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sais pas si les ger:s se
plaisir aussi, paræ que

rendent compte de tout
Cest aussi un piaisir.

ce travail;
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Pour ceux que les repas de fia d'anoée

-adcat ma1 à l'aise, eû Pe:rsant aux
e:ades aux ltrarrons' au caviar au foie
E-., "t 

graads-oacles à serpeotins, il ne

ttl qu'üoe cousolation Pour illumiaer
-es fiàs de banquet et 1'année gg'oa
."iaï"1coups dé caiembours épuisés et
ee meilleuri voeux hypocrites, c'est 1a

iiirai f ête sportiie du éaième
?Lris- Alger-Dakar,

LI est inhumaia d'avoir à attendrc ua
o poot pouvoir revivre des émotions

""iii fàrtes, uû susPÇose aussi
Époustouflaat, uq Tatraquage aus§1
ii;;;. Âh ccs petits hommès motorisés
qui repousseat un pcu plus loin, cour-se
iprèi course, fes -limites de la
*d.iatisation la plus effrénéel Qui oserait

=r.i 
q". le Paris-Bab-El-Oued-Dakar est

-" A-"t deraières grandes aventures du
:aoodc modernc? Parviendront- i1s ces
sgtzhommes à vaiacre tous les obstacles
s;ri les suettenfi les sablcs du désert, la
jr'tteurlla soif, l'overdose de couscous'
.e bouchoo du tuaael de Fourvière et
-'exotisme ringard des dauses
:oitloriques? Et tout ça seuls ou presque,
;-;; i;ur toute assistance 35
ieU"opteres, 2853 üécanos, 45 chaînes
:"v.,'uae armée de grolPies, un
,ort"- avioa, etc... Né à I'origine d'uae
rie du Miniitrc dc l'Holocauste Routier

les derniers modèles Hondazuki ou
Plueeau1t et en seraieat eacore à igaorer
î" âi"ivAe de carboae. La contributioa
àu Èarii'etc à 1'éco- enviroaaelncot est
g""r*i, Ies Bédouins xsçusi,ilent le
;i"iù;;t* ti uot traditioonel de lait de

iËiil"iti ;tË désormais cé1èbre salade
àE l"i"tt de culasse et de gomrne à p99u
i"iii,ilei-l t;uoile de vidange (de
[ompétition), qu'eux seuls savent
accommoder.

trnfin, deux boanes nouvelles Pour
ctor" 

"c-f'ascinant 
chapitre: d'une part, le

raIlye ne passe plus p-ar-Alger qul étalt
iusée trop peu iûrc, il fera æaiatcaaat
Ë;?;1;-tiïipoti ei d'autre Part, les

"oo".ttt"nts 
êgarés au Maroc pourront

s'aDDrovisionner directcment cn
l"t'Uït^or aans 1'Atlantique' Le
tirri- Moade (de compétitioa) a'a pas

fini de nous étonner. 
r - I' - G -

Le numéro 1 d'InterPaul
ff.l*. Eg) est encore dtsPonrtle
à, piii derisoire de - 5F:
ôeoëcfrez-vous de comPléter
votie collectlon!
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q:i souhaitait désengorggr
:e PgriPUérique Pendant la
:rêve êes confiscurs, le
?eris- 1a Casbah- Dakar
(qui Pourrait d'ailIeurs dès
i'innéc Prochainc devenir
ie Paris-- Dreux- Chartres
sur une idée d'uo sx-
i"éPuté Parachutiste) a été
:rj:ustement critiqué Par .

ics Pissc- vinaigre ' sous
Prétêxte q1r'à. Part écraser
que.lques ia*jSènes troP
cuneux 1e célèbre rallYe
ll'8Yait aucune utilité'
C'cst faire foia de notre
Tri ssioo civilisatrice, s arls
ie Paris- Machia-Truc, les

.= ethnies Primitives'L hoPportuni:meat situées
s:ir ie Parcours n'auraient
saas doute jamais conrru
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t!
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Giovannr Anælrno: "Des Es qul s,'alt@ent vÊrs [c,utrener,(1966)

fyncs. Mais la conparaison est encoreplus .parl anre I orjq";""1ào*" o u"certaines oeuvres dü mêài G-r.piii;;
lgnt vendues 3.000 francs à la FIÂC aulieu de 6.000 chez, p;la;;. l." nfÂC _"taat que foire, sait aussi mélanger'leigenres et les artiste_s, et c'est .Ëraq";
" L'Es Dace" de Jean- pâul Raynaud uridu

3 -:illior^s de francs .Otoiè 
""lsculprure



très pronretteur, à 2.500 francs. Les
grandes valeu.rs_ ne sont pas loilr-et l'ort
ÿ trouve aussi des é.ponges de Kleinov,
âes oeuvres uniques de BeeYs,
particul ièrement chères.

Ferau Garcia Sevrlla - toile (1987)

Mais 1a FI ÀC s'es t auss i une
ambiance, une com.munication Plus
facile âyec des directeurs de galeries

:tus disponibles et des artistes plus souriants et préseats que dans- les expos]t-ioas
ie galei"r. L'u-.biance était aussi cette année à la chouCroute: Sous un tableau
:e Ântes, c,est "tti"it"r 

nourritures [errestres et les nourritures spirituelles. Le
:cc.ble du snobisme? Sans doute, mais au noins on s'y asLuse'

Yalérie THOMA§

InterPaul recherche Pour son Prochain numéro tout âève
poLlvant apporter son tériroiniu g" (oq FI,gs,. toyage§r litt&ahres-,. )

sur les Pa1rs de lEet.
Rendez-vousi, ainsi qu'à totls côui qui vetrlent partigPer au journal,

le vmdredi (htre 16 et 181i, en salle 47 à i'anno-xe.

'Fannv n'avait iamais eu de chien; cela arrive à ærtaines femræs d'aYoir
C"=--atiàrrrr"Uôrrs gerritales ou quelque chose cornme câ" e-n toui caP. qS
io,r* ech;pÈ, à ious les hohmàs. C-e. malque. de chlen mettait,
rra-i-ment, eà'pé'riI-la vie de notre couple- 1!lors, j.g-*rf* allé drercher Stuc
rf. §pÀ, d;"i".rrrt labrador. guaxd Farrnyl'a tn:, Ça a éte immédiat!
Ce qu'on appelË tua coup de foudrél Ils rÉvent ênsemble depuis.6 mois, et
iU.ï à;-rffiàé le dtvorè" Moi, J'ai toujcur§. détesté les clébards, surtout
res labrradors."

.qbOfryON: A MOINDRE FRAIS, Ef VOUS FEREZ PIAISIR !

