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Tenez. bon, [ÿcéen$,

Encore un effort etce ssrâ le prinbmps, les vâcances. le bar, h
reconstruc*ion et un avenir rneilleur.

En attendant voici porr vous r-écsnforter daRs I'hiver et l'adverrsitrâ un
nouveau numéro d'lnüerpaul, que vtus pouvez désormais retnluvrrrr sur
Internet ainsi que tout le site du lyc;râe à:

http:l/wvvritt.ac-versailles.frletabliss/platrrie

Autre bonne nouvelle.
Interpaul est dêsormais en vente permanente à la üe scsktire

gr,âae à la dynannique sollaboratisn de nos pions.
Plus d'r=,xtrJse donc pour nê Basi l'achet+r.

Nous vous rappelons à cette occasion grJê nous âvofls toujours lmsoin de
bras et de cerveâux

.RENDEZ.VOUS $ALLË 29
TOT§ LËS LUINDI§

ENTRË 12H30 ETI4HOO

Pour en revenir à vps p-réoccupations halbituelles, voici une petitr» enguête
réalisée par les ES sur le eélèHe feuilleton de la reeonstn*ctisrn s,ulivie de
Mission Pas Possible, autre sketch de la fr{ite 08 du lycée (on nten finit plus
de vider nos fonds de tiroir) et qui Bortait surle même sujet, pkrs toutes les
exclusivités qui feront sans dot# un jou,r notre renornrnée...

et n'oubliez pas:

le 1,5 avril
C-ffiTLA FËTE DU] LYGEE

L

Âr&§tes êt letlrês:
BênYouoês Lahmer, Florenttlufftry, Claire rBriimond, ,Jèrémie Gohen, \le.ntin
Rebondy, Errüie Dâiron, Santkiuc Flëury, ltilâriê Glqÿot, €t quel(SJes anünr§--..

trirecteur de htubllcatriorr: J:P.Groçe
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Falilleton I la râ+ottstructlon du rly'r"ée

curg=t-elle fieu ?

L6 rgrônstfustion d'un 'lycee de banlieue n'est pas serrtement une opération çti a*nélit:re, la vie
quotidienfle dês usagers, élèves ot profs. Eventuellement, ç{t psut ressembler à Da[as"

Pourqr.roi rçconstruire ?
t'homrne franchit sans bruit la prerte ef allurna sa tortke, snrl nloye'n rl'y voir

,"ffiquelquechose,Êt'e.orrune{rça1'asr;ensiottdel"escalier.Cetui-cir[ébouc[raitsur
un long çouloir glauque: Les pfuies du m*tin avaieàt laissé quelques flaques et le's murs suirrta:ient. læ
taux d'humidité etait effrayant, Il pénetra dan* une salle. Des.fils électriques slÉdrappaient di.t nt'ur, des . -

lamleaux de rideaux s'Agitaient mollement dans l'air raré.flé, Les- murs portaient les traces d'irn:p;lacables' '
çombats. Le bois usé des table.s portait des inscriptions rodées. Il y avait des interrupterrrs ar:r milieu du

mur, pres d'une fausm pûrte : sans doute"la salle etait-ell9 piégee. ..

,' Si un producteuJ de ,films dlhorreur cherche te Srte Ae son prochain long m#rage ragonpnf lu vrie qprès',

ta.nuüérisution.de tr ptai'retê, 'qu'il considère Ia sslution Paul l,apie. Ce doui non' 3'est ei:, effet pao

"'seulémeat celui d'un sociol+gue durkheimien. Clest âussi le nom ô'un vénérable bâtiment, ilans lequel
* proiè§§eurs et elèves s'obstinent à travailler" trien qu'au fil des ans aien! é-té egFstaté : .

- des chutes de blo* de béton ;

- le dangcr de eortaines eonduitcs de gae, anpêelrant les expérienecs de ehimie ,

- des températures polaires ;
- un niveau d'eau uop elevé darts les rarçs toilettes.

Le CDI est inadapté €t trop petit, des file{s mairtiennent c,srtains toits, des escaiiers or$ dû êtrer étayés.

Aprràs le passâge d'une comqdssion de sécuritê 17 milliions de travaux ont été ergagés (dont une

reconstruction plus précoce aurait permis de faire l'écononrie). Faire un devoir ear salle VlEny pstmet de

partager la vie quotidienne des ouwiers qui discutent à çôllé. Le passage du 1ycée à l'arrrexe, arrr milieu

des voitures lancées à bonne ütesse, est une préparatiora effsace à la corrida. Breq Il, ]lÀUll FAIRE -
QIJELQUECHO§E r!

Histor$rye

Le lycee Paul Lapie, construit er 1930 à eourbevoie, Ê$t en pitsui: fuat. Les

trâveux de réhabilitation envisagée dès 1989 n'ont toujours pas commencé. Ën i99i. ulr prer:nieir proiet

de vastes tr&vaux de rénovation des bâtiments eSt rejeté Un deuxième prqjet est prnposé en r:trr:il 1993.

A cette date, les compto-rendus du conseil d'administration drr lycee donnent à penser rlue lersr chnses

sont bien engagees. Pourtant, les décisions vorrt ashopp*:r sur la question de l'école matmnrelle qui

complete le site. La Région est dispose,e à indenmiser la ü,lle à hauteur dc 4,3 rnillions d,e ftaltc,s, alors

que la rnairis err dernande 8,75 milliong. Le (beau) terrain de la rue du châtesu du Loir, qui sert ,i'annexe

du lyeée, pourrait s'ajouter à f indemnité (propesition du maire). l,es chiffros évoluen! l"irrdemnité

proposée par la régiorr mont4nt jusqu'à 12 r*illions de fr{m,ps, Finalement, la mairie rEtire sa pràposition

et nlmüsa€s plus de céder l'école rnatentslb, peut-être pour por.lsser à la rgconstruction sur le site de

ferrnelre-

Fatrte d'accord, ia reËcvetion de Paul L*pie estioree eÉÈe 60 et 80 millisns do francs, ,tr'a p&s riit,Ô iinscrite

au budget 1995. Mais, depuis que le lycée a été confié à la Regio4 phrs de 17 millions dle fraucs ont été

i>j)



coflsâsrés aux trâvâux do maintenance et de rsmlse âux n:orfiles do sécurité du bâtfunent. D,r: ntultiples
rcüGotrtrçs et de nqmbreux çôurriers - faisent interverir:notarn:nent Monsieur Ie mafuç, Chsrles Fasqua,
Monsieur le préfet Môracchini, le vice-présidefit de la R,irgion, Ies ptoviseurs succes$t}, nnais ég;alernerÉ

les associations de parerrts d'élèves telles que la FCPf:l et la I'EEP et les professsurs - ont eu lietr
pendant ces neuf longues années. Mais cçux-ci, malgré toutes les démarches effectuéeti, n'orrü l;oujours
pas doruré suite.

Enjeux Et facteurs de blocage

Trois projets concurrdnts

Rénovation des locaux existants : la solution la moins onéreuse (estimée sntre 60 eÊ 80 rnilllions de
francs). Les travaux seraient néanmoins assez lourds . crristiou sur une partie du bâtirncnt. existant

d'un troisième etage evançant au-dessus du stade, bâtiment nouv€au dans la cour, elc.., trDendant les

travâux, comüiltl se forrt les cours?

Roconstrustion sur le site actuel : un projet oxiste, mais il se heurte à la qLlestion de l'ecole

rnaterqelle, que la mairie rcfuse absolunter$ de céder. Plus chcre que la rénovation, t;ertte soltrtion ne

résoud pas la question de Ia csntfuuité de I'activité pendant les travâux.

Reconstruction sur le terrain de l'annexe, rue du chaleau du Loir : à l'éüderrce le pn::it,t le plus

séduisant, puisque les trâvâux ne gâtsraiEfit pas les cou§ ators que le sife dispose de, beau;< ârbres.

Le problàme dos terraiRs

Le terrain sur lequel est implanté le lycée appsrtiênt à la ville. Elle po*sse donc la soluti<»r qui 1e

libérerait et Ïui perme;ttrait de le récupérer. C'est sans doute pour cette raison que la ville ia l.enté de

bloquer les proiets de reconstruction sur le site, en faisant morrter les enc,Hres, exigsant une indemnité

élevée pour l'école maiemelle (passée en plusie*rs étapes de 4 millions à 15 miliions). Le :raaire a

égalernent plaidé pour une révision à la hausse du projet de rénovation, sans doute dalls le :mêure trut,

Le torrain de l'annexe âppârtenant à la région, sa position,sst exâctêrtlent inverse : ello no veut ii. aucun

prix d'uno reconstruction rue du cl$reau du Loir, mais soutraiterait que le dossier âvance, Ttotilfllmsnt

pour réduire I'annexe et pouvoir utiliser tout ou partie du terrain.

ConçIusion. .. provisoire ?

La région etant maître d'oeuwÊ, sa position doit finir par l'emporter, d'autant plus qrue, lersr rrrqiorités

politiques aux niveaux régional ct rnunicipal ne colncident plus. De &it, 1e conseil d'a<lnrinis+lution du

lycee du 15 Elai 1998 a eoefirmé 1c shoix de b rénovatioh *rr le sitc. Aa:cua coursa'â+trâ plurs liee à

l'enn*re, ce qui r+gh le problèmede la+ave,reéede la rue de Cslcmbes c{ libôre l'$ss,enLtiÊl du terrain
(des logemæts de fonction y prdro*-*arxnoin+plaee) I"es travaurÇ dêiveot §omn?enGer e'n . 2080.

Pa* fbr.eémÊûf satisfhisafi'tc,pour les usagerE .êê6s solutbn débloque Je s.ihlation, Confbn:sr aux i'appôrt§

de force exisfants, it senrrble qu'<ffi étâit idtilâHÊ. Dèsr lorq iI aurait Pêüt-être été pormibXe de faire

l'économie d'wr feujlleton à épisodcs qui.aura..du,réçr.ès ile div l,rs,.
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Voix otrde Flops

MT§SION PÀ§ PO§SIBLE

Je m'€n sôuvisns çsûrme si c'était fuier, la galero a cüHnrsilce un b$arc mr*in au Labo
de Langues. Je det'sis rec€voir un flressage t;ecret dé&nse de l'aitcrité sulx'ôme.

