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On est le* Championsi

Conrme un vrai grand iournal, nous sofiInlê{} trràs fiers de,vou6 prd*renter ce

rnois-ci unç véritabi:e interview exclusive d'unê personnalité dr'r Mnrrdial:

Phitippe Tourn6n, e;hef de presse à [a F.F.F,, Cê qui nous perrneilllra de

revlvre quelques grands rnornents de [!Été pas$é'

$eulernent deux sernaines de vacancs$ à tenir et vous pounêr-

rapidement rêtrouver votre lyoée préféré r*t lnterpaul qui votis t,ient

compagnie au milieru des ruines-

C-est te troisième numéro en trois nmois et *e n'e§t sans doute p'ari:ii l$

dêrn iêr, hientÔt le (iuin ness Book.des'Ftecords, (hrélas, souçliteront
quelques pisse*viniaigres qui n'apprécient p;fg 13ë leeau mâgazi,ne; rnais

sachsz que la nâdaction est chauffée et ac,crueinlante mêmê au( çeirni

alphabétisés).

RENDËZ-VOLJ$ §ALLE llg
TOUS LE§i LUNDIS

ËNTRE 12H31) ET14hl0{l
(rez-de-chaussiée côté Vig nY)

Comme un rnalheur n'arrive jamais seul, vous ptuvez aussi retrclur,rer

lnterpaul sur lnternet ainsi que tout le site du lycêe à:

h tt p : // www- âc*ve rs a i I I es . frleta b I isslp la pr i e

Ënfin si un article vous a quelque peu irrité, n'oubliea pâ§ quê m0,r$ rt);olonnes

sont ouvertes à tou,s pour un droit de réponse et que vous pourr€i#: vous y

exprimer sân§ trop de représailles.

lnterpaul eSt en v€rnte permünêntê à lA Vie scolaire.

Et le 'l,Ei avril
C'EST LA FË]'E DU LYCEE

,



Cette rage et cette viol,:nce s'emparent de nos coeurs

L'envie s'est faite hair:e et le désir, tertetr
Le monde tremble, frérnit à chaque attaque

Un voile de souffrances nous recouvre et masqrte;

Ces existences, en quê:e d'une paix rêvée

Cauchemar si familier, trop familier
Celui qui étouffe, qui abrège ces sourires
La peur au ventre, fuir courir et mourir
A force de coups, ces cntailles sont nos tombes
Il ne reste qu'à prier, en frôlant les bombes
Vos cocktails ont un alcool enivrant de ranctæul

Envers qui, pour quoi r:es balles qui effleurent
Ces casques, emblèmes d'une nouvelle terre
Terre de guemes, de dc'uleurs , de misère
A quelle âme attribuer ces actions diaboliques
Sur qui décharger nos ;ris, notre élan héroique

Qui sera le Sauveur ? t;elui qui prie, qui partage, quLi souffi:e

Ou qui a psur de ces ntines dans lesquelles on s'eqgouffre
Une brise caresse ce visage, d'une même douceur clue le sable'

Maîtresse d'une image, d'un pleur, de cette fable,
Tableaux d'ombres, vivantes ou mortes ?
Ces bêtes noires crachr:nt leur venin à toutes les portes

Si le néant se nourrit du mal

Qu'ii boive et qu'il dig:ère, que ça ne nous soit fàtal

Que ceux qui rient, qui chantent, qui dansent,
S'arrêtent , écoutent et s'ils n'entendent, alors, qu'ils pensent'

Quand les fêtes s'entatnent, le monde s'endort,
Harmonie de rouge, de vert et de noir, immense accorrl
Berceuse saccadée, da:rs un calme lourd d'angoisse,
Des fausses notes peuvent être perçues, certaines, lasses

Mais un cauchemar nous réveille, ce sommeil fut court
Perl(-être trop long, il i.erait temps d'aller faire wr tour
La révolte est soudaincment silencieuse, sourde à ces cris
Avçugle et muette fa«: à un crime inouT

Mais l'on sait que le brtnheur est éloquent

Quant à ces massacres.. .tiens ! pius un bruit, colnnre par enchantement'

S. T]ITORAILT,EF:
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<<Aimé Jacquet avait tout prévu»

Philippe Tournon, ancien journaliste à «l'Equipe» de 1966 à 1982, rejcint la
Fédération Française de Footballen Janvier 1983 poui"assurer la responsabilité du service
presse de la fédération et la direction du journal fédéral. Son rôle consiste à réguier les
relations joueurs et entraîneur d'un côté et médias de l'autre. L'explosion des médias
auCiovisuels depuis cette Cate n'a fait que renforcer l'importance cie son rÔle. A ce titre, il a
vécu sur le banc de touche toutes les rencontres disputées pâi" les Bleus de Février 1983
jusqu'à aujoui'd'hui, et a fêté lors de France/Andorre sa 150ème sélection en équipe de
France sans une seule absence. Dans ses souvenirs, la coupe ciu monde tient évidemment
une place cje choix et nous iui avons demandé d'évoqué pour les iecteurs d'lnterpaul
quelques uns des moments forts de cette grande aventure.

lnterpaul: A.Jacquet a plusieurs fois employé le mot bulle pour qualifié le mode de vie de
I'equipe de France pendant la coupe du monde. En quoiconsisfe cette bulle?

Philippe Tournon: Cette bulle, c'est la résidence de l'équipe Ce France au centre technique
national de football de Claii'efontaine que A. Jacquet avait décrété inaccessible aux
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nêrc^nnâc éiranaÀrcc à i'énrrino ria Éranno êi à e^n ci:Éf ii eâ\/âii nlrôvnériênno nrro ir
t/vrvv, vÿ u , vYe,y lJq, v^yv,

pi"ession et les so{iicitaiions étaient exti"êmement ncmbreuses et i'epresentaient un dangei"
^^..- l^^ :^,.^,,-^ t^..- ^^.^^^^r-^r:^^ Jr^.'. ^^li^ .,^!^^4: l,^^{^-*^- l^^ :^,.^,.-^ l^^^ ^^ré^ÿuur tÇ5 juuüut5, leur L,L,t lueilltdlruil, u uu Lerre vLruril.Ë u EilrErilte, rE§ juuËut5 udil5 Lelre
bulle. ltrTais cs n'etait pas non plus ie bagne avec une discipline de fei"et un silence rie
mnnaciÀra Iie Âiaiani iar ri eimnlamani iihérÂc rlo inr riac intanrcniianc oyiériorrroc eistr r ryrvr

pouvaient ainsivivre avec une sér"énité et une déconti'action exti'aoi'dinaii"e.
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maintenant dens ia r"ésidence de i'écuipe de Fr"ance, ciésorrnais ils oni iieu hoi-s de ia
résidence

l. fnmman* àiaiani nrnanicé< noc nninic nrocca?t. vv, t tt r tv, ,t vLstvr, À vr:y'ÿt ilUvv vvv Pvtt t.e tJr veev .

PhT: Pour éviter aux joueurs cj'alier systémaiiquement tcus et tous ies jcurs r,'oir ies
joui"nalistes, ce qui se faisait jusque là, il a été décidé après discussion avec A.Jacquet de
dirriser ie groupe de 22 en ii^ois. Chaque joueur verraii ies joirrnalistes un jeur sur ti^cis. Les
désignaiions étaieni iaiies à i'avence ei communiquées au.x rnédias qui pou\,'âient
e'nraanicar I a inrrr\Iôn!r io ararrna Àa cani inrrôrrre ^^mmanaoii 

ia nirnuii arri loe manai+ÉUi\,iü;liJVi. Lg jVUi VEiiU. iÇ \,iaUUÿç UV oçPiJUsçurJ vv,rllrrvlrvur( !v vlteqr( wel lve rrlvllqrr

successivemênt ei aliernati.yement dans la zone résen'ée âux enti'etieirs a\iec la o;'esse
éci'lie (en.t. 25 mn), puis dans le siuc!o i^adlo (entre 5 et 10 mn) -ot dans ie stiici!o iéiévlsie n

i1 C à 1 5 rnn). Dans ce Cernier le ncrnbre Ce caméras osciilaii enire 20-25 les jcurs ci"eux et
jusqu'à 7B à la veille de la demi-finaie Fi'ancelCroaiie. Cui'ieusement à la veiile de la finaie il
y âvait seulemeni une cinquantaine de caméras présentes. Toutes ces conditions ont fâit
q-ue les joueurs ont tiàs bien suppoiié cette pression médiatique, et pour ceia la F.F.?. a
reÇu ies féiicitations cj= ia FiFA ei de ncmbreux jcurn=iisies étrangers.



l: A.Jacquet a plusieur,; fois évoqué une certaine presse à laquelle ilvoue ufiê Tâ,ûrî,iutle

tenace , à qui a t-ildit.te jamais pardonner. De tTur:tis'agiTil?