Brt;crto CAry
I

inn:: 'Swalas le notat'



§Ëi,§iriâ

igââi§iËâ

§$i i tËËi§

tffË Ë§i;;

ËIËËi§§êË

ËËil§g§§Ëg

lr]
J
J
o

rI]

R

l'rl

m
m

J
U
üit

I

ul
I

t-{lLI
zl
|r{ i



(,
O

ç
x
=I
<,\

=
g

acq)

"n

*
=\J'

a
l

tt:
I

U

LJ

qrr L{ l-{ 1; O È= qà-jd XC st {)

; â:.8: E E:{;Efi: r
Es:l+ii:i;tTig
îs:XÉtâli=;â'fEE"i"J.Isr"EtiË
" e 

=1i: 
; E-: i 1i E;.Ë

@
LI

È
.l)

cpo5
{)<t\l)-

l,arr <d
.=d

{)u
s{)
a)HoË
xE
:.t)
+É/d€{)
H t-i
-({)
.J]É
t)H
.{) t)
'o t)

lJii
,,<n
oX
-!
x(u
O!
t*t -^

{)-



LET{DE MAII{S DE FETE i
l

Maux de tête.-. Migraines "'
Cenres sous ies yeux... Teis sont les
symptômes les 

-Pius communs des
lÉndcmains de fête. Pourtant ce 31

Décembre restela dans ma mémoire
comflre le jour le Plus noir de la
d.éfunte andee 89. Jtai eu en effet la
confirmation de ce 9üe ,

inconsciemnent, je redoutais:
Courbevoie est une ville de vieux
beaufs pas délirants Pour deux
sous!

Mais avant toute chose, je dois
bien aYouer que j'ai toujours
orofondément exé-cré les fêtes'
to.rt petit déjà, je ne Pouvais
entendie Tino Iiossi chanter "Petit
PapaNoëJ"sâns aussitôt adoPter un
teiàt iivide, m.'écraser le tête contre
1es m.urs ei finalement faire surgir
de mes cordes vocales un cri à

1a f ois viril et désesP éré:
"Oouuaahhh...". De Plus, je trouve
les lumières eà forme de
bonhomtnes de neige accrochées
aux lampadaires véritablement
glauques, 1e s Prograrnmes
Ietgvisuels du réveillon attris tants
et je préfère voir les saPigt à leur
vgiiàtte place, dans 1a forêt
jurassie nne...

Pourtant, ces dernières années,
j'avais réussi, au Prix d'un effort
Ëurhumain, à suPPorter tout ceci'
Mais cette nuit de 1a Saint-
Sylvestre fut de trop.-. V.oici les
faits: après un rePas In.a foi bien
arrosé, nous décidâmes avec
ouelques amis de fêter dignement
ià noüvelle décennis en descendant
dans 1a rue. Or, à Minuit e t quart,
un prernier Janviel, personne sur la
voià publique: en treate minutes de
promenade nocturne, nous
iencontrâmes deux chats noirs, un
car de f lics, uoe vie ii... uoe
I

personne âgée et son saniche Mi:sâ'
àeux voitures, üÊ vé1o e t un
raton- laveur. Dans les irnrne ubles
noirs de notre triste banlieuer peu
de lumières aiiumées: Ia soirée
débutait bien rnel'

Las de jouer du blucs sur des
grattes frigàrifiées, tels Paul- F'rni1e

ÿi"tot dins ses meilleurs jours,
nous partîmes à la recherche d'un
eadroit à la temPérature ambiaate
supérieure à 2 degrés- Ye-rs trors
heilres du mat', attirés par des rires
enioués et de ia musique de jeune,
nous frapPâmes à un carreau,
adoptant 1è iourire le Plls touchant
oo.iibl". urle larme d'émotion au
ôoin de i;oeil: "scusez'aous..' On
est uae baade de jelrnes' on s'fead
Ia gueule aais Y iait {roid- Oa a du
chârnpagfra, des guitaîes, on est
Drozre s ur roui et 1e barbu, T-"ào'rrît tout DYlaa Par coet)r"'
Comme devait mé 1e faire
remarquer plus tard ma charcutière,
avec un tei curriculum vitae, nous
étions sûr de pouvoir entrer. HéIas!
Trois fois hé1as! La jeunesse
Ôourbevoisienne n'a Pàs 1'esPrit
communautaire- En efïet, malgré
notre ailure Positivement
sympathique , 1a fënètre.se re ferma
sur nos nez gelés, ûe laissant Plus

'... tr""O ÊtR?t ..

POUÊ LA AANAÂbAIJJ
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x xË"' # "d.'"ï î!t'i-r " 
m é n t

lronique et'i'""tiî'dë p ris ant " " )'

J eurles g"ot' sâ"1:1'?'" üta

I ;;;iT : -,".' :,:îf,i t\t f l'; b :à:
W'oodstoc'K''
vingt. ans 

-et 
qu" j" "" P"tllsoïTi

i"fruit avec vous ma Pass
'péOaio de course'

tîï::"jf; 3,'i';;:"1;ifi!li"l.*iT
iïi,',lffi îi,fi iii,tlltl.ii#
::;ïiiîu;*Pi;''oo"t avoir su1Y1

oendant aix mËuI"i-iqboobant le

ior=e, ce ut9îü1""fÏ:" te hais!)

rebrous," "oîàio "t i"X laissa

rentrer Pu"itterBEnt chez nos

nères...

Bien évideo'ment' tout ceci n'a

fait m'iate"o g"'" tu1 |l"âture
humain": 1'"sJ"ii à" cornmunauté

existe-t.-if ;;;jo"If ? Les

C ourbevo1s'"ot 
-' J-'"o'"hçnt- ils

tous à t'uJ'ii" a"s Poul'es?

hï;Jltli+*"",rîi$Ë{'tïlii
Musclés?
reviendla- t-;i"î À i"' F:"TiPfi
;;';;i ' = 

a n t e s ' '1"-malheur"'="l"ot Pa: dê réoonse'

t o., i o1,," lËi "ïî1 
tJ, l;*qi

lîà;ËâËi J;";i ;irsï ; 
-à * 1i

-oopu1 ation bturu"vois ierrûe' Je

T:i ; ^t;;"."!q' a "' iïI:iJ'3"T;
pu*ter agréabiemeai les

l'Àscens'or, JiâL La Pent"côte'

Posr-§ criYtua-: Pout les
g é né r at io *' f'T""'il e s t- ir.P o fi ant'

de Préc""^{i.Z- ce'tte av'oiure est

ÇAôu, et véidique'

Greg PHILIPPS
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Enfin, Pour clore'la 1oir1e' 
une

..ffi"îâ t"uot a lt Çabu nous

I I Ï*k il* "l ;, 
: i:',",""Ë'"J'"::

Motif: it o'utJii;PF ug?t-*r"' 11

B*itLPr'"îÏi:+rlïr":I
dansé la l-amïuâ" "u"c 

sa femme

iusqu'à dix ilt""t-. r38;ardé les

ierüituts du i;it-üutii iusqu'à

o,.ze her'"J,'àî ;;; dernière
Kronenbo*"gi' *oiot"o'oot' il veut

ilffi;.:.ï:ü ioucieu* d:.1" senre

d' énerg"*"oJi ;;"; "?o:o'âme 
s

notre ch"m'n"'-Ëo"'"nt ce Rambo

îY ; ; i-t : ::", ff; à3â"u rî'i i",.::
r.--T:ilfi *iliii§iffiidd"Ëcouteau à ht:
de sa bell":;;rË P9ïl^1a saint

Roger), if aioptu ia position dite du

buii-dos '.uiiJ P; 
-9"-11r"rte: les

yeux "*o'o'til 
(Puit i?-1 

c'est Pas

un sros *';i;îJ o:u"' 1:.1 
1èu'es et

le front nuu['ui". Q"giqT'aucutt soD'

ne sortît a"'ü-U"l'che durant cette

u f-,e s aSri. eZ-\-.o'l'J-S ?