Ifrbo fu langues. M.Flqs entre en scène, il regarde par4es.tr,rs sclt épule, {l s'assoit, mel .le ca,s:q:u,t.

Vcix duproviseur Boqiour M.Fio.ps. La situation sst e'Fav€. 
ry'ous savëz que le lycee nécesgir[erait depui§

quelques dizaines d'annéss de menrrs trâvirux dsrfurorration, h{aihcrursuu:rmanq parmi
les 235 établissements qui en ont ep;alemenl un besoin urg6nt, la Rrlgion nr'a reussi

à trouver des crérlits que pour ua stul bâtiment.
tes responsables du Conseil régio*ll, enfin ceux qui n'out pâs e!s()re été mis en

exsmê& ont dôüsdéeidédê n'aêçoÏder ces fonds qu'à t'étatili$semcril ,[È tilus
méritarit, cel*i qui obtiendra le pïurrr da prix lru eôuËorlr$ Gêrréral.

Vofre missio4 si vous l'iæoepÏel,', çaDnsistërà à fsrmer et à présertêr urr e)ûj,fnhriildo

d'élile en vue de sæ*er notre Iÿ§'âe. Âfin rle promoiivoir la eitoyi:nnetrl:iltiminine et
Éventuellement d'influenr:er favornb{ement la libido du jury je vous su1;ggire de
séleçtiorrner des ieunes flllep bien c,us fous rapporTs.

En cas d'éehec., ce lycée s'auto-die;truira dans lea cinq remainer.
Bien cntendu. cette mission doif rrpster eon{identielle. Si vos rcrllÊrgues iorr les
membres d'un établissement rival vr:naient à decouwir quoi que ce soil:,

I'administration pretendrait que c'e$t €nÇorc uri de vos projets à la con
Vous disposez d'un délai de tiixjr:rirrs.
Je vous donne carte blancire Bour choisir r,,ous-même lesslèves, rruüs j*'v,rus ai mis le

dossier dt ma nièce sur Ie dessus de la pile Àlors ne l'flrbliez pa$, ,c'€sit tur ccnseil.
Bot courage et puis c'eBT votre denrière chance einon l'aRnée Br<rcihaine, jie vous
dcrrne les BTS.

Transpcrté d'srthousiasflre, j'ai accqpté arrssitôt. Il a fallu trier les rlos*isrs.

Scerre 2 - Flqt trie des dossiers - musiqae fu{issiotz hnpossible .. les ÿlsqparaissent tttæ à ffire.

otr Harrissette Mélanie
1m62 ;5ûkg l6ans
Prix du plus beau bébe ds Béron ies Bruyêres 1983
Specialité littérature - abonrÉe à Jerme et ïctrie et à la F'rance agric+Ie
nom de cor{e : Barbie

Station Yictoria
lm6l 55kg rnais elle fait un régime
Activités fuumanitaires: tricote des couvertures au crschet pour les manchots et
organise rles couts pâr corresporulance porrr çombatire I'ille{triisme
§pecialité biologie : trevsi{le sur IÊ slânâge des n*ins de j*rdia
riom dè sodÈ) r Êlustl

Damevoir-Cybèle Geri
l.m?S45kg
Specialité bron âge ; a r*flé tous lles prix du club Mickey â Saint-Cliérraerrt tes BâIeio€s

depuis dix ans

nom de eode: Mâxi

T.etaufray Mélanie

QI :85 6o 90
Specialité EPS :recod persorurel sur l00rr :l2secasdes 4 di:<i<inr,es

record personnel sur un soul mec : tr I secondes 6dixiènre,,s

nom de code ; §lrippy

otr
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Tumsoul Emrna
30ans dcnt qufuree au lycée
specialité : nièce du proviseur
nam de code : Lervinsky

üf On devait err faire des guerrieres. J'ai tout de suite trcuvé les rnots qu',il liallait

Flops Bonjcur, vous avez &é sélectiafit&:s après un tri très séle{til perre quL€'irous êtes
l'éiite du lycee * pârc.e que les arrtres etaiert sâ sortie scolaire.
L'heure est grave. Notre lycée est meaacé dans son integrite'physirlue eï vous seules

pûuvôz le sauvçr. L'épreuve s'afinonoe redoutablq meis jo suis porsuarlti que je peux
§ompter sur vos lurniêreq daûs ees Lewes sombres; 1l sera uécesssire d,e liaire preuve
,de qualités intqlleÇtuel{es et moiale$ trés âu-d€§iius de Ia moyenire, en 1;or:rl èâS

tfès ar^r-de§sli3 dc vûs moÿètulÊs. Je sais qirè vôrls sâurêz seffer lc,s dents r;rt répondre
p,résixi.

Barbie Ber, ça tnmbe mal, y'a justement un episode de Beverly Hilis qr.le je vr:ru:lrais pas

IrIânqusr.

Bfush Faut que j'aille nourrir mes nains dejardin.

Maxi Jcpourrais pas alier à I'inSrmerie ?

Skippy J'attends un coup de fil de Leonârdo, alors,.ie vais pas pouvoii: resîef.

L€,À, Vous serisa beau en uniforme.

Flopr Bon, iâ fermg c'est ça ou 4 heures de colle les wêek-snds du rnois d'a.oiit.
Garde à vous. À partit d'aujaurd'hui vous faîtes partie du cornm*ndo cle, r:hoc ; si

vous vsulez être ce que nous voulez waiment que vôus soyez, si vttus v,)ulez
vrrdnient I'être, enlin bref vous serez les Nice Girls

Masiqae ÿ'ï/anrutbe

Chaeuite .iÈ ÿlaee dewière une tù$le . rnusique Que:clii»t Prw uit Champiott

Fürps Nous ailons procédsr à un pretrdel test d'evaluatian. Àttcn{ion , iWesdtn«:isslles,
vous êtes prêtes ?

Quelle esi la capitale de la Colombie ?

Mad C'sstpâs La Gffsnne ?

Flcps Bsn, allez" ân se cofic€ntre.
fæ nom du derâier Prix Nobel de Physique ?

Skippy C'sst sflrsmtnt Leurardc En tout cas, mci je lui aurais damé.

Flops Oh, les üirls un peu de sérisrx- Urc questicn facilq il y *n a farceraant iute qui
conaâi.i la réponse : Qui a éeit << To be ûr fio{ fû be..^ » ?

Bæbis C'€st moi, rnais jo ÿous prsmets clueje vais l'elTacer.

Emrns Js savais pas qu'il y waii interrc .auj'aurd'irui. D'habituds, rnâ l,ant€ me dxvnne 1ss

réponses avâûi ; rrfeme que des fois elle fait aussi taper rna copie à lla srar;lüne, c"est
quand même plus pratique.

Off C'*aitp*s gagné. Il fallait prendre I'efitraîn€ment à la base.

Flqs distribue des cahiers

Flops Yotrs av€z une hanre pour me colorier ça. Et on essaie de ne pas d*{rot'd'er.

{



ûr Àu fil der jilur* ûn est monté en puissâfice, J rnoins 9 : footirrg et iilterÉriute g§u&âle

Àrritry# en courant pttite.{oatée awc liwes. LIn *rur de .rcàrxt. Pompes en lissnt- Seeod twr de sc,ine, sortie,

J rrains I : Karaté et Langue üvaûte

Àtrivent swt scène mruc wtlkffidn et ntonitrice en terfr{s , Répèle*t en#e chaqwe w{/ùt\Ym€fi|.

Trvutes

Msno

Toutes

ûf

l,es.filles.ionrent à lq balle.

Flopt

Gtrz

otr

Flops

otr
klasiqae James Etxrd
Flops

The gardar of rrly urcle is largcr tham thE txg o1'rry sisttr ;

Have you ever visitsd a Turkish prfucu ?

The roorh has bc€n disinfected sirLce Bruno cam§.

Rr*dy ? {xS) Chaatne,fr<ÿPe à tottr * rôle. *Ytent en ràpéta#

I love my schcal, I lcve rny teâ€htr§, I lcve my sshogl...

Mainte&mt la rnecani<;ue etait bien huilee. J moins 7 :

{,a mqtrritare a*iw.

P«rr sbtedr les fireilieures performances, il ne fauï janrais transiga svr'rc l{t qualiæ de

leur diaetique, j'exigs toujcurs le top err ûratiefe de notrrriture pour élines. C'est
pourquoi j'ai c.haisi Paui €ffichi er vitamiües pour lcurs nelrsnesr t{ $i Êe voit : elles

s$t l'æil plus vi{ le cheveu moins gras et Ia truffe fiaîche' Allezlrx fi11(::s, 'âü trculoi'

C'ôtait M.Flops, élweur de champàxts.

À J m$ias 6, an a parle de Ia teohnique d'approche ;

11 sst ssssnti€l que prur les araux, l'cus sâchiez abarder le cûn'€ct€{rr cle l,a manierc la

plus convaincante poss$le. Exécrrti,on ; Filles une Pe$ an€

Peut mieux faire.
Correct sans plus.
Pss mal.
Ttés bien, âe Bs,§ en &ire de trôp qliând mêtie.
( Le*) §npÀsse à k ËlrritÊ. Reafy ? fréJîe* *tsrtté.
îu ptæseras que IÊ§ éerits ffiraleiirçnt.

A J mains 5, on est passé aux gadtglrs.

Geri, ces luneltes possèdeni un écran à cristaux liquides. tu pourral) vi:,ua}iser les

ttrÉ.r:rèmes rt éqr+ations esseniiels 'et maaip'uler la caJoulatrice intégrée rrar un sirrrple

liattement de cils ;

Mê|, È'êst un éeouièur qui eàptè ïes émisilrions en msdulâlisn cle tiiilque ne!è' Çomm€ tu

l}à§sêrÈ lâ ÿÊrsioR l,atii.reu fr! serâ.$ b,raræhée direelome*t 3ur rinc rxliÔ irrtégrristq ça

aide.

