drogue et
l'alcool sont les conséquences de ces
maux réunis. Et le drame qui a vérita-
blement affecté les musiciens et leurs
fans n'est que la conséquence de la
précédente. Ceci est un cas isolé.
Mais c'est avec cela que certaines gens
embrasées par un feu néo-fasciste
s'acharnent contre un courant musical
qui effraye sans doute ceux qui ne le
connaissent pas. Est-ce une peur légi-
time ? Il est wai que leur tenue vesti-
mentaire n'est pas très orthodoxe,
Mais comme on dit: l'habit ne fait le
moine. Malheureusement ce sont ces
arguments simplistes que 1'on utilise
pour faire de l'ostracisme vis-à-vis des
Hardos. Ces jugements hâtifs sonr
aussi ceux des intoiérants. des
racistes... C'est bien triste. De ce cons-
tat, il failait remettre les pendules à
I'heure. I.a musique connaît des gen-

res multiples qui ont chacun ieurs ré-
férences, leurs racines, leurs feeling.
Une personne aimant un sfyle X de
musique n'aura pas les mêmes besoins
en émotions musicales qu'une autre
qui préfère un genre Y. Cela se
comprend parfaitement. Pourtant, ie
commun de notre vie prouve que ce
n'est pas si évident pour tout le
monde. En effet, les mordus de musi-
que dite classique sont respectés, les
Jazzmen également, les amateurs de
"Top 50 maniaques" sont admis sans
restrictions mais en ce qui concerne
ies Hardos, que i'on connote volon-
tiers péjorativement, ils sont immédia-
tement catalogués comrne des gens au
comportement étrange, à l'instar d'une
petite tribu qui aurait ses rites, peu
familiers aux nôtres, aux ailures dan-
gereuses, à l'esprit annihilé par leur
religion barbare. Apparemment stu-
p.ide et pourtant... Et comment pour-
rions-nous juger des êtres que nous ne
connaissons pas ? Car le problème est
bien là: ne sortent que des inepties de
la bouche de beaucoup de gens à l'es-
tomac mental rassasié par une nourri-
ture démagogue produite par des in-
teilectuels qui se prennent pour Dieu
le père et ses élus. Pourquoi tant de
mépris? Le Hard Rock est une musi-
que complète, aux courants divers. Il
s'est enrichi cette dernière décennie.
De plus en plus, des groupes formés
par des musiciens de grand niveau
créent pour leur plaisir et essayent de
le faire partager aux autres. Dans le
Hard, on ne se soucie pas vraiment des
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l_E HARD (SUITE}

règles édictées par la loi du commerce
et que certainei grandes figures de la
musique, fort de leur talent, ont voulu
entériner pour Ia fin des temps. Dans
le Hard, on trouve des solistes bril-
lants tels que Joe Satriani, Steve Vai,
Eddie Van Hallen... Des groupes tels
que Queensr che, Savatage, Crimson
Glory ou encore les Pink Floyd font de
la musique profonde, construite et in-
terprétée de brillante façon. Bien sou-
vent, on retrouve des influences de la
musique classique dans leurs composi-
tions. C'est tout à leur honneur et
paradoxal pour ceux qui ne connais-
sent pas le Hard (et qui ne veulent pas
le découwir). Il est également dange,
reux de faire un amalgame entre la
"musique" du Top 50 et le Hard,
comme l'a fait un journaliste en
comparant Queensr che aux New Kids
on the Block. Quel scandale! Une ana-
logie simple est à faire pour démon-
trer la malhonnêteté intellectuelle de
cet homme: on compare Beethoven à
Licence IV!! Je m'excuse auprès de ce
génial compositeur pour la comparai-
son. Soyons sérieux, le Hard est vic-
time du conservatisme culturel de ces
hautes sphères académiques qui
considèrent le Hard comme la pou-
belle de la sous-culture américaine.
Un professeur russe a annoncé offi-
ciellement que le Hard Rock réduisait
les esprits à néant, qu'il réduisait le
sens de la créativité artistique. Alors
je pose la question suivante: pourquoi
l'excellent guitariste en la personne
d'Yngwie Malmsteen a pour idole Ni-
colo Paganini, autre musicien étour-

