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OuËfieËües ffi#

Bon, vous venez de descendre !'escaiien qui mène au 6"
niveau du donjon et votrs déhoucher sL,r une hrfurcation,A

Eauche le cou{oit' déboucl're sur une por-te continue dans
les ténèbres...que faites-vous?

Cn te rappelle l'ordne de r"narche : {.Jlrich, Tass, Elistan, Fizban,
et enfin Flint à l'arr!ére.

Je vais vers la porte en rnétal...

T'y arrives et tu vois que ia porte n'a pas de poignée mais une petite
serrure... ily a quelques inscniptions runiques dessus...

Venez voir les érn"idits!

Nlous essayons cl'analyser les runes.'

(jet de dés de connaissance des runes)
Eon, fles succès sont mitigés rnais vor:s cornpreriez que
les runes indiquent un danger derrière la ponte...alors?

Foussez vous!Ma magle est dans mes doigts.Je tente de
crocheter la serrure.

On se place derrrère !uiaux aguets, arrnes aux poinEs!

(jet de crochetage des portes)
Ca parait difficile rnais tes talents sont confirmés et [a
serrure cède faco à ta tentative"La porte s'entrebaille et

&u

Dragons,.*

d&flæflÉnc de gear;

Gro*rpe;

W§rsc§a :

B#aF'ÉT e degeer;

W§rËe'§a :

§dfstam eÉ Fse&aa?"'

fb?æfüre de geca;

É @3),

Ufrp'cft eÉ Fse&am;

&6aître de jeu;
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6Roeape."

Æ#æî8p'e de y-eea;

W§r§ek:

F§§pst:

trfdsÉæsr;

flass""

Gnocrpe."

f?#aflÉr'e de yeer;

*s
I

Tass remarque une bnume rougeâtre qui s'échappe au
bas de la porte suivie d'une bouffée d'air chaud sentânt le soufre...je
vous écoute.

Nous reculons en arrêtant de respirer.Une fois cette
brurne dissipée, les guerriers entreront en trombe puis le
voleur, le prêtre et le magicien.

Alors, Ulrich et Fiint vous déboulez cornrne des malades à l'intérieur et à
ma grande joie (sourire sadiqure!) vous vous retnouvez nez à nez avec
un dragon rouge, énorme et faisant une petite sieste au centre d'une
grande pièce décorée des squelettes de guerriers posterisés au
mLsr...un amas g,,gantesque de richesses scintille sous la bête...qui
ouvre lentement L!n oeil...alons

Essayons de ne rnanrifester alicune émotion! Je n'ai aucune envie d'aller
rejoindre ces squelettes.

Yrtffifl,Y

*\*ç.a -A
;'.(§" nrr-" Fb. .À .â .-. -/,/ æry

Je conseiile I'attaque pure et simple...et radicaiel!

Je commence à prier Paladine, Dieu des Dieux.

Je rne cache derrière Ulrich et Flint!

Après concertation: nous attendonsl

Figés par la terreur vous voyez le dragon qui ouvre le deuxième oeil et

vous regarde d'un air amusé...Puis dans un gnondernerrt de fin du
rnonde il se cabre et s'étire en baillant faisant ainsi trennblen toute [a
pièce...Sa taille et sa carrure vous indiquent clairement qu'ilpeut vous
carboniser et voLrs déEuster comrne bnoci'rettes!
Il mesure envirorr une tnentaine de mètres et arbore des ailes qui
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Dragæm:

fæss""

F§zbam:

F§amt: (bas)

Drægam:

EflssÉaâî:

A§r§ek: (bas)

ffiragam:

pourraient couvrir tlne maison entière et chacun de ses serres

potrrraient votls attraper comrne un royal cône à Ia fraiselt-a couleur de

ses écailles est d'un rouge rnétallique et de la funnée sort de ses nanine'

Bref, vous n'avez allcune chance!

[Vlille ans...n'rille ans que rnon sornrneil n'avait été troublél Et voilà que

de téméraires aven{:uriers me tiremt de nla torpeur.

Déso[é!!

Hum, hum...Au norn de tous [nes cornpagnons j'irnp[ore ta
clérnence
Ô grand Dragon! Pardonne ar-assi l'irnprudence de ce

kender...

Dorénavant, Tass, tais:toi!

Fort bien! funais étant donné que vous avez eL! l'audace de n'le dénanger

durant mon repos, il serait trop facitre d'en rester là'..le considère que

vous devez accomplir r-lne tâche pour mériter rnon pardon.

Nous ferions n'ir-nporte quoi pour ne pas encotls'ir votre

courroux...

Ëlistan tu ferais mieux de te taire aussi!!!

-,le vois que c'est de bon coeur...puisqu'il en est ainsi

vous allez retourner dans le couloin pan lequeN vous êtes

arrivés et en rejoindre l'autre extnémité.Votls devrez alors

traverser une zone de ténèbres au bout duqtlelle vous
débotrcherez sur une petite pièce; sur !'uniqr-le table qui s'y

wi

--=\
;-



iinE,gr-.ÊauE
le ûlerrsUgl inlerlope

Maître de jeu:

Fîzban:

Maître de jeu:

Les Nains guerriers:(en choeur) On fonce...

Fizbart.êt Tass:

Maître de jeu:

Tass:

Maître de jeu:

Ulrich:

Maître de jeu:

Ulrich:

Flint:

Tass:

Fizban:

Maître de jeu:

trouve vous trouverez la derniére pièce d'or de mon trésor... tout ee que
vous ârtrez à faire c'esl de me la ramenerl Bien sûr, l'un d'entre vous
restera en ma compagnie le temps que vous reveniez...

(...)

Arrivés au bout tlu couloir vous remarquez effectivemenl
que la pénombre règne en ces lieux...

Je lance un'sort de "Lumière"

(Jet de sortilèges... raté)
Les ténèbres ne se dissipent pas!

On les suit .

Après quelques nnètres, vous pénétrez dans une toute petite salle au
centre de lâquelûe vous entrevoyez une unique table toute défoncée et

rongée par le ternps. Sur cette table vous apercevez une lueur dorée
qui scintille au milieu de la poussière amassée au cours des siècles.ll
semble ne rien'y avoir d'autre...que faîtes vous?

A moi la pièce d'or...

Tu te rues sur |a,..

J'essaie de I'en empêcher!

(Comparant /es scores de'DEXTERITE" ):
Tass est trop vif.ll réussit à atteindre la table avant que tu ne l'attrapes!
A cet instant prrlcis, un tourbillon bleuté apparaît à I'endroit où reposait
la pièce; en son centre ce màtérialise une forme spectralb:le fantôme
d'un guerrier...ll vous fixe de ses yeux haineux et vous attaque en
hurlant:" Mort à quitrouble le repos de Tongor!"... Alors?...

Je pare son coup avec mon marteau magique.

J'en profite pour luiassener un coup de hache, magique elle aussi.

Je les contourne pour poignarder le spectre dans le dos.

Je prépare un sort de "Boule de feu".

Du calme, du calme...
(la majorité des jets de dés sont réussis).
Bon, Ulrich tu paruiens à parer l'attaque du spectre tandis que Flint lui

7
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Fizban:

Maître de jeu:

Groupe:

Maître de jeu:

Tous sauf Flint:

Maître de jeu:

Ulrich:

Maître de jeu:

Tass:

Maître dq jeu:

Ulrich:

Maître de jeu:

assène un méga coup de m hache magique! ll se retrouve scotché au

dessus de la table et retombe sur elle en la fracassant...Tâss, ta
tentative était courageuse mais elle se solde par un échec
lamentable".. une arme normale n'a pas d'effet sur une créature telle
qu'un spectrelTandis qu'ilse relève la boule de feu de Fizban
I'achève...triste f in!

Ouf!

Hé hé hé..vous avez cru que c'était fini?! Soudain le tourbillon se
reforme sauf qu'ilse divise pour en former quatre autres...j'écoute...

Onfuit! 
:'r

Bonl (sourire plein de compassion)vous réussissez à
fuir tandis que quâtre autre guerriers commencent à vous charger et au
grand malheur! l'un d'eux décoche un coup d'épée à Flint qui se
retrouve à l'entrée de la pièce apràs un vol plané...(tu te prends 23
points de coups), le reste du groupe arrive en courant au couloir. Les
gueniers tentent de vous suivre mais quelque chose semble les en

empêcher. Vous avez réussi à vous en sortir mais à quel prix: Flint

agonise par terre...