§k+py, on t'âs mis î'édition inrégrale de f ieryclopedia rrniversalis dars l;es bÉsket* à

imp-61jafe et comme il res{ait rm pert de plaoq tu pouTrâs aussi y rnettr* rrn sandwich

ei une boisscn.
Emma, on t'a rnis du vertis à Ong;itas roUge à babold pour reconnaître 1.a nrain gauche

qt rçrt à tribûrd pourreeomraîtuta main droite ' rl'aceord ?

Bon ç'est pas gra\,€. laisse tomber.

À J msins 4, çn a procédÉ anx demiers réglages techniques.otr

+

Lew assise sur we chaise ; les au#es drut{Jar ,



ôtr

Flsps

Flcps

Otr

Flops

Mel H

Flops

Vistoria

Flops

MEIZ

Flops

Enrma

otr

Flops

Emma

Fklps

Emma

Fl*ps

Enrrna

Flops

Emma

Bien vous ysyez, ici, la partie atrophlle, normalsrn€nt, crûst le rÆrtex. Iit 1à les
spaghettis qui se batte*rt en duel,0,€ §oflt quelques neuron€s et des sy'ntrip*r» rescapés.
Jecrois que le plus simple dans ce,cas 1à ç'est de booster urr p€u lea perËormanees.
On va lui mettre un ?ontium II et un disque dur supplemontsire. PincÊ,s ; tournevis.
Faut pes oublier I'étiquette [ntel inside derriére I'oreille, ça se re'vend miexrx aprés.
Ne vouÈ inquiét*z pirs si ellc {âit dè,s drôl,es de bruil je lui ai iurssi mi,s ufr rhôdêrh

pour la raeeorder è Inte*nct,

J moins 3, pas un dr*ail n'a etd ladrss€ au hasard.

On règle fios msâtr,€s, à7h45 tu prendras le bus 212 direction Prrjis. 1'oi, ts finiras
tes carnflokes vitaminés st à thCi0 tu s€ras là pour contrôler tres accès à l,a salle ; toi
tu aurâs pose les micros ici et là. En cas de pépi4 vous décrochez raplderrnent, il y a
urt hélicopGro sur 1o toii pour vous râmener al.r porte-avions. ôK ii Rnger,

Bref à J mcits 2, tcut étdt pr& .

RaciaE carree de 156238 ?

393,269,5{

Qu'est-ce qu'un capicrophile

Un orthcdomptàe à crêæ mordoreedu jurassique sup&ia-rr

Corneille, Harace, Àcte V, scene 2. vers 1505.

Yes Sir,
Quand prôt d'etre eclairés d'un nuptial flaqtbeau,
Elle voit avec lui son espoir au tombeau ?

Bcrq ça vâ, çà va
Émmâ, tr'adresse de l'Àcâdémie de,Litteratqre bantous de Joh*nræsburig.

Http, slash, slash, www ac Jo at.ncannesburg.sa

C'est à J moins un qüe tout abasculé

A vos rangs, fxe.
Mais rxl sôût les autr€s ?

Je ns sais pas si js pslx l,ous le dire, prarrettez-nroi ds û€ pas vourr Ëq:her.

Csmfirsnt ça ?

Voilà, en faisant loirs 20 kilomstres de jcgging obligatoire, âgpreziv<rrrs ,qu'elles ont
reûcot*ré uns bande de garçons très syrapathiques d'un lyrée voisin e* a.klrs là, vous
allez rire" iI se trouve qu'ils préparaient cxactement la même cllose o,ue a{:us. dlors,
sr a par{é un peu ct puis voilà. C'est amussnt, non ?

Itlcq êt après ?

Àprès, ils ant dæidé de scrtir en ibcîte. §ympa, nan ?

Nan. La suitc.

Ben, elles m'onl chargé <i'un message pour vûus. {Sort un pap'ier)
Chsr Msnsieur Flops, rntrci pour tcsi, /rrais vous pouv€z aller vous faih:...
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Flops Les garces, on sacrifle les plus belles -années de ûûtre vie pour lour dcnner u* petr de

culture d voilà le résultqt. Tu es la seutre qui ne ru'ait pas abandonaE merci ,

Emnra Àh, nen, rroi je suis julrts r€vefiu pour vous donner le message.

Depuis 1a greffe," je suis r:n communication avec Monsieur Gates, il m'a invité à surfer

chez lui ce week-srd. alors je peux Pas rcsler. (sortrt

Otr Si près du but. f,a sitssÉi{}n était désesperee. 11 ne restaii plus qu'une senrls solution
paur reunir 1es f,ssds aé+essair€s âu sauvetage de notre cher etablisseffient. Uûe
gr*nde collecte à lâ Ë*,e tlu lycée. Mais pou{ çela, ü fallait un spectacle d'eûvergur€
irriernationale propr€ à sou{evçr les fûules duenthousiasme. Alors j'ai €u une idee. On

allait leur dsnner le Fu1[ I-*pie.

M*siqae - ÿult ,\{onty/ Strip tease {rvec 5 p,rf. et ,élèws de sexs n ascalin. Cfutrégaphie interrontpue

Vaix drr provii*e,r Stop, stop, si vous n'ariidez pas taut de sui§ j'appe[e la Bngade des Mçeurs

Je voudrais vous voir irarn#iatenrcrtt dans rnr:n trureatr. Euh, vous psuv€z dirs à vos

collègrres de venir aussi.

0â C'€{ait vraiment uae rnisriion pas possrtle.

Ridsçlt - Mu:;iq;ue
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Aller un peu plus loin,, approfondir un peu plus les

choses, ,A.ller un peu phns près de l'os. Apprendre,
chantrlr, aitrner, être un type droit, dispenser un peu
plus cle rmagie. Penser droit, être un meilleur être
humain,, Arriver à utiliser une plus grande partie de
mon esprit sans drogues. Atteindre cet état
supérienr. Imagine, si.i"arrive à utiliser un peu plus
que seulernent la moitié de mon cerveau, que
m'arrfivera-t-il ? Vais-.ie avoir six doigts à chaque
main frl Vais-je devenir gris ? Je veux savoir. Puis-je
voler en utilisant bien mes muscles ? Puis-je
converrs€r ayec les dauphins ? Je veux comprendre et
vivre lesi choses par moi-même. C'est pour cela que
j'ainne Ia scène. Je veux qu'on cesse de me nourrir de
mauvi,uises choses. Je refuse d'être nourri, Qu'on
fasse Ies c[roses à ma place. Je refuse l'intoxication.,.
(Silemri:e)

"reîf BUCKLEY
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f)ernières nouvelles du clluh d'astrononrnie...

Quelle déception pour ceux qui sont
venus, plein d'espoir et d'attentes, lors
de cette ô combien maichanceuse
soirée du vendredi 18 décembre 1998 !

I1 faisait si beau lors du trajet, et, à
l'arrivée, le ciel resplendissait de

merveilles... Manque de chance, nous
n'avons même pas eu le temps de

monter et régler Ie matériel, qu'un
épais voile nuageux nous a brouillé la
vue. A tel point que ce soir-là, nous
n'avons strictement rien pu voir. On est

repartit bredouilles, ... sous un déluge
de pluie, une heure après.

Enfin, malgré toute cette malchanse, cette sortie n'a pas été un échec total (!). (".hr a réussit à

trouver un coin sympa et dégagé, pas trop loin de Paris quand même, mais prasrtrrllr pollué non
plus. Il s'agit, pour ceux qui pour des raisons diverses ne sont pas venus, ('et rt'ont :rien perdu)

d'un terrain de football (la fierté nationale selon certains qui ne manquent p,as d'humour
d'aiileurs) dans les envirorsd'un petit village des Yvelines : Chaufours-les-Bonnières. J'en
profite poru communiquer une offre de rachat (tout à fait sérieuse) au détenteur
d'une arme à feu, pour se débarrasser la prochaine fcris des demiers lampadaires gôr:rants...

Malheureusement encore, certains (que je ne nommerais pas) sont repartis darrs ce stade

quelques jour après, sans en souffler mot à, personnre ! Désoié, cette seconde sortie, qui a eu

lieu le dimanche suivant, fut très mal organisée, ce qui a put faire croire ii crlfiains qu'ils
étaient oubliés. Toutes nos excuses encore, de la'part de ces organisateurs vraina,ent nuls qui
n'ont pas su vous prévenir. On vous promet que l'orL remettra ça, peut-être au.K ajlenLtours de la
mi-février.
En tous les cas, je peux vous dire que 1e site choisi est très bien. On a pu voiLr M3Jl (la galaxie

d'Andromède, voir numéro précédent) et les deux arnas ouverts h et 1 dans l.a constellation de

Persée, en plein milieu de la Voie I-actér3, sârls compter les classiques : les ['tréiades, les

Hyades et la constellation d'Orion (voir 1'article «ll a constellation du mois »). El; iru télescope
les deux galaxies satellites de M31, ainsi que: deux autres galaxies qu'on avait tenté
d'apercevoir à l'annexe : M81 et M82 dans la Gra:nrJe Ourse. C'est promis, on \/ous montrera
tout ça la prochaine fois, d'autant plus que Monsieur Pallier a maintenatrt une ca.méra CCD
(ce petit truc noir avec lequel il espionne les élèl'es pendant les cours....). Ceci <levrait nous
permettre de voir tous en même temps, sans se pousser pour regarder à l',oculair,e chacun à

notre tour. Avis aux bricoleurs qui ont du tem;rs à perdre: comment perut-on .la fixer au

télescope ? Proposez-lui vos idées, il en sera ravi, j'en suirs sûr !