I-esoreillo1ssonlPneinIlart'ma+o"des'oreilles'
De mê81e, ËËî;rlo *ïi'ô;irriËuotr-a., rÉveitr.

ffil#f,frf*' 
aÿe c res truit'1

Bntno ægf'
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Vous péaétrez daas
les ruiaes de l'ascien
RavenLoft, 1e château à
1a sinistre réputation,
Une brurne glaciale et
innrriÉf antF .rrnrl§ lre?aêruYu^ùtÉslv r vÉs

1e corps et l'âme, son
épaisseur Yous aveugle
prrsque, Ea entraat
dans ce lieu, tout le
désespoir et l'horreur
de l'aociea temps vous
eavahisseat, des crines
abomiaables qui oat été
commi.s ici Sculs votre
courage, Yotre rési-
gnatioa, Yous permet-
tent de rester sur pieds
et tant bien que mal
d'avaacer, votre esprit
tout eatier o'est préoccupé que par la
quête: libérer la région du joug de
I'atroce Vaaschtrad, le seigneur
vampire.

Vous Yous anëtez;les quelques
mètres parcourus daas cette
oppressæte demeure vous ont épuisés.
Un cri d'alerte reteatit alors, poussé
par Darwiniea 1e paiadin., "1à!" dit- il,
Dix formes surgissent devaat vous, des
hommes ensanglantés, slutilés,
décharnés,1eur vue Yous révulse de
dégoût, uoe atrocc odeur de pourriture
avancée Yous saisit à 1a gorge; "des
zofr,bis" crie Tosky d'une voix

étraaglée pat 1a peur, "Des
zom.bis!"...

La partie battait son pleir, 1es
joueurs étaient au coeur de
l'actioa, totalement eavoûtés. Ils
se livraie nt à leur jeu favori,
doajons et dragons, le premier
des jeux de rôIes" Mais au fait,
qu'est-ce qu'uo jeu de rô1es?
C'est un jeu qui consiste à oublier
sotre personnalité pour eÉ
incarner une nouvelle. Cette
personnaiité peut a11er de f iatello
à l'extra- tetrestre en passânt Pâr
1e punk et I'elfe.

a!

::1.

-?

D ESIB.EZ...



È....
§.

*"'
*t;

ÿ'ï'r- :-;s\:;.
=iJ

[r* ]
.)

:l 'l'.
i:,

Plus qu'un chângeüeat de Person-
D.alité, 1e jeu dc rôle est un changÊmeat
d'uaiveri, du moûde a.édiéval ou la
Eagie est omniprésente, aux galaxies
irnmenséü.ent éloignées, ou âu Chicago
d'41 Capoae, tout est perüis. Le jqo dg
rô1e est êonc ua uniyers pureü.eat fictif,
qui naît dans l'esprit des joueurs pâ.r
Iiinteræ.édiaire de règles et grâce au
maître du jeu; c'est en effet ce dernier
qui aaimcra l'ayenture, c'est lui qui
dirigera ia partie. Avant lc coaamea-
cement i1 aura préparé soigaeusement,
minutieusenent un scénario qui peut être
"Eaquête sut la $,ort de Ms.e X. " ou

"inYesioa de la plaaète Aadroga"
masteurisé (dans le jargoa fraaglais
employé par 1es joueurs) ce qui Êst un art
d'une extrême difficulté; cela demande
uae parfaite maîtrise des règ1es (qui
peuvèat atteiadrent 1es dix voiulnes!)-et
uae presence presque théâtraie: Ea effet
c'est lui qui donaera vie à tous ies
individus que rencontreront les
personnages, il doit également se
moatrer assez iagéaieux pour parer à
toutes éventualités, ies réactioas des
joueurs étant imprévisibles. En somme,
Le maître du jeu est un rnetteur en scèoe,
un Inâuyais M.D. entraîaera imrnao-

quablement use mauvaise
partie. Le rô1e de joueur B'est
pas aon plus aussi aisé qu'on
pourraif 1e croire, e û effet
ôe1ui- ci d oit s'ef f orser de
doaaer uae pers oaaalité
cohérente et iotéressanle à son
pcrsonaage, correspondant à
I'univers de 1a parTie. Si vous
lisez "Le Séigaeur des
Anaeaux" ov "Bil.bo le Hobbit"
de J.R.R. Tolkien, vous âurez
une idée de ce que peut être
I'ambiance d'une partie; c'est
d'ailleurs de ces deux oeuvres,
dont Gary Gygax snest iasPiré
pour créer Doajons &, Dragons,
Ie premier des jeux de rôle, qui
esiparu en 1'an de grâce 1974,
l'épôque où 1e jeu de rô1e avait
commcacé. Cette épidémie s'est
prop agée à uae vitess e
fulgurante. 11 existe maintenant
plus ieurs centaiae s de jeux
aifférerts, qu'i1 est possibie de

pratiquer au sein de clubs (i1 en existe un à 1a M.J.C. de Courbevoie ). Oa trouve
maintènant §far Warc (réalisé à partir du film), Stormbriager,tiré des aventures du ô
combien célèbre Eiric-le Nécromancien, ou, pour citer un des meilleurs, l'Appel de
Cthulhu. Si vous êtes iatéressé, a11ez donc voir au 40, rue des Fcoles à 1a boutique leux
Descarte.s, ils sauront vous renseigner mieux que quiconque. Afin d'être plus parlant,
voici uû exemple de 1a menière dont peut se dérouler ua jeu de rô1es:

Le M.D.; Vous ayaîcez dans un som.bre couloir, son humidité rend les dalles
glissantes, la lueur dégagée pff vos torche.s se reflète siaistremeni Cans
des flaques ci et Ià

Tosklt Ie vais en éclaireur, voir si un de ces sales orques ne s'est pâs planqué;
j'essaie d'être le plus discret possible.