On le prend par les bras et on retourne voir le dragon.

Vous y arrivez et vous voyez le Dragon quivous décoche un sourire de
mauvaise augure...

Merde, la pièce d'or!

Exact...

J'ai eu la bonne id6e de la prendre au dernier moment.

Effectivement, Tass à eu la bonne idée de me le signaler discrètement
et tandis que vous vous battiez il a réussi à Ia prendre.

Enfin un kender qui sert à quelque chose...

Le Dragon vous félicite pour votre succès et en délivrant Elistan vous
authorise à quitter son antre.

OK.Ceci fait le Dragon vous souhaite bonne chance avec un air de gros

hypocrite et en sortant vous le maudissez pour vous avoir envoyer
directement dans un piège... après tout, il ne faut jamais faire confiance

à un Dragon rouge!

Ouais... un Dragon, un Maître de jeu: quelle différence?!

I

Ulrich:
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Ceci était un extrait d'une séance de jeu de rÔle.Le scénario était préparé pour

ADVAtr{CED Dt.,NGEot'JS & DRAGONS

(un jeu de rÔle médiéval;fantastique)

.Les personnages étaient interprétés par:

José (Ulrich), Stéphanie (Flint), Arnaud (Tass), Marc (Elistan), Charly (Fizban).

9
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Cet article s'adresse
aux personnes n'ayant jamais
participé à aucune séance de
jeu de rôle mais aussi à
d'éventuels amateurs pour leur
en proposer une définition plus
précise. Qu'est-ce que peut être
un jeu de rôle?lly a plusieurs
façons d'en présenter une idée
claire.Le jeu de rôle ressemble
en deux points à tous les jeux
que vous avez pu connaître. Le
premier est qu'il y a un certain
nombre de règles à suivre quand
I'on veut que le jeu soit
intéressant. Le second est qu'il
offre, en tant que "jeu", un
divertissement qui permet aux
joueurs de passer un bon
moment.

Mais c'est ici
qu'intervient la grande différence
entre le jeu de rôle et les jeux
classiques (de société, de
cartes...). Tous ces jeux ont
quelque part leurs limites.
Quand les joueurs lancent leurs
dés ou tirent leurs cartes ils sont
contraints
d'adopter un ordre de
déroulement précis sans quoi le
jeu n'aurait plus de sens.
Par exemple, les pions des
joueurs sont destinés à tourner
sans cesse autour du
plateau de jeu (ex:Monopoly...).
Dans un ieu de rôle ces limites
et ces contraintes
n'existent plus. Le joueur va
créer un oersonnage de toute
pièce (ses capacités. son

apoarence. ses traits de
caractère. son passé etc...) et
comme au théâtre ilva
interpréter ce nouveau rôle. Mais
au lieu d'une lecture de rôle
entièrement conçu au préalable
il va simplement improviser face
à I'intrigue qui se présente à lui.
Ainsi le jeu de rôle devient une
sorte d'histoire interactive. En
tant que joueurs vous allez
incarner le personnage que vous
aurez crée et vous ferez
semblant d'être ce personnage
durant toute la séance de jeu.
Un des participants est le Maître
de jeu qui crée et guide les
personnages dans le scénario.

Le Maître de jeu décrit
ce qui se produit en
conséquence de ce que font et
disent les joueurs. C'est [e
Maître de jeu qui décide si les
personnages réussissent ou
échouent, souffrent ou
prospèrent, vivent ou meurent.

Vous avez tous dû voir
au moins une fois une émission
sur les jeux de rôle, les mêmes
personnes, le même

.,..r

'1,.t i

.l

t0
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psychothérapeute et un
présentateun bidon
genre M. Durnas. Flemarquez
bien que ce sont touiours les
rnên'les térnoins et qtl'à leurs
dires leurs enfants étaient
épanouis, heuretlx, en brefs
parfaits. Ce qui
casse tout , c'est quand, au
cours du reportage, on aPPrend
que ces prix de pêrfection se
faisaient prendre en photo dans
des caveaux en train de
paffiiciper à des activités Plus
que douteuses . Et le
psychornacl'lin qui compare les
jeux de rôle et les sectes; de
trois choses I'une: soit il fume,
soit il boit, soit il nnélanEe les
deux... Après ça vos parents se
diront que vous allez devenir un

Joker en herbe au contact de
ces jeux "dérnoniaques".
Bassurez les con'nrne vous
pouvez, ce n'est pas Pire qrue le
théâtre- le dirais rnên'le que la :

cornpanaison n'est pas hors de
propos- ou un quelconqr.ie jeu de

société où le joueur s'investisse
un minimum et quisoit un Pêu
évolué !

Le jeu de rôle est sans
aucun doute le jeu le plus joué
au rnonde: il y a des rnilliorts de
joueurs de par le vaste n'londe
(c'est pas moi qui I'aidii, c'est .

Didier Guisenx le rédacteur,en
chefde CASUS BELLI ,un
magazine de jeu de rôles, de
plateaux, wargames...)Trois
jeunes se suicident et, pure
coîncidencé, ils jouaient à des
jeux de rôle, évidemment île
étaient des modè[es de
sagesse...Si Ltn gamin avait fait
du tricot et s'était suicidé d'un
coup d'aiguille aurait-on accusé
le tricot?

En fait, ce qui gêne
c'est qu'oi1 en parle avec les
mots de tous les jours, à
quelques terrnes près! Chaque
jeu r-rtilise un jargon qui lui est .

propre: par exemple les échecs;
et fait qui n'est pas inhérent aux
jeux de rôies. voi[a ce qui
effraie! Franchement, vous
devez déjà vous sentir paralysés
de frayeur !?i Mais pas de
psychose, un jeu de rôle,
comme son nom l'indique, n'est
qu'un jeu alors n'ayez pas peur
de devenir les acteurs d'une
pièce de théâtre irnprovisée.Et
puis, de grâce, n'écoutez pas
les propos de ceux (ou celles!)
qui se permettent d'avoir des
préjugés sur les jeux de rôle,
leurs opinions sont non-fondées
et sans valeur véritable.ll est vrai

que chacun peut donner son
opinion mais seulement si eile
n'est pâs un assemblage
d'a rg urnents grotesques
destinés à empêcher des
arnateurs qui veulent s'adonnêr'
à leur passion!! Les quelques
malheuneux qui se sont donner
la molt avaient sans
contestation des problèmes
d'ordre familial et/ou
psychologique mais il est
impensable que le leu de rôie
ait été la cause principale. La
néalité est la réalité, le jeu est le
jeu; est-ce
que les
joueurs de
Monropoly 1'

deviennent ''
tous des
milllardaires?

[] r;tca

'neux deæ
rFrâtll/;\aü \\ru\50

s*d
LnG@r@_G É'

Vous
pouniez vous
dernander
pourquoion
peut
s'intéresser
aux jeux de
15ls 6u.Eu'est
ce quifait
qu'aprés un

66BEI
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essai le nouvearl ioueur désire
continuer. Pour répondne à cela
les avis de quelques joueurs
questionnés vor.ls éclaireront
sans doute: interpréter son
propre rôle mais avec quelques
subtiles rnodifications peut vite
tourner à une découvede de soi
rnêrne (après tout, on airnerait
quelque fois être quelqu'un
d'autre ou pouvoir vivre des
expérienees qui ne notls sont
d'habitude pas accessibles), le
jeu de rôle penrnet cela. Les
gens y jouent enfin parce que
c'est un des moyens d'être entre
amis dans une atmosphère
détendue.Mais ce qu'itr taut
rappeler avant toute chose c'est
que le jeu de rôle pern'let de
travailler son imagination (ce

dont quelques incultes en la
matière auraient fort besoin Pour
ne pas avoir I'air débile quand ils
critiquent les jeux de rôle !)
Après toul, un peu d'irnagination
dans la vie ça sert!! (à bon
entendeur Salut!)