Sachez en outre que quelques élèves de terminale S vont aller, en col.laboration avec

l'Association Nationale des Sciences et Teohniques pour la Jeunesse (ANSTJ), efll'ectuer des

observations relatives à leur projet sur les «amas ouverts et les amas globulaires » (ileux types
assez différents de groupes d'étoiles). Les éièves qui seraient intéressés, soit p,31 la. théorie (Si,
si ; c'est incroyable mais ça existe !), soit par le traitement des données apri)s ler.u' acquisition
pourront lire l'article consacré au projet dans ce mênne numéro.
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La constellation du mois : Orion

La plus belle constellation d'triver se dresse maintenant
au dessus de nos têtes : Orion.
Elle compte parmi ses étoiles, les plus brillantes du ciel
de l'hémisphère nord et les plus volumineuses de notre
galaxie : Bételgeuse fait jusqu'à 9û0 fois le diamètre du
Soleil !. Cette étoile forme avec Bellahix les épaules du
fameux chasseur de la mythologie grecque. Rigel et
Saiph représentent ses pieds, et le trio unique formé par
Alnitak, Alnilam et Mintaka (appelées le Baudrier
d'Orion ou encore les Trois Rois) orne sa ceinture.selon
le poète latin Horace, Orion fut tué par la piqûre du
Scorpion qu'Arthémis aurait fait sortir de terre. Lew
haine mutuelle est si grande que les deux constellations
n'apparaissent jamais en même temps dans le ciel:
lorsqu'Orion se lève, le Seorpion se couche, et vice-
versa. En effet, les deux constellations sont situées à
1'opposée sur la votte céleste.
Cette merveilleuse constellation recèle de merveilieçLa
plus intéressante est sans-doute la fameuse grande
nébuleuse (M42 de son nom). C'est un énorme
complexe de gaz, de poussières et de molécules
interstellaire où naissent des dizaines d'étoiles.
Vous pouvez la voir le soir, au-dessus de l'horizon sud-
est.

Bétglgatts<

Ee llaP.;,

o .[t;it1t10

" 

t 

"qt^ilo''nAlnila hx

fi3rl+z a
R;gal

Voici aussi la carte du ciel
de ce mois. Elle est valable
aux alentours de t heures.
Le milieu de la carte est au-
dessus de vous et le bord est
l'horizon.
Orientez simplement votre
carte en plaçant vers le bas
I'horizon vers lequel vous
regardez. Pour d'autres
infonnations, n'hésitez pas
à demander à Olivier
Aubertin (TS4) ou à Florent
Durrey (TS3). On vous
expliquera volontiers.

'-§as -r- Iv/ .\r /
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Le projet d'observation avec I'ANSTJ :

Le club d'astronomie met les voiles vers l'Observatoire de Haute-Pl'ovence du

CNRS !

Voici un petit extrait duprojet de recherche que des élèves ontpréparé :

Etude comparative des amas ou\r/erts et âmas globulsrire§

_-Les amas ouverts semblent des groupes relativernent vastes en surface apparentes (quelques

degrés carrés) d'étoiles relativement brillantes et souvent dissociées entre ,elles à l'cei1 nu

(exernple : les Pléiades ou les Hyades).

--L"u-r*us globulaires par contre ne sont pas s;i facilement observables., D'rme, part leur

magnitude toàe ne dépaise pas la sixième magnilude pour les plus brillartr; (M ll3) alors que

les-etoiles plus lumin"w.r des Pléiades atteignent individuellement la troisri(ime" lEn outre il
faut un bon télescope pow discemer le bourgeonnernent dans M13 ou M92.

--De plus on observe sur ies photos, outre la différence de taille, une clifférenoe i:mportante de

structure, Alors que les amas globulaires présentent un alrangement très 1(rgtilier et ordonné

de manière sphérique autour d'un noyau beaucoup plus dense en étoiles que la p,éri-phérie (ou

du moins ,àr5 app*aît comme te1), les amas ouverts, comme leur nom l.'indique, ne

présentent aucune symétrie, aucun centre, et aucun arrangement régulier.

-On 
remarque que ces derniers ne contiennent que quelques dizaines à quelques r:entaines de

membres, a1àrs (ue les amas globulaires en contiennent, eux, un nombre intîniment plus

grand.
]Ajorrtorrs aussi que l'on perçoit une très nette différence de couleurs efltre, prrr ,oxemple la

"orrl",tr 
bleue des principales étoiles des Pléiades et plutôt rouge de celle de Mt92.

Après ces premières constatations il semble intérressant de se demander quelltl peut être la

,uiron de ses multiples différences. Interrogeon.s-nous par exemple sur quelclues donnés

physique de ses astres : ieur distances et leurs âges.

Ces observations, réalisées dans les moillellre)s conditions possiblesr of soigneusement

exploitées ensuite, nous permettrons d'obtenir des mesures suffisamrnent précises poul

püvoir tirer des conclusions intéressantes sur les zunas ouverts et les amas globr*lilires. Aussi

irous essaierons de représenter les différents amas par rapport au plan de la galer,rie grâce aux

coordonnées galactiques des amas et leur distance que nous aurons calculée. liinfin, nous

évaluerons la précision de nos mesures en les comparant aux valeurs communément admises.

Si le projet vous intéresse, et si vous souhaitez parrticiper à l'exploitation desr dorurées, faites-

vous connaître en contactant par exemple lvlonsieur Pallier ( Professeur de Physictp.re au lycée)

ou venez un vendredi soir nous rejoindre en saile 'LzI àpartir de cinq heures. A b'ientôt. ..
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&ttr§ RË]WTU§

121579tAû40032 fixa urie fois de plus son écran avsc affiention. I1 concevait qu{,= §on ravsil süit
syrnbolique, rdais cela nc i'empêchait pas de l'effrctuc,r âvc{r zèle... Sa tâche était sinr$rl,e ; Réaliser les
quelques rares modttications manuelles nécessaires à «la Liste », et veiller à ce que to'ut soit bien en
ordre. Il n'avait pas à entrsr les naissancçs uu les d'ér:èg ni aucune autre donné% ç'drta:i1 ie fravail des
mairies et des stamds ; lui, avait juste la efuuge de le ffiriii1te11ÉrrlÉÈ, e'est à dire ele eiïTi:igill' des rinomÉlies
pratiquement inexistantes,

Tout avait commencé quand un rrgenieur doté d'un sens pratique très dévek:ççré avait mis au
point urre carte capable de les remplacer toutes : cartes didentités, cartes bancaires, caliles téléphoniques,
tfft€s de pârkrflg.,. Le système âvâit si bien marché <g*e la fameuse eârt€ âvait,miime f;ini par srpplanter
Ies clefs et le porte-monnaie. Le princrpe était enfantrn, tout étart géré par une banrque de donnee géante :

<< la Liste », où chacun était répertorié ssus irn numéro ilépenctant de s6ü sexe, dr: sa elatr: ile Raissiance, du
lieu o* il étâit né, ainsi quê de quelqrles âùtrès parâmètrês, A fôreê d'usage le numéi:s é,vinça Ic norn, qui

au bout de quelques décennies ne fut plus utilise qu'entre intirnes.
Evidernnenq les débuts ne FJreflt pas simples. De nombreuses organisatians s'rnstrgèrent au

nom de la tiberté individueile et des dangers que r,:présentait un te1 suti1. NéanrrurlLns, 1'on obtint
I'approbaüon de l'opinion publique grâce à la création rassurâinte de quelquei postcs rl'prlbohques, dont
I'ut1lité reelle était pBur le moins oontestable. Ainsi lru'ent mis en place un pôle rl'autcrde*lruction de la
banque de dolnrée iln eaÉ d'invasion d1itÉrritôire ou de eorip d'éta! rrn eamitê vejllant rrrr respeet de Ia

tiberté iadividuetle, ainsi Qu'un pôle de maiatênance, dlâns lequel 12l5790tt4ûûi]2 o(:rùi:pait uae pkæe.

Pour compléter f illusion, ils flrent nommés indépendarrts de tout contrôle. Chaque fouI, r;ne copie de Ia

banque de doilflée était faite et stockée à l'abri des regards malvsillarts. Le personnr:l., qur seul avait
accès aux dsflfiées ne le concernafitpas, était trié sur le volet.

I1 se faisait tard le bureau de 121579A0040032 était faiblement trradié par [a h.tt:ur de l'écran. Il
aftendait ia relève evec impatience.
Les chilfres et les lettres défilaient sous ses yeuLx. Absorbé dans sa conternplatt<ln, il se saisrt

maehinalernent d'un gobelet resté prés de lui. Ç:étart du cafe- Cette journée, pourtant dépournre de

désagréments, avait été fuerassimte,

Soudain, une main se pose sw son épaule.
Salut i21579 ! lui crie une voix nasillarde.

Il tressarlle de peur et lâche mécaniquement son gobelet, qur heurte le clavier,, n:ruh:, et s'échoue

lamentablement sur I a moquettÊ.
Boi4ye d'rmdouille, regàrdê iila peu Êe que ru à feit I c{it-il eR montreat T'él.endue ile:s dégâts.

Dépêche=toi, au lieu de râler. On va être en retard au 3Dma

De-touto façon, je ,Jois attandre la relève. fait-.rl d'un ton boudeur, en;rivotant slr iion siège pour

misux voir son tnterlocutrice.
Tu viens oui ott non ! stexelame=t-elle agacée

Et ça ? tl désigrre, ture fois de plus, d'un geste anrple le catë. qui a giclé rut peu panriut.

Laissetomber I

Ells ferme }a porte derrièrs lui. Cependarit, ni 1\rn, ni l'autre na rernarqué lla petite ligrre qui.a

pcmicieusement disparu, lorsque 1e gabelet €st tslilté sur 1e ciavier. Ôh, i1 ne s'agissait t4m: d'une simple

ligrre. Pas grand chose en t'rn de compte...

