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üg-g "ü=Gt.lteu-ffi1s[ te PÊe f "

Fcr-lt-être {'&vez-vouls i'emârqu{é, rneig au Lyeée F'aull E-apie (vous:§a\rez, {e Ïyeée de
qlcilr!:rgir*âc), or"r dé,l.lgrn!:te une grarld* qularitite§ e 'AuEtres.

[i y er: a e!,;: touitss g*it*s .

,{t tei pe int, qu'tË €,§t p6flfüis cllffieiie de savoir qui n'arl fai't 6:as pâq'tiÊ.

/.\[r:rs, tâeËions cl'éeia:rreir' Ëcs ehoses et de définir eâe granc{es eatégories d'e:<clu:sinr:

afirr qtee ehae un g:uisse r,-iËt["E{-ler soB] tÉr!"itCIire ev-rf n purifié.

Hxc{l.imns t13ult ei'ahot'ei tes parents, iI fa'ut bien qut<, le fossé c{æs çérl*âi"atior:s pru:tèçe
,-:i,e q u*§a; uC eti*sc"
rxç'lglLrite, i*ut ie, 5:ol"sorinet dU fyeaêe aL{€t en pneruiier lieu nes $itrot's, qu[ s*i'lt vrairt'lcrlt
{'1,â{. i1rÊ à mariri uqr-) rrJÇ\u L1 rru! s,
'l.,r*i*; cf*r:* la gren*e tlt*$Sg SO{ldaci'e eies tOrehOnr: c*t eieg s'*rrri*tieS.
["!m tr[ $cJÀ]tii s'ii't':pmsæ:
-!,sg; G, ieligm6t:t a.ssirmiIe5s q{.!'üri Ies avait ji"lsi4il'à. 1:r*tsænt caniorinés {.{ar"'is un

Ë;r^r.rir;:er:'l l,é.ç*rær"rient isCI{é et haurternemt iriftarn,nahi#, nra{,heuneussrm*rl't, i{s s'æi:

s**t *ptH.q:Lic et 1r3ili [*riel'rltui dSrutérlagei""

i::erl.e;i*neJrca.ri-ils à reeréer àc eoeon qr:i fies nend -aii irl:perrn<âablcs à toult ae qui sc
ir rl .r,,e !a a.=.'.- : r r!..i: r.'q ')

, .'::",1..1.ir 1**'Jli iÏ l;:' l.it,'i.\É LtJiL'r i* r

-Ll* "Ér§ *c-l artiSl,.s nt*r-lcii'l:*: "L-aig§e, tu peu:i pÊS üt*lprçr]€ii-e, î[":ér:"
-l*:s e CIu ['&lite de la na'lion dans læur teuen.J'iv:ir€, s'iis surusivent ei {a s:roeÊlaist<*

r,;teiii 'tt t',1:1.'t;i. il* r','i-,i tlt:-;if*'l lgr3; .ieg;oi:âts
-[** É].T.S.-iriAlS si, l{s e;rielent ryl'&[r-t:ænt, el],eflchtÈz un erdinatcuar l[ ]{ en & gfirsmel-rt à

;,;Tê.
.=r..".",ia i*ê "^r,,..q {.ei,+rÉô.*a.Ê t.r nnii''g ejg feif* dC CiS'iineti*r: de i'âüË, de reli_eli*n OUt-i i §.. È.:i5, iL: -aU-1.>*tl:r-tL('). È-j"i. f {1 l'Iti!

i'*Tf-*:"aig, ü1 *:,tiÊilt-.:$"lsri* ei.* pr'ét'ule,ne* per {a tcsiue tr'ssÊi:::erltaile {e'est [* sujet elu

pr"*+tiarn Ëï'dTHffi,Pr\Ut), â.*,s aptions s*oiairæs, ia rnlt*i,;1i,=, [e n*n e&t+i ele læ t"us rje

iloi;:i'trh*s e,r-a pNuln e*s"l-ll'rlu{mÉ;n:ent eBleo§"e à 9a tr}ter cii-l clier:t.

Ii'lciç-i#u;,elist+:1 ? [Ê3 ailir+:s, e-ui, rnais pes r"noi"

F{ç;:,tr'{:i.j*r*læsfii, âh§TËF{l}d\U[- est tà une fois ete plus, non Pft§ püLtÈ" L'o{.,l§ r"ét-inir, fault

l,;:: l"*;*i, t,,gi; i-r,:L!T'uuLis- püiri-!3:tf',3 L§g.61$ §T'frJilt i* sarv,*ir e* quË *qe li*s$§ ctlga ics

r,"LitI{,iI, il:;iC:ll'* s-je $,.["ouvgr qiie t*us rvos g:rdjugçéS éteiænt i:i*n justifiris.

Urr .i*ur p:*u'T-ûtre ne*semtir"efi$-En*us us: fËer" serltirïent d'âeËentiie dat:s rl0træ cË'Îer

,ii'* hl!e*s.n.l nr"'r'i

ffiittqï,;t une ç16r-r$* üù![üüt*: .E]ortpr6z vüt['e ârne au []rüêC"...
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&ffi.ffiKffi- ffiffiKffi

ùffiilrÊUx ssnt l*s pa;.s dçnt ,pn *ntend par ler par des drames
nrEÉdiat"iqu*s: tlrt tr*rnbleme*t de terre *itvrant ufie brèche ver§ ie
rY*le *n qui çjdv*rse sa lave sur d*s enf ant§, un e yü lone d*vastant une
*Rtièr*, Lift r*s de msr S* qui transpor-te une vicille dam* à la d*rilre.

L'Ârr:r*sia: fait par"ti* de ües
tr*r:rh l*n:ent d* t*rr*, âafi$ rnân:e

pays que tout le n:ond* connaît, püur cause d,un
pouvûir le sil rler sur ie giohe ï*rrestre.

Iilii
i , *un1 {.* a**r"lr d* *eLix qr,"ti sont biÊn nôurris,,il existe un Sî ând f rssê *ntr* un j

itJr*:ë +t la seuf f rân{*, *âr ce5 pêr-s,rnnes plae xfdes désirs inassûuvis derrière la 
I

i souf f n*n*e, ..jeË rêv*x qr-ti r"te se réaiisent pâ§, ,qrjI s,échr:,;ent e ontre unÊ r6aliie i

iputlTi* dure à i"egard*r *r f ace" Po*rtar;t- ia s< *f f rance ne c]oit rien aç dr*me. ;a i
ls*uf f r*rir* q*e {:cnnæistenl ee§ pay§ est en eoi un drame. et là ri*n ;à v*ir ar,ec i.rn i"""".,1
,ctdsin *t cl*s r*vts" **n§ ee {as précis cr': parle d'un drame l-.lumain : u'j* petite j
*'qJ*rr* { v**x s*veu celi* q,.ji dure si loriqrernps que },ôn t-r* sait plus âri tanA Ip*urqu*i l'*n ** i-rat i . ie frcid, ia f an.line, l;) r,,rise * m*rt c'un rrronde t*ut enti*r. i
i*sf *tlx.""L"'h*ffirn* à l'Ét*t anirnai qui sr"irvit l:".:aigré tout avec des esp*ranc** p*r- j

.i *nÀ r*"JU\rt., ç;. 
!

i

I

iL'**p$ran** *st une f *i tr'ès f *rte e n Àrméni*. mais c*nri:i*n clq t*n-ps jv* t**ii* *urer', ü*iltllj** d* t*rnps encor* ies,iirméniens y*nt*ii cJev*ir- *s*érer.l
ÿ"irôilli*§ depr-tlx plus ,** D*"rx rniite *ns, R*n'r, ies perses, les *yzantlnE, ,uu j

"&''r*hes, i*sTurrs, les $*f d;cukinës, ies l"lan'ler{iuks, ies Tur(,rrnans, *l puis i*s 
irnr)$s*{r*s d'Ârrnénâ*ns à Âdana *n 'l Ê0s pour ,ionner ilaissance rJurant I*ut* ra i

Breil"'li*re gu*rr* rn'*ndtæle nu fiérrecieje Ârn"lénieri par les Turc§, Ëuis r,.int f â f r*o.-*, Ii*s Turc*, *l s*is l** S*vidtique* jusqu'Ên I *Sl, *t rn*intenar:t cûrylme ri ceia ne i

suf f is*iI P*§ *fttr* [e* çuerr*s, les massa(re$, les Iuttes d'indépendances, ctes 
I{*tir"t** Pdrlcid*s d* Ër*sp*rités u*iià I'Aaerbairljan. [t den:ain qui p*irt i* elir*, i*s iÂsi*tiqr*es ? J* m* râpp*lle d'ur"re vieili* quer*lie âvec les Mongots , aIors,". I

t
i
I

I
!
!