1!,^. îù.*.lla,
lUll-r /^\ iU)ll\d- à -
-:gj.ry

llexiste autant de
variétés de ieu de rôles que de
champignons. lly a trois genres
qui ressortent du lot: le
médieval-fantastique, le
conternporain et ie futuriste.
Dans le dornaine du médieval-
fantastique un jeu de rôle est
reconnu cornrne ie chef de file et
c' es| "ADVANCËD DUNGEONS
A DRAGONS". Vous y iouez des
nains, c{es elfes. des humains
qui deviendront cies guerriers,
des mages ou encore des
pnêtres voués à [a cause des
Dieux légendaires. Dans une
ambiance de "quête du Graal"
vous purgez les lorteresses
maudites de leurs protecteurs
maléfiques en découvrant des
trésors et merveilles dont la

nature dépasse votre
imagination.Vous y
accomplissez des missions à Ia
solde des rois ou de puissants
sorciers (un peu comrne dans ;

les films fantastiques tels que
Excalibur ou Conrrn), vous y
rencontrerez mille créatures
telles que les Dragons, les
Licornes, les génres des déserts
onientaux, les morts-vlvants
assoiffés de venEeance ou les
Divinités de touîes les
mytl'lologies. Dans ce genre de
jeu de rôle , qn-ri englobe
plusieurs autnes.ieux (tels que
STORTTflBRINGER,
WARHAMMIER, ou RËVE DE
DRAGCIN) vos personnages
devront faire preuve de courage
et d'audace face aux n'lultiples
dangers que le l\daître de jeu
aura vicleusement prévus à
votre attention.
Ensuite, vienrt le donraine des
jeux de rôle contenrporains ou
un nombre grandissant de jeux
sont pnoposés.Le prernier et
sans doute le plus intrigant est
"L'appel de CHTULHU" inspiré
des récits de l'écrivain
fantastique par exceilence:
H.P LOVËCFRAFT. Les
scénarios se déroulent , pour
les plus intéressants , au cours
des années 20 où les
personnages s' investissent dans
des enquêtes sLrr des
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phénornènes paranormaux ;

l'arnbiance y est imPréEnée
d'une peur de l'inconnu face à
des situations qui échaPPent à
toute explication rationnelle.

D'autres jeux ( tels
que NEFHILINIn, lNl R{OM|NE
SATANIS/ MAGNA VERITAS,
AhfrBRE, CHll-1, KULT etc...)
offrent des possibi!ités
d' interprétations tout aussi
variées que passionnantes. frfiais

le jeu quia attiré le plus notre
attention est sans doute toute la

série des cinq jeux créés sur la
base de " L'art de conte/'.Ces
cinq volets sont : VarnPire, la
Mascarade; Loup-garou,
l'Apocalypse; Mage,
l'ascension; Esprit, l'oubli et

enfin Féerie. A eux seuls ces
cinq jeux permettent d'interpréter
les créatures dont les jeux en
portent les noms toul en se
fondant sur les mêmes règles de
jeu. lci, le ieu de rôle devient
plus une séance de contes ou
les joueurs incarnent enfin des
créatures des ténèbres telNes

que les Vanrpires ( cornrne dans
"Entretien avec un vamPire" où
notre rnonde a un asPect Plus
gothique ; "Dracula" de
B.Stocker y a aussi laissé son
empreinte potlr le côté traEique
et d'amour impossible entre [e
vampire darnné et la belle
promise à un minable
mortel...). Les personnages
évoluent dans un Paris
nocturne où les hoîtes de nuits
et les ruelles sornbres de St.

Michel deviennent les scènes
de conflits entre les Damnés et
les sociétés secrètes telles qtle
La Sainte lnquisition de Florne.

lmaEinez vous dans la Peau d'tln
varnpire en 1995, à Faris, à
Chicago, ou encore à l-os
AnEeles, arpentant quelque
ruelles sornbres en proie à une
soif de samg inext!nguible...
Soudain, vous apercevez une
jeune personne dont la fatalité a
voulu que ses pas ia n'rène

dinecternent dans votre
étreinte... que feriez vous?
Succomberiez vous à la Eête qui
semble prendre le dessus en
votis ou par un effort de volonté
votrs tiendrez en laisse votre
côté bestiai? Vous pourniez aussi
vous la couler douce chaqtle nuit
après votre sornmeil diurne en
allant faire du surf sur des rnurs
de deux mètres en plein océan
pacifique... L'arnbiance de
VAMPiRE est un mélange
d'horreur individuelle
accompagnée de l'ivnesse que
peut procurer l' imrnortalité.

EnJin, dans le genrre

futuriste ilfaudra s'attendre à
des jeux inspiré des oeuvres de
science-fiction. Sivous avez eu
I'occasion de voir des filnrs tels
que Bladerunner, Dernolition
Man, TotalFïecall, Dune ou
autre Star Wars dans lequel les
vaisseaux spatiaux sillonnenrt le

rnultivers ou des cnéatures
toutes p!us blzanes les unes Par
raPoort aux aulr-e§.- Dîtesgous

que le jeu de rôle s'en est aussi
inspIné.
Le jeu de rôle futuniste n'est
actueliement pas aussi
"populaire" que les autnes
genres de leu de nôle. ll
sernblerait qL,e ce genre ne se
soit pas erlcore bien fait
rernarquer par [es ar-nateurs de
jeu de rôle, rnais demandez leur
plutôt...

Alons, avec tout ce
que vo{ls venez d'appnendne sur
les Jeux De Rôle ii serait difflcile
de croire encore qu'ils sont
réservés aux débiles
mentauN... Fensez-vous
réellement que parnni [es
800.000 joueurs de jeu de rôle
en France
(chiffre officiel) tous finriront
légumes parce qu'ils se sen/ent
de leur irnagination ?...

R.eaapou.r Fayam
Chaves .3ooe

SlueÊraÊloms :

- DRAGOI\IB magasÀmeo
- Væmpire- Deee§me des
persom!Êêges par AD[f.,

-6â -o*-. *.i\
$ EWAfi rcre pqs ,l\ ÊrlqîÊÂ s /

§§

ft'dzr



L

iiffi,gr-.pauE
le rllensuel inter lope

Wry
Les thèmes du Hard Rock

sont à rapprocher des grands
sujets de ia littérature fantasti-
que et de ceux des films qui en
sont inspirés, films d'épou-
vante ou du même nom ; cette
fascination et cet attrait pour
tous les mythes et les légendes
élaborés par l'Humanité tout
au cours de son histoire et à
ffavers toutes les ciülisations

mentale règnent en maître.
Il est communément admis
que ce genre de souffrance est
la conséquence directe d'une
hypersensibilité de la per-
sonne qui l'éprouve ; or, ici,
cefte sensibilité a une double
signification:
la fragilité mentale, bien sûr,
mais aussi et surtout
l'hlperdéveloppement des
sens, qui justement nous
rendent capables de mieux
percevoir, de mieux capter un

unlvers mer-
veilleux, irration-
nel et parallèle, ô
combien plus
rassurant car en
ce monde où les
arbres parlent et
oùr il n'est besoin
que d'une âme
héroïque pour
que Satan
n'asseoie jamais
sa sombre domi-
nation sur la
Terre, la notion
de soiitucie même

n'existe pas, Solitude, crrel
compagnon de l'être torturé
entre la rêalîté et son idéal, tel
Lovecraft reclus toute sa vie
pour donner libre cours à
l'écriture de ses fantasmes
terrifiants.

Mt+€ic,fias
€,H€3

f1ardo*;

Il serait impossible
de ne pas rapprocher
tout cet état d'esprit à
un certain Roman-
tisme et un incontes-
table Baroque, simple-

ment par le fait que la nature,
amie et protectrice
- ou ennemie, selon les rap-

ports que l'on entretient avec
Satan ou n'i.mporte quelle
autre divinité malfaisante dont
les obscurs accomplissements
exigent la damnation - recèle
aussi bien de poésie et de
Magie, que de sorcellerie ou de
destruction ; Rt;mantisme
aussi par le fait qu'on ne peut
se dissocier cie l'image d'un
héros évoluant da:rs ce monde:
Codes d'Honneur, héroisme
épique et chevaleresque,
pouvoirs magiques, forces du
Mal, Dame convoitée en dan-
ger, Amour platonique ( du
moins jusqu'au dénouement ),
constituant les fondements
mêmes de 1"'heroic fantasy",
rassemblant les jeux de rôles
( le premier du genre, «Don-
jons et Dragons>>, était inspiré
de l'épopée de Tolkien,, <<Bilbo
Le Hobbit» ), et les BDs telles
que Thorgal.