25492030910000 présenta sa carte à l'ceil éle,ctronique. Rien. La porte 'dçmsrrr:ir i:mmobile' Elle

insista une fois €ncore. Toujours rien I Cela devenait q5;âçant. ilotr réveil avait êté difiicil,r', ,ülle trébuchait

de sommeii Êt son estomac eriart fàmine. Alors. si le tali cte ferraille qu'étatt cette liatarrée porte refusait de

bouger, 25492§ ne répondait pÏus de rien ! EiIe n'était pas plus irnpatiente que ia plupafi: des gens. En

réâ1ité, sur bien iles points, elle était irn individu tôut ee e1u'il y a de plus orriinarre,

Elle aurait pu être tout le monde et n'importe qui. §eulement voilà, clle értaù',254'9,2t03091CI(10Û et

pour f instant, elle itait péoccupée par sa portc. La pairrssière avait probablement dii rvncrasser I'appareil.
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Elle soufïÏa dans la f,ente du lectetr avec applicfltion ot y lît à nouveau couliss€r sa csrte. Elie regarda
§ans s'd'rri{nrvoir'Ll rnassç d'acier inerte. lln court-<;ircuit I e'émit la mçilleure, ËÊtt€ stupide *uihirr"
était eaurt-,rlrreuitee I

l[illis n'avait pfus qu'à appe,lu ur tec]rticien et âtteü1dra.Z\4g*A jutmduisit sa cartp dans
I'appsrei.l i:ii1é1r$onique. Fes ü1 ssn, piæ lrlË imege. Inoruyable I Elle csirut d'appr'eil en apprrreil,
çhaque licis préserttant sa carte, son identité. Âucuq ne ré*gissait. flne panne t l,'rmitf d'aliruentatiou
etait enp*irnne 1 lille é,tait corncée chez olle, dans sapropre maisoR T

lli,tlg n'allait pas quand niême rester Ia enfermér., safls rien faire. De plus. elle avait faim. Il fallait
§tfiir. n rSrtarlt é!'ideff qu'g-lle ne Bouvait paftir ni pâr lâpûfi€, ni par le sonduit d,a*ration, 214c1l,avait
vu faire ctafls uu vreux filrn autrefois, mais étant donné sa taille ed celle du conduit, à morns de se
transforninx'Êfl r€rngÊur, elle ne pouvait guèrë ÇomptÉr sr:r cette issue, Restaient les fenêh"es, solution plus
ireisonnable, $aÇhâht qu'elle hâbitêit au prêi*1iê1i étagc, à dcux mètres eitEuante do sol sè*lement, Darrs le
pire des c*rs,, elle pourrait toujours appelsr le,s,psss*ttu.

Ï.'a l[snëtre du salon sst ouvelte, 25492Q se penche. La rue est vide" Cela scmble plus haut qu,elle
ne 1e pensilit. EII* §'açcroche au r:hambraule de la feuêtre, pâsse une jarnbe à l'extérieur, puis l,autrà. Les
dolgts crispixt *u: i'encadrement, elle ,s'assoit lenternen! aveÊ milie ireeautions. «e trois,:e saute. >>. Un,
deux, T&{[S; nou, elle peut pas. « Je suis folle, je suis complètonent folle I I'ai unç vie 1rien tranquille,
uare positiilli eisée' ,Je tr'ai qu'à etTeodr-e tanqiiillement. >>. ElIe esquisse Én ÉlouveniÈnt de retour. Ei puis
sut, elle siar+le I Elle fait une lxu.qe, ferme les yetr.x. §es mains quittent le rebord de la fenêtre, ses pieds
génerent uu:ro rmpulsian. Ca v sst, eile l'a fait I Un choc la p,arcourt du taton à l'échine, eile se"ptie,
l'arrortit, s;e r€dres$e. Eh biff ! ce n'était pas si compliqué. lv{airrtenant, le petit déjegrrer. Ëlle se dirige
d"im pas rrrpide rrers Ia sântfulÇ, Ptw tar4 el-le se rendrait à f iinité {iFE, speciatisée dans la gestion des
flux éleeü'iques

&*nrftmolselle, votre câfie nË pâssepias.
Cl' êriit ii:npogsible, hier enoore etle marehait. . .

Jr; snis ,Césolé... s'exsusâ Ie surrcillant-cantinicr.

La smlls *tait taste. De nomhfeux cLients y petit-déjeunaient, atrtour de langues tables réparties
sur unc die;âirïs de rangs. Çertains d'enkg su& âttablés au:c alentours, observaient la scènE ave+
intér.àt. 2:3;419l:20 avait intr,oduit sa cârtÊ daas ie ærminal de paiement de la cantrne, après alroir enregisü:e
sê§ Êsn§onu-nations. Ellc avait posé son poup,Ê sut le tesfeur d'empreintes drgitâls§, pour cÊfiis'r soïl
idsntité. Ët tlrusqiiêmeni, une soilnerie *vait :iete.rrli,

t:n 'peut toujours réessayer, suggéra 25492ô. §sn estomac gargouillait et elle était pressée de
I]âsser à trrÏdr:.

5si[-
Ls si.irveilÏant tâp{)tâ à no*veau str }a machine et lui tendit poiir qu'eile applique sa griffe.
l'irrlt, I'appareil est fonnel, ni la carte. ni vos empreintes ne sont iep*rto.ielr.'

Â lielri fitôtq les einieux parure,nt e,tsnnés et I'on nsta dâ1,ç Ia salle rrr regain d'intérêt. ZS47ZO
pâltâgêait l'dltôRneffi êRt générâl,

thr mqru tout vu I s'exclama't-el1e, I'air incrédute. Et qu'est ee que je fàis, moi, rnaintonant ?
C"ttilit agiaçutt, à la frr; d'abord lç: courant électrique de soq appartement et mairrtenant

1'*guipemr:xrl; de la cflrtins.
J,r n:i.É vols dans i'obhgâtlûrl de saisir rros aehats, débita-t-il courtoisement.

?,5.A'StZt regarda rapiderneirt son pld;eau. Un grrrd bol
d'urarçe r:t d,'unc danl b4guettc, y trônait.

(l 'r:srt unr: plaisanterie I rctorqua-t-r,ihe" ne sacirant pius
pâtron.

de céréales, accoürpagné d'un jus

trop quoi penser. Je vetx parler au

Ee,e'ute4 'ÿoirs pôiivrlz fr=arrder n'impofie où, ee n'est pas mon problèrne Miiis iei, e,est
I'établissernent a,ir je trav*{lle et les ordres *aat formels, II y a peut être erueur, je Ie reconnais... si c,est
Ie cas, je r:r'gü e:lcuse sinccrerrrgrt

Mais,eni'in, j'ai utilis€ cefis ûsf,te tfirte fiffr vie !
Mrils §i r;e n'est pâs le eas, prrirsuivie.il potiment, je vous conssille de sortir d'iei... eela volrs

évitera bien dlÇs r:.nnuis.
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sajoumée avait ma1 commencé, cela faisait dss heures qte 25492t atrrait dlii êtrt: au travail et au

lieu de ceia-.. Eile Était en f*ge d'rur épouvantoil qui }.ri expliquait quË §65 empreiate,s dig;italcs n'étaiffit
par enregistrêes ! §omettes I C'êtâif la dffiüèrê f"c,is qu'elle mangÊart dans une c:antine alec un

équip"nlefltpmeil. Etpar-rdessus Iemmche, il la soupgirunait d'cscroquerie ! Quaitoupe.t, lo'ut demfrnË !

Votre plateau mademoissile ...

Ca y est, elle sort de sos goads ! C'en sst trop 2:5492t:t se saisit prôstsrnetÉ du jus d'otartge et en

baptise le caissier. iille tourne les talsns €t gegne la so-rtie en v{tessc.- 
Gardez ie, voüe piateau, pui*que cela vüus fait tar-rt piaisir !

-EIIç tanee un demier rogard au jeure honrno trÊûrpé et furieux. L'at" dÉcrxrfit dÊ oe dmrier lui
f,ait presque oublier sa malivaise humçirr. Elle a peut-êi:re:pôussé ixr pelri après toin'

n étâit onze heures passées et 2549?A avait rflloncé 8:aYall7er ce jcur 1à. 11 lui senrblait qu'i1 lui

fallait, désormais en priorité, régler ie problème de son appaftÊmÉnt. t'unitÉ ffE se tntuvait à cinq cent

metres, elle rrait a pie$. ZSqgZt;ta\Érsa le carrefour et rÊtrIûn'"â l'alnenue, soflgeuse. Cclte mattnée a\att
été résoluuen t éty;aage. Chaque fois qu'eile avait sorti sa cartÊ. tout s'étnit bouleYerst,. Cl'c{aif apres avoir

iaséré sa etirte ifuns la porte, qu'elle s'était iêtrouvé€ enfermée. C'était après avoir ttris stirr c.r+fte dân§ 1É

ærminal do paiement de la cantine, que Ie caissier I'avait pris pour un escroc. Depuls ce rn&iitt, oettts cârte

portait danc malheur ! En tout cas, elle ne toumait pas rond.- 
Qü-allait-elle chcrcher I C"otait elie qui dffaillait. Elle se servait de cette cs:tç depuis sa

nâissanee, depuis vingt huit afis, êt jâmâis il n'y avait eu le moindre dysforcfionnefiEflt,

ZS4giA charrgea de trottor. Quelle idée ridicule toü de même t Cornme rst la (Xarte pouvait ne

Ëas fonstioflner I Elle se rappelait encorÉ sës Êôurs élfuentaires : « L'utitistirrn d*, hr Carte est le
-fcndc*ent de notrc soeiété, La Carte est le sèul sy§t€ffc inâillible. ».

Elle ralentit sa sadenço, clle était arrivée. Ën grosses letlres jaÈncs, on pouv,ait {ire sur lc

bâtiment : << GFE r>. Les portes s'écârterent devant el1e. Suivant les parmeaux rndicr*,tE, 2549W se

dirigea vers le bureau 136, respcnsabte de son se€tellr. Ëile franchit le seuil ile 1a porte. ,D'a.ns la pièce, se

trorlvait urie fcrrurie, faeo à üi ôrdfulatêw. Ses rioig;ts dansaierrt sur ie clavier et elle serutsit âttentiYeffierlt

l'écftn. ?54ÿ2fr, gênéo de foubler Éetre intimité, rcsta silencieuso.

Finalernsnt, la femme daigne lever 1es yeu.x-

Vcus désirez ?

J',habrte rlans l'appartement 2012 du bloc 103 et l'électncité est coupée.

Vous permettee...

La fsfiime déplace le curseur de la souris et clig'uç à piusierr:s reprise' l'air concr::rrlré'

Norç aUcune perturbatiOn du courant n'a été enregistrêe dans ce 5€ctelrr"

Mais pourtant, âuÊutr appareil ne fonctionne..

Ap,partement 2Ç 1 2, v orts aY ça dit.
ûui, e 'e.st bien sela,

Je dois âvouer qr1€ vcr{rs me surpre,nez. Cet apprrrtement ost inr:ccupé deptris quatu'er ans.