PhT: ll s'agit essentiell,:ment d'une poignée de jourrnallistes du seul quotidien sport,if français
<<l'Equipe>r quiont, praliquement dès les débuts rJu sÉlectionnÊur, contesté pêlerrinêle son
charisme, ses choix, ses options techniques, torull son per$onnage en un nrot. Cetlrn
contestation permanente ne tenait compte ni de,s rêsultats obtenus ni des explir:ati*rrs
abondamment fournies par le sélectionneur et atteignit son paroxysme dans les; s,erlraines
qui précédèrent la Couoe du Monde où Jacquet râtait présenté comme un brâv'ç: t,y'pr: qui
menait l'équipe de France «droit dans Ie mu»).

l: En règle générale, le.s médias ef /es sportifs de toutes catégories ne sonf-tÏs prar:;

condamnés â sbpposer en permanence?

PhT: Oui, cet antagonir;me esi un peu inhérent à la nature desi deux activités. l-esi nrédias
ont besoin de sensatiorrnel et d'affaires - quitte à les inventer - alors que le sportif cùlit se
préparer dans le calme et la sérénité. Et là où I'errcadrement du sportif (coéqui;gier,
entraîneur, dirigeant) s'3fforce de calmer Ie jeu e't d'apaiser le climat lorsqu'il y a pnohlème
ou différend, l'action des médias vise au contraire à jeter de l'huile sur le feu pour pürJrsser

tous les acteurs à «disjr>ncter» et à en dire plus qu'il ne voudrait en dire. C'est une,vir;rille
technique journalistique toujours bien vivante.

l: Certains joueurs entftttiennent-ils avec certains joumalistes des relations privilégri*$s voire
amicale et camplice?

PhT: Oui c'est fréquent et cela ne facilite pas tor.rjours la tache du chef de presse, *it,rrtout à
t'époque des tèléphones portables où la possibillté cle c;ontact est permanente en ,*;]hors
des créneaux réservés aux médias. Une autre catégcrrie vient également perturhËrr r:rat

équilibre difficile à obterir et préserver, c'est celle des irnprtisarios ou agents de jourlrrrrs.

Ceux-ci sont en contact très fréquemment avec ferur «poulain>>, et ne se privent pers de
répercuter à des journatistes amis, des infos soignerusement triées et toujours à l'arvantage
ou dans l'intérêt du joueur. lly a dans ce petit jeu p€rrvers souvent plus d'intox cluer rf iltfo,
mais c'est le but recher<;hé par ces manipulateurs.

l: Les joueurs français sonf-ris plus persécutés par [es: médias que leur ccliei,gues Éi,trangers?

PhT: Non les joueurs frilnçais sont encore assez: nettement privilégiés dansi ce chrilpritre là.
La passion autour du for:tball est bien plus grande en Espagne ou en ltalie, et pour n()
prendre qu'un exemple, Ia vie privée des joueurs est presque unanimement resiper:trie et
protégée en France, alors que dans bien des pays étrangers, ce sujet n'est plus tahou
depuis bien longtemps.

l: Sur ce qu'on a pu tire,zt surtaut voir, itsembte y avoir plusire.urs A.Jacquet. Quelltl Ê,,s;f sa
vraie nature?

PhT: Comme chacun d'sntre nous, A.Jacquet n'r:st pas un personnage monobloc ir,u à
expression unique. C'est d'abord et avant tout un très grancl pnrfessionnel du forottttall qui
analyse très lucidement, à tout moment, et les hc'rnnles et kes situations. En fonc,tionr de
cela, il adopte dès attitu<les et des tonalités de dir;r:oiurs qui vont de ia placidité la pilus totale
à l'exaltation, voire la colère. Cela fait plus de vingt ans; oomme entraîneur qru'ilfc»nr::*ionne

ainsiet on peut s'étonner que certains aient dû ailendre la Coupe du Monde pour ddmt:uvrir
A.Jacquet.

6\
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PhT: A.Jacquei est le premier a ie cjire: «ssns joueurs de queiité, un entraîneur n'est rien et
nê peui iien)). li disposait à l'évidencê d'un gi"ûupe de ii'ès grande qualité. et son méi'iie
pi"inc;pai aura eié de ie géi'ei'minuiieusemeni pendani deux ans à paiiirde i'Eui^o 9ô cn
Angieierre, ei d'a,.,oir'défini et suivi pour ce groupe un pian de pr'éparaiion d'une rninuiie
fabuleuse, pian auquei ii s'est toujours tenu au deià des critiques, pi'essions ou campagnes
de presse. C'est la marque d'un ti'ès gi'and professionnel dei'rièi'e lequel se dissimulê aussi
un homme de conviction, de droiiure ei de coeui'.

l: Qu'esf ce qui a çhangé paur vous depuis la Ccupe du lfianie?

PhT: A.Jacquet devenu directeur technique national, a souhaité que je reste à ses côté
poui'gérer l'après Coupe du ltdonde, et l'ensemble de ses i^elations extérieures et médias.
Comme Roger Lemerre le nouryeau sélectionneur m'a également demandé de conserver
ma place ei mon rôle au sein du siaff de l'équipe de France, on ne voii pas trop les jours
passer, surtout quand ilfaut encore une bonne partie de la nuit travaiiler à la rédaction du
ii,rre biographique que A.Jacquet sortira à la fin du mois de mai.

Propos recueiilis par E.Taurnon

Avec fous les remercienents de la rédactian d' INTERPAUL à Philippe Tournon pour
nous avoir accordé cette interview.



La constellation du mois : Persiée

Ce héros de la mythologie grecque, fils de
Zeus et de Danaé, appartient à la « famille
royale » du ciel avec Cassiopé, Céphée et
Andromède. Armé et protégé par lès dieux, il
décapita la gorgone, méduse, du sang de
laquelle naquit Pégarc, le cheval ailé. En
volant sur le chemin du retour (grâce à Pégase
ou à ses fameuses saldales ailées), il aperçut
Andromède enchaînée sur un roc et L'anacha
aux griffes de la Baleins (Cetus, une autre
constellation), la sauvant ainsi d'une mort
certaine.
Située en plein milieu de la Voie Lactée, cette
constellation dess,nerait la forme
(caractéristique) du héros en plein vol. Si vous
le yoyez, appetez-moi...Mais cette
constellation recèle c;eux petits joyarx que
vous trouverez facilenrent aux jumelles : deux
amas d'étoiles jumeaffi, h et 1 Persei, qui
trônent presque au zénith tous les soirs d'hiver.
A noter aussi une rerrcontre planétaire entre
Jupiter et Vénus, deui points très brillants et
très proches l'un de l'autre le 23 févner au-
dessus de l'horizon Sud-Est. Bonnes
observations...