dissant ? Combien de temps encore va-
t-on bercer le peuple dans des dis-
cours aux mensonges éhontés ? Je
pense que le Top 50 n'est pas étranger
à cela. I; surabondance de chanson-
nettes entraîne une accoutumance à ne
plus écouter la musique, mais à l'en-
tendre, ce qui n'est pas Ia même chose.
Pour apprécier la musique (et la criti-
quer de surcroît), il faut savoir la
laisser pénétrer en nous et la
comprendre dans toutes ces formes.
C'est seulement alors que l'on sait
lorsque l'on est en présence de Musi-
que ou de musique. De nos jours, il est
aberrant de voir un chanteur exprimer
la une chanson comme s'il la vivait,
comme pour les chanteurs d'Opéras.
Ce n'est pas normal. L'homme dit civi-
lisé est trop habitué à entendre des
notes répétitives, enchaînées de la
même manière, mécanique, froide, sans
vie. Les boites à rythrnes veulent rem-
placer la frappe lourde et subtile à la
fois d'un batteur qui vit physiquement
la musique. Combien de gens disent
qu'ils "écoutent" de ia musique pour
s'éclater ? Sans doute très social
comme comportement mais il n'emPê-
che pas que l'on puisse sentir tous des
émoiions musicales très forte. C'est le
Top 50 qui a envahit la Planète en-
tièie qui détruit toute imagination et
non le Hard qui ne cesse d'évoluer. I-a
musique classique est jugée troP
douce pour être appréciée. C'est pour
cela aussi que le Hard n'est pas appré-
cié à sa juste valeur car les composi-
teurs de ce sryie savent varier leurs
oeuvres souvent complexes à déchif-
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frer et très douces. Je ne veux pas
dans ce mouvement d'humeur embellir
le Hard Rock de dithyrambes. Il y a de
toute façol des chosés mauvaises éga-
lement et dans tous les sÿles. En tôut
Ts, ]"r pseudo-musiciens du Top 50
n'arrivent pas à la cheville des àusi-
ciens' de Hard car lorsqu'on passe chez
Drucker et qu'on se àet à'faire des
accords sur une basse, il faut vraiment
ne pas être musicien et ne pas connaî-
tre son instrument!! Alors de grâce,
qu'on nous épargne toutes ces inËpties
prosaiques sur le Hard. Je ne suis pas
ce que l'on appelle un Hardos. Iniiia-
Iemen! je.suis plutôt orienté musique
classique, jazz, new age. J,ai fait l,ef-
fort d'écouter du Haid, en cherchant
d'abord à me renseigner sur des grou-
p9s, qui étaient suiceptibles dJ me
plaire, étant donnés mes gotts. J,en
suis heureux et fier. J'aime la musique
et je ne peux la considérer comme
compartimentée, uniforme. Et j,ai ap-
pris à aimer æ genre, en séiection-
nanL

LE HARD P|ECE (UNE

(RE-SUITE) AUTRE.,.)
Le PrésidenE En verfu des pouvoirs qui me sont confé-

rés, je déclare la séance du conseil dés professeulï ou,
verte. Je tiens à vous présenter M. Johnny Couleboillc
qui est ici_en tant que représentant des enfants de pro-
fesseurs. Vous représentez le SLEP, n'est-ce-pas?

.L,e ÀeprésentanE C'est cela mêmc, le Synâicat Librc
des Entànts de Professeurs.
læ PrésidenE Vous connaissez uotre délégué pédago-

g1que, mon, adjoint ici préseuÇles :epréoentantr de-la
classe, les 2 délégués des professeuro: le profcrocur dc
!"angues Orientales et le professellr dC Viviscction
Nous allons ÇJmmencer par faire un tour dc table.

Les Représeolants (à tour de rôle): Eh bicn, danr
I'ensemble... c'est une équipc sympathique... très hétéro-
gène malhcureusemenl.. il nous manque des têtcs qui
, irenL.. I'e nse mble vers le haut.
Le Président (au Représentant): Est-ce-quc vous evez

:té conmcté?
Lc Représentanf Non, je dois dire quc jc n'ai reçu

auÇun coup de téléphone.
Le Présidenb Bien. Nous allons cômmerccr tout dc

suite. Combien de profesoeur assistero[t au congeil?
Le prof de LO,: 4 seulement, Ies autres se sont fait dis-
penser.
Le PrésidenÈ Vous avez queiquechosc à déclarcr?
Le prof de LO.: OUI, je...'(intàrrompu)
Le Présidcnc Merci! A.lors nous allons Dasser tout de

suite au 1er cas: M. Lajoie, professeur de maths, Faites-
le entrer.
(!v{. tajoie entre à contrecoeur)