C'est impossible, j'ai emmârage il y e quatre'ans.

En êtes vsus sûre ?

Ce n'est pas le genre de chose qtie l'on oublie fzrcilement.

Votre rl.rméro ?

2 5.,. 49... 2t)... 3$.., 91.,. S.Û.û.0.

Yo*s en ftes êertâinc ?

Ëvidsrnûl€rrt.
Eh bi€Tr, Çommsnt dire, vgus n'existez pas.
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CLUB DE§ ü1I]SÜITS DE L'SOMMË

Lors de Ia joumée valley du
iyrée Paul LAPItr le 15

déceînbre 19q8, un€ vente d€

gâteaux a sté organisée à

l'initiative de noue classe de 1

ESl dans le padre de notre
échange de oorrespondance avec

des élèvcs Ûu lycée Hrrn Sen dc
Takhmau au Carnbodgs et avec
le soutien du Club des Droits do

I'Homme ciu lycée Paul Lapie. La
recette, qui s'élève à 530 francs,
serâ envoyée au Cambodge Par
f interm#iaire de l'association
ACIR (assoeiatiun de retraités
bénévoles intervenant dans le

Tiers Moncle), nrtin de 1ærmettre aux élèvi:s eambodgiens de se proeurer des foumif{rre§

scolaires né,cessairgs, ef même indispen*rbles, pour pouvoir étudier dans des couditious

déeentes et aiu.s§i afin de eontfibuef à subvenir atrx besoins des eirfrnts chiffÔnniers qui en

sont réduits ri f-ouiller tes déchargEs pour lrrlwer de quoi survivrP... . Nous rËmerÇioll§ tous

ceux {élèves e1 professeurs) qui ont fait des 1l;âteaux Wur nous et aussi, bien sûr, tous ceux qui

les ont achelr!i;,.
Ce fut uo gran<l r:iuccès.

ENCORE MEBCI À TOUS
ET UN GrtÀr{D BB6Vü À CnuX QITI §E SONT DÉVOUÉ,S POUR LES YENI}RE.

Efi tart {Eu'hûfillî}e €t en tânt que musu}mâr, il me semble important de réfléchir aux conditions

de vie ar,lxquçilei sr:nt tioumises 1es fenrmes afthanes depuis s€ptêmbr€ i996, c'est à dire d*puis que les

Talibans stsh:ii,ient ia eapitale, Katroul et âxr prineipe* qui poussent les Talibans à exercer cettç

oppressiott
fæs f4iU*ns jio.üt desi hornmes qiri ont fait de loiagues études et doae', ils ont I'inat Bônêeption « réIïéehie »,

ce qui s'oppo,se à leu,rs â.ctês « ïtarbmes » envers Le population afi;hane et nûtamment envers les femmes.

r.6 Jsh*"s s4mt-elle* csnsidarées corrme des êtres humains ? Elles doivent porter Bû tchâdri fi/oile
int*gruls), ellles n'ont prrs le droit à t'éducation, cerqui viole l'article 26 de la l]éclaratior Umverselle des

Droit* d*'l'Hoor**, ,*Uuu ,r" p€uvent pas a'avai1l*r {violation de l'article 23), elles ne peuvent pâs soltir

*euf"*. ûars l.'rn das plus grands hôpitaux de:ta r,apitale, 75 lits sur 25Û soni acoordés aux fÊmmes. Des

eentaines de f,ermmes u* *e battues pour avoir dlisobéi ar»i Talibims, une fertrne ôrt privée de la m"oitié

<Xe son pôrlÊe tr)(mr {wôilr mis dllverni ,à ongl,e,

La Dr6clarati'yn dcs Droits de l'Hcrmme es,t « rmiverselle » or ells n'est pas applique$ partout. De

pius, les talitr*nrs se firnlent srrr l'Isl4fi et le Cûrân. Mais orrt=ils interpretéjustems$t leurs sources ?

Berqnanes Lahtner I " STT3.
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Un cpnc,ert un pëu particuilifleur

ën farreur dtAmnesty lnternaütruunlal
6h45 son du rÉveil : vos deux r€,?ûrtsrs préferées (un psü dle leche, ça fait pas do mal" ..) ou'nent leurs

beaux yÊux ;c€rtes lagueule üt pêu daus le paté mais i{EU[{EUiiES : Explioatiofl :e'est en r:e jeadi 1û

déeembre, eommémoration du cinqumtième arurive.rsaire de Ia declaration des fooits de Ï"trourrne que

nou,s atlçns avoir le priülêge de eôtoyer,des stxs Êolrrlne B,iuee SPRINGSTEEN, "l'raey CË{I\PMAN'

Radiohead o,, uncorà Alanis MORISSETTE , pnfin côtoy'er c'ost peut-ê'ke un pfl! oxagrlre' ' ' i D'ofi
enfilage dë vêtern«rt st dsptrt paur le lycee.

LaJaarnée exccîl€nre « se Wssë », les notes merveilleuses « tambettî », br$ ut't ittur de plus à

Lapie,,, d'oit « ,suh-. mais pauryuoi tüut ç* n'awive qu'it rnol., »{'dixit une aé{èbre .uffteur^

eomposileur-interprète , cfrëponte entin de page)

l?h6t son de la cloche : << firyee ! » nous serrrblcfit-nous ordomrer nss conscisnc,§s. E:fflctivrarrent,

flüu5 prênûrs 
-la 

route avec celui qui devait fious mener au sârsfuaire : PÀPA §e t'atlrne" ' ,

bien sÊr, emtrouteillages(« rnais qu'ai-je dorrc fait ? » ssrrblaient'"nous répéfer le Desüin l)

l$hptarrivce de\,'mt Bsffy I Je vaus p'tévienq si Tracy C}{ÀPM,{N sst dejà passse, je me réponds plue

de rien i...

18h45 ncus arrivons dsvfffit cette ssàre ô combien dteirdue I les gfadins ûe sûnt pâs eilctr$ tritalement

remptis mais la fcsseu elle, est déjàplus que pleine ; Bruce SprirqSsfeen d$ute son *ikow efl $i:'lc et les

gfanOes frur* entsruient déjà oes hyrnnÊ.s quÊ malheursuscrxênl nou§ ns comais§ons qr.l* valgrrr*rnent.

puis |es lumièrcs s'éteignent €t ELLE irrive. Commsrt ça : « qui cilc ? » : Traey ChaprRarL trieR sûr

{ah oui, vous n y étiez pas, j'avais out{ié. . . ) 1à rierr â dirc, ies tubes Çomüts les ballacles filoins

àaor** s'6xrchâîûs$ st frerch€rngllt, on ssmble attsiîi&c siflon ls perfection, ds fiÈoi1ts ler bonfueur-..

h{ais toutês bonnes chose a uns fin et Tracy nous quitte. i$'etsuit rm glûupô qui est un. psr air z$uk ce

que los epinards sont à PopeyÊ : je rneux bielt sfu parler d,e. .,liASSÀV I Gtand momËtrli d'iurthologio

s'jl en est : nous ssmües tous dwenus des rois du zouk : << attention position I »(ça s*rait NroXr dur à

vous expliquer,,, )Mais bon, Kassav, E'est bi en, nlais bon,, .'

>>)>>rssersation rapide Au stfird buyette {ils sont b+ns, nres cr{}que;mûnsieors, ils sont bo,ns. . - )

>>>>>pûsâgs de cüt pâr teffis et mmgeage. C'est à ce monrsnt qu'un jeune homm§, caméra r*u poing,

fiûtis « aborde »,,,.enanglais ! « do you speakErrglis}, gidis ? -i'ês, of eourse i »ee ehrnla:H;t jeü18

homrne faisait un repûrfagp pour un magazine de Londres.. . >>>inærÿiorv : ç'est eomm,e ÿit cpe nons

Somme5 devenUes des strss (on voUS aVait prévengs! ô1r adtire lA lèçhe-.. )

Arrêt§ls nos enfartiltrages et rweilons au sujet.

Ksss{v laissaut la place à Pster Gabriel. ilous âvûrts eudrcit à us dus merrrsrablc : Pet*r Gabrtei

chantmrf et dfirsaflt avec Youssou n' Dour : étâfit pourtmf plus que sceptique à leur sujets, .ie peux vous

a§$rreï queI'émofion étart au rpndez-vous ( san* detrxèr:ne depé )

La soirée ëtâit dqià bisfl âvarceê Et toutes les gfatdes poiulures ,ras €flcor€ arrivees, Le prér«::trtateaff

flûus ârurcflüê màieune fernnre pleine de talent, ffire voir: e,xtraordinaire ; alors 1àç {trrcdurent, ûn Fü§e
à Aanis Morissctfâ bien sûr... Et non I p'çst §harua Twain !(o'est qü, çâ ?) Une Êharmanl,r] trlÊ!*üane,

tout de cuir et de léopard vê,tue, entonne des rhanssnÉ ini:onnues (il ftut bien le dire) muis Bv'eË url
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déhanchsmffrt certain... ; bref, §haniq c'est ds$x petitsrtr:urs et puis s'sfi vâ st pçrsûfims mr, plsurs (â}t

si, peutr-être Shmia,. . )

Mais que vais-je au loin, mon bcn arrri ? Et cai, c'€st bien ELLE, Àlmis Morissstts I elle esrradieuse
et sercble réellemeut ëùe heureuse lorsqu'elie ch,afite :elle restera arr moins lh30 sur scèn* el[jamais le
c.harmc ne scrnblera s'attéfluçr âutour de cette jeune femm.ç à qui tout scmblc rcussir (yustc cluelques
urillions d'âlburns vendus àl'âge où nous ËÉrilh-qi sûremen'f Én66rÉ i{oris nos laborieuses éü*lers. . . )

>>>reûoür âu stând buvette(ils sant bass, mes...mais j'espère que vsus vous rappglez de !.a chanson) cù
le même jeune kornme, so British, üous aütûnss que le prochafur gfiDüpe n'est aftre que Prry4l:&Plant
(respeetivement chanteur et guitaristo d* myfhique ted Ze,ppelin) :grosse surprisr ! . ,. ct pollr une
nouvetleu Ë'êst une hoiivelle (y'a pas ésrit lâ poste,,. adtr)
Fcur les connaisseurs, imaginez un petit Rock'n fiolJ d'eurllrologio aveo un Jimmy Pago a::rl.e,s

qumantenaire mais toujours aussi energigue et un Robert Pldrt, titts{âl virhrose de la 6.-tordhs qui
etrekaine salo sur solo. de plus en plus v-ertigineux et aussi de plus e,r plus magiqur:s ! : n',errryrêEke,

c'que e'est beau.. . .(Ianne d'érnotion)

Vaus coffiâissez le comble du ccncert eü favsur d'Amnusty Inteniational ? réponso : un eff;trmîil€rnent
de ches enehainement : après Page&Plant,... Radiohead ! (elle çst pns belle, la vie ?; Alor:s lâ" que
dire ? quel* rnofs pounaiçnt rendre cette émoûot à l'état Srlil', cÉ quolque chose quii vous lXonne la ohair
de poute (à p,m Âlim Thréo er* oaleçon, bion r*ûr.,-) ? Je irr'irurai pâs ls présrnrpxion dr loerrsrx'que je
porrraisjustcmrrrt les trouvçr (ces put*** de mr:ts) danç r,oila, {loflrms sur oe « stEet rryirlt » finâI de
Radiohead, je vous laissq traublée. un peu perdue, ùJI pr:,u triste rnais zurtout béate, d'adrniretian pour
sç *rorpe rirl p€u partieulier .