Voici aussi la carte du ciel
de ce mois. Elle est valabll
aux alentours de t heures.
Le milieu de la carte est au-
dessus de vous et le bord est
l'horizon.
Orientez simplement votr,)
carte en plaçant vers le bal
I'horizon vers lequel vou;
regardez. Pour d'autre;
informations, n'hésitez pal
à demander à Olivier Ç
Aubertin (TSa) ou à Floreni t-
Durrey (TS3). On voui
expliquera volontiers.
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Et l'uxlt il'rrre,rs fut. ..
La conférel:rçe de, lundi I féwier, en compagnic du maintenant célébrissime FIervé Dole, a été

un succès. .[)rtr,rdiamt en astrophysirque à l']tn.stitut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay, il est venu

exposer, dr:r.i:1rt ,u1 public âvise (nie,n quel sarsi Iicence pour Ia plupart], Ies toutes demières

trouvailles c1e son p;rorp" de chrercheurs. griii:e aux dorurées du satellite ISO. Il tente de

répondre à hir.,rtrrxxtiiin fôndamenrlale de la naitisance de I'univers, de§ étoiles et des galaxies ;

Urel to,rt ,r,,,, n,1ùi coflrpose cette naystérieuso scienoe qu'est la cosmologie. Il mène une quête

qui sembç,ri11]i ,à Ïa limite de la mission impossible : reehercher la plus vieille et la plus

làintaine el,l*i galaxir:s pour détennriner la eomposition de l'uaivers dansi ses débuts. Quel est

l,âge de ct:r. 1mii.,zers, pourquoi exisûe-t-il et à quelles lois obéit-il? A toutes ces questions,

Herve Dole, ia réurssi à repondre avec l:a plus ;gnurde c\æté. Bravo et encote merci.. .

Quand à ru.c,i., je vars aujourd'hui vous faire part d'un phénomène extraordinaire, qui, pour Ia

piemière 1'oirl depuis presque quaranle axrs et la demière avant près d'wr siècle aura lieu, non

pas à l'autlr: lmrui de ia Terre mais chez nots. Vous avez du peut-être déjà entendre parler de

l'éclipse s,crlBine lntale ds l'été pnrchain ?
Le 11 aoiirt 11999, uous aurons droit pendant deux minutes à une ruiit en plein jour ! Le
phénornènr) 6::t:it assez simple (la Lune dans sion vagabondage céleste vient à passer juste entre

le Soleil tlt rrlrous sur la Terte), le résultat n'en est pas moins spectaculaire. Je vous laisse

regarder lia ;r,one c,oncemée sur la carte sa.chant qu'il ne s'agit là que de la zone où elle sera

totale. Celm:m,Carrt, si vous ne souhaitez: ptls rrous dépiacer pendant vos vacances, vous la
verrezpartiLn:lile àr phis de 80% da,ns le reste de la France (99% à Paris). Le club d'astronomie
se prépare ,iléiià à oe1; événement. Aurisi je vorus annonce déjà qu'aura lieu un après-midi après

les vacancx:xil r;te fé'yrier, une réunion rl'inforrnation à ce sujet, suivie d'observation du Soleil.

r§



RECET,TE: DE: LA. DINDE AU \I\IHISKY

lngrédient:i ( pr)ur 4 ou 6 personnes ) :

- une belle rJirrr:Je rJ 'environ Skg pourr 6 personnes
- des barderti tlrl lard
-huile d 'olir,,p

-une bouiei le ,,Je,uitisky

du sel , du tpol'ÿr,e

Recette

Barder la dirrr*:ir de lard, la ficelar, la saler, la poivrer et ajouter un filet d 'huile tl 'o[ive.

Faire précheuf'l'êr le four thermostat 7 pendani dix minutes"
Se verser ut \ftlrrc) rie whisky pendant co te*rps-là .

Mettre la dit'rclar, au frrur dans un plat à cuisson,
Se vereer g'riiLrit€) d,oux vêrfes de whisky'et les hrois^e.

Mettre [e thr:rrpr,;stat à I après 20 binutes pour [a s;risir .

Se bercer troi$ benres de whisky.
Après une ck*bi-beura , Teurrer I 'ouvrir et surveiller la buisson de la dinde.
Brendre la i,r:uteille de biscuits et s'enfiler unr; bonne rasade derrière la bravate-non-la cravate.
Après une ck,lhi-beurre de blus, tituber jusqu'au bour oubrir la putain de borde rJu bour et reburner-
non-revounrlr-non-reeÔuner-non-çnfin mettre la guinde dans I ' autre sens.

Se pruler ler rlri:lin ::vecr la putain de borde du bour en la refernant bordel de merde.

Essayer de $ 'i,:rssleoir sur une putain de chaise et se reverdir 5 ou 6 whisky da verre ou le gontraire,
je sais blus.
Buire-non-lu{[rs-non-cuire-non-ah ben si-cuire lâ bringue bandant 4 heures.
Et hop, 5 berr::rti de pk.rs. Ca fait du tlien par ou que ça passe.

R'tirer le four rjra ler dinde.
Se reberzer r.rnr3 bonne goulée de wnisky.
Essayer Ie Lruur cle la satoperie de dinde de nouveau parce que ça a rater la btemière fois.
Rabasser lia clinde qui est tombée par tei:re. Enfin on s 'en fout..'
Se péter la ç1r,rcrule à cause du gras sur lia barr,alirgr:, de [a buisine ei essayer dg se relever.
Décidor qur:' I 'r::rn est aussi bien par terrer et binir la mouieille de whisky'
Ramper jus<p./r;ru lit, dormir toute la rruit. Le lêndernain matin, manger Ia dinde lroide aveç une bonne
mâyonnaise *t nettoyer pendant le reste de la journée le bordel mis dans la cursine la veilie.

A. Fl$l'üYl/{li et Antoine DAIROI'I

La prochain,:: lnis, lo poulet au Ricard...

,13



RuLrrique: )lanifs en tous genres

Elle colrrt., elle court. lzr malaclie d'amour...

Dimanche 3l .lanvier était or-eanisée à Paris une manifestation anti-Pacs. à f initiative d'associations de

familie et de quelqurs députés ri'opposition. menés par le martl'r dc l';\sscmbléc Chnstine Boutin.
Sous le norn de " génération anïi-pacs ". le corlège se voulait jeune. dçnzunique et apolitique . Les
orgrrujsatetrrs espéraient 200.000 participants venus de tr:ufe la France p,:rit " faire cotirpretttlLe arr

gouvernünellt que le Pacs nc. recevait pas I'approbation des Français."

Bilan : entre ia sorlie arinuelie du ciub du troisième àge de Trifouilie-ies-Oies et ia participation des

centres aérés rolontaires, il ''' avait bien quclques sÈécimens iie ;eunes itux propos pas toujours
élégants. Vos deux reporters prétërées ont bravé pouf vorls leur (proi'ond ) rlésaccord vis-à-vis des

ic1ées émanant des rnaniÊestants ; petit best-of des paroles entendties :

-" ça ne se pacsera pas coûrme Ça "
-" en mariée, t'es beiie, en pacséq t'es poubeile "
-" ce n'est pas rendre ur service aur homoseruels que de légahser leur unioit. cela ue les

suéri-ra pas de leur maiadie "

§d
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ivlalgré les dires des organisateurs. une bome partie des menifestants affrchait d'une part une

honrophobie certaine et d'autre part une adhésion à des pixtis politrques représentés par : Bruro l\'légret

( ex-Fi,'. nouveâu FNMN ), Marie-France Stirbois (FN ?). Cll-istine Boutin (UDF ). t']irilippe de

Villiers ( lv{ouvernent pour la France ) et bien tl'autres.
1.,vous avons eu l'honneur d'éch'angcr nos idics avec dr: nornbrcur élus locau-x, dont un miüre,

sympathique s'il en est, affichant fièrement son âpparteh&tce âu Front Nationel de César (pour les non-

imttés : Jtvll-l, ).ll a d'ailleurs déploré nofre opposition pour le moins radicale vis-à-vis de son pluli en

aflinnant que nous étions désintbnnés....alors VIVE LA DESINF'OR.\zIAT1ON | ! !