I*_**.*^_-****-J

uiol*nts ÈT

mâgrftâ. un
vill* t*uxe

Â*
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Les Arméntens ne demandent âucune pitié, surtout pas de pitié, C'ailleurs

*t
i
Iils !

n* dernândent rien" Fendant {iue certâin ccurenl après les f inances en §e mettânt
;* quatre Baties devani les srandës pui$sanc,:s, penclant que certains peuples
fl$nt!niie a crier leur aEcnie en se i"appeiant de vieux souvenirs de guerres, les
Arrnéniens se taisent çardant dans ieurs àmes ia fierté, I'h*nneur *t le rëspeet
de leur- persünne, de ieur cu iture

Auj*urd'hul l'Arménie se meurt, personne r'en parle, peut-être ne devrais-je
pas en parl*r, je ne sais pas" En ce rnÇment ies llrméniens émigrent, il n'ont pius
qu* e*ta à faire car c*rr"rhattre des ehars avec une carabine à plomb, cela â$t
ir:ipossihle" Au début du siècle, durant le gén:cide et lorsque ies Soviétiqu*s
r*nt arrivés ils ont dÉjà émigrés, vers la France, les Etats-Unis, le Liban et
*u jourci'hui !ls émigrent vsrs L.A, ryille de l'accueil où chacun croit avolr §â

e hænce, $r eLr'iis ne trouveront pâs grand chose

Au j*urd'hu! un peupie entier gît dans son süng; rnourant cie bailes perdu*s
d*ns r;n riei gris de mûrt, nrourant de froid et de falm, ceux qui survivent fuieni
ce pays rncurti'i, iaissant derrière eux trois rniile cl'histoire. Un pays, un peupl*,
un* iânÇ{..ie, une eulture, un monde entier est en train de s'évanouir. L',Arménie est
un rûyêurne oublié e omme l'écrivait Béatrice Kasbarian- Bricout, uil

rôyâume...dont !e courôilne n'â plus de tête. ilest bien diff icile de critlquer ceit:i
qui quitle sent pays, æu iicu de ie reconstruit e, lorsque I'on garde dans sa n-rii*

rn+ire qLje sâs prôprôs parents !'ant aussi quitté. En partant chaque Armrir:ten
p*rtie ipe à la n":ort de sôn pays, mên"'re s'ils f uient car ils en sônt contraint. Çu*
fair* ? Çue,lir* ?

[spérer * espérer enco'-e. mais Dieu peut*il vrain:ent f aire quelque chose

Àlors j'*spère que rette guerre prendi"* f ir, que I'Arrnénien vivra en Arménie,
qu'ii vivra hien et longternps, avec honneur et respect cornrne toujours il a el*;
m*is e *tte f ois ci dans la paix et ia liberté.

Est*ilsi diff icii* d'*imer ? Est*itsi diff lr;ile d'ouvrir sont coeur

iI-4AGiNË ÂLL Ti-{Ë PEÔPI.E

'll$rlid ':l§,



rln sar',:rit qrre i'i ador"lna avait urie ürûsse poit;'rne,était
*xhi i:iti*nr:isl*,saclr: n:æs,:, il' avitit pâs pëuf' des tifti ngs,avait
h**r-.t**t";i: ri* far:tasr-r':*s{i-:r': livre ent {iiri,airnait danscr stlr
s,;*rr* {*t n,:n dsnssr *t chnr-it§r,ûil ns peut hôlas pas faire
ri*r::{ *ir*s*s *n miirr* t*rnp:s}.
Itl;rirri*r-r&nt on snit qu* i'jladclnrra est p''Ète a laiss*r sa ch*vs-
iurs r:l*rid* brune *t r*usse pout"!a lSloire du cinerTiü:c'est
beuxl,À r;ua*d ia nüLjv*ile BÉripÉtie de §''iadonna?.

§r:dra 6g{ vf; t-:âr'tiæisÉ:cr"rscriseie par i'.iË".l,essayant
*ri***f:Snén:*nt dü râttraper la band,;- snn play-back eJe "tcutc
l;.e viilr* *r-l pærl*",

Âvi.ç aux !tsss*§ cl* FLjCK ftADl(],ori voulant ecouter les
;rutrt':s arti*T*s{,,.' lçs *xciur: cle læ cû }trnsrcialisanectir:ni,il
cxist* r1'al:Tr*s raclil:s; üUl f-ru{ ",ü7,3(rock; 

:

RAnlü hiüVA 1 0i .5(jazz,sc r-iirap)

Vül-IÂü [ FlvX ü ü. i] (f r.:nk,ciance)

F.G. §8."']"itü % tekkknc)
1"44* i ü5,$ (nor:veautd'sli

Âi:t:'c* f rdq irer: ces :

*{}"§ fin S'l ,3 t'm SS," fr-r 1C3,5 fi'r 9/.4frrr
fr*rtesis ri*vrait 'êtr* fÉiicite par r sa diversité,une fnis cr:

Ilr*:"'rrj ïJn nccûrr,j i'ai:tre fi:is on prend I'accord â I'envers{pour
l*s riiusikos,syrtrh;oles 5,6,[).nrais cr] lroLlpe qui se declare
libr*,r-rÊ: [it:urra!t-iI pas el*nr-rer i'exeff]ple eT arr§ter les siavvs
L:i*fi rnisileux et hitrr cornnrerciai;xj

Ama.lær.irs rJs ü.r;*en,vr:us eviez achetÉ les epinglettes
,i{:* *C,ieg c*r'r:pil's,ies æf f icl-res,les i;r:uquin§,les tee-shirts,les
puils,l*s sf-r*rt§,ïes *iraussettes:voici les in6dits!
*ü{:r-?Li r.Juc aa is ! I !,

,qüHfîËX ÂüFlETf3. ACHETEZ c'esl ffeddy qui v*r;t cela!
*:i Nit*n*:*r.-rc et Âssassirrs arn'renl sLir aiburn: enf in

qr";*lqr-:a *i.i*.xe d'intôgre,rJe frais â:i{l rîüttr* sut'les areilles..

/^
ail

I

r:i:r:rr".rs esT i-rr"l f*stir;al *i-ti se p;;ssü dans ies Hat-rTs-de .

rt:ii:* *t dcric â tnurh,evcie;ries arti ;'t*:s votrt dorrc venir a

tl*urT:*v*i,: *t vünt thfiiltËr:les ar"tis "es Yves LEtOt' ,Ar-lna
f)fr{JtNÂL,G**rgcs h.4ûU§TAKI, l-{i da ËËËNANDffiJacqires
i-{ÀiljRilGNE et r\{nnika FASSû§.

'..-- r.rri--r
\ [ 7\.]='-" 5--; *-\-/

§,-'

.:.' -
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B&è"E*ffi*§3,&Ê§H AYÈf1h§: 4 § .q t* § [ l- âailê É""&,§ â ir s"l É e

Æh t$'$3 H,§ iB iF$"deffi F§ ffi 1§-6* E I tr iH.§ &"i L- E.B -
v#'S* 

$ iffi ft tu"lH$ R' ffi F,*Si3 S ffi S,ê, §J;,{ €* r{J tffi '$T 
G &i§'if {*

€rUH \T,§ffirSS k€''*MS F€}S,ffiæ TÇ;G.§-l$:

{T,§-f,'H[qPËrUL: Y a-rï-il r:{u $;§oi la CIu je ne suis pas ?
T.ffir++F^rr;'i: *u!, q;;mnef fu.{*i *go.Ë* }r§u:n-fu*§oi.

i; c**,§t*riie esl-r:ll* t,c;lc dr'r;rrtulTlpli*mtiçn sei=:iecBh;'ijrliü{.je eiu fu'l*i ?
'î"1,.: b:i l":f:i(;s;;ir#i-inr:* tA,iÈ,s*;'r*i§;É; flüii]fi-rc ldar"ltiqus. *ui, L?§l Qrm*tt;:inï eJ* f,* güijgï*itl"c,

Ë"\1 ui-i Ëiriiiflip* ci'+p;::*sitien r<â*i!.'p, e[{e se raisouî êti tL.ii'* indiff*iren*,q d$l***.listâæ.

!: \ru *:.-t-ii de [Lq" pl,*** pol-ll" i'au{r'e daiTç [e nriiroir ?

1..S." üi"li, e'*s,t flt3,,]i.

t, i.,,; ir"ar-,ri{ili -d'r.ll,"r: ir:lnge dr-i h.",T*i à !'au'ere Ei.$.-r?ii;e une î*nli:,fitre r$'ir:hiLilti*l"l *it
,{'*pipru..;priatl*n ?

T"*i.: ür-, p**i *,;nl"lir dr.* f'gii que l'ini-ril":iti*rT .?"hs*iuç, r'enrj i'gr:i,=ll:iti+;i ÿ::s*qii:i* Êt'qu'r;r"l
ilüï]ÿ:liiift[iüIiü.*, i""rütr* t**i ç:s? int*rierar è" tor"ls.

i; t-)i1 sç3 pl*.*i: l*,I+ p.r=.;' r'ü.tll:,i;i"i ar"i fu'{c; ?
'i"ffi 

. ; {}ar:* i';rulrs:.

l: []+tn* im, r**l:qr"r* r:*i+-:*r+:: "F"4cii .JËne, TCIâ Tæ"ruar", pr]i..it-*r: lr'tir *rl# iüi]üi,a*xis;*arl**
*x1;iir:iir* *!* !* iJiiirrt+r:;-:Ë.**xl'ie* d* l'Aui"nm, qJris ru'efb*.iig*.ti*n rju eo*r6:§*x* *'*
q.:ili§1r:*tl{}Ë'j *r..i }::it::i'l u.!t'"}üi i:irigsri*ite eJtdar::tiqt:e eft i* friuraiitÉ ?