Cer;x qui le font dé-
nient ce terme limitatif et peu
éiogieux. Il est wai, de plus,
qu'ils ne sont pas ies seuls à en
faire; tout le monde dans le
milieu s'y frotte un peu ( très
peu ), et puis ils ne se canton-
nent pas qu'à ça. Mais pour-

Meg adeth dans un bon jour

qu'elle a enfantées, tout ce
dont Elle a été terrorisée, tout
ce qui L'a fascinée se retrouve
dans I'esprit qui unit le
Fantastique et le Heavy Metal :

satanisme, druidisme ... tout
ce qui correspond à une vision
immature des légendes ances-
trales, et par extension du
Nlerveilleux; les Hardos sont
des êtres pe:'dus dans l'univers
adulte, et qui souffrent de ne
pas pouvoir exprimer tous
leurs rêves, toutes leurs crain-
tes dans une société oir le
rationnalisme et la froideur

Sloger en captiuhë
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tant ce sont EUX qui l'ont
enfanté, qui lui ont donné ses
lettres de noblesse et de sang,
lui procurant une âme et une
force hors du commun. Si
bien que maintenant, après la
fusion, le grunge et le new
tango, plus personne n'ose en
faire.
Le Thrash Metal se meurt.
Metallica, Megadeth, Anthrax
et Siayer: quatre noms, quatre
haines, quatre attitudes qui
ont fait le Thrash. quatre
noms à avoir toujours présent
à l'esprit car ils sont faciles à
retenir.
Foin des Sepultura, des
Pantera, des Napalm Death et
autres Obitua:'-v. Au Diable les
Scorpîons, 1es Def Leppard et
autres Bon Joü.

ffiM+
qtrQsa€o+

Cette humble page
quintuple étant destiné à te
convaincre, je ne peux que te
supplier de lire l'histoire
émouvante... du Thrash.

Le Thrash est né au
début des années 80 dans la
Bay Area de San Francisco, où
des groupes de jeunes musi-
ciens en ayant marre du hard
traditionnel séüssaient dans
les boîtes de rock.
Le Punk venait d'expirer mais
ces bambins, trop nosta-lgiques
pour l'abandonner comme
papa, décidèrent alors de
trou.ver un compromi.s entre
Deep Purple et les Sex Pistols

Le Thrash, au départ, c'est ça :

du Punk élaboré.
Les premiers balbutiements de

ce bâtard très underground
sont enregistrés sur d'obscu-
res et introuvables demos, et
le premier album officiel du
genre, en 83, «Kill'em All» de
Metallica, n'en est qu'une
autre. Pourtant cet album est
une révolution : en
deux semaines, 20-
000 exemplaires sont
vendus dans tous les
États-Unis. Pour ui-i
groupe inconnu qui
ne quitte pas les
environs de San
Francisco ...
A ce stade, une
chanson Thrash,
c'est un morceau

-plus ou moins
antimélodique,
autant pour les
parties instrumenta-
les que vocales,

- dont le tempo ne
descend pas au
dessous de 160
pulsations/mful, au
rythme de plus très
complexe

deux cordes, trois les jours de
fête

-enchaînement de «10
millions d'accords et 18
billions de riffs>> (K. Hammett)
A ce stade, c'est ça. Pourquoi à
ce stade ? Parce que disons
que Metallica, lvlegadeth,
Anthrax et Slayer ( les trois
premiers sont Californiens ; les
derniers sont Texans) ont
percé à peu près en même
temps, et après 84, fini. On
n'entend plus parler de nou-
veau groupe Thrash. Les 4
géants restent seuls sur scène.
C'est pourquoi le Thrash,

jamais renouvelé, a évolué
inéluctablement. Toute trace
thrashisante a disparu du
Black Album de Metallica en
91, et «Youthanasiæ>, le
dernier album de lvlegadeth

Metallica auant de Jaire le mêrwge

sorti en octobre 94 gatde
encore l'étincelle, l'influence,
certes, mais n'est pas un
album Thrash. Seul Slayer
reste aussi üolent et haineux
qu'au premier jour. Quant à
Anthrax, l'événement mondial
a étéLa sortie de leur W y a
pas longtemps.
Enfin ... pour moi en tout cas.

Whe
Pourtant, entre 84 et
aujourd'hui, que d'aventures !

l5
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Quelle épopée I Voici en
quelques mots ce qui s'est
passé :

Metalllca, de <<Ride

The Lightning» à «Master Of
Puppets» ( 84 & 86 ), grâce à
une inspiration époustoufl ante
et à une technique proche de
la ürtuosité, introduit avec
Megadeth une forme musicale
inouie : des mélodies et har-
monies déchirées par la satu-
ration au service de textes
bibliques, lovecraftiens et
critiques sur l'inhumanité de
la société. Passons sur <<...And

Justice For Ali>>, ( 88 ), surfait
et alambiqué, bien que triple
disque de platine aux States,
clip «One>> ( superbe ) le plus
demandé de l'année 89 par les
addicts de MTV, Grammy
Award. Mais enfin bon. Re-
prenons.

Mi-
ffi
W

Megadeth, donc, va
encore plus loin : de «Killing Is
My Business» ( 84 ) qui est
cependant d'un point de vue
antimusical très proche du
Thrash primaire, à «Rust In
Peace>> ( 90 ), le groupe donne
au Thrash une valeur quasi-
symphonique : superposition
de plusieurs guitares ( satu-
rées, éüdemment ), travail
poussé des mélodies rythmi-
ques, structure éclatée des
chansons en mille et un plans
différents, d'où plusieurs
ambiances et atmosphères
pour une chanson, les soli
étant d'une remarquable
musicalité. Mais <<Countdown
To Extinction>>, et
«Youthanasia» ( 92 & 94 ),
semblent ombrager ce passé
glorieux pour se ranger dans
un Heavy plus traditionnel.
Néanmoins, les textes sont

toujours aussi ironiques et
acérés et chaque album garde
de savoureuses traces de
Thrash que même Omo Micro
peut pas les enlever. Si I

Slayer reste beaucoup
plus près du Thrash originel,
et même leur dernier album,
sorti en Novembre ( «Diüne
Interventio»> ) est d'une

Mega-detïs kickirg your ass on stage

puissance toujours aussi
destructrice. Leur album le
plus abouti, sommet de la
progression dans 1'art d'être le
plus brutal possible tout en
restant humain et émouvant
est <<Seasons in the Abyss»,
sorti en 88.
Non content d'être un groupe
Thrash inévitable, ils sont de
par leur extrémisme les pères
du Speed Metal, dont le
groupe phare est aujourd'hui
Sepultura. Extrémistes, Slayer
le sont aussi quand leur
mentalité texane reüent à la

surface, chargée d'antisémi-
tisme et. préjugés ou pas,
mieux vaut ne pas écouter
Slayer et leurs apologies du
meurtre ou leurs complaintes
déchirées quand on est à
tendances influençables ou
dépressives. On a quald
même quelquefois l'impression
d'écouter se déchaîner des
psychopathes latents.

Anthrax: de
gentilles mélodies.
Ils ne sont pas trop
méchants. Disons
qu'ils n'ont pas
vraiment évolué...
Le meilleur - le seul -
groupe de Thrash
FM ... Ils ont cepen-
dant un style, LE
style Anthrax,
inégalable et beau.
A noter qu'ils ont
inauguré les couples
musicaux HardlRap
avec Public Enemy et
le morceau «Bring
the Noise».

Et dire que t'es passé
à côté de tout ça !

W
Mais interroge-toi. Essaie de
comprendre : tu vois tes
groupes de Thrash favoris qui
s'adoucissent, qui en arrivent
à mettre des nourrissons sur
leur pochettes et à chanter des
immondices profanes du genre
«Nothing Else Matters».
Que s'est-il passé ?

ILS SE FONT VIEUX !!!

Le Thrash est une musique de
jeunes. De par l'énergie
colossale à procurer, mais
aussi par les idéaux qui engen-
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dre L'attitude Thrash. Love-
craft est un écrivain du début
du XXè, le Maître du Fantasti-
que. Alors ? les textes bibli-
ques ( : mythes ancestraux ),
les «saisons dans les abYsses>>,
le «sud de l'Enfenr, 1"'î1e aux
Démons», «la tornade des
âmes>>, «le ÿIaitre des Pou-
pées>>, «l'appel de Cthuih»>, le
«retour aux ténèbres» ?

Comme c'est beau,
cette vision immature du
N{erveilleur et de l'Inconnu,
alliée paradoxalement à des
thèmes beaucouP Plus terre-à-
terre et désenchantés tels que
la chaise électrique, les guer-
res cie religion ou guerres tout
court, la liberté d'expression
qui fout le camp, 1es gouverne-
ments reaganesque et bushien,
et tout Ça salls tomber dans le
démago des «chansons à
messages» -. c'est tellement
rageur, désespéré, passionné ...