T

Fidèle lectrice d'INTER-PAUL, chacune de ses parutions provoque en rnc,i le rJriliice de la
découverte, de la distraction et de l'apprerLtissa.ge ainsi que ie partage ou noïtr r:i,::s avis et
opinions émis par ses jrru6alisl*..

C'est pourquoi je me permets de faire suite à I'artir:le concemant le concert pour I\.IIINESTY
iNTERNATIONAL. qui faisait de SHANIA TWAII\I une illustre inconnue.

il est certain que la terre entière n'est pas censeie cuiiiiaîï; ;t,llt qui a chaiité il.u (:ir,:;iiüüit des
cinq Divas, dont faisaie nt partie notamment, Céline DrIrfN et lv{ariah CARE:Y.

Il est également évident que son titre << You're stilll the one >> qui s'est trouvtl er:v.iron deux
mois sur nos ondes n'est pas connu de tous les lycéens.

Par conséquent peu doivent se douter qu'elle esit parini les artistes les pjlus p,o[rruli:jres aux
Etats-Ijnis, ah...rnais v,:ilà le problème, sa spécialité : la COUI§TRY !

Nous autres français, c'est évident, de ce côté-là, manquons iin peu de culture !

En tout cas, je ne pense pas que shania ait beaucoup pieuré suite au concert.
Ses quelques millions de fans outre-atlantique ont sans aucun doute llargernr::niT comblé
[' indifférence française.

Il me semble donc que, malgré de nombreuses mécormaissances et le regret qurilj tr)utes les
chanteuses ne soient pas Alæris Morissette, oerlains artistes méritent un r:rLinimum
considération ou du mttins valent la peine que l'on s'attarde sur leur canière qr,ri n'est pas
toujours aussi médiocre que l'on pourrait le penser.

S. THORAILLER
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Pinochet or not l)inochet...

Ii était une fbis un très yieux rnonsieur qui devait
absolument quitter son ( hili (où il étart adulé de
rous...) pour aller se faire soigner en Angleterre
(pourtant corrme tout le monde ie sait, ie Chrli est doté
d"un système de santé ex,:eptiorinel ) : ce très vieux
monsieur souffr'e d'une her;üe discale...
En fait, ce n'est pas vraiment monsieur tout Ie monde :

monsieur Prnochet fut celuj qui déliwa son pays d'une
guerre civile écrasente. ...

SOYONS t]l\ PETM PI'U SERIËLIX TOTTI DE
IdEIIÿIE | !

Monsieur Pinochet devieni en 1974 « cheÊ suprêrre de
la nation», apr'ès le coup d'état militaire du ll
septembre 1973, En 1975, i'ONU condamne la tôrhre
au Chtli par 95 r'oix (dont es USA et la France) ; en
1977, w référendurn est orgânisé : 75.30 9/o des voix
appuie Pinochet dans sa dé ènse de la dignité du Chi[
('? ); toujours en 1977, le Chili ayant été condarnné
pour Ia quatriàme fois porrr violation des droits de
l'Homme, Pinochet annorlcÊ un plébiscite confre
« I'ingérence étrangère » ; lr: règne de Pinochet en tant
que « President » durerajusqu'en 1989,soit près de 15

ans.

A la fin du m'"rndat, un plé.riscite sur rme candidature
uniclue poLil la succession set'a orgarüsé : Ies
marrife$aüons se succèderrt pendant Ce temps de
« progrès » ( iur peu d'humcur tout de même ), corlme
cette grève générale en 84 qui coûta la vie à 8
personnes ou ia joumée dr défense de la üe de 85
marquée par 3 morts, etc., :tc....Plusieurs milliers dc
persornes dispiuaÎtront perrdant ce marquée par Ia
torture et toutes sortes de violations des droits de
l'Homme..., cônune peuvenf en témoigner les
chamiers découverts au Chilien 1990.
C'est en 1988, après ur plébiscite défavoratrle al
(( gowernÊment » Pinochd (54,71% de non) que le
gouvsmement sera clémissirnné par Augrrsto ; il ne
cédera sa place de présidcnt qu'en 199û ri Patriuio
Aylwin (démocrate*chrétier) rnais restera jusqu'en
1997 Commandanr en chef des Armées. En 1991, le
président Aylwin ferme la çolonie « Digrudad »,
accusée d'être un camp de travail concentrattonnsrre
où les tsrtures sont courantes... .

Ililarr r{celt:
-personnes ayant été arrêtées depuis 1973 . 150 000
-personnes exlées: 10 00,) opposants cônda:rurées
après le putsch (prernrers retours autorisés en 1984)
-2 279 morts irréfutables depurs 1973 (640 non-
prouvées) établies par la Commission Vërité et
Réconciliation (dont des detenus politiques, des
vicfimes ri'agents d'Etat, rictimes de la riolence
policière st même de particul ers.)

UN PEU D' I{ISTOiRE , CI, FAII DU BIEN.....
Revenons à l'actuahté : Mc,nsieur comptait sur son
statut de sénâleur à vie pour pouvoir'quitter son pays

sans encombre, titre qui li:r ari:iulr: l'immunite
diplomatrclue, intemationale, srrlon la constitutron
chiliuure que Pinochet a hri-rnûnre tttlabli il y a

qut:lques années . Ç'est à dire que mr:rrririeur Pinoclret,
malgré tous ltes crimes qu'il a pu coiru:rettre peut aller
se lralader sur notre belle plarète, srans ar'oir à craindre
auc:ung ju5tiçs...
Clorrtre toutr: attente. le Royaurn:,l.[,ini a décidé
I'arrestation tle monsieur llinoc;tret r:1 :;a détention,
p,or"ssé par la. volonté de l'Espagre dc:: kr {hire exlrader
p,ollr criffies contre l' Flumanité, riotarril:nent conke les
Espragnc,ls (assassinat et tortue <l'uirn r:jplomate par
exernple) " c'est {itraleruent à la Hautr:r ll,,rrr.r de Justice
anglaise que rer.ient ia décision d:: Ir*er ou non
i'immunité parlementaire de Prnor;hr;rt ; ies -5 Lorcls
firnirront par proclarner la l;vée de I'intnlurrité,
pen,neftant à i'Espagne d'eliirldr:ri Pinochet ;

cependant, le i'eülleton est loi.rr d'être: ur:;rminé car Ie
jugement sela annulé par ia surite pi:rur cause de
partiaiité de l'un des 5 LorÀc (r.n d'en:i:lr; eur avarent

des relafions irvec Amnesÿ Internatiormi)...
Une nouvelle procédurs Ést ër'tr cours, rl:vant décider de
l'avenir de monsienr Pinochet ..., il s,:rai t question de
remetfre le dictateur à ia justice d€, s,l)n j[]itys,...;0ù il
sera bien sûr j ugé en toute. . . . ( justi,ce ?'

Mais, si cette aâàire crée tant d'érrmie$, 1ri'€|st que de&x
üsicns du drorrs s'affionrent ici : d'rln q:ôté, le droit
chiüen qui recomaît clans sa constitutiun ['immuriié de

Pinochet (con,stihrtion arriendée par^ce,lui-()ii lors de ses
belles herures), de l'autre, le droit ir:rlorrratiouai qui
rer;orfiâÎt le crime contre l'lluman-ulé r;i: [e crime pour
génocide depuis la seconde guere nror:iclir,r: e. . .

De plus, fous les états ayant pris prart r)r t;,::rrr procédures
n'rml pas les rnains tout à fait propres :

-L'Espagne est tiraillee errtru lii. pression do

.t'opinir» publ,ique qrii exige le juEerneirrLt rl: Pinochet et
irxl sÉcÙôur pnvé, deuxrème plus Eiros irr','estisseur au

C'hrili et pro-Pinochet. .

-Le -Royaume Uni a l'u sa Lrelle réputatlon
llorrdre comme neigq au sole,il après l*s révéiations
(loncemirnt l'hérospatiale Royale, qui eir'rrretient des
r'elations privilégiées avec monsie,ur' .li:'itrocùet, en lui
lldr;ant visiter ses usines par exenrple .