_l-" ft-of de LO.: Eh, c'est pas Dupou! plut6t? Dupont
I.ajoie ?!
(]-ajoie a.n-ive, laisse tomber son paquet dc copieo)
Le-Président (à lvI. L,ajoie): Alon,'c'est pas fa joie, La-

lorei (nres de complaisance) C'est pas brillant tout ça.
Je lis: Note pédagogrque : OetAO.
J-e prof de LO.: II a toujours été nul ea pédagogie.
C'est pas de sa faute, il est pas doué pour ça...
Le Présidenc Charisme 03/20 eùtnoriie et rsyonne-

menE 05[0... Commuoication... Organisation du i.ours...
Rendu des copies: c'est NUL!
Le Prof de LO.: ...tel bordel chez lui, c,est pas

étonnant!
læ PrésidenE Alom une question: pourquoi êtes-vous si

mauvais? Expliquez-vous !'
M. l*joie: Cesry pas de ma faute, sâ va pas du tout chcz

moi en Ç€ Eoment Depuis que ma femmc est partie, il
faut que je m'occupe des gosses. Ils se réveillent parce
que J'al des cauchemars depuis mon dernier traitemenL
9t puis, j'y arrive plus, les copies, le projet d'établisse-
19nt et:u& y font rien qu'à m'persécuter! (il prend ses
piilules) Personne n'a un verre?
l,a conseillère: Allez, c'est rien M t ajoie (sort le dossier

Emmanuel B.
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. médical, au Pdr) Regardez lc dossier médical!...(clle
motrtrc dca radioe).
Lc Présidcnt C'cat une cxplicaLion, bon, maie c'cst par

unc ctrcusc; oD nÇ vou6 paic pas à ricn foutrc, alort re-
prcnez-vouÉ, AU BOULOT! (aux autres:) Un avertisae-
meut de trsvail? (tous lèvent le bras en même tempe)
Bon, allez, au suivanL
(M l-ajoie so*)
L'AdjoinE Dîtes, c'est pâs un gai Luron, Lajoie!
(rircs du Pdt)'L,c PrésideÉu Bah, de toutes façon, il ne finira pas
l'année, alorr.
(La prof d'Art Plastique eutre...). Ensuite c'est Mlle
Dunlopilla...
l* Préridcnts Dunlopilla comme les... (saisi d'émotion

par la minijupe) Euh , bonjour Mademoiselle.
La prof d'Art Plasique Mlle Dunlopilla, professeur

d'Art Plastiquc
(clle c'aocied)
La Conscillèrc: Regardcz la fiche de retards et d'ab-

s€ncca: C'crt lamentable, pae la moitié de justifiésl
[* PrésidcaE Ca va, j'ai compris...
l,a prof d'dP.: Voua savez, c'est dur le matin, je suis

dans mon petit lit bien au chaud, alors pour se lever,...
Surtout que lcsz boîtes n'ouvrent pas de bonne heure.
La Conseillère: Ecoutez, dormez Çomme vous aimez mair,
arrivez à l'heure.
Lc présidcnE Bon, je crois qu'il faut être compréhensit

n'est-cc-pas? (les garçæns approuvent vivemenÇ les filles
fout la gueule)
Une élève: Je propoee un avertissement de conduite.
læ PrésidenE On vote. Qui est contre? (les garçons

lèvcnt Ia main) Rejcté. Jc vais mettre un petit bonus en
râyontreüetrqhcin? Merci Mademoiselle.'Doit montrer
qu'ellc peut micux faire profiter les autres de ses atouts'.
Au cuivanL
L'AdjoinÈ M. Gatoraide, prof d'E P.S.

Clony cntrc cn Éutvet)
I-c présidcnE Ecoutcz, M. Gatorade, on vous avait déjà

prévcnu de vouc cslmer utr peu sur les exercices dange-
r€ux genre trempoline et sauts périlleux et résultat ce

moia-ci les luxations et fract'ures sont en augmentation
dc 47Vo.
Gatoradq Oui, mais tant va la cruche à I'eau qu'à la fin,

elle se casse...
Læ présideut (surpris, regarde Bruno, puis Nathalie);
Et là jc voic troia accidents cardiaques pendant le
triethlon obligatoire. Qu'est-cc quc vous avez à répon-
dre là-dessuaf
Gatorade: Que plus ou atteint les limites des réserues de

son potcntiel et moins on va au-delà des capacités de sa

motivaüon à se surpasser.
læ présideot (le regarde fixement ea silence):