D'ailleurs il est intéres-
sant de remarquer que cer-
tains des thèmes fantastiques
abordés musicalement et texto
sont des métaphores qui se
rapportent à des attaques ( le
Thrash ne critique Pas : il
attaque contre cette Putain
de société de
meeeeeeeeeeeeeeerde M

Mais 1à je sens
que je vais
finir par te
courir donc
voilà, comme ',

1e but premier
de cet article
est de te
sensibiliser, je
te dirai que le
Thrash c'est
tout ça mis en
)vlusique oui
rnôssieur,
avec un M
majuscule ).

fiésttmé
æaef
træPqæ*
&-tlrts!

C'est
1'histoire de
types qui
vouiai.ent en
finir avec
l'attitude du
cuir et moto, des voix effémi-
nées de Judas Priest ou Iron
lvlaiden, et enfin priülégier
enfin une musique authenti-
que à une apparence de Petit
bourgeois révolté.

Enfin, c'était
ça. Maintenant, beaucouP
moins d'images et métaPhores,
presque plus d'entités mons-
trueuses cachées dans un
Univers parallèle pour venir
asseoir leur terrifiante domi-
nation sur nous, Pauvres
humains : les thèmes devien-
nent désespérants Par leur
platitude, et les rêves ( ou
cauchemars ), c'est ceux que
tu vis, pas ceux que tu as.
Enfin on va pas dramatiser,
ces groupes évoluent, on n'a
qu'à évoluer nous aussi, et
puis on peut aisément se

contenter d'un cnrel mar-

chand de sable ou d'une
intervention divine.

Cependant recueillons-nous à
intervalles réguliers et Peu
espacés sur cette discograPhie
sélective :

Tournez la Page,
ce n'est melheurouse-
mant pe§ finl..,

Le doigtê subtù de Keny King (SLr-LVer)

Anttvax souriont (document rare)
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Puppets (86) : dans la
même lignée. La chanson
titre qui dure I minutes
30 esilA chanson de réfé-
rence. Cependant «Lightning>
était plus crr, Plus Pur.

MEGADETH : Peace Sel/s...
But Who's buÿng ? (86) Ca Y
est ! Ils sont lancés C'est du
sacro #@&!%$lf de Thrash.
Comme les deux albums sus-
cités, aucune chanson ne se

ressemblent, f instrumentation
et la musicalité sont Parfaites.
D'ailleurs moi j'estime que
Megadeth a la meilleure
musique, même si chez
Metallica, or) c'est plus dé-
nudé, plus à üf, les frissons
sont égaux.

Rust In Peace
(90) : entrée en scène du
virtuose lv{arty Friedman. Plus
de chansons, donc Plus de
dispersion. Mais un très bon
album quand même.

SLÀYER : Reign In Blood (86):
Légendaire. L'album sans qui
tu ne serais Pas 1à, Petit mor-
veux. C'est stir, c'est Pas aussi
musicai que les sus-Précé-
dents., mais quelle Pêche! Tu
t'ennuies Pas. Très Proche du
Thrash pur, donc.

Seasons In The
Abyss (90) Même remârque
que pour «Reign>>, à Part la
légende. «Seasons» est à
nReign» ce que <<Masten> est à
«Lightning».

v€/afl?/fiseilfu

ANTHRAX - je vais t'avouer
un truc j'ai écouté que detx
albums et je me raPPelle Plus
les noms. Enfin ils étaient Pas
mal, waiment ...

Sinon, à la rubrique Précur-
serrrs, jetons-nous sur :

VENOM : le lien entre le Punk
et le Thrash. Et dire que ces

fvoes n'ont iamais su jouer ...

ü^nr,qrrIc'A: Kill'em AII (83):
très significatif du genre
d'ambiüons que chérissaient
les Thrashers. L'album qui
projeta le Thrash hors de la
icène underground.Merci qui ?

STAYER : Show No MetcY
(83) : Sorti juste aPrès «Kill'Em
All>>. Quand les grands esprits
se rencontrent.'.

Sinon si on veut aller
encore plus loin, on a le
superbe JohnnY B. Good' de
Gerschwin ou Charles Trenet,
je sais plus ...

it en fait c'est Pas tout à fait
wai qu'il n'Y a que quatre
groupes de Thrash, hein, mais
disons que le autres sont
mineurs. Il n'ont Pas le talent,
pas l'originalité, Pas le génie 

-

àes dieux du Panthéon Thrash.
Et, entre nous, C'est des gros
bourrins plus ou moins
ininspirés, d'autant Plus que
pour beaucouP de ces groupes
( dont je ne te citerai Pas le
nom pour t'éviter de gâcher
ton fric et de liquéfier ton

cerveau ), la limite entre le
Thrash et le Hard Core ou le
Death est désesPérément
mince. Or il se trouve que
dans le Death, les tYPes qui
cassent leurs cordes et éruc-
tent dans tes oreilles semblent
avoir réduit quatre millions
d'années de déveloPpement
cérébral à néant. Quand il
m'arrive de suPPorter tout un
album, je me dis que je dewais
peut-être quand même me
faire soigner.
Enfin, i1y a quand même
d'autres grouPes Thrash Pas
ma-l, comme
SEPULTUR A - SchizoPhtenia,
Beneath The Remains, Arise : si
tu es pour la joie de üwe et
les prés fleuris, écoute Plutôt
Kent.
FLOATSAM & JETSAM:
Dommsday For The Deceiver
(85) : Magnifique. Grandiose.
si!
ANNIHILATOR, FAITH NO
MORE, zuNG DIAMOND,
KREATOR, CORONER... Et Pis
le petit nouveau, MACHINE
HEAD. Voilà.

Enfin, le Thrash n'étant Pas
une musique très accessible, tu
peux commencer Par les
derniers albums et effectuer
une progression... Je te con-
seille üvement <<Youthanasio>,
de MEGADETH waiment
fabuleux, en Plus il te mettra
un peu dans le bain, et, si tu
ne i'as déjà, le Black Album de
IVIETALUCA. Voilu.

ET JE TE RAPPELLE qUE LES

THRASIMRS SONT DES MUSI-
CIENS qUALIFIES QUI ONT
FAIT DES ETUDES POUSSÉES

DANS LEUR INSTRUMENT ET

QUI NE SONT PAS PLUS ABRU-
rs quE ToI...

Ëe Bot"Éetrr
wlW

METALLICA:RideThe
Lightning (84) : album Phare.
I e monde du hard dans ces

plus obscurs recoins doit
àueloue chose à cet a-lbum
tàut iimplement génial.- Master of
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Puppets (86) : dans la
même lignée. La chanson
titre qui dure 8 minutes
30 estlA chanson de réfé-
rence. Cependant «LightninP>
était plus crr, Plus Pur.

MEGADETH : Peace Sel/s...
But rt\Lto's buÿng 7 (86) Ca Y
est ! Ils sont lancés C'est du
sacro #@&!%$lÉ de Thrash.
Comme les deux albums sus-
cités, aucune chanson ne se

ressemblent, f instrumentation
et la musicalité sont Parfaites.
D'ailleurs moi j'estime que
Megadeth a la meilleure
musique, même si chez
Metallica, oir c'est Plus dé-
nudé, plus à vif, les frissons
sont égatrx.

Rusf In Peace
(90) : entrée en scène du
virtuose tvlarty Friedman. Plus
de chansons, donc Plus de
dispersion. Mais un très bon
aibum quand même.

SLÀYER : Reign In Blood (86):
Légendaire. L'album sans qui
tu ne serais Pas 1à, Petit mor-
veux. C'est stlr, c'est Pas aussi
musica-l que les sus-Précé-
dents., mais quelle Pêche! Tu
t'ennuies pas. Très Proche du
Thrash pur, donc.

Seasons In The
Abyss (90) Même remarque
que pour «Reign>>, à Part la
légende. «Seasons>> est à
nReign» ce que <<Masten> est à
«Lightning».

vouffirrseilfu

ANTHRAX - je vais t'avouer
un truc j'ai écouté que deux
albums et je me raPPelle Plus
les noms. Enfin ils étaient Pas
mal, vraiment ...

Sinon, à la rubrique Précur-
seurs, jetons-nous sur :

VENOM :le lien entre le Punk
et le Thrash. Et dire que ces

ÿpes n'ont jamais su jouer -..

ItÈraruc A: Kill'em AIl (83):
très significatif du genre
d'ambiüons que chérissaient
les Thrashers. L'album qui
projeta le Thrash hors de la
scène underground.Merci qui ?