De plus, ur soutl"le d'rronLie i;,;»nble tralers{3r
actuellement le monde cle la diplomatre
mc,ndiale rcomrnent expliquer l'urtirèt l0irrr;riorulé de la
{,olrununauté intemationale pôur cette i:ff î.'ilire Pinochet
züors qrre d'autres conflifs, cornrrler cer.r.r; ,les Baikans
+urasiques par exenrple, senrblr;:n1.. cor-nnlent

dire. .laissés de côté ?

J"esp,ère « avoir eu I'honneur: »d'ér:,liilrer votre
lanterne, sans néanmoins avoir la prét:i:r:ttcn dE vous
fiüre un cours <i'histoire ou que sais-je r,:n,:,:re . .,

Je reste à'votre sewice.
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Rubrique: ùI:rnifs en tous genres

Devant le À4usée d'Art moderne, un petit groupe d'irréductibies, déferlseurs du Pacs, s'est interposé à

grancl renfort d'ce ufs et de tomates- aidés par les admirateurs de lv{ark Rothko et par les skateurs du

Tiocadéro. Certes la nianæur,re n'était pas très intelligenie, rnais il faliait réagir'.

D'aillcurs, cefte réaction eût lieu au bon endroit puisqrre les carnéras du ntonde entier (si, si. . . )étaient
présentes ainsi que les photographes de presse (au lait, nous lançons un appei : recherche

désespérément photographe américain" yeu:x bleu-vert inoubliables- - - .merci )
Donc. après quelques minutes d'action tumultueuse voire violente. les esprits et les poings se sont un

peu calrnés. les irréductibles. à cours de potion magique. se sont t-ièrernent retirés ( Panoranrix était au

ciné...)
En résume, ce fut une journée instructive sur le pian de l'intolérance, de la bêtise. v,,rire même plus.

Mais notre sens de la Démocratie l'a emporté : nous avons fait l'effort d'exposer nos idées et d'écouter

les leurs Lvec bcaLtcoup clc sarg-ftoid. Et, on vous assuro- il en fallait.

PS : on ne pouvait apposer le point final à cet afficie sans vous faire partager les lumières d'un
manifestant : " ET si Adam et Eve avaient été homosexuels... tinhn... on n'existerait pas ! "

Emilie Dairon
lvtarie Guyot.



Paul Lallie, royaume du Stlrnaüurel.

Quel besoin y-a t'i} de lire des romlms, dr: science-fîction, de r$t) 11x;it:rer de

surnaturel à la télévisron alors que notre "boau" lycéc est I'endroit le plurr rlrllrraturel ds

l'univers? Je ne parle pas des phénomènes ine:rpüi.cahles qui se produisern| ili la

fermeture du lycée: ki métamorphose des surveilltants enL wais cerbèrr;si., rrt[.même des

étrangetés phosphoreiicentes qu'on nous serrt à lfl,centine, Non . Le Iantmslt;li'cluç s§t

partout à Paul Lapie.
]r{e trorle, ,rorm pau fantastique i'état de drS,ltabrement du lycée? N'y a t':ii[ ;pras du

surnaturel dans les qlreues monstrueuses devalrt.[a cantine? Quant aux erxqtrrlois clu

temps de certains, ils sont carrément paranormaux! La science-fictiom trtrlült,Ê noffe

lycee. Sauf quô ce n't:st pas de la fiction et qunil n'y a rien de scienti{î<trrm: rlLürfl§ le fait
que notre §iee s'écrriule, C'est juste une histoirc de tenrpS. I-e temlls flllri:;rlii;ti:'. leS

hommes vieillissent, I totre lycée s'aff'aisse'

L'autre jour, un ami rlisait qu'il fallait ôtcr lç litxne qrri recouvrait intÉgr;i]rJrr:rtrent 1a

façade de paul Lapie. Ô funeste idée. Car cer .[r{ene qui n'a rien d'esthel:icFllir permet aux

piérres de notre lycér: de tenir lçs unes avec [eri irutros, Ce lierre est le Tierr:L 1:rhysique et

symbolique, surtôut 1:hysique, qui permet kl n:Lirirüien de noffe tycée. Slrllltu:t.ll'Antique

Prophétie du Lycée (r\PL en abrégé),

"Si lierre tu çr:uperas, lycée s'écroulrl)tr4,"' COmmg crest bea.u! {'lfirxmme çâ

rime!

Cette prophetie est antique. En effet, c'est l'rm drss prenniers élèves de F,nirrill .[,apie qui la

prêchâ, Cest vous dire si ç'est vieux. D'aillmr;:ii, on arrd!«:emment déterrtli riit;ns la cour

Vigny, alors qu'on or:usait pour enterrer le stock d* déchets radioacti{s (:rfitrrtepCI§'s

dans ie lycée, on a d,lcouvert des rnanuscril;s ér;ritls on sttmérien. La dafiirlilil:'nr

expérimÀntale au czutrone 14 s'effectuant en'llP, çt k:s élèves n'étant pra;r ll'+*,s rapides,

on.r" peut pas dire ekr quand ça date. Quoiqur'rll en soit, notre lycée estl r''l'l:riurent très

vieux, si vizux que j - ,rè p*u* pas cômpter les siècles $tr mes mains, (e:t ,ri*r suis

polydactile).
bu.t *, que les hérori de X-Files vivent ders arreinLtures surnaturçlles bienr rlnr:r,ins

palpitanies que nous. Ils ne risque,nt pas tuls les -iours de recevoir le t,o:{t; ,r;lh,rLlycée sur la

iêtè, mais nous, les lyceens de Paul Lap{e, nou§ âlvons cette chance"

Oui, le lycée peut s'rirrouler, mais sachez qulil nL'y â lpa,§ d'amiante ii Pilutn J ,ilpie:on ne

I'avait pas encore décuuvcrte au 18e sièckl.

J.C (Jeune en Colè.rerlt
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NOI{ AUX ALI..H(SEIVIENT$ r

Je ne sais pas si vous vous rappek::z rjes grève{i lycéennes en autmrnne
dernier. Pour autanl que je m'en souvienner, il me semble que nos revendlicartions
principales n'étaient pas des SUPPRESSIONS de prograrnmes dans la pluFr,art des
matières, mais plutôt des milliards de milliarr1s de francs, pardon d'euros. rl)eoi afln de
réduire les effectifs, de rénover les lycées (si tu vois c'que j'veux dire), retc... Or quelle
fut l'une des premiètes mesures de cher Claru<je(sans aucune ironie)?
L'AMPUTATION der; miettes de prograrnme qui ervaient survécues aux di1'Tt[rr:ntes
réformes. On a quarrd même eut droit à unra petite enveloppe, mais bon, clivirsiée en
beaucoup cela fait pas grand chose pour nr)us.

Je suis êr"trlorê un des rares élèvels(pras si rare que ça j'espère) lil n el pas
pousser des cris de ioie lorsque j'apprend une énième SUPPRESSION de:
programmes (sauf en svt et philo, va savoir pourquoi).G'est simple, [e proçlrarrnme en
mathématiques de première S d'il y a dix ans coffespond au prograrnme açlrtrrel de
terminale S. Je ne siris pas sije suis une exception, mais moi ça me choqri,irrp, Ceux
qui ont lu cet « articlra » jusqu'ici, doivent se dire: »Encore une grosse tête, r;rrr petit
saint, qui ne sait fair,: que des mathématiques et de la physique et qui ne ,,rëLlt faire
que cela ». Et bien, je dois dire qu'ils ont partiellement rarison, surlout à prm6rcr,s de la
grosse tête(il se trouve que j'ai aussi des problèmes de r;hevilles).Je vetlx, .i'r,rii envie
d'apprendre beaucorrp, à Ia folie, passionnément, pas du tout, euh y'a peut-flrtre un
mot en trop.