î§f,: Il *;'rrçit ri'i.r** ftî*ür{:rüi:* irnpli*rTe de l'inca,strç:."*iiiàé p*y*h*tiqr:e r;ili ëst [e sc+uT,s

+r:ii*nti*r"r ,nil, eI'&1]r'*s L,;+"âi], r:n'* f*mr].ie l"erleor:trc *n h*n:rne.

§: r}:+$ est v*tr* felrm ;;rp$gsis"r* ? Uti-H*-rcrne -w-t-il-sl§ f-Ëff-&e-, Lçg. U.n* aï t*"§ Au§l§Ë CIq-i

"ussÀ!-**l l}.*fr§jssêd$§x ?

l1§.; .§-r_],elillçxge-çiÊc,-êg3Ë.t, &lery c,Lr .&§i,§n"ü:&{u:i&e.,ftclelal, !=§-&Ë-fi*;:l*§*tffJl'
qp*r** t3*c !* f,,'$'*i est ulne ta*he §lir une surfacs I it"lpidsi.

i: I;'tl;t c.rl !'ffü1(i'jr-6:re,pr*: ?
-,-.§.: +isi, à **;ldiTlon #* [:i*r-r'i:e*ir s*n rnr*nage. Si vous ri'*t,a* §]âs #*ü\rfrlni]u,
r i j 

l ) H] i", *,1 Ë; 1.'). p[* I;l 1è r+ q u'**ti* ri.

,i---J, /*"."i,
Làï*i LrÉ_J 6ü 6,"b d,w #sr '&*r tr"*, #& #"S "**q' #* {.''*'
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Denx hel(rÊ-q rJe cor)se jis r r Éci ts
pass<-5rent 'l'çrl r.'jte r-l sr ré'vÈJÙ,'eni
fie ies ïdc'Jnteraj ÿas tn <1éÙsiJr Ét;
irop de choses à Ê\pl jqt-ter , I t sufl
part icipants qt-re .r'ei jn*erritgés, 'montraient entàoitsiasfes, er surtc
i'expérienxe.l ,."

et comPàrdtsons (7Lt'l

tr'ès insfrrtct ivec, ' " Je
nf ,Conné qit'"rJ 7' eclrJ.it-
it Ce dire quÊ lons /*s
ncjen s, cJJ?'ll?e éJÈr"es r 5Ê

nt prèts à réjfërer

ê i.7 het,tresr.n,:,-rs 9or:l[)es tot-ts de:;cfr''Cit:i '-ian:; ic
fr,ensformé pour 1* momenf en sa/Je tie banqLtet,
achever en bealtté Ja iourrtée, "-(ne métrJ-9;-r'*rf t-" Je; T ) )'

;;' Froviseur eIie-môme nit ta rnain â la pSre'

f i: / Yr-
dV*t:

s ,1 l"t'rn ,=

L(n f

'- t'
;t'È

L'heure Qui çriirit cornbJa r,rLtt j ;ssemblét" ' .5nf'"egorgée de c irir e e t une boc<cht;e de .9a1e 
i ie ,

COrtVeï:rëtjOns CrlIlilnL(djeni-, actss i alrméeS,ir('Jt(pd,râr.1on i,
;Ér-rt a,-rs'st J' occacicn de retrrL'll'',j'lit:; Ctl/üLiPâ'rriÉ:; tt
Cerfe jns enCrpI)5r ay''dnI- qL(jf ré ie J;cée ,Cepr-tj: 4 dns Êr
qr-t*Jqr(es pro{esseL{,rs qct:, étaienr pré:;ents /

Pr*rjEr pe{r è pel{, Jes éJèves s'en a//àr'€ntr ./sr-ç:1 olli ret rc:; a.
assie?-les abanri annéç sür Jes tabJes ,.Derrlers écharrge; 'j:
Consei/s, de sa/ufations SLir /e Ferritr) dcL^i>'Cét, piongé 'Jdn5','''
!'tbscctrifé ,""ef (tne promesseî "à ttientot"'"

{a f-1



L

ffiffiruffiffiffiwffiffi§ru

Le pné... heu !l Je voulais dire "le-petit-r:apuchon-de-caoutchouc", fait des
ravages à la télé: indigestion visuelle de late>: !l!

Oui,.je sais, on n'incitera jarnais assez les jeunes à la pnudence".. Ce but
serait encore plus louable si I'accent était nni; sur la responsabilité de chacun..."
Ma is a lors là; c'est loupé...

La pub qui sévit actuellernent sur le petir écran va à

devrait logiquenTent être représenté : qu'y voit-on ? ? ?..".

Réponse : des jeunes de 16*18 ans, à la mine goguenarde, dans
lycée, s'encoLrrageant mutuellement à utiliser des préservatif s,
d'oeil complices et de grands silences qui se veulent pudiques
ce qu i, so it. d it er'l passant, est f ranchement paradoxa I .",.

Dès que je vois cette pub.""..Basta !!je zappe

Mais pour qui nous prend-on ? ? ?

Pour des aninnaux ou pour des attardés nrentau:< ? 1...

Le préservatif est maintenant transformé en bien de consornmation courant:
installé sous la forme de distributeurs à la pcrte des lycées, ils banalisent à un
tel point les rapports sexuels que tout devier t permis. Une f ois le prob!ènne de
l'hygiène résoNu, le vagabondage sexuel est er règle : à quand l'installation de
distributeurs dans les collèges entre la machitre à caf é et celle de Mars ? 1...

Plus de sentirnents.. Que f ait-on de I'annc ur et de la f idélité ? Seul l'acte
importe, depuis que le préservatif lui a conléré une sorte d'innocence en lul
assurant l'innocu ité...

Et il f audrait remercier les publicistes pour I'irnage qu'ils donnent de nous,
les j eunes ?

Eh bien, non, non, et non | 1... Franchement, il y a de quoi avoir honte d'être un
ado par les tennps qu i courent...
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Ët ee n'est pas de la vaine pudit:ondcrie
nérations au sièe le dernier et au notre qui
N'"loti'* s*c idtê, qu i se veu I i ibérée esi en

c&use de cette déshunranisation.

L'h*mme réduit à l'état dc machine victime de ce phénomène debourrage de crâ*

Pnivilégions l'Amour, la pudeur. le respect:t ia confiance réciproques
$êns nul d*ute le meilleur rnoyen cie protec- t!on, ie seul qui puisse vraiment
l* f léau qu'est le sida, et qL!i vaut amplement le préservatif....

8uænt à ce dernier: en Barler..." d'accord..".

ên user."". d'æecore!"...

en *bLiser..." ô] ius cj'ace crd.. ! I i

&en p*urquoi

{ .""",.".".".".""""" }

ÜK, CK, CK

t** pr*fit* de i'oec*si,*n pour remercier !"nil1"1 aclorabIe
Tyrfrniliqu*r,nent elepuis le début de I'année : rnerci 6uillaume !

**rrête, rnm néputation, n*;* répuTation !!l 
§

{S.: "big piEe*n d*structe*" lrlà)

Try§I§§ ^EUX L§;CTET.TH.§
ï'{ll* Pinot et Mme DlCierjean, prof esseur..sde Français et. ci',ftrts plastiques,

&v*e la cellab*ration d'uin lycée de Suresnes et un âutre de 5t Cloud ont décidé
sette *r:nde ele rnetTrü en 0euvre un nôLrveau pro iet théâtre.

Au début de l'année d*s étrèves se sont réi nis avec un auteur pour écrire la
piàce qu'ils iront jouer fru théâtre de Suresnes i in mai"

C'*st $ur l* thèmc, de ia solitude âmou"euse qu'ils travaiilent avec un

nnett*r.rr en scèn* (un vrsi !) ciepuis Ie début j anvier. Ainsi tous ies mercredis,
peneiant trcis heures" ils répàtent assiC(rmert pour donner satisfaetions aux
speetæt*urs qulviendront Ëes *pplaudir du 24 at 28 mai.

! Elle a f ait souf f r-irsuf f isarnment cle gé*
s'achè're.... Pas quest ion de recommencer i

falt ar:iri-coincée. La preuvê: elle est la

' r'o qt

enraly

-n{}1}

dactylo que j'e>lPloit*
(.Âc*,}

Gwenn"
.l 
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Soeu r s

en bas
sucotantes sanguilles

sucotant
votre sénél ité .

Fu is
enfin
exp los ion t irée d'un exP los iona

-Teur
à deux coups :

Dynam i que

Dynam i te
Vous atte ignant la f ace .

Vous rougeoyant ta fesse .

Vous etei gnant
Enf in .....

Pt-Eurts

là- bas
à la lisière de cette

grisaille
irisée.

Heurs
ici

âu sein de la ville
illurminée .

l-{eur es
i à*haut

cl i gnotantes aigui I les
s ca ndant

notrc destinée "
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Une petite poupée ne marehe que s!
I'on y rne t des piles, pius les piles sont
f*rtes, plus la poupée rnarche
longternps.

[",!ne pet ite f i I le ne marche que s !

el le dés i re rnarcher ct ce sont ses
§arents qili lui enseigne*Ê le désir,
l'envie, la passion, s'il n'y a pas

d'enseignenrent tout se confond et la
p*t ite f i I te ne marche pâ§.

Une pet i te poupée on peut I a

Iairser tomber par terre, liti cracher
dessus, el ie ne vous en voudra pas

iscuf prur $tephen King) car une poupée
ne se sôuvient pas.