Bon, je vcux bien. Mais faîtes un peu attention.
Gatoradc: C'est la loi du sport et le sport c'est l'école

dc la vie.
(rort)
[-c président (dubitati$: Au suivant!
Adjoinu M. Couleboille, professeur de lettres.
(læ prof de LO va chercher M. Couleboille.)
(Couleboille entre walkman/Jean/veste cuir, jean/lunet-
tes noircs, s'assied à califourchon sur la chaise)
Coulcboille: Salut les Meufs.
Le présidenu Un peu de tenue, je vous prie, M. Coule-

boille! Vous pourriez enlever votre walkman quand je
vous parle. Et d'ailleurs etr côurs aussi, Et puis, c'est bien

ioli dc faire monter les élèvea sur lec tablea, mair il fau"

ârait ler faire redeacendre de tcmP6 cn tcmPÊ. Il' fâti-
guenL
(eoupirc)
Couieboille: Cool, man!
lr président Quant à votre langage, le moior qu'oa

puissè dire c'est qu'il fait négligé. Vour u'allez P86 cou-
oer à l'avertissemènt de conduiie cette fois-ci-
'Un reprér"ntanE (intervention longue et fastidieure, cf
eon discours)
læ président (l'interrompt): Bon, d'accord, d'accord,

ça va pour cettê fois. On veut bien être tolérants, mais
ôn .sf d'abord là pour travailler. Conclusion: doucc"
ment sur les péards.
Un représentane Et sur les élèves aussi!
lr prèsidene Et sur les élèves aussi (Couleboille sort et
remênant son walkman.). Eh, bien jc crois qu'on a

expédié ça vite fait, biei faiL Pas de qucstions? Bon!
Aliez, je compte survous pour ranger la salle. Salut!
(Musique, tout le monde se lève, Dan sort)_' 

2 repiésentants: Pour qui il se prcnd cclui-là? Tcl qu'il
crt parii, il finira proL
(la lumière s'étcint)

DISTRIBUTiON:
Le présidene Dan

AdjoinE Bruno

Conseillère: Nathalie

Représcntant enfant de profcsseun Paul FEUVRIER

Prof dc Langues Orientales: Pascal CEDAT

Prof de Vivisection: A- Lé'PI-ANCHE

Mlle Dunlopilla (prot d'Art Plâ§tique;: Françoirc

KEMPF

M. C,ouleboille (Prof de Français): Jean FAIVRE

M. L^ajoie (Prof de Maths): J.P. GROSS

M. Gatorade (Prof de Sport): Tooy BRACHEÏ
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HISTO DE BIEI{ RIGOLER UI{ DERI{IER COUP.,.

Enfin, les voici, ces résultats
tant attendus !... Je ne vous ferais
pas languir plus longtemps: Pour
cette deuxième année, 1450
bulletins de vote ont été
distribués pour IL92 élèves;
959 ont été récupérés (en
ne comptant pas les 6
noms sur papler
libre). Mais
p a r r
ceux-cr,
64

étaient
f a u x I(photo-
copiés ou

rmar scan-
nérisés; amis
faussaires
I al]Of a I alf e :i'.1ii,:1,':;

mieux 1'année " .'

prochaine. ..), 97
incomplets ou
non-conformes, I
complètements idiots,

our élire 113
Mister. Vous
trouverez toutes
les photos des
lauréats dans

\ les pages

il=îï:ïil:W B, ptéféré.
Ah, une
petite
note

p our
les

Fÿ* ? deux
Jeunesfilles qui

ont écrit sur
leurs bulletins qu'il

n'y avait pas de
garçon assez mignon pour

être Mister Paul Lapie : Je
tiens à leur dire qu'elles auraient
u voter pour moi, car même si
%tais de toute façon hors

concours, cela m'aurait fait très
plaisir.

Bonne adoration...

Tibor g CLERDOUETpour élire 105 Miss, et 457

»
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Caroline BOTELIA

,..0u la beauté 1à

l

Ce n'est pas la Botella, l'amère,
mais la Caroline chérie...

Un wai Botticella

27
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Vous aussi, participez o,u

de plrotos les plus nulles,
uos commerutaires les

.Iean'Claude MOLA

Ah, la dictature des Mola...
0n en redemande !

concours des légen des

Faites-notts paruenir
plus offlignants !