Plus sérietsement, je ne sais pas si vclus vous rappelez de la seÇrutde,
mais on aborde (abordait? voix off. éclats de rire) en histoire et en français' r1r:lux
conceptions opposéts de l'éducation: celle de Rabelais, avec un progrcrnrne
Gargantuesque, et c=lle de Montaigne, qui luri pnéfère unr= tête bien faite plrr.ltôt qu'une
tête bien pleine ou quelque chose dans Ie genre. lVla conception de l'éduceltiic;n serait
un juste milieu entre ces deux auteurs(et va s')/ que j'me la pète).Pour ffi,oi r"rne tête
bien faite est une têtr; capable de mobiliser son intellilgence et de la dévr:,lcrf:rper aLl
cours de son éducation" Or un des moyens efficaces de r1évelopper son inlir:rlligence
est d'apprendre beaucoup et ainsi réfléchir .Plus Les chos;es que nous apprenons, et
bien sûr que nous ccmprenons, sont difficiles, plus notre intelligence se c!é,,rl:k:ppe et
plus nous serons cagrables de comprendre et donr: de nous intégrer r:u de rlrianger le
monde dans lequel nous vivons. Or la majorité des difficultés des prograrînlers; d'il y a
cinq ans, au moment du passage des bac A,B,C,D aux bacs S,ES,L, ont éi:er

supprimées. Je ne domande pas le rétablisserrrent des anciens programm+r; rmais
seulement l'arrêt de la suppression du savoir. Certte vision n'est cependant ;:r,*nt-être
pas très objective, en effet, je n'ai pas trop de prrrblèrrres à suivre en crlurs;.
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COQ
vie soJcjullt,:.:. Clepuis Ie l2
.luillet '[rlr.lt le monde
vous fait l,es rieux doux.
Attentir:,n i,rui amitiés de
circorLsltanLce qui
s'envolçrut, généralemént
vite (qr.loiiquLe, vu la
pâtée (lu'r)n vient de
foutre, err.r]( Anglais, çapeUt dU,l'e:.[' gncOre Un
bout de lierrr1ps.".;
vie iudi:silljre: attention
aux poulr,::l.s après les
fêtes biil:n arrcisées où
vous tra:nril:bnnez assez
vite en coil au vin,..
consqil-_.,rllr::.. f3rnn5§ on
ne fait p,ei"ir dbnlêIette
sans casiisl,#t, d'r:eufs...

SINGE
vie sexug:J|[§,:, ]non, on a
vérifié, Ie rnryrhe du
gorille bi3tr,: lJe sex€: n'est
qu'un Hlr,,the" Pour
I'odeur, []ïl,r contre...
vie scolairr:; nrais si, la
conseill è:r,e, r:i'c»ientation
peut enctrl'ri: vo'Lls sauver
du zoo.
cp4sçtl dsi." l.';rnnrée: mais
si, I'esth,.it i':::ienne peut
encore iqru,elqUe: r:hOSe
pour vosr 'grr:rlblèmes de
pilosité.

DRAGOI\I
Resituons ,[6:, peirsonnage
I e Dragc,u, rlans lès
Chevalierr; <ir.r 2lodiaque,
c'est celuii l:1ui devient
aveugle eri rnourant tout
le temps.
--) hum, rl'r,rfilpâs Jes
prédictionr;

CHIEN
vie sentilrhr:)iltale: que
vous soye:r pûurlôt type
caniche, rrrttwr:iler, ôu
lévrier afpJ.hr*rn, ,Ce toutes
façons I a tenrJance
gétérale est i[ la iSl]d.

.Y.J$-sælau'e: évitez
l c'nent(rtlon veto.
conseil dell'année: ne
crlyez pas tout ce qu'on
vo,us rlit ni ce qu'il y a
marqué sur I,3s tàblejen
anglais.

CC)C:HON
(ou SANGILTER)
v ie*gcç[g!:e : _\/ous n' ête s
pas darrs; I,e fumier, vous
êtes dans la merde.
vig sexuelle: deux
tendancÉts se
développent au cours de
cette arméer:* ,['option trrois petits
cochonsx l'r:lltion Obélix-
P.p"rdie:u, pas
forr:ément une aff'aire...

SEITPEI\TT
vie artistique: aussi
Eâ6iie aelîËurin gauche
que de Ia main. droite...
tie socia.[e: vos
oerm;rs -îous ont
apporté "Amour, gloire
et beauté", rnais le vent
tourne et gardez pour
vous que I-. a dépucelé
E,

CHEVRE
y1_e__e!q9§g11se: les
cochons l,ous font la
gueule, Ies tigres vous
lbnt Ia guerre, mais qui
vous fait i'amour ?

_con§g{_dg- lannée: de
nouÿeaux déodorants
très efficaces sont
actuellement sur le
marché.

FIAT
yie e$§!:qgg.. votre
orthodonLtiste a fait des
nüracles.
yie aEroure"rrse:- pour les
natifs dlu Rat de la.
pdriode de M[étal né dans
le signe du 'Verseau

(seul,lment le premier
décan) et asôendant
Sagittaire, un grand
amour vous ouvre les
bras.

CHEVAI-
vie s:xuellg dans Ia
série "chute de mythes,',
Ies étalons ont beaucoup
déçus I'année dernière. ^

conseiI de I'apnée: jouez
au tier,:é !

BUFf,I-E
vie socialË vous en êtes
la prerrve, on peut être
fort comme un buffle et
con cornme un balai.
c on se i.l de I'année:
mangez des pommes,
cherch:z pas pourquoi,
sl on rous le dit c'est
que c'est bien.

UEYRE
vie mo .orisée:. attention
au coul' du lapin.
conseil de I'année: rien
ne sert de courir, il faut
partir à point (bon OK,
celui-lir on n'e'st pas
allés le :hercher loin.-..)

TIGRE
nrie vestimentaire: suite à
une dispute de la
rédact,on sur la
verti,:alité ou
I'horizontalité desdites
rayures (j* n'y peux rien' si j'écris avec une
trisomique)
-) répcnse de la soi-
disant lriso: c'est pas
facile d'écrire avec
quelqu'un qui met un t à
'Je peux'
-) bon §,a va , j'connais
quelqu'un qui écrit
Tokyo a,rec unl.
Bref, ne portez pas de
rayures.
conseil de I'année:
cessez dt: nous lire.
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L'Eglise de gogologie a f immensissime joie de vouti présenter son nouv'Çrlu

êtes seul. avec beaucoup d'argga!-9! is" cel S,

Répondez et envoyez-nous ce test à l'adresse ci.-jointe et nous vous fbron.s votre

profil de personnalité.
Le questionerf.
6 rues Lacekt
00001 Jèmlavy.

Nos clients en témoignent :

"Je crois que c'est la preruièi'e fois de ma vie que quelqu'un me parlait en sachanl vr'üf ffient à qui

il avait affaire : un dangeretx maniaque influençable .près à taut" ' Siff Duprès'
,,J,ai été frappé par ta fre:cision avec laquelle il évalu'ti,t la valeur de mes biens fami'{liti'u,r.

C'était précis, direct, ffitace et désinteressd." SauveurN'

Et maintenant la
l) Tu ne pêcheras point : A.oui.

B.non.
C.peut-être.

2) Vous voulez répondrr: à Ia suivantel 
-A.oui.B.non.

C.peut-être.

3) Avez-vous de nombr«rux amisr lidètes et dévoués, prêt à tout vous dire, en thru lrrs

circonstances :

A.au passé.

B.au Présent.
C.au futur.

Si vous avez répondu "présent", quel chance, ÿous n'avzz pas besoin de mettre de tivlttNtre sur

votre enveloppe !

4) Vous estimez-vous ga-i ? A. non.
B.peut-êh'e.
C. j'esPère

5) Rousseau, LE grand. philosophe, dit un jour q1u'iI était perdu dans la verdoy;,tLul:e verdure,

<<Ia vie est un chemin semé de gants de toilette »»' qrp'sl11 pensez-vous ?