I* M.D.,' Tu âvaû.ces d'une dizaine de mètres; pas d.'ennerni§ en Yue.
Tosk5c Parfair, je fais signe âux âutres de me rejoindre.
Le M.D,; Tres bieo- Vous continuez donc à m.archer et Yous arrivez à une porte.
î{écron: Je colle mon oreille à la porte et essaie d'enteadre quelque cb,ose.
Le hf.D.,'Tu perçois quelques grognem"ents,.,
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EU DE ROLES ATJ PEI{TAGOT{E
Imagiaez us insfaÊt une coafrontation

américano-soviétiquc en direct sur yotre
écran de té1évisiôn... Ce qui pourrair
paraître utopique est à préleat réaliré
grâce à Ted KOPPEL, journalisre
américain qui a lui-même conçu et
produit cc qui promet d'être uae
révolution daas 1'histoire de 1a
télévisioa Tin effet, les acteurs des deux
côtés sont de yrais persoanages
importaats de 1a vie poiitique, seul-est
fictif ie problème posé.-I1 est très
intéressant d'obseryer les réactions, aussi
bien soviétiques qu'am.éricaines, à
l'anoonce d'unc atfaque militaire ou
diplomatique d'un des deux camps. Des
protagonistes soviétiques, Veiikhov et
Arbatov (qui sont en réa1ité des
coaseillers de Gorbatchev) arrivèrent
d'une réuaion gouyernemeatale
particulières.eat rtrouvementée sur 1e
plateau et leur teasioa donaa un côté
encore plus réaliste à l'émissioa. Un
militaire arnéricain à la retraite qui joue
le rôle du secrétaire de la riéfense ayoue
avoir joué à ce jeu de simulations
d'attaques durant ioute sa vie militaire

.,\,

rouge est cofi.posée de véritabies
soviétiquesl Ces deraiers, quant à eux,
re connaissent que tout complexes que
soient les problèmes étudiés durant
l'émission, ceux auxquels doit faire face
Gorbatchev 1e soat biea plus. §i vous
ayez hâte de voir ies aff:ontements des
deux blocs en direct sur 1e petit écran,
Yous eurez eacore à attendre car la
diffusi,oo de "THE BLUE X
CON§P/R ACYU n'est prévue en Europe
que Pour I'ennfç à venir.

P-S-

JET]T}T 22
Ior:r de la Mi{arême, mais sr:rtout

jo* de la fête du Lycée:
Commeocez dès maintenant à penser à vos

déguisem.ents,_à vos prestations; à tout ce que
vous pourriez faire poul participer à cette fête,

qui est avant tout la fête des élèves
(à mort tous les autres !i.

Tcutes idées e t fertiles imaginârions
qernnl- tntr inrrrs hierr\/ê1'ïrrÊc t



I-'ARMEE EST-ELLE
UN IEU DE ROLES ?

Par sa palette très nuancée de
g:ades, d'uniformes, I'armée a des
Cehors très attrayants. Le temps
C'une année elle offre des activités
:assionnantes à chacun. Outre le
Sait que ce ne soit pas vous qui ayez
-es dés, songez avec émotion que
Yous pourrez piloter de vrais chars,
(ie modèIe en-dessous de ceux de
Tian-An-Men), ou manier le famas,
(celui des C.R§.). Très vite, vous
:er.ez adjudant ou maréchal des
-ogis, si vous savez vous intéresser
au jeu. Un jeu d'ailleurs sans arrêt
plagié, tant il est passionnant.
L'indus trie en a fait uD piètre
remake et désormais, wargamcs et
ordinateurs subissent les feux
victorieux de miilions de Gengis
Khan, Napoiéor., et autres gaiériens
de l'hi.stoire, quand i1s exterminent
-eurs ennemis. De plus, il est à
Boter que ceux qui se sentent une
vocation de joueur embrassent 1a
carrière militaire et se retirent à
Leur.retraite pg3r s'adonner avec
passioa au modéiisme.

Très certainement donc, je
ré pondrais d'un oui des plus
objectifs à cette jrdicieuse
qucstion.

L'ARMEE EST-ELLE
UN IEU DROLE ?

Au tre ques tion qu'il es t
intéressant de se poser, puisque
nous avons répondu par
l'affirmative à ia précédente. A
première vue j'acquiescerais de
nouYeâu. Car si du barbare au
hussard, ça n'avait pas été que
camaraderie et rigolades sous 1e
signe de 1'exotisme et du
dépaysement, les homrnes auraient
cessé d'entrer dans cette grande
famille. De plus, l'armée dispose de
3 éiéments naturels: la terre, la mer
et les airs. De quoi lui assurer 1a
cons écratioa, I'oscar du jeu
respectant le plus la globalité
spatiale de 1'homme. Pour les
amateurs de marche à pied, les
grands espaces continentâux rougis
par Ie soleil décIinant" Pour les
marins, les horizons sans fins,
promesse d'une longuc traversée à
1a nage. Et pour 1es plus
transcendantaux, 1es altitudes
inaccessibles d'où leur mkage fera
1e grand plongeon vers ies
pâquerettes et les boutoüs d'otr,
attiré inexorablement par cette
mcsquine pesanteur qui fera de 1a
Mère Terre ieur sépulture.

J'acquiesce donc.

La suite dans notre
prochain numéro:

"L'atrnée est- elle ufl
jeu d'heure ôle ?"

13

Thomas DELAFOSSE
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&GI FGRUM DE§
ETUDES SUPERIEUR.E§

du district de lrTeuilly

organisé par le
C EI\TT RE D,I hIFORMA T I O I{

ET I)'ORIENTATION

avec Ie concours de
la Municip alité de Courbevoie

JtrI.]DI 15 F'-ErcR
de 14h à 19h

au Stade Municipal Salle des Fêtes
7, bd Aristide Briand à Courbevoie

Environ 40 établissements d'enseignement
supérieur seront représentés

Deux réunions- débats:
16h: "Les foactions dans L'entreprise"

17h30: "Les études supérieures et |'emplci"

C.I.O.: 10, rue du Cayla à Courbevoie 43.33.1 4.77
I25, âvenue Achille Peretti à l{euilly 46.24.05.60r,



Refrouycz lcs ütæs d'ocnvtes célèbres doat voici un succiact résuaé:

1-Un handicapé physique sfurend dlme jame nomade inju*ement acqrsée. ll la protàge dans un

mffiumeflt dassÔ avec sa mascotts.

2-C'est lhbtohe dln R/pe ryi plæe wr maxinum avec des petits gâtezux

3-Un bon carnarade essaie labsiarcment de mobiliær les dasses laborieuses s,r sa bmne mine,
mais il restera sur le careau

4-Un délinquant rêcidiüste décide de æ ranger et adopte wre fille genre cas æcial dont le petit
ami fréquente des tenoristes sr.ùversifs Le vieux délinquart Ie sauve in extremis des forees de
I'orüe grâce à m truc undaground tands qu'm jeune loubard de la.rs relations se fait descendre
au cours ûrne maniL

Yoici lcs prcrnières phrascs d'ocuvrcs cé|èbrcs (si, sit); à voas dc retrouret
lesquelles:

t-'Perænne n'aurait qtt, dans les demi*es années ût XIX' siècle que les ùoæs humaines
luænt ofue:d,es & la lapn la plus p*rétnnte et la plus attentive'

- f uetiac ou lcs Malhcurs de la Vertu du Ïv{arquis de SADE
de J acques CHAZOT
de H.G. WELLS

2- 'LWue j'avais six æts j'ai w, wte foig we magniliqæ inage daw w liwe flr la Fuêt Vi*ge
qui §applait .Hi§obæ Veye{ '