La rëponse à notre gwtnd corîdyruls était bien sttr Sandy,ÿ'alenrino {souvenez-yous, lla *ëv,éilution de
{}raine àe Stars)

-ÉJü
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Une iournea ctmrne les aufres.

Je LUI ai sôuri. lL a contirtué son chemin. lL ne devait pss ms parler pour ne point révÉler s,Ele pla{rs.
lL rne dëtestait. lL eouhaitait rna perte.

Je mpnlai lee escaliers pas à pas sur §üN oillage. ll ne fallait Bas éveiller les rsonpçtm*. lL ne
dëvait pa§ savoir que je savais.

La ïourde porte en fer forg*â grinçâ devant moi. Je pénétrai dans l'encsinte nry,stérieuse et
secrète du iy66t

ON contrôla morl identité. Tcut était en règle. Je pouvais pâssêr. J'arrivâidans la rour. Tor.ls
les regards étaient,rivés sur rnoi. Mauvais ausure...

Devant, la galle, un frisson rne parcôurut, LE professëurevança à pas lents rJcrns m*r
directiôh, {iâ mâiR s?pprochâ dângereuserneÔt de sa pcchè, une âimè Sâns doute,.. l{on, it ne
s'àgi§sâit que de sê§ Glêfs, une âut ê fôis pêut-âtrè.

En nrc vot/iant, il fit
une rnouê de dtéËlc,ttt. Mes
§rupçor13 étaiênt rrlele, lL rre
dêtestait. lL rrotaitt rl {a tête, la
preuw, iuus les ülerres roux à
Boio rouge avaient cles
meiilzures noües r:1ue moi.
ll fit Iappel, eiTin dre $i'âssurer
qusucuné,tudiant rx*
maRquerait à son fiestin
mâcabre. D'ici pe,u rrous
serions rnfifs. ll-'aliaffin§
retentit- il+ voulaiernl nous
fairê sortf. Les éléves qui
hâinèrâiêRt rlarRs lieçl coulôir§
subiraient Îe mêrnc *ort que
Teurs eamaradê§ {in rÈtênuê.
Remarquez que j"r+ntre et je

sots toujours Ie dpuxiÈme, aineije suis plus srlr : je ne fais pas Baffie des demiers êt fe prenrier se
fera prendre avant moi.

Une fois, je pénékai dans la c"lasse, le professeur mâchsrit svêc vigueu{ une substancê
rosâtte. Quand il la cracha, je frémis d'horeur. En moi, traut bas, je më disais, pauvrë L.rrci,en. La
placede mon voisin, un individu fort gras, était vaeante. (Je fais toujours attention à rna di,étrrâtlque,
àinàiië prëné§ l'âif {e pius r,épugnant possible, êt iê me def}iâôë pTr.ls vrte). NÉànmüirxà it r:rviurt
què{quêc eemaines plus terd, il pârâi*sâlt légàrHnènt anraigri, eela se voyait dâRs sâ (lémârrshê" ll dit
«gâstr$ », je n eR cru§ rièR.

Ùans le couloir aussi bieh que dans lâ cour, je grarde toujours un æil denière mon +paqle, ôn
n'est jarnâis trop prudent, on ne sait cê gui pounait surgir cle l'inconnu, dans ce ténébneux iahyrinthe,
appelê « LÊ iyetie ».

Je ne dirais pas ce que j'ai vu, mais j'ai vu...

L'étudiant gui a vu"..
Coure de parerro'i'a pr:r,r a,riclsscents
Tarifs avantageux



Banc public, banc publle...?

Amis lycéens, prênez garde ! la vie au sein de nôtrs cher établieeement davient....fatigartle'. Arrêtez
de sortir le week end et dormez, car les nuits ne sont plus rattrapables sur les bancs du ty'cée.

§achez, en effiet, que si vous âvez le malheur de vaus allonger sur une dee oêuvres d'âft en ferraille
quiper-lpicnt notre côur, lâ réprimàRdê ëst cingiànte êt imrmédiàtê: vous «manquêe de re§lpëGt » âux
âut1ês lersonnes présentes dans la êcur, ÿous n'êtcs Fiûrrêmênt pâ5 âssez Tâtigué i rro§ GÉrihês êt vo§

bâillêments Rê ÊôRl que du pipêâu ) de toute Taçon, il n y Ë que lês Gloehâr.,B qui s'atlongiutt sur des

bânËg, vpus mgRquez de « savoirvivre », Ën semmq v§lrê Édueation ê§t râtéê Ëur tëutè l+t ligne.

}*algrrâ tout, il est un pe{r tôi pour penser au suicide de vr:s parents, désespérés de v'ous,avoif

traniformé en un déchet sociai. Pour votre défense, \rôus âvez plusieur§ argurnents que rnême un
iltudisfit en droii ne peut vous retirer.

1" ) Des emplois du temps tellement bien faits quivous donnent des I - 18 heurers dtxlx,,, trrgis ou
quatre fcris par sernsine, ça épuise. §urtout que, studieux coInffie vous l'ête§, vous fâitetii rd,e9 heufes
§up' tôus ies SoifS dans voire chambie, C'egt viâi, il f*rudna s attèndie â pire quend vous €rtlrez un
boul§t. Mâis vou§ êtiêz âu eourâRt, vous, quê I+ lyeée ét{iit dêvênu §ubitêmènlui1ê ÈRtriirt}fisê ?

2" ) des heures de trou { appelées aussi de «p€rrnanefice» ) pratiguement tous losi*urs. üluand il #y
a plus de place au tDl et gue les salles de «trarrail» sont bendées, il faut bien se rè§oudrr* à aller
dans la cour. De lâ, votre fatigue vous entraîne à votls allonger et....

Après un procès public, un jury lycéen voue acquittera. Donc, pas de paniquê, n'hésit+z prem à
reprendre votre place sur le banc. AprèS tout, vous êtes dans vstre bon droit.

Brâves gens, dormez en paixl

Is Ê*sï*nÉt
#BISH6,

ËsËe§r"Ë9û6:

#L
J\" dË

Sneüouod

aJ-=,k-'l-^
ItsLrr êLrt 

"O 
-' (rt

c+ {fr{ 6Lè <^
{F"&r'{=g:?

FG u,l tllo .o4g'
klo tl". tlÈr*'rxv rrru

ffiBBB§*@

,fx

ZT



rOHE}ITATION ËI{ S'Ail'IUSÀHT I

L'orientation des élèves eet un suiet grave, sôuverrt tabou. Les êlèves ne rsavent souvent
pa§ guë faire de leur avenir et s:engouffrent dans des fitières qui ne leur c6nli,iennent pas.
G.est après le constat de æ grave problàme qui to,uehe trop d'blèvàulu+ noil$ avsns
déeidéde faire paraître dans notre beau leumàl un tÉst psy.efrobgique'desrtiné ia dÉfinir de
façon définitivc lbrientation des élèves.

1. En classe vous êtes ptutôt du genre :

a. Eleve mndèle : Brernier rang, faæ au bureau rJu prof
b. EIève timide : dernier râng, masgué par les plus grenc{s

. Ë. ÇânÊre : la plaee âu fond pres uu radiateur ri,st aÀia rÉeervée Bour mâ fu1[urc
cinquième seconde.

2. Une vieille dame tombe dans la rue et écrage les oeufs dans son panie,r :
a. \rous Bensez : " Câ doit faire trÈs mal !"
b. vgus vclez à gon secours.
Ë. vÊug vglêa sôn saÊ.

B. Votre pire cauchemarest de
g. ne pas avoir la moyenne au demier contrôler r*e géographie
b. rater un épisode de "La petite maison dans ia prâirie;
§. rïêttËyêr ies tabteB âvânt leÉ vaeanees.

4. tundi matin, interrogation surprise
s, veus avez longuement revu la leçon
b. faisant appel aux techniques ancestrales de tr.iche, vous pornpez ailè6penr*nt sur

votrp voisin.
c- vou§ n'àvsz pas ouvert {ê càhier, mâis yous rendez une copie bfâncfîÈ}, r1ir1rrifêst61{

vÊtrê noble refus de trieher.