29



t

1utôt mignonne, la Vignolle' !

Véroniqere VÏGN0ï,LE

vénérée Véronique
partie de Ia Royal Famiiy

Précision: La
, fait pas (encore)

30
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Ah que c'est Johnny, Johnny le plus beau...

Alexandre JEAI''{,IEAI.[

Qu'il est à l'aise, Alex, dans son jean fiean).

31
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Valérie RISPAT
-qg

i&

&-
r:l r+i*$.

æ,%€:
ai-4rs '1

F
*'- * -È

.rj.€

0n cherche l'épaule de Valérie...

...0u Ia spirale
à faire pâlir

des soupirs
de jalousie

#-#

M
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It[atacha NEWEU

Attache-moi, It[atacha !

Je Neveu qu'elle ! !!

JJ



TATS DEs ÉtucTloi{s DE MISS PAUI TAPIE teez

3 I,IIIE l'IEÏEt] l'latacha

I,IIIe RI§Pffi Va1érie lGB-

11 Mlle Àl,fÿ

Mlle CÀSTRo

Mlle IaGUY
r,lIle HENoN

Claire 2.J 5

Cosette TG1

§andrine TAz
véronigrre Prof

50 Mlle ÀtrvlÀY
u1le ÀZEVEDo

MllE BERNÀRD

M1lC BEWE
I{1lE CÀBÀRET

MIlC CIIÀUTÀRD

M1lE COINTEPÀS

MlIC CORRE

Mlle COUTON

MllC DE COCK

MIlE DEBIEU

MIIC DEPERNET

Ml1E DUPIN

Ml1e FÀ\TRE

M1lE FOUGÀ

l,tlle FnexCISCr
Mlle GÀRCIÀ
MllE GI]EYE

}'T11E GTII,LOUX
M1lC GI]ITON
MllE HÜBERT

M1le IÀI,LEN,TÀND

M11E IÀTÀPIE
MIlE IÀVERRTERE

M1le IEROI,IE
M1Ie LISo
ulle tOUtû{ÀtIÀ
MllE üAGÀUD

MIIE MÀSE@SÀ

MIlE MICHÀUD

M11E MII.,CE.IT

Ml1e IIÀVÀRR0

MlIe N0LÀN

MlIE OUIIENIÀ

Frédérigrre 2.J
Carole ].GD

stéphanie LAz
virginie 183

virginie 2,1'
Stéphanie TcL
cé1ine
Caroline
Sophie
ttarion
Nadège
Àlexandra 2.L

Sophie
Virginie

Fabienne
virginie
géatrice
Fatou

'Ir1ia

rG2
2.M

iB3 16

q M] 
.IE RTEÀTTT,T SOOhiE 1cc L5

6 MIle CIIÀBOUSSÀIIT l,iza \D2 L4

? Ml I a ME:RT,TN Karine 2.F 10

8 I,IIIE BUSSON Florence rD2 9

Mlle I'{ÀRTIN Christine fg3
10 ul1e IARDY Isabelle 1S4 6

1S3

1À3

z.v
1S1
2.8

Mlle MARTTNS CoRRETÀ Virginie 2.G
Ml] ê RTST Zoé

TB1.

LB3

LA2
2.1r
2.t,1À3

L7 Mlle À3ÀBI Sandrine 2.N 4

Mlle DU PONTAVICE Clérnenuine 2.N
Céline 2.K
nnnabelle 2.J
Nathalie 1GC

1GD

2,8
2.K
2.8
LS2
TG1

üeanne-l'Iarie Prof
ttussadit
Nathalie
aline

Mlle FOURI,IOND

Mlle üOWIN
Fabienne 1GB

Nathalie TGz Martine
ütIie
Elodie
Cristina
Nadia
Carine
Manuela
Elodie
Carine
Sophie