- f cunc et Jolic
- La Gucrrc dcs Moadcs

- Le Petit Prisce
- Pomme d'Api

d'Antoine de SAINT- D(UPERY
de Chaatal GOILLOT

de Paul I-APIE
de Gustave FLAUBERT
de René GOSCINh]Y

- Essai sur la Psychologic dc l'Enfaat de Jean PIAGET

3- 'Nws étians à filude quæd le proviærtr entra srivi dWt nouveas habilté at fuwgeois et dl'tn
garg de claæ quipwtait un gnnd pupiîe'

- Livre du Lycéc
- Madame Bovary
- Lc Petit Nicolas

de CERYANTES
de Michei PLATIM

4- 'Dans une fu$gade de la Mandte, dont je ne vanx pas me rappeler le notn, vivait, il n'y a pas
longtmpq un hidalgo, de æux qui ont lætæ au râtelis, rondaùe antique, bi*t maigre et léwier
de dtasæ'

- Ticrcé Praoraml
- f acques Le Fr,taliste
- Doa Quichotte
- Mémoircs d'un Footballcur

de Guy LUX(ure)
de DIDEROT

Codtrcpêtcr:c:
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RUBRI
Jeuaes ECs, 1990 sera I'année de la

:ausique oüne sera pas! Pour preuvc Ia
profusioa de concerts Prévu§ Pour
I'anaée à venir. Àlors si vos finances sont
rsffisa.otes et si Yos "chères études" Yons
ie oermcttent, sortez un maxislugl,
hisioire d'oublier pour queiques iastaats
que 1989 fut l'aanée {9 gr-an$ retour de
iaaiel Gilbert et celle de la mort de
ilruao Carette!

Commcnçoûs Par C.Ëris REA,
guitariste- chanteur làrgement influencé
i*t t"tot Knopflcr (Düe §traits). Eafin
[uelqu'ua qui ie fout royalcment du-Top
5O ef qui cbntiaue à- jouer sa mlsiquc
rlas se soucler de Itavis des jeuaes
:ninettes décérébrées amourachées de
Jrson Donovan .. Touiours est- il que son
Ceraier album est ùlutôt réussi, les
grritares toujours aus§i cool, mêpe si les
Iompositioni ae suivent pas toujours. Fn
coaccrt au7-éaith le 16 janvier.

EDJîI, Ie revoilà Pour de boo;' L'apôtre
des feux de camps, le dieu des babs
iatcllos, le chaatie des folkeux: Bob
DYLAJYest de rctour! Lassé. de ses

d.eraières aventures discographiques plus
,que rnoyenûe s, BobbY uo1ls offre un
iouvel à1bum de très liaut aiveau t"Oh
!{ercy"} S'il o'est pas bourré ou bien de

=auvaise humeur, ses concerts peuvent
être exceptionnels. Yu le prix exorbitaat
[:rès de- 200 ba1les), j'atteods avec
:àpatience I'invitatioa de a'imPorte
crr;Ue ieuae et iolie fi11e... Où? Àu Grand
a.* qüatd? Du 29 jaavier au ler février.

Si vous &vez le blues vers le mois de
Uars, volts allez être servi Tout d'abord'
-e premier rrlârs at Zén.ith, débarque
Stèvie Raÿ Yaugha accomPagné de--
'-cîez-vous-bien --Ieff Bect(gioire de la
6 cordes pendant les sixtj'es)- §i Yous ne
csoaaisse2 Ie blues que Par Patricia Kaas,
précipitez- volts 1À-b-as èt vous verrez de
Eels bluesmen parce que, "ah quc tou-te
i musique que 1'aim.e, qu'elie vieat de lÀ
c-:'elle viest du blues!!!"

Trois et quatre mars, jours bénis de
Ïe::: God revieat en France aPrès 4 aas
d."ebsence: Eric Claptoaest au Zénttb..,.
Ce mec a tout fait, tout Yécu, tout joué et

i1 ssnnâît le blues sur le bout des doigts.
Unc légende vivante. Rien à ajouter si ce
a'est vôus rappeler ia date: 3 et 4 mar§ au
ZéDith.

Àutre style de légendc: Frédétic
Fwçois seÏait l'Oly-mpia du ler au 16

rnars. Honteux! Lameatable! Alors que
quantités de jeuaes grouPes galère1t
doot trouver des sallei, ceious-produit
àe la chaoson françaisc et chouchou de
Pascal §evran squatte l'Olyapia peadaat
deux semaiaes. Argh, vite, donnez-moi
une arme à feu!

Pour vous remettre de vos émotioas
due s à cette musique de beaufs,
rendez- yous au Parc des Priaces aux
environs du 17 juin- Certes, c'cst dans un
stade. Evidemdeut, cela s'appelle Ie "Bat
Tour". Bien sûr, Ie public comptera
ce rtaincnte nt beaucoup de jeunes
lecteurs de Top 50 Magaziae, Mais c'est
tout de même Priacc, et ses concerts
sout tous des événeo.ents. Alors?

OK, i1s oat tous à Peu P-rès la
ciaquaataiae. Mais les R_oJJiag. Stoaes,
c'esi pas n'importe qui. Ne serait-cc que
pour voir Keiil e Richard et Mick t agget
üoe fois dans sa vie, ne scrait-ca que
pour se croire à la graade époque, il faut
y aI1er. I1 reste encore à déterminer 1a

êate, vers la mi- juin, en espérant que
Jagger pensera à-ceux qui passent des
exioeas. Que choisir? Le bac ou ua

' coacert deJstoaes? Pourquoi pas les
deux? Rien de mieux qu'ua coacert pour
se détendre entre deux éPreuves...

Ellfio' 1e meilleur pour Ia fia' lletbcrt
Léon*d, qui est, ne l'oublioas Pas' uq
grand seatifoeatal, est à i'Olympif dy.?A
iovembre au 9 décembre. Quelle idée
d'être chanteur quaad on a pour ûoins
Herbert et Léooard: Mais c'est ignoble!
Àinsi, je propose de lancer uae pétition
Dour oue ce bourreau des coeurs ae grave

ito.^janaais sur lo.icrosilloas ses
ôomplàiates faussement romr ntique5. I-es
résuitats de ce rtrouYeûleat de révolutioa
de la chanson française dans notre
prochaià numéro.

Greg PHILIPPS
l7



Eh biea oui, le yo+È euoi? Lc jouraalinte.lligepr qui, je t'es!èË, sera à 1a.hauteur de ses piétentioo. poo, vouspcrmettre, enfin, de sortir de^l,horribieroutine daas laqlellc voui ae pouyez
Igor fc.\appe.r" ^Oo.i, 

1e voilÀ 
"àfia, t"canard déseachaîné qui vooi f"à;i;;;une année d'épanouissiment intellectuel-vous sortant du ghetto scolai.e quïsuscite_autaat, de slress qu,rro walkmaasaos pile" Eafia une créa'tioa purementlycéenne qui fera *oot.i t. trte. et sesoccupaats au firuament de 1aComms4lcatioo.