Un* petite f itrle si on lui crache à

ia f igure, e!le crachera à son tour, ceci
f*lt partie intégrante de sCIn

enseiçnernent, el!e devient alors Ia
poupée de .$tephen,{ing, une adorable
Best.e... A qui la taute?

Une petite poupée ça n'a pas de mé-
mo ire

Une petite fiTle a le pouvoir de ré*
pétiticn, ele retrEnscrire, de reproduire.

Une pet ite poupée sert de..cobaye,
c'est avee elie que la petite f ille
d*viendra grand*, le eomportement
d'une *nfænt *vec sa pcupée est très
intéressant...übserver r" vous ser ez

surpr i s.

Une

s*ur I t
p I eure,
iærrne r

petit* f ille $'amuse, rit, court,
Une petite fitle r*stë triste,
courbéa sur ses senÇux, des

d'amou r.

Une pet ite poupée n'expr ime r ien,
on peut la f airê pl*urer, il n'y æ pa* de

sentiment, il n'y a rien du tout, rlen.

Une petite fille sourit puis p!eure,
heureuse à l'agoni#, triste à i'inf ini.

tJne pet ite poupée s'ag ite , tûurne
er-l rond, irnmobile, c'est l'enf ant qui Iui
donne la vie" Comme une f ée, e I Ie e ro it
donner vie à Pinochio, el le Pense
ressemb ler à ses parents, à sa mère
qiri lâ cré6, qui lui a donn6 vie.

tJne pet ite f i I le-Une pet ite maÿïan
en puissance. 5un compoi'ternent $Llr

pet ite poupée clépendra sans <ioute de

celui qu'elle aura avec sa petite fit!e"

[-e cyc le des générat ions est une

chose extraord ina ire ma l* aucs i

terr ib le, car torrt y pâ§se, tout trêns*
paraît.

Le mal pour ie mal - le bien pour ie
bien.

Regardez bien. Regardez bien le
comportement de la pet ite f i I l* avet sa
petite poupée, si el le lui cræche
dessus, elle crachera sanS doute sur sô
propre f il le qu i ci'achera à son tour
sur sa poupée puis sur sa f ille * ainsi
elle ne sera pas une f ée, plus qu'ufie
peste...{.,e sera le <Jiable.

chauqJ*s, chaudes de vie, chaud
Vania " T Â3
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'lCe goüt n'ëst n! hon eri rnaur_reis, c'esî mon goût: je n,en
fait" pâs mystèr€"" Ainsl pa:-lait zarathoustra. Ainsi aurait
pæri*r !'ét,ranger d'Alhent eamus. ce persofinage unique de
un ique, Uri iqr.;e, à part, e!'un br:rtt â I'autre du roman,
te sens qu'!! n'est c*rnparahle à aue un aritre" Auss i, oüo

a i pas honte *t n'en
tout aussi bien pu
ia iittérâture, créé

un IqrJe *n
il ne irit

intervention
le f onction-"
6té rna lheu*
que pas pins
a minute.

ü.;Ue pai- Èu i même 1 8ü $)ÊSe* drirant: aucune
de i'a'"iteur *t surtrr*t pâs pour expliquer
**n-rent ei* eon p€rsG§"1nâge"!-"ieureusernent, c,eût
r*LiH Ç*r 1"1*ursauit (l*dit p*rsonnage), ne s,expl
lui rnônre. li *st t*uL siryrpienrert. ll est au jor_ir

p
rst,

ique pas. ll ne s'expli
le jour ; à la minute i

*e r,!us f rappant, e 'est {u,ii aurait pu êtne
§Li{LJrieil'ient pré*ccupé par les pe ines de coetir,
c*xx qui p*5Ëent elanç sa vje sans y ia!sser pi
n:iiie* d'r;n grenier" ilaur*it pu êire seui, rnais i

s* I itud* e orRm* i ! sera it cjæns un pâ ia is, cornrne
*n hon::rn*, tcôr":ffi"!§: Ça, §fins savoir pourquoi"

seir l, ce hér'cs saRs états ci'â;'r:e,
les s iennes et ce I les des autr*s,
rts de trace qu'une poussiàre niu

i ne I'est pas. il est juste dans la
il sera en prison pour arioir tué

Ün n* peui mêrne pÉis ie p ia indre. i I ne Ie demanrle j ama ie cl'a i t ieur s, at.r
c*ntr*ire de tüus les hcÉr os de romans, âussi durs, sans coêurs, méchants CILI

âp*ïxt*s $oient ils et Cr:nt ie point ccmmun est de Çonserver Line petite f aibiesse
§LJ$Çeptible de f,l*u§ attendrir.". lc; non, auÇune ferille, qrie de ia distance, c,est lâ
Ferf ect !on d'un bout à i'autre" Toutes ies phrases qu'i I prônonce s*nt plus
!fieh'§lic*i:ies, pius clisiænte§. Bius icintaines ies unes que les auires.

14*ursauit*!eTerr-ihie eiéf end son firoRde, n'y acceptant aucun autre p*rsennaËe
elu r'üillfiTl er sui'ter-lt âue un lecteur. On pénàtre dans le iiiyre crmm* dans i*j*ilrn*l !niin-i* r!* i'intéressé rnais pûnscr Ce ià tout conr.iaître de lui ne neste qu,
*t"l* illr"ision" l- e per§sfinâge se situe à læ f ois dans les rnots et bien au delà d,*ux.
{l*nti.:s ê,-nis de la distanÇ* jusque sntr* ies r"n*ts et son persCInnage censé les
*crire" ingér:i"+sité suprôrne...

t
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faudrait bien plus que ces queiques ligne§ pour en f inir
I'Etranger (si j arna Is j'en f in is un j our). Ma is j e vous

v0us vous !asser iez... A i ns i s'achève donc, l'art i c le

au héros le plus éti.ange rnais nôn moins ie plus heureux eie

na !ittérâture" In terut cæs le plus aclmrrable.

F"S.: Quoi ? C'est pas d'æctualité l'Ëti"anger ? Vous auriez préférer Di'aeilla ?

S*it, rriæis bon, L'Etrarlger, e'est mon goût, je n'en âi pas honte et n'en fais pas

rnystère !l!

Ainsi parlait...

E. GERNËZ

Recherch* hornrne avec de longs
tresses . ,-,le lui f erais des papoui!les
vüus dimane he so!r à la Loco clans les
pnsse : hg j kdethnf vj j.jgbvhg"

PGTI NS

poi ls $ous les bras
quand il n're f era des
WC près de l'af f iche

pour lui faire cies

chatouilles.Renciez-
des lularacas. fy'ot <ie

E{* gran,d*nrère recherehe des chaussettes nouges à poils blancs. Me ies faine

ï4ac-Mag est garne-aver et Lalie est over-sBace. Quand Joe rote au e hiquito,
elle a Nes cients du f ond qui mouillent (y a que Ça d'ailleurs)"

C'est f ae ile de se nroquer!l!!

ANCINYMHS
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'u§-es essaâs âxafp"metuÊux c{'un [aelténiste en Latir3*u
ou encorS

"Les Trühsaiations d'um stylo sn Lrois dans Ëa jungle rles commentaires oiseux"

Les Françai* soRt,,;*n"xry'ïe ehacun sait, le peup!e ie pir;s spirituel du Msnde {après
ies Ang|*is, EÔvidernn"i*t'lt) et puisque te! est !e thème de ce nouvei lnterpâLil, ncus
æii*ns parler des æutres" Les Autres, eeux qui n'0nt pas ia chaRCe, côtïtme noLts,
ti'ællier l'inteiiig*nce ù !'humour, la vertu à ia courtoisie ( je nê parle pâs des
iii'.ts t* is, b ien eritendu).

Dæns son *uvrag.* Les Fratrçais, que je n'ai pas lu rnais que je vou* tônseiile
virr*nrent, 'J-hé*eiore Z*e!itn rrsus dit cueique chose ejont je ne rrre souryiens plus ,mai*
d*nt iË f aut tÉr*;" læ leçôrx ü**".. ou queique ctrose cie ce aenre.

Mais n* n*us éioign*ns p+int ciu sujet, s'ii vcus pia'it. Mais sâVsl-yous au rnclns
qt.ie àes Pe lonais srlnt æux An':éricains ce que les Belges sont aux Français ? Tiens,
l** Belg*s, jList.effient. Ün dit que ce sont des.," et bien, ce rl'est pas tout à fait faux,
mais *n ies par<ionne : tout ie monde ne peui pas être Françals" t'ai!!eurs, iis sont
jal*ux de ne tre rrrâSnif ie ene e; lisez piutôt e ette blague, qLte Nes Belges se racont*nt
êv*fl une i:aine non*eaehée t"D'après fou pourquoi les Français n'ont pas d* lampa-
eiêrr-r*e sur làx *utoroutes ? Parce qu'ils se pi-ennênt pôur des ium!èr'e§ ". (les not*nt
ia prSsences e!*e "uRe fôis" si fréquents cl,ez !es beiqes, horrible tic que nôLi-c
n'&vtn$ heureu§eriï*nt r-rês. ü'aiileurs c'est Céplcrabie que notre si belle langue soit
ainsi ësquintée de ees er-rtrecoupures ignobles) C'est tout à falt scanclaleux, at i'es-
§ère que voLI$ n'*vea pas pensé oser rire. C'est une honte pout- ie presti$e de nctr*
beac.i pays"Âh, le B*aujoË*is, le canrembert, Pai'is, ie P5ü, Ça ne vüus f art Bas r$ver ?
Âl*r's v.lus êtes in'JIçne eie Iire e et artic!e.

ear je suis utl Frar:çæis pur sang, moi, insolents cJam olseâr-lx, môn père ë$t
**rriehon et firâï rrière h{orm*nde, hopsesthe tis ho æristcs e$tin, i"-{a ha ha haaaaa**.