A. oui.
B.non.
C. sûrement.
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6) Vous vorürs i,,rlentifïez plus aisément à : 4,. la grand mère épileptique rlans "La vense?ce du
rq§p)ir ktpgméXope".
Il. l'kromme ruiné de "J'ai toul perdu, mêrne tuoT

ç!ff1?:::deIJ:'
C. la petite marchande d'alluntette dans "la revanche

dËJq ny mp h o rn a rye,gvl p rn a nÉ ."

7) J'ai mesurri mr:a vi,e avec des cuillères 
'à 

caf(i.
A.sa:lsl irlucre"

B.av'rl:«; t:iurlre.

C. n,on lnerci,-ie ne bois plus.
8) Yotre pluru gran,il negret : A.ma Black<kDecker"

B.mes parents.

C.pas de regret"

9) Mon truû, ri:r'esû : A. le sexe et la philosophie.
B. la couture.
C. les études.

iO) Si vous ,ôtürcz un plat, vous seriez : A.u:ne sa.lade composée.

B.un ragout de mouton.
C).urr chien.

11) Pognon, rq:;à vorus dit : A. une chans,cn de Cabnel.

B. un espoir.
C. une réalité.

Si vous ovs2' v'Éil.to,nd,u 'i(une réalité s» co,qtinilez le lest.

12) Imagineil l,r;:r b:mit: d'un métronome... Yous pensez : A. la guerre de Sécession :j'y étais I _
B. plus depuis longtemps"

13) Qu'est-rc,r) rr{ujivous énerve le plus : A. une vieille.i;:,i;:'tron.me'
B" un cafe froid"
C une glace froide.

14) Vous êt,els dlépressif : A. un peu..

B.beaucoup.
C. passionnérnent.

15)Votre quiithrl : A" dans le mtltro ?

B.trouver la sainte grole.

C. vous libérer des liens malériels (ou matemels).

Bienvenue, parmi nous.

C.G (le tlalamissime Gourou).
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Ru briqu{;) ü;tsrnopolite

On vaus la liv,çe, Çemrne on l'a reçue grâcet à lnternet, vous qui vous plaignez de vas profs, commencez

déjà par lire c:#l1t't'.) hurnble rnlssrve.

le 9 Decembr,:::
'98
Cher Mr.
Bonjour. Enc{tttttttez,.
merci beaucclu§) vcttre Ei-rnail

C'est tres jenlll.
mes etudianll:i qr,d rsotlt tous hommes
age 15 ans oll 'i tSans

llsont au prerni,c;rr ânneê au lycee prive chretien.
ll y a 13 etucliiilnl.s dan rna classe francaise
C'est une clas,s;r:;, quii n'est pas obligatoire.
lls ont choisi {x,r'(ilË s;ês interessance. donc,,

lls sont tous tl,*hut,ants.
lls s'interressr)fl{ en F:rance, aux francais ret

la,.,ie quatidir:rrtrre francaise.
Combien des r';rh:diantts vous avez dans vr:ltre lycee ?

Vous avez d+*i r::'ours jaPonais ?
Vous connais;llct:;r quelque chose de Japon ou Japonais ?

Racontee-nouti.
Je m'appelle'\/osihilçer.Je donne le cout'§ franeais et anglais ici'

C'est envirs6 4';11r1uê j'aicommence de travailler ici.

C'est la prentie,rlil f,ois d'avoir le coul's francais ici

J'aimerais biort ii:lvoir des informaiions sur votre pays, vctre ecole
votre vie et ln:ttrr,j ntanie're de pensee etc.

Ce Serait biert"t h'rlur,eux de echanger l'opinions avêc vous, On attendra votre

reponse avec; irn paliielnce
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Dernièferr:r o()Llvelles du zrocliaque. par le très cosmiqre maee sarurnin.

):Unesiemaineagité,ovousattend'AidéparSaturnelafonceuse'vous'23 
ou*ne briquJ de la toiture risque de vous trmber sur le piedBELIER( 2t i\'I"rr,rs-19 Avril

vaincrez les obrst,ercle:s., sauf le

gauche.

TAUREAII (210 .,\l'ril-20 Mai ): sern,aine ternrg rjans un mois terne' Deux ou trois interro surpllses'

qr.lqr* pt--i ,:i,r;:' 1â cantine qui passeront mal' la routine en somme'

GEMEAUX ( .,l:i. Mai-21Juin ): Quelqu'un dans vr:tre entourage vous cache quelquechose' Devinez

Gquell Côté cr.reur, un prla'n foireurx pointe le Lrout de son nez'

CANCER{22 i;r.tin-2'.ZJuillet):Sivousêtesnatifdupremierdécan(undécan:ll3demois:l0
jot.rs ), une coni,r:rnc.tirrn Uranus-Neptune: ultra. favoratte' Les autres' pareil e n moins bien'

LION (23 Jui.1.n,crt- 22), Actü): Le signe de l'annriel (c'est aussi le mien) Les licns sont gâtés par la

nature. Les asl,rel'l sront avec eux' La ljorce auLslli'

I.IERGE (23 A.*ût- 212 Septembre ): ce :mois est s'.rus le signe du feu' soit vous brûlerez avec une

cafetière, soit le\,q:c un fer à repasser' (I1 flaut le liaire!!)

BALANCE (1llit lieptembre-23Octobre): Le29 Fevrier risque d'être le plus reau jour de votre vie:

une idée fera r:[c ',rou, u,, homme riche' irlais comT 
'e 

1999 n'est pas ure annSe bissextile"'

SCQRPION i.il,.[ orltotrre-22 Novembre): Du changenlent dans l'air' Le 23' si vous êtes en

terminale et c1t.ul vous ètes une fille, méfiez-vous de votre dessert'

SAGITTAIII']II, (23 I.{ovembre-21 Décembre): Sous l'influetrce de la planètr: Vénus, une relation

amoureuse se corncrÔtisera' Soyez prudent' ILS sont parmi nous'

CAPRIC0RJ:{}I.'(22Décembre.20.Ianvier):Cessezd,êtreaussiparanolL'liommequiauncouteau
at qtr, fr*1a à,:rr:ière vous ûe vous r'€:ut pas forcéntent du mal'

vERSEAtj (.ir rL Janvier-19 Février ): si ta Tere n'est pas détruite re 2 Mars Çomme je le prédis, une

:o*re" ;aiffé rc,nter" rrous attend au bahut: n"arrivez pas en retard!

POt§soN§ (.,1[] Frivrier- 20 Mars): le 2:5 Févrit:r e st une date charnière' toutes classes et toutes

sections conli:rur::lur:s.

L,astrologie msr. une science exacte. Toutefois., si ies prédictions ne se réaLsaient pas, ca ne serait

pas de ma faLtttr:r. V«lus pçuvez envotfer vos néclannations sur papier libre à I adresse suivante:

1I{1-ERIIAUL-LYcée Paul La Pie

Glissez vos pln,it'rtel; ,jans une poubellg du h/c;ér:. (Irl'importe laquelle, nous les lbuillons toutes)

D'ava rlr:::'e., rrrerci'
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NOU\iELLE

Suile et.fin de la la noto,elle pante ddntt,qolrtt )xurnéro précédent

SANS TRE,MOUS U

IJn silence Fesant s'installe entre les deu..l interlccutrices. Hésitante, 2549120 rr;:pt:iend la parole.

:".' 

p'uve' 

;gg**,;*:li,'xis'iez 

pa ;

- Je ne puis rien faire pour \/ous, votrs n'ê1es pâs sur << Ia l.iste.,». 11 n'y persôrurc

sous volre nunrero.

: ffiI:ÏT-i",r, l'ar dit- ce n'esr pas le cas. ce,s tr1,esr,;i,;:r-uis vont vous

laccômDagner.