Prof
2.J
TB1
1-GD

r,r11e MÀRTÏN Stéohanie 2.1
22 Ml1e CIIÀÎ{DIRàMÀNI SaPna 1ÀB 3

}.TUE DUNY

MIle GTI,

r{11e rrÀRQurN
M1le .]OUBERT

MlIe PIRBAiGS
},T11e PORTRÀT

M1le RENÀUD

Mlle RTCEOMME

Ànne-taure LBÀ

Diane 1A2
Delphine 2.N
Christel 18À

Sandrine A2
Céci1e 1S2

GïenaëIle 1-S1

Sandrine TGl
ul1e ROBERT Iraurence 1À2

Nathalie 1S3 2

Marie-Laure 1S1

2,G
rc232 Ml1E AIRII,

Ml1e BÀI,LÀND

!.IUe BASoUES

Ml1E BERRADÀ

M1le BOURSET

Mlle C0QUELIN
Ml1E DUPOI{T

M1le GISCLOUX
Ml1E TTÀMMOUD

Mlle JEàN-ÀIEXIS
!.111e LE toSTEC
Ml1E IENEGT.E

I{I1e I,EONÀRD

M11C VTISSEYRE
ffile vre{ûr
MIle VIL,iTEVÀUX

Ml1E VINCENT

Christelle TC2

Florence TB2

Ànne-Gaêle TCL

Stéphanie 2.J
uarianne 1e"C

i,uCe 2.A
Carole TG1

Mlle wETzEt Sandrine 1ÀB

ü:1ie
,fihane
Ityriam
Cyril

i.ara
xatia

1cc
2.C
1BÀ

2.K

1a2
2,D

Ml1e
M11e
M11e
M11e
Ml1e
M11e
Ml1e
MIle
M11e

t{lIe
Ml1e
M11e
M11e
Ml1e
Ml1e
M11e
Ml1e
Ml1e

alie

TG1.

2,8
1À3

2.H
2.8
TD1.

2.A
1GC

2,A
2,rr
TÀ3

2.F
1.GD

2.N
2.N
1ÀB

TG1

2.H
TB1.

egnès 2,A
GvrenaëIle 2,A

0livier
Florence
Delphine
Bettina
Erika
Virginie
Nadia
véronigue
va1érie
Samira
Béatrice
IIarie-Ànne
.Iuliette
Sandrine
angé1iEre
véronique

ROUE

SN{TÀX

SCH}TÀRTZ

SEI'IIÀO

SPREI]'I
TfiÀROT

TIZRÀ
vÀÀsT
\ERGER

ujanila
Naima

Lss 1

1S1

\TERGEZ-HONTÀ

WÀRONSKI

WIEL,GI S

!{ffis
tr11e
Ml1e

50 I'IlIe N{IBÀ
Ml1e ÀSSÀBTT

14

PHII,IPE
POSTEI.,

PR

RIVE
ROCHER



RESI]LTATS DIS ELECTIO}IS DE MISTER PAUL LAI'IEffi

11 U. UoN!À3U
M. ilORÂNGE

,Jérône 1cÀ 10
Nieolas 2 -I

l'{. BÀILLEIIÀICHE
I'T. BÀÏIJIJEITÀTCHE

BENCHIBÀ

BENZITOUN

l,l. BIrïJ},l

11. BOUCA],IUS

. BOURÀS

BROSl

CÀPEL

CHÀOUCIIE

CHÀPERON

SINUI{ETTE
CHISTÀRD

CI,EI'{ENT
gOEFFE

COUDEIRÀS

DANTON

DEI,IÀRET

54 M. ÀUBRoSr
I'1. ÂZÀNCOT

I{. BAGÀRRY

Pascal
Benjamin
Pierre
Frédéric
Xavier
Noureddine
Feyed
Sébast ien
Cédric ,

Kamel ;.i

Cédric
Olivier ,

Samir
Àntoine
Nicolas
Chris
Jean-Itarc
Vincent
Christophe
Fabrice

Christophe
Maxime
Franck
Pascal
Laurent
Àntoine
Christophe
Cédric
Ludovic
Àrnaud
Thonas
Laurent
Michaë1
Cyril
,iosé
Àrnaud
Antoine
Carine
Nicolas
Reynald
Daniel
Chadi
üuIien
Christophe
Erédéric
Sébastien
0livier
Sylvain
Frédéric
Miguel

2 .tr
t,h
2.vt
2,J
TC1

1S1

2,D
TB1

TG2

TGz
2.H
TC1

l.L)

8 M. BOI]HENNI Farid 1GD

U- POUPÀRT Nicolas 1S5
10 [{- ÀzÀNcoî À] eranrlre în1 1 1

13 M. ÀrÀour TG3 g t{.
l{.
u.
It.
lil .

Prof
1À2

1BÀ

1S1

TCl'
,lD2

?81

14 M- ,Tnr,v Yann i alr ).tt 7

15 M. KÂRIJTCK
l{- TII'IBÀL-DIïCLÀüX

Christophe lcc 6

T,rrdovi e 1P81

77 I,I. NEZIJIOUI
il vreNoî

Eric TG3
À l erandre 1êB 1{.