üe-gtr-act içn
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ll était jeune et il était beau.

Un r*gard de candeur velcuté de tendresse.
:

[.Jn visage de cicue eur vo i lé de pudeur.

Ses yeux tae iturnes r-r''r'of fraient des cieux inédits,

Ët rna bauehe enivrée n'a su taire sa rnagie.

5cs Baroles s'élevaient en ondes insondables,

mals sôn silence parNait d'amoui- inavouable

l-'homme qu i m'a ima it et l'amant a imé.

üue je scis garÇôi'i, nstre ari.iour fut tué.

Çue soumise solitude ou bonheur incompris

Soit ie choix cle ma vie,

e 'est la e ité qu i me l'a appr is.

Amour exclu, Arnour déchu qui crie:

Que ; æn:a is ne meurent e es Arnours bann is,

eær c'est notre vie qui meurt de ces inierdits.

S*ÇIrN
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J. Pellerin

e 'était à l'aube du 27 dée embre dernier. Réveillée, je rêvassais, oisive, au

f ond de morr !it, lorsque soudain, j'entendis une voix, venue du plus prof onci eJe

rnui-rn$rne, qui m'ord+nnæit d'aller regærder par la f enêtre. Docilement, j'obéis à

ces étranges pî-ôFG§. Ëe artant le r- ideau qu i obstrua it mon champ de vis ion, j *
ccnt*rnplai üe côur de l'immeuble, éclairée f)âr ies trois iarnpadaires qu'Lrn

v*isin rnatinaI avait déjà a§lurnés"..." Le monotone quotidien aryait disparu sous
{Jns câritpace de givre qui étince!ait... Devant cette attraction muette et pourtant
si tort*, jc ne pusrésist.er: rn'habillant à la hâte, je traversai i'appartcment
encôrc endormr sun {a pointe des pieds, afin de pénétrer da;is ce rnonde irréei,
n:agiqLie et scintlilant.". i-e gel avait <iessiné sur Ëa terre stér"ile et glacée, cles

rniiEiers rje fieurs hlariches, élancées et graciles, qui achevaient de s'épanouir
§üus le squftâe léger de i'Aurore transie...

Ëéeriqr:e !!."" De ses doigts paiiietés, l'hiver avâit re*"éé pour rnoi un jarc!in
*perÇu sur ie Fori.rm rrrytEin... Coïncidence extraordinaire, car, dix rrrois plus tôt,
jour p*ui" jour, je rrre prépærais à part!r pour ia \tille Eterneile.".

Hn ee 27 iléc*ffibre 1§$2, je m'apprêtais à revivre mon passé, ce passé si
cller, qu i s'é io Igna it obst inérnent et inexorab iement.,. Cornme un automat.e,
j'ævanç*i timieiernent une main'rrembiante vers ee jardin rniraculeux... Ferrnant
les yeux, csant à peine respirer" je l'ai effieuré avant Ce refermer rnes d*igts
dessus; errlprisonnant Ie jardin et mon rêve... ll était lnipalpable."" ll s'était en*
rraiÉ

De mon jærri!n iïâSlque, des rosiers et des orângers du Casino, iI ne restait
pliis rien.." Rren qu'un p*u d'eau glaeée au creux de rna main".. et e'est tout...

Agencu i I lée Eur !e
qr; I m* bru Ë* it

j'ai enf oui men visage entre les mains.." I'eau f raîche,

!* paur"ne, âvæit Na rnêrne ÿ"norsure eu!sante et salée que des larmes"". i;*:eré*
duïe, j'ai lent.ennent pass* le hout de rnes cloigts sur le gir"rre, et je les ai ret!rés,
rïsr': pas p0udt"Ss d* i:iæne, rnæis hunrides".. Ënire eux, cles gouttelettes d'argent
f uye ient, I iqu §des.."



Con'lrrr* une sonrnànrLlule, je me suis relevé et j'ai regagné ma chambre" Le

jardin a-ÿait fondu, en rnême temps que mes souvenins... j'ai regardé
rnæchinalement §)ar !e fenêtre : les quelques minutes écoulées avaient été

f.ataIes aü çrvR*, qui Naisseit paraître Ça et. ià,50us sa blaneheur éphémère, de

grandes p laqr:es de terne no ire... ..Je nrs su !s renelorm ie...

Fiet!an *L! réal ité ?.""

et de rné l'.:rie CI i ie. J'avæ is
ssuvefi in*, j'ôva i s co:.-npris
dern iène va lse... A présent,

plus qu'un jardin seÇret, entr'aperçu un des derniers matlns de 1992;
briliant corîme les paiTlettes rjr^l givres, colorés comme me§ souvenirs. A leui'

instan, il e*t éphémère et il f ondra...

L'ennée sgoni*ante errportera dans ies plis de son bianc sua!re ce petit rien
fut!l*, c*tte esu gla:eée et tourbiiionnante au goüt de ehagr!n.""

T*i, Ieet*ul-. To! qLii hoches la têr"e d'un air désappro'nateur, n'as*tu denc
j *rnæ is r*ssent i cette lass itude, ceite toi"peur ? Ne t'es-'tu jama is arierÇu q{"je

n$Lrs étlons erre 
'heînés *u temps tels d'éterneis galériens, *t qu'll neus er":traînait

dans sâ côurse f oile, §êN1s esp0ir d'un retour ?...

Â{,ti-s ne me juse pæs"..Essa!e de rne comprendre"". et s! tu sais déjà,
f ôRt*ilt**to r de rê'"re r"".

Ces gestss ne rï'ont laissé qi.i'un vague parfurn de rêve
v'ottlut revivre r.r.ion passé, et au spectaele de ffie§

que mes i i ius ions vena ient d'exécuter devant nro i l*ur
ii ne rne resta it

A_Ç-Ë

E
O

§

Ftre excls"l"""soTïrr!es*nCIus bien sûr §ç \ir"ai sens de l'exclusion?pout" ma Bart,.je
n'*n suis pas srir.ie interprète à tous vents,selon Ies situatiens,cer l'exciusion se

r*fi{ûntre dans !a rue cernme dans un grûupe.lly a les mârgiRaux,les clcdos, qi:'ils
æier:t ch*lsi e * rîode d* vle ou qu'iis y soient f ôrcés, e e sont des exclus.Les handi-
e*pés phys!qu*s $u rnentaux sont cies exelris"Le mec qui ii'â pas les nouveiies
m*qasupersiçap*rnpes que t0us ses Çôpa!ns ont,est un exciu.Le petit f ils à papa ciui

* ei*e idcâ *e fie pâs f æire pôi)rtee hnique,rnais de partir à Kaimandou pôur as§lmiier
l*s rnCI*ur* riu coin,dËir'ient un exriu dans sa f en'lille (être exclu par !es perssnne§
sür"ls qui vous ne ser-lex À:as là,". Çuelle dr-ôle de réaiiiéi) de tcutes les f æçcns dont
i'*xe Iilsi*n nôus touche,c* {6Lr'il f aut r*ten!T-,e 'est que ça f ait MAL i *lors e hers ex"
cluseqirs, e i"rers nons".. FüUïEZ NCUS t-A PAIX !l!

Mar!e*Jeanne
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lls se cachent dans ta cdc ité
lls sont là mais tu ne les vois Pas
Ces gens qui échangent avec toi
Des regards à sens unique

ll f ait jour, mais pour toi tout est obscur
Le ciel est bleu, mais tu vois tout en noir
Et toi tu as perdu tout espoir
Sa lumière f aiblit au f ur et à mesure

Tu do is sent ir comme un ch ien;
Tu dois écouter comme une chauve-souris;
Tu n'es pas un homme
Tu es une ignorn in ie

Tu f erais mieux de te cacher dans ta propre cd-Ç ité
Comme tous ces gens qui te dévisagent
Tu f era is m ieux de te rep I ier sur to i-même...
De ne plus faire tâche.

Plutôt que de tenir ta canne blanche
Etre ins enf In la ma in de la Mort
Et lâche celle de la Vie, qui, de toute f açon

Ayant décidé que tu ne seras d'aucune utilité dans le f utur
Te laissera à un néant que tu connais déjà.