, J. sen.s déjà l'enthousiasme commgaoes nombreux lecteurs ^pensaat que
1'é-1.ève cré riacmcnt reofLràg t;ù;;enfia s'exprim.".. C"la àii ,l;""s .rous
reconnaissez daas ce portrait (et lt t;par_le aux ancieas) vous'.iàüi", avoir lamémoire courte. en e.ff"t, G"iïf;eq.ip.d'InterPaul fait partie d; ù-Àupe despioqniers de la commuaicatiÀatterne au
lry{". Ce style d'essai ;a;;;;rcconnu,
:.."^ErTde partie par I'adaainistration,
p3ts-croyez_ea ,rlo1 expérience, il esitrès dur de créer de lycéin e Ç"j*, "ïgénéral; er de lycéen'À p;.ïiipien, enparticulier. La Àotivatioo,itit le mor
g-yi_ié.1+e ta probléEatiqli à;ro vastesu;et et doulourgu-I; celuilt" nêà" q""M adame Lebarbé (Olvia:ue-jül"iÀrË;
aurait souhaiter poigt .. Oui,'moti""iüil
term_e inco''au à Paul i-apie ér", 95% A;cas. Le travaii lourd eties piir*-*""
chargés sonr-ils à r,"iigi":"-àT ae "ti,créarif qui endeuilfE-f a "iE^tion

interlycée1ac (ouf!) J Noa, je oe peasepas. Ua refus,rorai de ,oitïi des raiisadministrarifs? Oui ei ";;.: E" 
"ifËi, ïme semble que 1e iycéen a hont. ou apeur d.'oeuyrcr pour ua autrc lycéea par

contre, il est bon spectatcur, â ea fuscrpar I'audienc." q. Crea- TV (Eh,;ï;encote cette vieiile rlncoeur). eu,étaitCrea-TV? (C'est une bonne qrùti""f iCrea- TV érair la p.*iJ.. Ëié=iarerae erprivée à un lycée. Jamr-iemgsrore
queiques nom! d'invités: CÀrirt"pUiLambert, Michel noujinah. Claud.eBrasseur, Marc Es pos ito,'J é;ô;L Bonaldiet. sring. C,est-doni a iiË"rs ceslnrerylews de graqds noms que nousmélangions dls invités_ Ji"teauxmodestement connus. prenaigrJ g*iirià"
(interview de Lar"biri 

"t 
-B;"J.en;h;

inviré- pLateauj il{"." rrlàrito..lj
Rés uitatl - zia- inrvi rrsll Ë'euxièm.g*i.sion avec Claude B;;;;eur: 4oinyitations...

Que rcteair d.e cette leçoa, siaon queie Paullapien est ua U"" ii."iui."., maisaussi ua boa critique, il adïre tout ce quiest nouyeau et assornme sans objectivitédès que s produtt s'iniiaff Jlao. 1.,moeurs. Pourquoi un tel cri pour uneruDrlque qui devrait être plutôt drôle?
_u..e sI ma manière, à Ia fois de vousféliciter d'avoir 

^"U"iJ ".iËeLptaire,mais c'est aussi le moyea de sàuhaitei
bon courage À la rédactiâoit"t"ir""f...
Â bieatôt.

Nicolas FAy
18



Post-scriptuæ r _,, !^ _-r_rr__r_ __--^^a{.- - il ;rt îtai que d,urs mon brouilloa, il y avait Pi^"q plus que 1a précédeate provocatioû
Seulco.cat, entrc-cc poo.i"r jct et aujourd'hui 9_déccrobre, il y a ua copain en rnoins

à."r ootré lôriroï À*t l'a dispaiitioa de Bruno, c'Çst 'ùac 1e ttic en moins à

.'À-A.C.O.Nu1s. je ciie l'A.F.P.: "Paii"s: Décès du comédiea- jouraaliste, Bruno Carette

G-r Xotr, Canal Plus) à 33 rns d'une ieuco-encéphalite, très-rare".
C'est dooc *r". "" d"roi"r titre que Bruno fait parler de lui- C'es-1 pas le geûre de la

= i;;; G-fuir" pleurer ayec la aoit dcs autres, mais celle- ci est d'autant plus conae
quc Bruno se PréParait uae
carrièrc de colnédiea
exer.plaire. Pas de bla-bla,
?casoos eîcore grâce À 1ui à
lVizou- Mizou, Jeaa Mcyrand,
Zcitoun ou l'arabe dc l'éPicerie
ilassao- Céef...

Pour 1e voir encore Plus
vivaat, je vous coaseille Milou
ea Mri, de Louis Malle
ghoto)..- C'est à travers la mort d'un
copain co"nme Bruno quc-1'oa
voit 1a o.ort du meilleur
quatuor humoristique du

=omcnt.[]ain, Chantal, Dominique,
bonae chaace sans lui..
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Bntno URËTTE, rta J.T.N.

EN VERS ET C

"Le nerf opüque est le ngrf le plus lotg du corps humain:
Tirez-vous un poil du o.:l vous aJlez pleurer..."

J a-rtaî-s rte .çor-r-t fort&e-s f,es ra.'îsons de fe rjîe
-É fr Éiert Tzorrqz*oi æfors .s'gt æXta*freT a-in.çi?

@ ertrioTt-5-tlstt^, Xorglou-r.s croire erl ce qui ,-ÿ ûXf
I rnaAriÿLona-s qæfqræ rn-onée orL tol.Lt .çæai*:Fa-uæ:
-S æz:-oz?, cu.Ætre Sort-t h {e .sixtt-7t{e-s ÇËIry2ecla+&.

O r qrt GLWrert-X, rlous ztogtot-ts {e" fécfæt ert' Xort'*'
L7. nifàérnerz-x, te-, Éorrurnes Tzer&n-* {eur groû*!
I ts -d*.:r>rrrtert-t rtza.cfi-i77e-§ Tztiz'tée-s de cslu7To'L<'''
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Çetæw {e Swfroine

a-f,ors je {i-s rlofrl t
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I
" Ala>< d-ern_iers

a.rr1a.rrts; d-e La, 1a,rrg1re
fra.açaise "

Quglle esI cette phrase, quasi-
prophétiqu-c, s emi- oL jective,- aussi
pgssimiste? Il y a deüx aas, quaad
Richard Jorif paiachevait son premier
livre de cette dédicace, savait-ii si biea
dire?

"ALËRTE !!! Le Fraaçais est ea péril !,'

Qr",l est ce passiooné des m.ots qui
avait alors souligné I'eaterremeot àu
Fraaçais? Ccci est pure folie, n'est-ce
p.as.,. Que l'on nous rassurei nous ne
rlsqu_ons pas de ploager dans les
méandres d'une aouvelie languc, crue,
déauée de tout charme, de touie dagi"...
ï.üon, n'est-ce pas...

Pourtant ici, le cri d'alarme est plus
que foadé.