5, §çus voE yeux, un autre élève vient de jeter par tere I'ernballage de sen bcrupty.
â. vüu§ ramas§Bz le papier et allez le jeter dans Ie plus proehacontahrer à errdures.
b. wus râfiIas8€z le papier et âllez le jeter à la tête'du pollueur en vertu cle vrls idêes

Éeologiques.
Ç. vou§ pa§§ez votre chemin et jetez le papier dc votre twix. (que de prublicitrél)

B. Devant la cantine_(une fois n'est pas coutume..,) se trouve unÇ quêue miun$itrueuse...
a, FréTextant une réunion (fietive) de votre club {lTrtif) de féministes Se parul {-apiei wuË

grillee îa queue.
b. vBus vous arrângez âvêtr le surveitrlarrt en §ên,icê Bour pâcsez devant tout le rnorrde.
c- commÇ tout le monde (ou presque) vous àttèndrlz patiemment d'arriyer ên rf;)târd.

crô
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7. Un hasard {mal}heureux voug désigne pour être I'attaché au cahier de texte pour le
trimestre à venir:

a. \rous vous appliquee à cette tâche en donnanl;le rneilleur de vouB mêrrre.
b, vous I'subliea dans ehaque salle au vÊrrÉ âve;r çôurs et vous oublisr la sallfisr.

c. quelle aubainel Vous pounêz arriver en retardiavec une bonne excus€,

E" C'eet une hypothèse hypothétique mals inraginez que le lyceetrüle ...

a. *Pouru que la prof de géo y ait sublié tes disse,rtatiüns l"
b. "Pourvu que l'ânnexe n'ait pas brülée I ün pourra y faire cour€."
Ê. "Fâurvu qu'Ên mette du têmps à trguver dee le$âux de remplaËemênl"

Maintenant urt peu de calcul I Comptez ? points par réponse 4., 1 poinl parr rêponse b.,
Spoint* par réponse c.

Résu ltats. d u texte psvc holoq ique .üorie ntf,tio n

VçTre_totêl se gitl{e entre 24.et.1F pointgl Félicitationsl Vous ave;z brillamment réussice
test! Vous êtes volontaire et téméraire. Vous n'aimez pas les lâciles et n**priseri: lçs
orgueilleux. te mêtier qui vous convient le mieux est sans nul doute cdui de virS'eur de
saumonl Un mÉtier d'avenir gui nattendait plus que vousl

V.otre total se eitue enlrp 17 et 10. psirl.ts: Votre profil psychologlique ast c=elui de quelgu'un
dfhonnête et de travailleur. fl Tait de vous lç personne idéale pour vCIus Çccupefr r*e caisses,
ceile-q d'une poissonnerie par êx€ffiplê.

V,pus,a,vçz mpins de ,10 roints: Vorts êtes attentif et serviable. Vous ain'rev* les animaux et
ils veus Ie rendent bien. Vous êtee fait pour vous occrJper de laquariurn Du on met les
ert*stacésl

' 
à rédigerce tpst.
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Sous les fsux de lta rnmp€

Vnus n'&iez pas 1à, le 9 decernbrg à 20h30, à üarpear"*. Fas de problème, cs vous donne rfilrlez-vtltrs le ?6
jarvier âu cgntrs culturd.
Pourquoi ? Pour no*s voir jnuer Er*tre êûuïtcs oômédies de Tanlieu.
Mais revenons au 9.

Vous allee savuir ce qui c'est passé der-riere les ridetux

Nous sommes tous arrivês plus ou mcins en rstaril à lOh {du fitatirt).

On s'installe. On a nos pizzas, noe sandwichg pas de boisscns Bazeuses. C'est bop.
Nous sommes naturellcrnent sous Ia direction de MIle Eatailie. Nos troupes s'évaluent à une üq$airu+ ide

persorine, unis pour Ie meilleurs et pour Ie pire, sauf' bien sur nos <<arist,ccraÈes », cÊux qui oat $:n seiats inné du

ûn tfârlrip,orte lcs déeors sur la scène. tn s"ooll,ipe de la
bande spn. Ou plutôt Mlle Bataille dÉsigrre u1*) dehi-
douzaine ii'eatre noris, ils ferrrnt les voix, les riries, les cris,

au bon moment évidemment !

Bref, on s'açtive, oflmange, on s'énerve, Iturtell1rt en ce qui

conçÇrne le nombre et la cuisson des pizaas.

Après marger. Mlle bataille s'eclipse pour nourrit' son

chierl tandis qu'un détachement de ttois théâtrcux va
chercher en douee 3 bôuquÉts dc rertrercienrefi. Tràditiotl
oblige.
Unbouquet pour madame «decsrc »" un pourl'nradâme

«çesturle », et ui pour mademoiselle Batsill(r- 1l tbut dire
que jouer si tôt était un vrai miracle, un nrois auparavant,

nous n'éfiûns pas près, Ies décors n'staisnt pas fini et les cosû.lmes stsiefi eilc+re en ge§tatitn.

ôn court sur scène, on s'entrdîne à crier fort, on révise un peu, an chahute, on rliscute ou ûlt s.3 jlrûIlûlhle, on
s'isole. Mlle bataille revient, le régisseur arrive. Ils nous expliquent commeût changer les ddcors. C'est simplg il
sufiit de se repérer au scotch, par terre, une couleur pour chacrrn des cin{ diicors. Les élérncnts rJerlépr:r, sont

multiples, il faut savoir ies positio*ner. les ranger et vice versâ. e 'sst fastidieux, l'atteniion n'y'sst pns.., d'où
eertains aeerochages entre Mlie Bataille et le régissanr,
Nous dèvôns donè févisèr èDmme Fii sBlà étâit viaii dàns les décôr§ et €n èostqm€, i( Tu me rcridri, nle$ +:hausstllg§l

qliarrd e'cst irnirn Toùir de passcr )i, {iôü e§t û1â vê§tè, 1.llâ eannè 7 r>. Les ÊÔsl-umes Sont impÔsa{lti}i tlIr§lÏ,lÊ §i TÔÉt 1Ê

moniln Re les Tiouÿè pas à soo goiit : << O1.., Ie beâri marorurasse I EIle €s1 bÊlle tà nsppe. e'est une rrolE'B'., »

La rÉpétition est finig I'er(citatiofl trmbq t,eftaifls cherchent à iuTter cotrtre la fatigue en chantant {u&; souris verte
par exemple), tsus eü cæur, tous ensembl€ ; d'autres cherchent des coins tranquilles Pour ss râp,o§e,:. I;'heure
approche, oâ s'active, on s"habille, on se maquillg parfois an fait des improvisations

Ce nnest pas ioujours tacile de marcher en robe et en jupons.

L'inquiétude gagrr€, surtout pour la derniàe piece où les acterrrs psss€ût leur temps à changer de c$sirlrne, et où il
faut faire les voix : une vreie ssurss.
Plus que quelques min*tes, les 6ent pâs dans les décnrs, $il s'emtlrasse.

to public arrivd, c'esl le débrrt, tout le monde es! sur Ie qui vive. C'est parti-

C'est bien un public, ça rii. C'est gnsant la scène.

L+r oomplieité *'inslaure entie partenàires, Cèux Qui ne jouêirt tliui fègerdenl, frorrt€nl' où Se prépare-nit I-a

première pièce e* frniê, ehaagÊimeat de déeor& eela c'e§I bien passé.

Le publie n"â l?âs tôujours ri là sù om I'atleRdait, mais bon.

ZÉme pièce torit va bietq à plrt un légrr trrru.
3éme pièce, sur seène, ôn â un mal fou à ne pas rire, $xtôut à Ia fin quand rnadrmuiselle rÊrryerre u-fl€) ltellËtte.

Les ohangemento de déeors sont catastrophiques, ilx xttt longii, e,t certains éIémeTItt nê §oilt Pil§ à [É:ut ]:laeæ.

La dernière piece arrive, le cæur çst derrière le micro, la décorattice r'aperçoit que le que tûut n'esi p,as à §a

plaeË, {€lle a du s'mracher les cheveux, sans parler du lampadaire du tableau T dÊ la trsitit$re pièce rpri menaç.ait

àe tomber à tout mornent). La costumière est la, elle dirige lee opérations. Ca cours dans tout ies setrt;, une

moustache tomtre On ne s'en est pas si mal solti.

l,srs du salut, I'atmcsphère est joyeusg on donne les bouquets,, grd étaietrt festés Çâcrhés. Les déccrs rre çsss§nt la

figrrq en musique. Le public applaudit.
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Petite Critique totatrement sbjcctive
C'est sur une scène de renorrunée mondiale, le celebrre théâtrc de l,espace Cæpeau::

(à Courbevoie, est-il besoirt de le preciser?) que la fameuse ffoupe du lycee palll Lâpie a dé,oiclé dç se
produire
Une seule et unique représentation â Ëu lieu o'est dire si les amatours <le théâtrc et des pières. cle Jemr Tædiel
étaient venus nombreux (soixantedix au bas mot.) C'est unehoupe presq»'er,rtièremtn] ro*ouu,elÉe qui se
présenta à mes.yeux lorsque lc rideaflr s'ouvrit. Quatre coultes pièces s'enchaînèrcnt scanclée1; lriar la ioux
prcnoncée de certains de certains des spectateurs. I-a salle errtière et rnoi*mênre riâmes à gorger deployee
devant les facéties des personnages imaginés par Tmdieu zLd:inirablsm€nt bien re,lducs peri le*lerr fuota*Uqrr"
des aoteurs de la troupe. Les déuors, dignes des phrs c{rères productions Hotlywoodiege,s s,(:: lbrrisaieut sous
no§ yeux étrahis. Jamais dans toute l'histçire du théâEe autânl de vases ne flrent cassés. I-es,c,sstumes tous
plus bearix les uns des autres rivalisaient d'ingaüosité. Une mention toute pmticulière à la rn,oustache du
second valet de chambre dans la piece il ], avait foulro au mquo,Lqîd hsrs de I'arrivée de celuji r:i tomb4 me
faisant ainsi que toute la salle eclæer de rire. r)-arrs le mêmæ iryle, le mouocle du pere clans la pièce Oswatd et
Zenaide eut le bon goût de se detacher de l'oeil ds s€m propriéiaire. Chaque prece de Tanlieu fi,irait preu*
d'un jeu sur les moTs exacerbé danq la pièce Un mot Brour u&elrBg_ ou 

"orrrme 
le tihe I'intlique ,chaque mat

était remplalre par un auüe forrnant des phrases incompréheusibiÀ r,aio qui paradox.rlemrent prrenaient sens
avec lejeu des acteurs. Ma préférence ya pûurtjaüt à La soçidté Aperllon_.t prèc" _à mon avis, ô çornbien
humble= la plus actuelle et qui par sa fomre en deux actes eiilaJTus dynamique.
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