SLAYER : Show No MercY
(83) : Sorti juste aPrès «Kill'Em
All». Quand les grands esPrits
se rencontrent...

Sinon si on veut aller
encore plus ioin, on a le
superbe JohnnY B. Good, de
Gerschwin ou Charles Trenet,
je sais plus ...

Et en fait c'est Pas tout à fait
wai qu'il n'Y a que quatre
groupes de Thrash, hein, mais
disons que le autres sont
mineurs. Il n'ont Pas le talent,
pas l'originalité, Pas le génie 

-

àes dieux du Panthéon Thrash.
Et, entre nous, C'est des gros
bourrins plus ou moins
ininspirés, d'autant Plus que
pour beaucouP de ces groupes
( dont je ne te citerai Pas le
nom pour t'éüter de gâcher
ton fric et de liquéfier ton

ceryeau ), la limite entre le
Thrash et le Hard Core ou le
Death est désesPérément
mince. Or il se trouve que
dans le Death,les tYPes qui
cassent leurs cordes et éruc-
tent dans tes oreilles semblent
avoir réduit quatre millions
d'années de déveloPpement
cérébral à néant. Quand il
m'arrive de suPPorter tout un
album, je me dis que je dewais
peut-être quand même me
faire soigner.
Enfin,ilyaquandmême
d'autres groupes Thrash Pas
mal, comme
SEPULTUR A - SchizoPhrenia,
Beneath The Remains, Arise : si
tu es pour la joie de viwe et
les prés fleuris, écoute Plutôt
Kent.
FLOATSAM & JETSAM:
Dommsday For The Deceiver
(85) : Magnifique. Grandiose.
sil
ANNIHIIATOR, FAITH NO
MORE, KiNG DIAMOND,
KREATOR, CORONER... Et Pis
le petit nouveau, MACHINE
HEAD. Voilà.

Enfin, le Thrash n'étant Pas
une musique très accessible, tu
peux commencer Par les
derni.ers albums et effectuer
une progression ... Je te con-
seille vivement <<Youthanasia>>,

de MEGADETH waiment
fabuleux, en Plus il te mettra
un peu dans le baln, et, si tu
ne lras déjà, le Black Album de
IvIETALUCA. Voilu.

ET JE TE RAPPELLE QUE LES

THRASHERS SONT DES MUSI-
CIENS QUALIFIES qUI ONT
FAIT DES ETUDES POUSSEES

DANS LEUR INSTRUMENT ET

QUI NE SONT PAS PLUS ABRU-
rs quE ToI...

L<,4}orlær
W+lly

METATLICA tRideThe
Lightning (84) : album Phare.
Le monde du hard dans ces
olus obscurs recoins doit
àueloue chose à cet album
tàut iimptement génial.

Master Of

t8
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§tttIlGttlü'Ë PAt§tu tuep&ffi

/mfefpAry/ s'intéresse à Faul, à ce Fau[ [-apie qL]e nous ne connaissons en

tait que de nom.
Nfrais lorsqu'il s'aglt de savoir véritahlernent qui il est, on a affaire à uri véritab{e travail

de détective.
Allez, en 3 étapes c'est peut être possible.

tl ère étape:
ffimêrckær à
ffiffimmafrtre Pau§
H-æpf,e ffiar so§
mênnæ"
l-à, je fais vite le
tour, tont ce que je
sais c'est que FauN

Lapie est un homrne,
et ce n'est pas ce
seuN renseignernent
qui va me permettre
de rn'en sortir. Très
vite, j'ai recours aux
outils traditionnels
(dictionnaires,
encyclopédies
simpNes) pensant que ma
recherche se linritera à leur
consultation, Pnemier

Eeste: ouvrir le Robert 2 Bà

dedans je suis sure de
trouver Lapie. Eh non!
A[.,!C U N renseignement,
pire: i[ ne figure rnêrme Pas
dans [e dictionnaire.
L encyclopédie T'hérna
l-arousse ne rT'l'apporte Pas
plus de résultats.

Mais je garde mon eahne: il

Kure fuapfle ?

reste toujours mon vieux
Qq.JflD ou on est sensé tout
y trouver. Je consulte
l'irrdex et là je le vois
LAFTE: 2 références. Ca y
est je le tiens cette fois! -,!e

vais enfin savoir qui il est!
Et là, mes espoirs
s'effondrent (encore) sotts
la colonrne aeadémie des
scienees apparaît un
certain Plerre- Olivier. Zut,
c'est pas le bon. C'est Pas

grave, iI reste encore Line

clrance: enoore Fierre-
Oflivier! un Fienre Olivien qui
aurait été ral|ié à Ee Gaulle
enr X 940 et né err 1901 .

tuiais FaurE, où est-il? Qui
est-il? Faul!

Eitficile de trouver des
renseignements sur ce
Faul, ce Paul qu'on vort
inscrit tous les jouns à
l'entrée du lyoée. C'est à
se dernander où le lycée a
été chereher ce norï.
De toute façon, si coté
raison on ne va pas [oin , le
por;voin de l'imagination est
irrfini: chacun est libre de
voir ce mysténieux Faul
Lapie à sa nranière, selon
ses goûts, sa personnalité.
A[ors, comr"!xe d!rait [-ennon
"!magine Faul [-apie."

Mais retornbons sur terne
et tentons de memer cette
enqurête jusqu'au bout .

æffi
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2 èmite étape:
ffihæmcffiær &
æ&utmafitre PauE
fumpEffi par Bes
æffitræs,

Après tout, peut-être
que des personnes
expérimentées pourront
me renseiEner.Encore
que...si on demande à
quelqu'un de citer r,ln Paul
célèbre, il est certain que
les musiciens penseronrt à
fu1ac Cartney, les cuisiniers
à Faul Prédault mais Faul
Lapie...Rares sont ceux qui
pourront m'éclairer.J'ai
d'abord droit à un censeur
ou recenseur du lyeée, un
résistant, un philosophe,
un recteur académique...
Ferdue au rnilieu de c"es
rumeurs, je n'avance
guère.Et moi qui pensais
que ça allait être facile I

C'est en fait, tra première
fois qu'un lycée est plus
connu que la personnalité
qui lui a donné son norn.
ll suffit de demander
d'évoquer Faul l-aPie
autour de soi, on aura
beaucoup plus de
réponses cos'lcernant
l'établissement lui-rn ênne

que cette soi-disant
personnratité.

PawE ffiÆnx'Eey ?

^\ <^^--üe eua{P){t! ;

ehereher dæsgs ffiffis
dictSommæcræs €rès
Épals"

Si on fouille bien,
c'est vrai, on trouve.Fas
grand chose, mais c'est
déjà ça.Vous allez enfin
savoir qui est ce Faulo:
C'est en fait un philosophe
et un administrateur
français né à fulontrnort en
1869 et mc.rt à Fal,is en
1927 ce qui ne nous
rajeunit pas.Agrégé de
Phitosophie, il enseigna à
Tunis, à Pau, puis aux
Facultés de Rennes,
Toulouse et Bordeaux.
Dans sa Thèse de
Doctorat: La [=oguque-de la
volanlQ, il fait de la volonté
un rnode de
I'inteNligence. Hecteun de
I'Académie de Faris

(1925), il s'occupa de la
néforme des écoles
nonrmales. §l aurrait mêrne
écrit un livre &dolale_el
Pédagosie quri devrait
nornnalernent se trouver
dans [e tiroir de votre
table de
chevet.Finalement ce
n'était pas n'irnporte
qui.D'ailleurs, cela
recoupe urn peu les
différentes
rumeurs.Quant à Flerre-

Olivier, il n'était autne que
son fils (mort en rnars
1994) et aurait écrit un
ouvraEe sLxB' son père.Tout
s'ernboîte.
Suivez le parcours de celuli
que hdonsieur Vandevoine
nomrrle Faul the hdagpie
(hurnour angiais) et peut-
être qu'un jour, votre norn
sera gravé au fronton d'un
lycée.
En attendant de pouvoir
vous fournir la véritable
photo de Faul E-apie, nous
voris proposons: "lrnagine
Faul t-apeople"...

dfi
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Nouveaux

Marie-Agnès

prof de
f rançais

INTEHVIEW EXPRESS:

-Etiez- vous bonne en
français, lorsque vous
étiez au lycée?
-Je me souviens en tout
cas que j'étais meilleure en
Trançais qu'en
mathématique.