§suvenez-yous du magazio.e Actuel
qui, au mois d'octobre, J,est défié de
rédiger "le preaié jouraal ea aouvèle
ortografe ". Le pari- a été tenu, l,essai
concluant mais... bien horrifiaat! Actuel
visionnaire ou "comment briser uae
laague ea 10 leçons"?

L'applicatiou de cette réforoe n,est
pas sa.Ds -rappeler 1e "nov1angue,,
(aouvelle langue) de 1a société Aeigg+
du divinateur George Orwell.

Toutefois ne soyons pas plus
royalistes que Ie roi ei ouaaçons oos
proPos:

Le novlangue correspond aonseulement à-uac mutâtion deI'orthographe mais surtout à une
réyolution de 1a sémaatique: Aiasi
certains mots de 1"'ancilansue,' soEt
supprimés, ânnifiilant alors li concept
qu'iIs représeatcnt (ua exemple ciaii:
dens cette société, le àot "libre',' n'existe
plus)

Chers lecteurs, visionnaires que vous
êtes,.dlslexitues ou Bon, ce parallète
exagéré (ou trop.anticipé) n'e-st-iI pas
d'autant plus inquiétant? -

2o

A _ce14 on nous reprochera notre trop
graade imaginatioa,-s ource d'é trangeidélires. Oa nous demandera îe
dédramatiser 1a situatioa, d,oubiier Ie
rorrrar d'Orwe1l et d,obseryer cette
famcuse réforme d'ua regard. plus
objec.tj{.-.Après tout, dinez voirs, ea quoi
ceia diffère-t-ii de parler de ,,1'a téabb
guère dé mo des ané-pruchèae,,?

Uae tel1e phrase ae m'iaspire qu,un
seul mot fort coostructif; BEURK ! -

Docilc individu, familia3l5ée dès flon
plus jeune âge à 1a laague fraaçaise, faiappris à en apprécier les contours
délicats et, c'est presque par réflexe, que
3'e vomis la réforme ae t'oithographe"! ^

Où est le jc_u si oD nc se risque pas à
tout momeat de commgffre dei erreurs
orthographiquesl si, lorsque l,on écrit, on
ae s'iaq-uiète pas à chaque lettre de ae
pas_violer 1'oeuvre précieuse dc aos
prédécesseurs?

Cepeadaat, il est évident quc aous
lygo-s -déja révolutionaé la laague de
Rabelais: mais ce changemeat à nos yeux
ne-_l'1 pas bafouée , il I'a amélioiée,
raffinée... et lai la conviction que ia tristé
réforme de I'orthographé, qu'oa a
préteadu vouloir afflifer au niançXs, ae
ferait que la déaaturer, Ia briser.

Pourtaat, j'ai eavie de m,aæuser
(peut- être pour conjurer le sort) à écrire
ua texte en semi- aovlangue, semi-
novorthographe... À vous de jôuer:

il1g11i5, parmi, iabo onc. paapan,
kalkaî."
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...Ce qur vouiat dire, d'aprh Ravrncnd Cuenezu:
ll me æmbiart que tcul fût brumeux et nacrô aut0ur üe ryt0i,

avec des prêsenæs multiples et rndistrnctes. parmi lesquelles
cependant se dessinart assez nettement ia àeule f iguie rl,un

iromme ieune ü0nt ie cou tr{)o iong semoiart ænonær"dé1à pa,
lui-mêi"ne le caractêre à la f i:l.s lâche et rousoete ur',.iri
Fr'r'30nnaqï i.,.; ii *-, Oiæutat r:nriitc avlic itij irCivicii-t rtile le re
vo)rais pas, pi.tis, c0mme prrs de Oeur, rl se jêtarl dals l,cmbre
dun sluloir "



L'Actual é Idéolo
On célèbre cette aanée un autre

ceutenaire, celui de 1a naissance de
Slittgensteio. Wittgeastein est le
pcrrseur, ver.u sur des ailes de
êolombe, qui a enlevé toute
consistance à la notion de discours
théofiquë - ur discours-qui doit
choisir entre vrai et f aux. En
terminart son traité logico-
philosophique par f invite faite au
i""tuur,i" sé dé6arrasser du coatenu
théorique de toutes les propositions
qui le composent(') Wittgcnstein
détnrit lui- dême le pouvoir logique
dont notre traasfert l'inves tissait.

En fait l'opposition du vrai et du
faux vaut poui iout typ" d'opposition,
tant théorÎque que Ptatique
(croyants -et incroyants, scientifiques
et nôn-scientifiques, gens de gauche
et gens de droite, etc.) Ou serait tenté
de-dire qu'il a'y a que des cas sans
gén éralité: urre philoso-Phie
dispersiv_e, une philosophie du pur
nuitiple.l* casest ce qui ne se laisse
pas totaliser. Le langage, au contraire,
est totalisateur"

Du cas et du langage, où mettre la
norme? L'originalité de I'époque est
qu'on ne peu- plus déeider de cette
âlternative. L'individu est renvoyé à
f illusoire - rousseauiste - autaat que
le groupe. Et le cas se laisse encore
parler. De là la tentation d'un François
Laruelle(') de situer I'essence de
l'homrne radicalerrrellt .&ors du
Iangage.

Qu rnesure Çe qu'un te1 Projet a

d'in-ouï. Le caasefl§u§ est la
définition de I'homrne ssrnrnÊ aairopl
parlaat (plutôt que viole_nt, croyant,
êtc.) alols que- le parlant, c'e-s t
l'hom-me: ce cèrcle est justement celui
du consensus. Il en est d'autres: 1a

réussite est dans Ie suecès, l'argent va
à l'argeot, etc... bref toute une
pragmàtique{" restée à l'état naïf de
Pragmatisrle'

Le langage o,e garantit rien à
personne: pas mêm.è, à l'humanité,
i'bum.anité. le rtle presse de me dire
parlant de peur de ne pa-§ êtle recoaau
|our tel: ei s'est le lapsus, Le -l.aqgage
iui-même est ua lapsus. Verdiglione
dit que la parole est extorquée aux
humains. ti UgUe, c'est plus fort que
lui, it faut qu'il parle. A coudition
d'être pris dans le cerclesocial.

De ce que la société est un cercle il
ne faut pas conclure qu'elle disparaît.
Elle esdplus que jamais présente' un
peu comrtle ce qui neste de Eison dans
irn m.oude qui-en a troP. En fait, la
société emiêche la totalisation du
"raisonnablâ" dans 1e "rationuel". Le
totalitarisne, écrit Hannah Àrendt(n)
est pure logique. La société totalitaire
institue la?ômination du vrai sur le
faux, que le f.u*{ Possède encore sa
narque au sein du vrai comüIc dans
l'anii- hurnanism.e "soft" de Ia
puissance d'argent, ou qu'il soit
àbsolument iorc]os cosune dans les
totalitarisrnes... vrais. Dans le premier
cas existe un régime de traductibilité
uuiverselle; dans le second, la langue
de bois.