Destruction

Chacun le prendra au degré qu'il voudra

P.S.: Dans le dernier lnterpaul, "Le Fou", c'était de moi. Je tenais à le préciser.
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A toutes celles qui f ont du 40-46 et ont'vécu Ie calvaire des boutiques avec
ses sempiternelles vendeu.ses. Cas classique, le samedi vous êtes décidée, vous
allez acheter une jupe ; pleine d'espoir, vous vous ruez dans le marathon des

bout iques et I à, I'enf er ao-r.n.u...
Vous entrez, la vendeuse vous détaille de haut en bas".. Mal à l'âise, vous dites

que vous n'avez pas mis des chaussettes de la même couleur. Après une brève
inspection: rien, rassurée vous allez vers ladite vendeuse qui soudain, excès de zè-
le se met à tout ranger et dès que vous l'abordez vous lâche un: "j'suis occupée" l

Nullement découragée, vous entreprenez l'assaut de sa collègue en pleine
discussion sur le reality-show de la veille; patiente vous attendez, puis, légère-

horreur, si el le ne vous jettes pas
e I le cr i e à travers le magas in
vous tend une chose informe...

nrent excédée, vcus la forcez à s'occuper {e_vçus. Tout en soupirant, elle vous
demande votre ta i I le ; t im idement vous dites : "heu... 44" et là,

déda igneux "on s'arrête au 38" ll,
"il nous reste un 44" ? puis elle

Vous vous précipitez dans la cabine
(toujours trop petite vous *t$py7lt&4rYd&',Wÿ.w, auez remarque ?), le bilan est
horrible : la culotte de cher/al s'est déf initivernent installée, en plus vous ne vous
êtes même pas épiiée !!l Bref , vous osez un pied hors de la cabine et c'est pour
entendre: "elle vous va à ravir I'A ravir ? non mais elle se fout se moi : l'air d'un
sac à patate boudine vous jetez un coup d'oeil sur l'étiquette : 12OO balles (l),
suivant votre regard elle s'exclame : "en taille 44, f orcement c'est plus cher ll Tout
le monde se retou.rne et là vous saute au visage ce que vous n'aviez pas encore
remarque, ladite vendeuse qui doit f a,ire.du 36, porte une jupe moulante laissant
apercevo ir d'i mrne nse j ambes...

Ecoeurée vous réenfilez votre éternelle paire de jeans, vous ruez dans une

boutique Hâgen-Daaz et vous vous emp if f rez.

Allez, vive les grosses et qu'on se le dise !

Ahrtn.i Cfr-aussette

Cet article est dédié à une habituée des pâtés aux crevettes, amoureuse de l'art
ce lte I

UN
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Lettre du 7 Janvier

Ils glissent, touiours pius proforld ; I,arrêr semble brutal. Ni bleue, ninoire, I'eau d'une grisaille CIpaque ne ies voulait pas. Ils le sertirent. IIsfurent ainsirejetés, tous saul-un. il tomba dans le profond abîme qu,esr sonâme, ses sens l'emportèrent dans l'êternel inconnu. Ils oflt essalré de luireprendre l'homme, l'océan avait déjà décidé, Ie tribut seraii louro pour lesierriens' cedric ne nûus raeonrera jamais ; peut-êrr; *-;;i irr-ie ce qui
nou§ püu§se tCIus a pionger san§ cesse, à retenir notre souffle jusqu,a laprochaine immersion. L'océan l,a avalê...

-l'ai dù m'arrêter d'êcrire ; j,ai recu les coupures de journaux il y aune heure déjà mais je viens à peine de réaliser, non, comment pourrais-je
réaiiser 7 §ortir du port à quatie, revenir à trois, Sürement me rendrai-jecompte lrlus tard, quand je verrai le grand vide laisse àlaptace de nnots, degestes, de regards qui pourtant apparaissaient insignifiants, .le p*n** à cettevie qui ne pouffa plus jamais être vécue. Les souvenirs rne firent rire, unefois eBuises its me firent preurer. Je pense a Ia souffrance de ceux qui
re§tent, Est-ce que eela en valait la peine 7 Non, bien sur. Mais lui auriez-
vol'r§ dit au malin d'arrdter, Iui expliquant tous ies dangers qu'il içnnaissaitmieux {iue yolrs. Non. II aurait àe toute façon,expliquê qu,1 pe pouvaitrisquer que sa propre vie. Mais si une nûorr ï],est, ql *ne b;;; sïugranee,le deuil en est une longue, que I'on ne puut qu* subir, efl se pûsaüt sansüesse les mêmes questions, lout Çomme je le fais maintenant.

Cedric suivait une école d'ingénieur. Passionné de plongee il etaitmoniteur t'até au crub de Biarritz, Ie B,A.s.c.. Au large de I,embouchure del'Adcur, Cedrio a rrlonBé sur l'epave d un *oioii*r ànfoui u?o àeres aeprofondeur. Âvec les trois aurres prongeurs de ra puiunîue*, jr îa.ij, j,remon[er sitÔt Ia descente açhevée, Ia visibilité au fond étant nulle. dumilieu de Ia remontée les plongeurs s'arrêtèrent, cedric n,était plr* u"*.eux- L'un cl'eux se dirigea vers ia surface, il n'y était pas. Au fond, rien.I-'hélicoptère de la gendarmerie n'aida en rien" Les recherclres durents'interrompre à la nuit qui tomba, semblait-ii, pius tôt que d,habitude. LeTurbo, rentrê au port, portait àn lui Ie malheur.vingt-er-ufi an, *'est jeuüe. certaini reponcl*nt : <<c,étair #*it>>. ne quetdroit l'a-t-il écrit I Tout ce potentiei p"iou ! Mais ne dites pas qu,1 étaitfou, dites plutôt que vous ne comprenez pas. c,est plus noble. Et puis,.pourquoi chercher à tout comprendre ?
cddric Bisch est mort le 2 Janvier Igg3, vivant sa passion. son corpsn'a tou,iours pas été retrouvé. 0rigrnaire de carr, it y tuiru* un couple dans Iemalheur, il était fils unique.
Ne me parlee plus d'exclus pour des choses aussi futiles que ramusique, cedric n'a pius droit à la vie. N'est-ce pas cela que d,être exclu?

Ma quête s'a*ête ici, je flë yeux pius savoir comment c,est, APRES
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Foun la chanson
La chanson sous touies ses formes,
doit, pour continuer d'existèr et se
développer en France, devenir une
préoccupation nationale. ll est temps
de redôfinir un soutien public
moderne et efficace à la création, à
la production et à la distribution du
spectacle vivant comme des oeuvres
enregistrées.
l-e règne de I'audimat, la
concentration par quelques
multinationales des oircuits de
production, de diffusion et de
promotion assèchent la création,
atrophient les publics, étoutfent le
pluralisme. C'est la rançon de ia
course au profit.

Pcur sâuver cette dimensjon
essentielie de noire patrimoine
culturel des dangers de
l'uniforrnisation qui EUette toute
oeuvre, dès lors qu'elle devient
simple marchandise, nous
proposons 15 mesures.

C'est mettre le spectâcle a la portée
de tous :

L baisser ie prix des places
2. interventions budgétaires pour
soutenir les spectacies originaux el
création d'un système d'avance sur
recette.
3. lutter contre l'inflation des coûts
de production, baisser la WA sur le
matériel nécessaire à ia croduction
du spectacle.
4, empêcher les fermetures de salles
et maintenir baux et locations à leur
niveau.
5. redéployer et doter de moyens les
enseignements artistiques à l'école
et l'enseignement musical
(conservatoires, écoles de musique).

6. instituer, cômmê pour le livre, un
prix unique et baisser le taux de
TVA.

7. développer le réseau de
disquaires et les prôtéger de la
spéculation immobilière.
8. instiluer, à l'instar du CNC pour le
cinéma, un organisme investi de
missions de service pubiic et géré
avec ia profession, intervenant
notamment dans le domaine de 1a

distribution et du développement de
lâbels nationaux et r'égionaux.

9. la morallsation de ce soctêur est
indlspensable : ies producteurs de
disqr..res ne doivenl pas être
producteurs d'émiàsions télévisées.
li faut instituer le pluralismo.
10. imposer la production et la
diffusion à bonne heure d'émissions
musicales au cahier des chargos
précis et bannir le play-back des
écrans.

'l 1. obligation de dlffuser 500/o de
production française eVou
francophone.
12. plafoônement des ressources
publicitaires.

13. redéfinir les rnesures d'aide à la
presse et garantir son indéoendance
afin de favoriser son redéploiement.

14. notre système d'aide et de
soutien même s'il doit ètre amélioré,
a perrîis, jusqu'à ce jour, à la
création fi'ançaise de résister.
Coltectivités territoriales, comités
d'entreprises et associations,
doivent être encouragés à intervenir.

15. le clroil françars de prolection
des auteurs et des oeuvres doit être
non seulement présarve. mais servir
de base en cas d'harmonisation
européenne. ll en va de même pour
la protection sociale des artistes.

ffiffiïEnf,m eH hr

Prénom

Profession
E
_ Nous constatûns avec inquiélude

B i,:::ïi;î'":'#::,[::'i T.:""".

E 
deux derniers pornts.