- Quelles sont les
motivations qui vous ont
poussé à enseigner?
-J'ai une immense fierté à
faire ce métier, à être là
pour faire partager quelque
chose à mes élèves.

-Quelles études avez-

Les Petits

c\-,

vous faites, quelle est
votre formation?
-J'ai fait une Maîtrise de
Lettres Modernes.

- Qu'avez- vous pensé
du lycée quand vous y
êtes entrée pour Ia
première fois?
-J'ai trouvé que le lycée
était assez "vieillot",
impressionnant, et très
chaleureux.

- Que pensez- vous des
élèves à qui vous
enseignez dans le lycée?
-Les élèves ne sont ni trop

différents, ni trop
communs; sympathiques
mais assez
inquiets, angoissés.

22



iittE',gr-ûaIrE
le rnensusJ inter lope

Les Petits Nouveaux

Trois élèves parmi tous ceux qui ont
découveft Lapie cette.année ont répondu a
quelques modestes questions.

-Qu'est- ce- qui t'as
choqué le plus en entrant
au lycée?
1: Le lycée est vieux.
2:Le lycée est trop vieux, il

a besoin d'être rénové,
reconstruit.
3:Ce qui m' a le plus
choqué sont les filets sur
les murs, et aussi les
f issures.

Qu'esl- ce que tu penses
de la cote du lycée?
1: ll est le meilleur des
Hauts-de-Seine!
2: C'est un lycée à haut
niveau, très dur.
3: C'est un lycée moyen,
on en trouve des meilleurs
et des pires.

-Que penses- tu des
professeurs en général?
1: Je trouve que certains
professeurs sont trop usés
et devraient laisser leur
place à des jeunes.

2: Cerîains professeurs ont
un bon niveau, d'autres
non, je me demande ce
qu'ils font là!

3: Je ne sais pas.

-Que penses- tu de la
cour fumeur et non-
fumeur?
1: C'est bien!
2: C'est un très bon
système.
3: Je pense que ça incite
les autres à fumer.

-Que penses- tu du
système du badge?
1: ll est bien pour la

sécurité, mais embêtant.
2: ll ne sert à rien.
3: C'est bien, mais si tu
l'oublies, c'est embêtant.

-Comment trouves- tu Ia
nourriture de la cantine?
1: Je trouve qu'elle n' est
pas bonne, mal
proportionnée, mal
équilibrée.
2: Elle est mal équilibrée,
certains jours bonne
certains jou rs mauvaise.
3: Cela dépend des jours,
mais en général, ça peut
aller.
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Les Petits Nouveaux
Notre nouveau CPE: M.VANDEVOIR

un adepte de l'anglais et
du sport

'Un être humain,

c'est tln tout",lance M.

Vandevoir lors de son interview
à "lnter Paul". En effet,

que savons-nous de notre
nouveau CPE, si ce n'est

son travail quotidien au

sein de l'établissement
depuis son arrivée au

début de cette année
scolaire?

"L'anglais fait
parlie de moi", confie

cet adepie de la langue de

Shakespeare, avant de
poursuivre subitement
I'entretien dans un anglais
parfait. Cette langue, ila
appris à la maîtriser lors

de son séiour de deux
années à Londres où il a
réussison English
ProficiencY de I' Université
de Cambridge.
De retour en France, il l'a

enseignée aux lYcéens de

la banlieue Parîsienne durant
quinze longues années à raison

de trente à trente-cinq heures de

cours par semaine' Sans
pouvoir oublier son rêve de
toujours: enseigner l'anglais... en

Grande-Bretagne ou aux Etats-

Unis où il rêverait de séjourner.

Etait-ce une vie dure et

éreintante, où une existence

facilement suPPortable Pour un

professeur qui aime la matière

qu'il enseign e? "Ma vie ne
vaut rien, mais rien ne vaut

une vie" réPond, PhilosoPhe,
M. Vandevoir. En effet, malgré

UN CPE R L'ECOÜTE

ses longues heures de travail, il

s'adonnait à d'autres Passions
comme le football, le vélo, la

musique et le tennis'

Ainsi, Pendant cinq ans

notre nouveau CPE a Pratiqué le

cyclisme de comPétition, et fait,

depuis seize ans, des randon-

nées en bicYclette. C'est lors

d'une de ces randonnées qu'il

atteindra son record de dis-

tance: 270 km sur la selle
en une seule journée.

Le tennis comPlète la
passion sportive de M'
Vandevoir, quiarbitre
régulièrement les
rencontres de la ligue
de tennis des Hauts-
de-Seine. Son amour
pour ce sport se reflète
sur les murs de son
bureau où figurent des
posters de la FFT
(Fédération Française
de Tennis), en compa-
gnie de différentes
photos d'animaux.

"Les animaux sont
une de mes pas'
sions», nous dira-t-il

encore, ajoutant: "j'ai
d'ailleurs un chat noir
qui s'appelle Tango.
Mais sij'étais à la
campagne, j'aurais des
chiens et des che-

vaux...»
Le hennissement des chevaux

et les aboiements des chiens

mêlés au bruit des klaxons des

rues parisiennes créeraient en

effet une cacoPhonie insuPPor-

table pour les citadins.

Mais cet amides bêtes

possède aussi I'art de rendre

les sons harmonieux. Mélo-

mane, ilavait des activités
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musicales semiprof essionell es
consacrées au' Jazz-P op',
sÿle de musique qu'il affec-
tionne.

Tous ces centres d'inté-
rêts, à priorisans points com-
muns, il les justifie par une
simple affirmation: "Rien de
ce qui est humain ne m'est
étranger". D'où Ie souci de M.
Vandevoir d'entreprendre toutes
sortes d'activités, même si elle
lui sont inconnues.

C'est ainsi qu'il décida
de devenir CPE, ignorant tout de
ce métier. Tout en sachant et en

disant que "la peur n'évite
pas le danger', ils est lancé
dans une formation de CPE, au
cours de laquelle il a rencontré
des personnes qui lui ont beau-
coup appris et apporté.

Bien que d'après lui,
nrien n'est comique et rien
n'est ridicule", face à des
explications incroyables des
élèves, M. Vandevoir, le profes-
seur d'anglais devenu CPtr, ne
perd jamais le sens de l'humour.
A l'explication confuse d'un
élève telle que: 'Mon chien a
mangé mes devoirs!", ll.
Vandevoir prof. aurait répondu:

"le chien a-t-ilvomi?"
Sic'était un chat, j'aurais ré-
pondu: le chat a-t-il ronronné?".

Dîtes-lui: "je me suis fais kid-
napper par des OVNIS et je n'ai
pas pu venir au lycée hier!,, et
M. Vandevoir, le CPE, vous
répondra:
'Laissez-moi vite téléphoner à
Jean-Claude Bourret !'

Bien qu'à peine arrivé,
comme beaucoup d'entre nous,
dans l'établissement,
M.Vandevoir -notre CPE adepte
d'anglais, de sports, d'animaux,
de musique, et de nouvelles
découvertes- savait qui était
Paul Lapie, qu'ilappelle: "Paul
the Magpie,, en ajoutant aussitôt
dans un sourire: "jokel".

Paul Lapie, il le verrait
bien avec des lunettes cerclées
d'acier, chauve, et maigre, bien
que d'après lui: " l'on peut
être en même temps philo-
sophe et ban vivant".

Et vous, comment le
verriez-vous? lmagine Paul
Lapie!
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Les Pettts Noury{*ffi&Æx«

SECO§\EË M- COMNIIE E-U&-QEffi

Beauaoa"rp d'emtre slsus smt eattesldu pærBen dnu§'Be

cBæsse à ous.leü'turæ curupépmme"h4aÈs, en quou aoelsuste-t-
e§Ee exæctcru'Begrt?