L'intérêt de la langue de bois est
qu'elle peut fourcher aussi, dire à son
insu I; vrai du vrai, qu'il es t
dém.esurément faux, aussi
dém.esurément que le f,.ez de
Pinocchio quand if Parle fourchu.
Mais Piuocchio a touiours été de bois:
ce n'est pas le cas àe la langue- La
preuve eD, est que 11_langue se
ietourne eonire elle- r.êrrle'
m.anifestant ainsi qu'elle vit malgré
son "viva la muerte" désesPéré.

Tony BRACHET
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ENSEMBLE : PULL.CULOTTE-BONNET ET CHAUSSONS

FOURNITUHES : Georges PICAUD. Oualité "Choupette", col,
écru 670 : 3 (4) pel. de 5O grs. Aig. n" 3 etn' 3 112, un crochet n' 3,
6 boutons.
POINTS grUplOvÊS : pt ajouré (aig. n'3 1l2J : se tric. sur un
nombre pair de m.
Du 1 er au 6e rg : au pt mousse.
7a rg:1m. lis.' 1je'r.é,2 m. ens. end.'Rép. de'à'.
8e rg : 1 m. lis. ' 1jeté,2 m. ens. env. 'Rép. de'à ' 1 m. lis. Féo.
ces I rgs.
Côtes 1/ 1 (aig. n' 3). Pt mousse (aig. n" 3 1/2).
Au crochet: m. chaînetles pour les cordelières.

(Echantillons: pt ajouré, aig. n'31/2,25m. et 48rgs =
1 0 cm. Pt mousse, aig. n' 3 1/2, 26 m" et 50 rgs = 'l 0 cm. Si
vous n'obtenez pas ces échantillons, changez le n'des aiguil-
les)"

- PULL

DOS : monter 66 (70) m. el tric. au pt ajouré. Après I (9) rangées
de jours, cont. au pt mousse. A 15 (17) cm" de haut. tot., rab. oe
ch. côté 1 f 8 m. pour les emmanch. = 50 (54) m. A 8 (9) cm. de
haut. d'emmanch., former l'encolure, en rab. les 22 m. du milieu.
Term. ch. côtésépar., endim. côté encolure'l m. ts les 2 rgs, 2 i. A
9 (10) cm. de haut. d'emmanch., rab. en 1 f pour l'épaule les 12
(14) m. rest.
DEVANT : trav. comme le dos, sauf l'encolure. Celle-ci sera for-
mée à 6 (7) cm. de haut. d'emmanch., en rab. les 6 m. du milieu.
Term. ch. côtésépar., en rab. côté encoluretsles 2 rgs, 4 m., 3 m.,
2m. et 1f 1 m. A 9 (10) cm. de haur. d'emmanch., former 2 bou-
tonnières, en tric. comme suit: 4 m., 1 jeté, 2 m. ens., 3 (4) m.,
1 jeté,2 m. ens., 1 (2) m. A 10 (1 1) cm. dehaul. d'emmanch:, rab
en 1 f ttes les m. pour l'épaule.
MANCHES ; monter 40 (44\ m. Tric. 5 cm. en cÔtes 1 / 1 et conr.
au pt alouré, en augm. de ch. côlé 1 m. ts les 3.5 cm., 5 f = 50
(54) m. A 22 l24t cm. de haut. tot., rab.

MONTAGE : autour de l'encoiure dos, relever 33 m. Tric. 'l rg
end. sur env. et 5 rgs en côtes 1 / 1 " Rab. souplement. Tric. la même
bordure autour de l'encolure devant, en relevant 51 m. Au 2e rg de
côtes. faire une boutonnière à 3 m. des bords, comme les précé-
dentes. Assembler dos et devanl par les épaules sur un demi-cm.
environ, en chevauchant I'épaule devant sur celie du dos de I cm.
Monter les manches et les fermer, ainsi que les côtés du pull.
Coudre ies boutons.

CULOTTE
Elle se rric. en un seul morceau et se commence par le haut du dos :

monier 59 (63) m. Tric. 3 cm. en côtes 1/ 1 et cont. au pt mousse,
en augm. de ch. côté 1 m. ts les 2,5 (3) cm., 41=67 {7 1}m. A 14
(16) cm. de haut. tot., dim. de ch. côté 1 m. ts les 2rgs,23 125\ t =
21 m. A 24 l27J cm. de haut. tot., augm. de ch. côté | m. ts les
4 rgs, i 1 \12\l et 1 f 12 (13) m. = 67 17 1l m. Tric. pendant 11
{i3) cm, en Cim. dech. côté 1 m. tsles2,5 (3) cm.,4f=59 (63) m.
Term, par 3 cm. en côtes 1/1. Rab. souplement.
MONTAGE : autour de ch. jambe, relever 84 (90) m. environ et
tr:c. 1 rg end. sur env. et 5rgs en côtes 1/1. Hab. souplement.
Fermer ies côrés de ia culofte.

BONNET

RÉALISATION: se commence par le bord: monrer 76 m. (les
2 taillesl. Tric. au pt ajouré" A 1O cm., ajouter à gauche 1 f I m. =
84 m. Tric. au pt mousse pour Ie fond. Au 2ê rg, commencer les
dim., en tric. comme suit :' 10 m.,2m.ens.'Hép.de"à'=7 dim.
sur ie rg. Refaire ces dim" ts les 2 rgs, encore 10 f = 7 m. Giisserle fil
dans les m. rest., serrer et arrêter. Faire la couture du fond.
Bordure arrière : relever 80 m. Tric" 1 rg end. sur env. et 3 rgs en
côtes 1 i 1. Fab. souplement. Faire au crochet 2 petites chaînenes
et ies coudre de ch. côté du bonnet.

CHAUSSONS

RÉALISATION : iis se commencent parla tige : monter42 (44) m.
er tric. 2 rgs de pt mousse. Cont. au pt ajouré, en commenÇant par
le 7ê rg du pt. Après 1 4 rgs, cont. en côtes 1 / 1 " Au 3u rg de côtes,
faire un rg de trou-trous pour la cordelière en tric. comme suil : 3 m.
' 1 jeté,2 m. ens., 4 m. 'Rép. de'à "" Tric. encore 1 rg de côtes. A
cene haut., Iaisser en attente 15 {16) m. de ch. côté et tric. seu-
lement sur les 12 m. du milieu au pt mousse pour ie dessus de pied.
Iric" 2A rgs. A cene haut., couper Ie fil et laisser en anente. Repr.
les 15 (16) m. en attenre d'un côté. Releverà la suite'i0m. surla
lisière du dessus de pied. Repr. les 12 m. en attenle de ce dessus
de pied, reiever 10 m. sur l'autre lisière et repr. les 15 (16) m. en
atlente du 2€ côté = 62 {64J m. Tric. au pt mousse. Au 16" rg, dim.
de ch. côté I m. ts les 2 r'gs, 3 f. En même temps, au milieu, tric.
2 m. ens., 2 f = 4 dim. sur le rg. Après la dernière dim., iab. les 52
(54) m. rest. Faire la couture. Faire une petite chaînene au crochel
et la glisser dans le rg de Trou-trous.
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