S!gnature
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Que savez vous au ju.:t,e de irespèce A3, acLuellement en voie dedlsparir-ion? l'ienacés p,3r ies dlssol.lants irnpitoyables de lrFjdL.icaticnI'Jaticnare qui pensenr qu'ir y a rrcp de taches en;eiriur:, i=s prr--LocescuÊs et rarissines spécjmens atroJrens pefsisi,ent a se répandrede manlàre incé1 bile dans 1es couloirs cte nàmbr.eu, ry.a""; 
-t;;i;;;"

où ces nratheureux perirs oiseaux "r""" ona ;;;;i;;".l',rrr Lapie esbunq des cernièr"es réserves natL:rerr-es protègées où 1es Àj-r;;;;ài"^,enccre'se reprcduire, sj- toutelcis, il n'étàlt pa" ôrest,ion d,y ins--falIer, ainsi q,;e d:ns 1a plupari des étaulissur"ni" concernés, undis Lr"ibuLeur ,le peti ts capuchons ! cres t 1à 1 'ur time coup ;;; ;;;r; 
'

par ltennemi!
Pi^.^-il.,l-rlcLd.uruurüilsj 1,es A3 onl vll ieur réputatlon se Lernir, recouvepLepar 1a patine Ces ans.. Ctest pcr.rrq,r.i, Camaracies, nous cevrns te:--Ler de redonn:r son éclat drantant à ce pitcyabre tableau; à cetteruine art,isLicu=...
7o:-ci drrc noti-e:nanifeste aittry-eit, abrègé pour nos l_ecteurs en6 point,s. lious signalons que I tintégra1 est disponible en Z4 v.olumesdans tor,rtes lcs bon:es bibliothècues. .. Avis âux anaLeurs !

evi;enl d;r m:tÂriol h1,:f' -fi- ^.r^vf"'Lburru uu li1eu!r !v: r,cra, afin quton puisse brosser drei_i;<L p1:"ls flatLerrr eL qu'ils ne sremrnêlent plus res plnceaux.
Fêr/ênrlin!1ôhl

s.ignareÀa q,, li"o::.;;;:l;';,3'.3:.:::;":?:,13 ï;::"::;'-dc 1e;r a--Lribrre: de bcnle-c notes âu bac.

dércricenr .le p:é;ugé s:l.:r lequel ii esr C:t que deux Atr
A3 (pcu:" plus amples r,e:rse:F:.emenLs, voir sa*I: des prroLo*
t\

vouf orr grafliLer sur' mur'.'. par celLe phrase, cour.te maisles A3 réciarnent qu'un pan de mur leur soib réservé dans
,,, L.^:^üu 1ycee, âf r-n qu'i1s pulssent y exprimer, leurs élans ar-

5o / "Les A3 veulent qurune niltrit.ion appï.opriée à leur état ac Luel, el-.por"tvanL combler les :3rences a-'iecr-i'..es C:rrtl fa piuosri scuifrer]cu:-soit, disirlbuée.

1o/ Les A3
un'po'r:trai

20 / Les A3
- 

q I 
^n 

1 I ô
, rlr

1a libert.é

3'/ Les A3
val-enL un
-copieuses

4o / 'rl(ôus
explicite,
1'enceint,e
-t,isfiques

(',o/ r.êq ll q'rônlran' laJ..ry ô__vernenenL je
enLrée cie toL.ts ies rronuner;ts et musé_.s
imposer- 1e porc du collier. (stnon, nou_s
1es lai-sses et autres âccessoires ) .

Si r./ous êtes parvenus au bou
demandez sûrerneni: p,lur.luoi A3?
lt si vcLts avÉ_j a?pre:.-e c:tte
f c i y' rr i ^ua1 ua!- cie ce.t,re mincrlté.

5:en'roulcir reJr a:ccrd-Lr
ôir\l i ^\-. ôr ,s nê nî< I orrn.JaJ IUJ_

ex-igeons 1Ci la- Saisse sur-

L de ceL a-r'ticLe/ manif est,e. vcus vous
-ltesL.lâ.r:È qu? :test mi:.rx qutQ2.

b:ague, :rest que rrous êtes digr:es cs

ACD e1-- EG de nf I

1 fr ,,*l l^ ,uL /. 1
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Cn u Qru Jou r , üD Au lorte , vtclimo Cq c.u.lles corence5

ell""t;*s Pru. so.rrivre , ;l n, a 4u,une so/ulion : V0U5

,.{Jopl". ,ol"ru A, eL suivez lu àans sa scola.ié ! Tt ,o*pf. so-.

urur..- Vou, qri êi", ,on ,.rl espoir, n* lu àér.r", pr, !

['loi ----- - --tn clesse de-- * -- - ., n' 
tenGBGe sur I 

)honneur 
à

oJople. ,r. Ar el À en p'.ni.e :oin.

( N{out uous lrions da vcus sorvenir qre l'edophirn n.'asl possibL g"'en fon.f,on

&s slo.kt d;spon''!{qs : env./ez no* t plur r,fe poruiLle ,oLs gu11ol'1n .ln Jn.on.-io -fie.ri.)
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BT§ d'lnforrnatique de Gestion D.P.

HNGOHE 21 ELEVHS
PTMTH§ DISBARUS AU

TYCEE EN ilJIARS !
Les TS2 ne sont toujours pas revenus en classe...

.rl
r-

Evidemment, personne ne s'en préoccupe, mais le taux de pertés du Lycée paul
Lapie est de nouveau scandaleusement élevé cette année.

Glissons sur la classe de neige et sur les explications passablement embrouillées
des responsables lors du retour:
"Putaing, c'est pas possible, je t'avais dit de pas les laisser traîner près de la
crevasse sétan né."
"Ecoute, tu serais pas aller draguer la mono de .Edelweiss 

et Marmottes", o;l
n'aurait pas oublié les trois autres au refuge.Mais, c'est plus fort que toi."
§ans commentaire...

Passons sur les scandaleuses négligencês qui ont fait qu'on est toujours sans
nouvelXes des 2 élèves partis en expédition exploratoire dans la Plaine de la
Woëvre et sans doute retournés à l'état sauvage.

Bornons-nous à rappeler aux audacieux participants du voyage aux USA qu'il est
difficile au médecin légiste de les identifier après la course d'orientation nocturne
dans le Bronx et qu'à toutes fins utiles, nous préeonisons donc le tatouage de la
carte de lycéen derrière I'oreille gauche (voire même sur la fesse gauchè qui a plus
de chances de rester en place ).

Bref, revenons-en à nos très chers TS2 (ils coûtent un argent fou en matériel ), la
version officielle voudrait nous faire avaler qu'ils sont partis en stage en entreprise.
Position risible qui ne tient pas une seconde àun examen approfoÀdi:
-aucune firme sérieuse ne recrute actuellement de spécialistes en jeux-vidéo.
-il n'y a pas de championnat de belqte en corpo.
-la Médecine du Travail refoulerait illico des gens porteurs d'autant de virus.
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A noter, I'embarras des professeurs et leurs propo§ évasifs:

J.P.G., prof "d'anglais:
"[rle révélez surtout pas qu'ils sont partis, on va peut-être continuer à me payer."

O.P., prof de français:
"Je nne disais aussi que c'était plus calme cette semaine pendant leur cours'"

J.J.LC., prof d'informatique:
"Ouais, iis avaient I'instinct franchement basique et ils se prenaient pour des cobols,

alors , c'est pas une grossê Perte."

S.L., prof cj'éco-gestion:
"Moi, vous $âvez, après le ti-punch du matin..'"

Seul'lejardinierasembléregretterleurdisparition:
uY en a ün qui m'avait rnontré comment cultiver des plantes jamaïcaines."

Le Broblème est bien là: personne n'a jamais su que ces élèves faisaient partie du

lycée.
personne ne s'est jamais intéressé à leur sort, alors qu'ils sont quand même restés

accrochés à leurs ilaviers et à la machine à café pendant près de deux ans,

quasiment parrni nous"Désoeuvrés, errant de salle en salle, dans un dénuement

iÀteltectuel extrêrne, il n'est pas étonnant, ainsi, qu'ils aient disparut sans laisser de

traces,à part peut-être sur les tables'
Vu leur âge avancé, aucun par.ent ne risquait de venir les réclamer et on peut

aujourd'h|i imaginer le pire: selon toute évidence, ces élèves ont été recyclés!

['Jn

IÏ

D'ailleurs, certains témoignages concordent: le pin's de l'un d'entre eux aurait été

retrouvé au réfectoire mardi àernier dans une escalope cordon bleu et certains

giôt*"SLuir uu *ont ptrints récemment de reconnaître dans la viande le goût un peu

flasque et vaseux caractéristique de la classe'

Fidèle à sa tnadition d'acharnement journalistique et quasi thérapeutique,

INTERPêUL dénonce uRe nouvelle fois le scandale du recyclage des élèves à ta

cantine et exige qu'ils soient recyclés aifleurs, ou bien qu'on en prenne de plus

gouteux.

euant aux TS2, tCIut espoir n'est pas perdu. On peut raisonnablement penser qu'un

certain nombre d'entre eux rêapparaîtront au lycée, l'oeil clair et le poil luisant, en

septembre prochain pour une nouvelle année.'.

-ErtÂ
Ë
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Le ffieatlemrnfi nlaque Ëtrn ITIrJ n
(F{nrn* Bentfiesntmnimquu*]

ll *xist"g., üe prsr"nrlri r:ntrtrr&eg., uri hr:ntittr:ïrJe prurfr* te 1'Hurnn Srpien::;

qUÉ [1rrg§i t.fOUt,r]tt:; r-:htqr;e jrjLtt- rjmn* lA nrJe. PnU de rhU*eS Eiünt rnnnUes 
'à

*urr SrJjet; i1 ,jenrfilUrrll" püHrtt3nt rlliÊ 1i1 urlLl§r: tlrl sit tl'iffsrenrs nq,'*[ iE:

bipÈr1e rnülJËn qUi prrunrl lg huS Chr=qUr: iur,lr err tÏrËilï]B tem[rs rlllË ïÜU§i, lriËlt-

drnil: rl'unrl hr:rntrrn* nFFelse BeÊ!tlesrnnnii: Frnf ni"rdis, tran*mlsg prrr dtrs

gÈn*s dpçruis le Sixt'ierruliil"rirlue U*la rJil:, le susdit Lripèr1* prlrlll-f-Ëlt Erien

itu *iel rir* rt:ürJ,v,t-e.. rJets Ènlnirs jailliss*nt au lnin... ) sn êtrs un.

lleris rt'ggr:re rrrffintË:i1 est innfferr*i1... t-.ertain:i snge:; r:*;ent puurtant a-

vËrtr:er qu'il ne tnit Ërffs borr gntrel:Èrrir frvÉ[ *LiH urr!:r uüntiÈrsüt'iürt lrru§3i*;:lr*...

llsis il n* rJ[rutï rlër,ür*ra Lriss püur isutiSnt : c]e*t Un iltrrl ( a p*t,t pr'È* ] istls::;i

*ivi li si& que tlüLl:i.