19 I'{. B0UIÀI'IGER Lionel
M. EHÀRPRENEî Pascal
II. COüTÀNCIER Nicolas
M. DE TORRES Xavier

Pierre-Àymeric 1ÀB

U. DREYER

M. FOUCHE

I,I. GÀ.RDRÀT

M. GÀRNIER

l.l. GoSSELIN
I,I. GUIItOUX
l,l. HEI,IRIET

}.I. HENRY-TRÀPON

l,l.JORI0T
il. LÀERoN

t{. tÀrNE
I'{. ITUGBUIIIJ

M. MÀC DER!,IOIT

l,l. IIÀHE-ÀUCLERC

u. l,lÀTrÀs
I,I. UENUDIER

U. UESNAXD

M. I'{ILCENI
Ii{. UTttIoN
M. !,IONGIN

Ii{. I{oUIINET
U. NÀTOIIR

M. NITIJECH

M. PEREIRÀ

Ii{. PETIT
U. PICHON

L. PoSSoZ

l,t. PII,JOt
I,I. RÀüBÀUD

M. RODRIGUES

l{. §CHULTZ

M. STÀRCK

I{. TOTH

il. TREHIN
u. vrÀLEs
l{. vrvET
u. zÀouÏ

Charles-Guillaume 2.I
rA2
1,.t1

1GC

1À3

TG3

2.L
1ec
TB3

1§1
t.L
rBl
1§3
2,K
rc3
183
2.K
183

1S2

1AB

2.J
2.D
n ,\,
2.N
1GC

2.K
an
't c)
t.b
1BÀ

1S1

Julien
Cyrille
Àlexandre
Yann
Sléphane
üérôme
Michaë1

183
TB1

1S2

1GB

l[- t{EtO PEREIRÀ Joao Jean qG2

24 I'{. ÀFFORîIT
I{. BÀUER

I,I. BOURMÀUD

M. BOTTRSEÎ

},I. DEPERO

M. DUGI]ET

M. FERRER

!,1. GAXLAUD

}.I. GOWERNEI]R

M. IJÀBIJACK

!,I. IJTBÀUD

M. },IÀRTIN§

U. OUÀZÀNÀ

M. ROUER

I,{. SECRET

I'{. SENNEVITTE
M. TARI
Ii{. UL!,IER

Romain
Stéphane
Gaë1

Vania
Frédéric
Mathieu
Frédéric
Renaud
Thierry
lilourade

Carlos
Bnrno
Barthé1érry
Denis
Xavier
Ï.aUrent
['abien

183 3

rc2
1ÀB

1À3

2.D
1S3

Prof
1S3

1S1

TG3

2.G
2.fl
2.N
1ÀB

TC1

TB3
2-\

42 I.I. BECITINÀT

U. B]CKÀRT
M. BREÀRT

I{. DONNÀRD

I,I. GIUBERGIÀ
M. IÀRCHER

M. i,OPES

}.t. UÀRTIN
l'{. RÀYJAI
M. ROUGEI'{ONT

!,I. THTÀR

M. ZOBIR

Hugues
01lvier
,Iulien
Philippe
îhomas
David
Mario
Cédric
Yann
Laurent
Samy
Àhmed

îG1 2

Surv
1S1

Prof
1S2

PS1

1BÀ

2.8
2.ri,
1GÀ
7É
?. .tt

54 U. ABBOUD

I'{. AX]N§U§T
Karinr
Ànthony

LS2
2.G
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Ceux qui ne demandent rien sont les plus exigeants

Qui sentent des regards leur caresser la peau

De ces yeux détournés des paupières retombées

Des instants lumineux et des mots disparus

Et ne les fait plus frisonner

Qu'un bruit de pas seulemen!

Le parfum d'une voix

Dans l'écho recueilli d'une mémoire amoureuse

Avides d'arabesques mouvantes où

Le geste est de sable comme

, Le temps est lisse

Un rien

Saisi

Au vol

L* grâce d'une main

La nuque où les s'enroulent

Comme les notes sur Ie mur d'un musée

Et ton sourire troublé pour d'étemels retours

Collectionneur patient

J'attrape tes ombres lans mes filets de voyeur

Silencieux complice

Inquiet

J'attend comptable des heures d'absence

Et je calligraphie ton corps en caresses de cendres
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