Cette Ern§tfratdnce dæ E'rÉtahiissesmeffifi de créer qime

eBasse des{emÉe aure ÉlàLres agant eBnoBsE §' a§Bemaæmd era

pn'emEèa'e §amgue et dÉsEreux d'appræSCImdEr aeEüe-cE, perrmet
de déaæuairBn Ëe e u[ture du paU§ a§i ts"aue€'ns dc Eæ Eamqale, de
temtes, de gnaa.sures ains! que de §roUaSes et son"tses effcataaés
æsi c@EiÊ"§ dc E'annÉe" CePendant, em rausout du Sæfrh8e snora3fure

d' ÉâèsJes ægamt decmamrirô à faEre pantle c3e aette cB@§§e, cea"-

tæBms s' g tu"eur*emt sans ôtre mm'ËEncés aær s8 m'ænt pa§ s@u-

fuæEtrô pærtllcEpen à ae gnro.!æt"

ffiæsrs Ee e adr"e seæ§aire, E'emseagmegrïecrt de 8'EtEstoEe"e-

gÉognæp§.nE e ao nmpmrt e qu el ques p artÊ cul§a:u"§té,s*" Par ememPBe,

certàAs.9es rÉtudes dp dsaumesats se Ëomt dr Pas"tBn de temtæs de
§ffiMB,Ce aHEæarTasTde e e qul permet rJe comi:ReCrdre eæfldrErBemt §A

popuEætEcm d' ErEx pags uoisin du nôtre alægænt Bes Éc-Pémememts

hastenaqqies, de e amparer l'Éuolutioct de rseqiw pags très pnCI-

ahes. ffie p§us, Bors de certaimes hcuRes '$e sstæduBes, Ees

coRiE"§ smunt expËiqu16s en allemanri et des dCIceJmeBBËs teBs que
des e æntes de B'flllemagme sont ÉtudÉés. CentæÊa"as pearsæEemt

qare tous Bcs courns seraieRt assunés em æ§Besmæmd maüs, Be

pB"OgE"æflsEme deBt Être aeheué ce qal§ ParæEt d§f'foa§Ee eat Bæangase

étnæa'ugÈe'e"

ffiæsrs s.B$B aadre nnoims scoEaEne, des smntaes auBta:neBHes

dasrs des matsÉes, à üa esrnédie sramçæEse et eo'a ffiüBerraægne

dea-pnæEea'Bt ac-smEE" lÀeu ss üæ sEtuatism Be penrmet" FEm dÉceumhre,
BoRs d,nsm sa6nedE à Magemce, §a cEasse d,êcætscr8"6na fle ssaus6e

Guteraherg et Be gramd mrarehé de NCIëB quE a §Eeu ahaque
aslrsrÉe. Femdamt §es nrae amces de Fâques, um sé3oun de auenq

jæua's ee'n acshenge de jeunesse à ffisp"EEst est eat PnoJet"

Cette cBæsse æ dome poun fus§t d'ap,pou'teE" uE3 << pBus <<

cuBtrsu'eE à des 6lùues rnotiuÉs et àmténessés" §§ ams'ucrIemt

ton*t de rmêmre de pnÉeiser qâ-ce e ettæ cEasse est ume << cflass@

test << e an etNe sÏ'sst pas nffieiel0e" §Næus esPen"æpss qu'eBfle

sena.pcna de Eocomotfiare pour Bes ammées s;§i§ëræmtes dæcrs fl'es-
pmEn d'æue.nn"un* um e uÉru'itahtre eEa§§ e e a"enop é emu'ne aho clt§ssæEBÊ

æc-B hæc àattenmatirumæ8"

.dm



lOny BfaChgt (professeur dc Phttosophic) proposc aux lectcurs d'INTERIAIIL sa

Petite Théorie du Jeu

1. Le jeu de la vie est le seul <<jeu sans règles>>"

2. Le jeu de 1a vie se Compose d,un grand nombre (quoique nom-

bre fini) de
jeux régIés et de leur interférence'

3. Les jeux réçrlés Q) sonL' à 1a fois' des jeux de société
(ou leux sociaux, ou jeux de rô}es) et des <<jeux de langage>>'

4.L'interférencedesjeux 2)-ainsiquelapluralitédes
joueurs- rend possible 16 ..dor:ble jeu>> ainsi que J-e <<Contre-jeu,, (ou

leu stratégique, ou jeu '<à soITIme nulle>>) '

5.],esjeuxdecoopération(oujeux<.àSoflunenorrnulle>,,ou
jeuxdesdeuxq,-ugrru.,t=,oujeuxsansperteglobale)sontdes<<ieux
sans règles>> til- r c'esL à-dire des jeux avec ]es rèEr1es (or: jeux '<pi-
pés>r, à l'instar du <<pari>> pascalîen' où il n'y a rien à perdre) '

6.LeSjeux<<aVeClesrègles>>(5)consisLentdans},interfé_
rence (4) de deux ou plusieurs jeux ; de deux ou plusieurs joueurs'

quijouencàjouer,non]ejeudel,autre,maisleurproprepartie.

l. Comme il n'y a pas de <<règle des règles>> (de métarègle) '

aucune stratégie -c'est.-à-dire aucun art des règ1es- ne peut régler le
jeu d.e 7a vie (1) . Celui-ci n'est pas seulement stratégique : iI est

aussi tactique et Pragimatique'

., ,- ,,:' J: ;! ':j'\

-.,",!rtÈ11 -i;
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ON EST LES
PAUIJ LAPIE :
<<Meilleur lycée
publ ic>>

Les chiffres Par-
lent d.'eux-mêmes :
330 admis,
dont LOz
avec men-
tion, sur
369 candi-
dats au
Bac au Ly-
cée Paul
Lapie pour
1'année
scolaire
L994-95.
Une perfor-
mance excep-
tionnelle qui
p1ace, une
fois de plus, notre
etablissemenE à la
tête des lycées pu-
blies de France.

<<Les résuftats ont été
exceLl-ents. Paul
r,afsie est fe meifTeur
7ycée pubTic>>, jubile
1e proviseur Mme

Mazières, au cours
d'une interviev/ <<ex-

clusive>> aux reporters
d' InterPaul , exhj-bant
fièrement un article
du très sérieux hebdo-
madaire <<Le Nouvel
Observateur>> sur le
palmarès annuel des

Iycées françals Pour
le nombre des réussi-
tes au Baccal-auréat.
Comme pour mieux i1-
lustrer ce titre
<<inattendu>>, remPorté
par cet imPosant (mais
hélas bien vétuste)
écablissement. du 46 de
la rue de Colombes,
qui compte parmi ses
anciens la cé1èbre
actrice Isabelle

Adjani.

Pour l-e <<Nouvel Obs>>,
<<1e premier lycée pu-
blic est le lycée Paul
Lapie de Courbevoie,
suivi de André-

Boulloche à
Llvry-Gargran
et de Paul
Langevin à

Suresnes>>.
Le classe-
ment. a été
obtenu au
terme d'un
savanL cal-
cul sur le
taux de
réussite
observé et
le Laux de
réussite
attendu au
Bac. Cal-
culs dont

nous épargnerons les
déLails à nos amis
lecteurs.

Au sein même de notre
éLablissement, ]es
pourcenLages ont varié
de 77t à 96t, selon
Ies séries. La Palme
d.'honneur est allée à

Ia classe TSTT2 , sui-
vie de très près par
celle de TSTTI- (958)
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iint',gr-'oau['
le mensuel interlope

-r

eL par les candidats
de TSTT3 et. TSTT4 ar-
rivés ex-aeqrJo avec
942. En queue oe Pe-
loton, on trouve la
TS4 arrea pourLant un
Laux très honorable de

Pour le nombre des
mentions, iI convient
d'applaudir Ies é1èves
de TS1, récompensés
par deux <<Très bien>>,
sept <<Bien>> eL. .

quinze <<Assez bien>>
sur 35 canCidacs. Les
terminales littéraires
-TL1 et TL2, avec 15
é1èves au total- ont
fait. bonne figure avec
respectivemenL 89 et
87% de réussites et
pas moins de l-1 men-

MEILLEUR.S !

tions <<assez bien>>.
Pour les autres sec-
tions, nous invitons
nos lecteurs à consul-
ter 1'encadré des ré-
sulLats publ-iés à c=t
effeL.

Bien sûr les 325 éiè-
ves de Ia <<cuvée Paul
Lapie l-993-94>> avaient
fait mieux avec un
taux de réussite moyen
de 948, grrâce notam-
ment à un sans fauLe
des <<Matheux>> avec 42
admis sur 42 candi-
dats. Mais 1'exPloit
de 1994-95 mérit.e un
hommage particulier,
d'autant plus qu'il
s'agissait de 1a pre-
mière épreuve du Bac

depuis l-a récenLe
réforme des classes
de Terminales.

<<J'attends de vous
une bonne performance
pour cette année>r, a
prévenu 1e proviseur
en guise de bienvenLle
aux élèves des Termi-
nales à la rentrée de
septembre. Reste
toutefois à
améliorer, sans tar-
der, le cadre de vie
des lycéennes eL ly-
céens de Paul- Lapie.
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