Le ts*atl*$rnüniiSquÈ ürlnlrTlul'l $r:r llrlt'lr-t-it e:i*ent''iell*rnent dr:r ['ti i:u de tË::;sgt'-

te*, rrrais';Dn ntr:rt l* plurr rec:hrlrchÉ, e,:;t urlÜ E;ortÊ rje ttr rJ* trente u*rrt'irne-

tr*g,l.nut. nrlir, rtrr:'i1* appr*11*nt euh... "r/i'r'i1", rtrlrt""' "vi" ", "\ri""".' Üu guelqurr

chnse cürnfÏ1* r;i3, !.1t1 nurn hiEÊt-l:*.:, F.nî"in hnri.

Urr Ëlent'lÉ:i;rÏirSniëqt..lÊ r-lB::;Ë rli::;t.irtstJr:r pir* vraintr*nt" rlrr hipÈdrr ürlnt rlüU:§ Vr:r-

t"rüt"r$ r]e pr6y-18r. llÊ[rüttr]nnt., uertnins irrilrJirju:3, r:it*x iesquels 1*s tlàttes:.;nnt'

Ërart'icr.i'l'i*rr*rn*nt çrrâsen1:s. Éprnu'r'Ëtlt lc hr;sn'in üe surt'ir i:tterl des ncct:u."

tr*nrent:.; iitrangr*s, l1 fut utt tutrrps üiJ, di'l:-r:rn, c*::; ürrii11:ilrh!s peut-rlr:i*nt

lrls ru*S et i:Aru:-r. Unn rluss'l:iutt *tl FüËiÊ. r:lu'ÊIil:*il tJ*Ventlllt *ette rütÈ,
i:ertrrs Ètrang*, qu'i, j*rJis., §rsrTthürji3it ing*usentçrnl" rJfln:; l'ltlttï "r'illec ?

"llËr::i apprurtiunt u t,tn [rhiinürrrÈ:nr:, iJe slrciâT.Èi., nrrur *]{trf ique l* ür,-luhn [1ac

strrrr-i:ion., r;ui fait, qr.le l* r'rrÉrtabt:rlisrTt) drlE; {lLrnjnnr*tur'Ês eilistent,ielle:i
d*Uirrnt ::;tUüÉenrrertrlnt Êtl::;r:ürt ËrüLIr r:rrtirif-rÊls l-fiis0ns itti,trtittêrn*rrt st.lr*

VeriL,lB:î üan* i,* uaclr* du plat:nnirt:i:lIIlEr stlp*rlritat.u'ir*rexrrcer[rÛ:ii f'rÉt]uenr-

rIlr:rfi 1: rlünl; llrl$ [rül1i i eues".
tlfiiS r::Êt'i rlü frfit ntüTl"rÊUl-EUsEtrient [rü$ 8rlill1f*f l*';;f:hfnil[r]ir::k' { *i,:-ii,, C'eSt

[rien cnrntïÊ r,:ü r]uË g,: ti'iir:ri1.. üiteE;.rJrlrllË. rlü1].$ lT'1Ë FrËn*z []trul- riui ?'].
I,lr-rils üVLrtl§ hien esgau|i tlr* *rfPtuf... 11u *nnta*ter un E,nnt'lu:;rrlilniüriuË1, u'li3i:i

r;sttr:r rür::Ë ÊSl: rrtt lirit giirr&r*'lenrerrt dlrir:rÈrte sur tÊ su.iet.

Ir.1 a1:mncJarrt leis râst.rltrrts rJus srientif irqu*r qui h(i*Frent lrà*ües$UËi rJüf]Ui:3

l* nrili*u rje:.; nrrÈtlt, fiÛ, jt} \IÊrJ$'infrjrl}lE QrJ'U[rr* pÉtitiül'r uirrulrl rr::tu*]-
lBntent r:ürrtrE JB rilü:iti'fr,jre-,les ffrrratl*s[llâl'riiltluÉs; *n effet,, p:ul<-ui

snnt içnr:hl rtïr*nt dàr;ir-nü:; pnr les chËri-ühLrurs. EnuuUer t'fftrÊ riçtinture A

],rtdre:i*egujrtantæ:,.§.P.Ei,,Ë.*,rueBak.*rstr.e*t,Lunclnrr,i:ng1nrrd.'
tlrtAnt ü fnn'i, jB,u'üU:ir rJ1*:"\*lrl nll li'+e'irr er gellrrtt gU[rlr]ilrirtË, gtlllOVU St.th-

rTlilr-lr'rü, !lÊ110"'v suhrrelr-in*..." 
$HSTRlJtrtüru
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È'la Êecaàriàn uiirvfÈgpgur"'ai'u,oi,r/u'i,ÿe ntandé aux'Ïêpr,Ésefffânfs cesparenfs
d'é/*Hes *:* qu'l/-r a"tt*nCai*nf #'urr jo*rna! lyc*en.V*!c! ut"to pr*rniÈ:t* r-rpÇ/?,se.
#ien enfetidu qu* les co/onne.s dç j*urnalsonf rluy*rrfes a fous,

.i " ;. .. , +r,: ..,
- .".,È:,;i ''t '

_ i.

rifanf .

i

. IJi f:i'.': l., :. .|.. t, i1 ::.. *l:

'€:t

dt ftâ lf,n,B ,FE§-rn'T*
É{ uduuË *ffim il

UTd -JffiUffiT\IAL ÜANS IJru tYffiffiffi ?

Nous penst,ns qu'il del,,reit permiettr* aux éièi,es de réaliser qil'tlË tcrni partiri d'ilne
entité qui â^ une hrst,*ir*i lÊ iycée arr*cu si.,ant eux et cCIntinuera epr*s lnur dtÉpart,
ün y laissant s,tn en"rpreint* cha un p*r:t s'y enrichir et décoli'rrtr le"i, autr*s
autrenrent que dans l'espace classe.

il y a h,*mucor.lp d'rr'rtér+:Îs *,*ur l* le*c[r*ur ctru jnurnalt
-Trçu.'rer une multitude de rensÊigner,'rents utiies (.;ie drr ly*ée, crr+ntat;on,

cll-ths, vüyâ.ü*s, ânfl$nc*s diirerses, lr*n* a.ryec !** a.ncienc *ièves, *tr.,.i
-Découvrit'les autres à travers leurs idêes (opinion, critique d* film, ...j

Ieurs cnrrtptr:s rerrCus de vryagtr
i<,rrr.l +nnsfl ârnênl< ôâr<:,''\nn*:lc iii err:-

rvrÿv'!rrLrÿ \ I r\.rÿ

lt4ande, Ê,mriesîy, *tc., )
lr:rrre .{de,irc

iel.rrç dr:c*ptian,s
, eïfr,,,

-üclnrisr uri di'*it d* i"dp*ns* qu*nrcl deu pr*b{èmres se posent,

Tout c*!a d*uelcppeiait les erhanges d'id*es, pËrrn*ttrâ.it cle profiter *le l'expérience
d*s auTr** c:t incit*r'ait *erlaiil* r*lèrre; a êtr* Sllrr* ai:[ifs,

-Fout les réalisateui'n du joui'niel, r'est une e;{périence fantastique, A nctre *poc;ue
tuute rsis{isaiiCIn #x'ïr* scolair* eçt un crcs plus sr-rl tclr"r't çurrir:illum uiie+:.
Le Tait cle *'irnplrquer, de rÉaiiser, d'écrire est un* confrontation inesTimable evec le
profe*simnn*i,

Nçus airnerions, nous auss;, parents d'élrbves, ê1re accueillis car nous
âvons dis;çr*,lernent t:eaucoup d* chuses â dirs,,,tlracun dr:it r'y *.tteler

Lr:rrgue rrie au journal I
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[.A ffiHüATTIÜFd DU JOURNAL A LA

DOULEUR DE VOUS FAIRE PART

DU DECES

D'
tdr, r:

,Ï rr
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STJRVENU DANS SA QUATRIEME
ANNEË.

NÜU§ REMERCIOI{§ TOUS NOS LECTEURS, NÛS MAQUETTISTES,,

IIOS REPÜRTERS, NO§ ECRIVAII'JS, NOS PHOTOGF"AFHES, NTS

DESSINATEURS, NOS POETES, QUI ONT ESSAYE AVEC LEURS

TALENT§ ET LIURS MALADRESSES DE FAIRE CE JOURNA.L.

Je dédie ces pages à ceux qui les liront mai

et à ceux qui ne les aimerorrt Pa§,
Paul Eluard