EIle était si bouleversée qu'elie ne s'était jmÊrre pas âpsrçue de l'a:rivé'er cle r:leux agents de

sécurité. L'un d'entrr: eux lui saisit l'avant bras.

Ivladarne, iJ faut partir...

spectre,rn 
*u puisque je r,.ous dis que j,e>riste I Regardez-moi ! Est-ce r:lr,rÊ, j'd lair d'un

Les deux godlles la traînèrent jusqu'à l'enb'ée du bâtiment et la jetèrenl. sizmsr rnénagsrnent sur

le trottoir.

Assise sur le bitume, elle se mit à sangloter. Elie n'en pouvait rraimsnt plus. Sin raison n'avait

pas la force cl'err §q)porter <lavantage. Elle n'ex,rsrait pas I C'était bizarre de dire c,;:ia à bon escient.

Tout d'un coup, elle éclata d'un rire liystérique. (( JÊ n'ojste pas ! » hru:la-t-l:ii}* perdant tout

entendernelt. Elle étirit comne ivre. Puis, telle une enfant espiègle, elle se mit à c1t:lrr'lr.rrurer, de plus en

plus rapidement:«re n'existe pas, je n'c:xiste pas, -ie n'eüste pa:s. eala-talala..- >>. llilrrrdain elle eut

envie de courir. Oui, courir, il fallait courir. Elle bondit sur ses -jambes et s'élança, rCe llltts en plus vite,

jusqu'à en perdre haieine. Les larmes séchareut sur son visage. Sirr sa route" l;s larnprad,iüres défilaient

les rurs après les âutrls, toujours plus vite. Le peht al-r frottait dans sa tête. <<je n'e)dstr;l 1l,lus" je n'existe

plrrs , >> et ne voulait plus s'arrêter. Ses jarnbes continuaient à fuil e11c,()r() et toujours,

inlassabiement..- Nors, au bord de i'épuisement. elle s'arrêt4 effondrée. l-,a nrrit ,;ommençait à

tomber. Elle pris peu à peu conscience de son environne.ment. EIle se kouvait sllli'une ,t:,rlnnde place. De

nombreux passânts y circulaient. Ellc avait besoin d"aide.
Chancelalte,'elle s'approcha d'un passant et supplia: << aidez-trc,i^ je vou,rsl eu prie, aidez-

noi ! i>, Celui ci se {étçuma, rnéprisant. Alors, rlésespérée, elle irnplora torrt hatrt, à gton,lux, au rnilieu

de la place : « Y a-t-il quelqu'ur qui puisse faire qurelque chosc pour moi '! »- La p.let:e était comble,

mais persome ne lépondit. Ces gens paisible;s, qui retournaient dans leurs fcivel's, l'évitaient,

I'ignoraiant. passaient leur chemin. Eile dérangenit. Chacm s'évertuait à ne par; }l'volr
La situation était sans issue. Elle s'écroula, en laflne, sur les grandcs daller;r qrü pavaient la

place Pour.quoi ? Po,rrquoi tout ceci lui arrivait--il, à sller ? Poutant tout allait s'i trion l;ili v,:ille.

Une main se posa sur son épaule.

Mademoiselle-..

Elle reconrrut la voix du surveillant de la car:.tfurel. Ell.e se retôurna ientement-
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I{OUVELLE

conduitcC'est 
vous ! Vous aviez raiison. Iixcusez-moi, fit-elie amèrerm,enl;., regtettant sa

Le ierine hornme panit inquiet.

- Ca re .ra pus ?
- Si, cela va parfaiternent, ironisa-tl-elle. Ce matin, j'ai saulé par l,a. fenêffe. Cet

après rnrdi, j'ai counr des heures. Je n'i*i p&s mansé, je suis en pXeirre fol'Iil,3, ma carte ne

rnarche 1rlus et je n'existe pas. Elle nannoya de plus trelle'

Pris au déporrr.r, l'empioyé de cantine ne sut guàe que répondre devant[ rxne iitrii]rmentation si

serrée. ll hésita et ne rrouvant rien, il {init tout de rnême par dire :

- Evidemment, dans ce cas... Vous voulez rln mouchoir ?

- Oui, merci" Elle prit le morur;h<lir c1u'il lui tendait, se moucha Êt ii,'flrisuya les yeux

âvec sor index.
Vous avez quand mêrne un trro]m, nn nuruéro, quelque chose'/
Je n'ai plus de numél'o, el k:' seul suülom que j'ai jarnais e'tt, c'est «boudin

râleur >>. Elle se remit à sanglcter.
Allons, faites un petit effort, fit-il, embarrassé. Moi. c'est 1680ii;r3.

Moi. e'était 254920.
Et vous êtes etcore 254920 e;t vûus existez. Sinon comruenl çrourrais-je vous

toucher, trancha 168050.
Brillante déducüon ! se mnqua t,5492A, à la fois boudeuse et rriss,t!:rénée. Elle se

remettaii peu à peu, Elle avait trouvé un aLllié.

- Ne restez pas ainsi. Levez-vous ! Je vous invite à la cantrrm. ,lllorlrne ç4 vous

m'expli{luerez votre histoire ! Car j,l dois dire que je suis urr peu dé1lassé

Il lui tendit la main. 254920 se rappela çornbien eile avait faim et se rendil orlllllpte que son

estomaç la tiraillait. lrssistée de 168050, elle se leva, 'llout n'était pas si noir, finalerneul'"

- Je dois avoir une rie ces têl;es I

Effectivemer t,25492A avait 1e teint pâle, les 1,eux bouf{is et les cheveux hë,;riri;,t;É,:i.

- Mais non, la rassura 168050, vous êteri très bien.

Elle se laissa guider corlme une enfant -ir.lsqu'à la cantine la plus proche . 16{:iLiSrl les installa à
gne tablc isolée. Aint,i, ils pourraient cliscuter tralquillementl" ll r5tait curieui d,e coxmifiilr(: les détails de

son histôi-re.
Ils prirent &rux plats du jour', des sl.eaks frites salaCe " 2!54920 rlévora sa c,orrülamde aYec une

avidité surpienante. Iille mangea deux portions. l,a bouche pleine. elle lui nmra to,ut c,r;:' c1u'il ne savait

pur *corÀ. Elle lui raconta qu'elle s'était retrour/é,e enfermée chez elle. Elle ]lui lerlata aussi son

èntretren dans les bu:eaux du GFE. 168050 écoul.a r;on récitt averc intérêt. Dujour au leurclemain, la vie

de 25492A avait basculé. Le plus stupéfiant, c'étætt sia disparition de <<la Liste rr"

- Donc, ftier vous étiez sur <<1a l,ister » ert aujourd'hui vous n'y Ë)ters gt1us.

- Oui, c'est bier cela.

Il réfléchit urr instant.

- Mais si on vous réinscrit, alors t,out rerlwirpndlanonnal'

254920 soupira.
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I\trOI"IVELLE

, fï,x[ïî:*ï:îï:ï;:jî-*ïî-
168050 demeura perplexe. Il ne voyait pas trolp le rapport enfe finir au ncr l;nurn s' land et

déposer une demande de réhabilitation.

Ie ne te suis pas !

Moi si. Qu'est ce qui leur prouLve que je nç suis pas une volÈus,,' r.:,uL un escroc ?

Tu l'as b.en cru toi.

Au ton qu'elle prenait, il était ér,ident qu'ellle [e lui reprochait- 168050 tentar d€, se; justifier,

- Ie ne te coruraissais pas errrto]:e et j'eLi simplement envisagdr cer.ln comrne une
possibilité"

Il se rappela srs soupÇons. C'est seulement qnrmd elÏe lui avait jeté son vefl'e È. LiL figrre, qu'il
avait compris qu'elle :tait sircère. Maintenant qu'ils se ,conflaissaient mieux, i[ vo.yail (tuÊ sa dernière
impression avait été la bonne. Il rernarqua qu'ils si= tutoyaient. 254924 palzüsri:rJt décidérnent
pessirniste. Elle se corrplaisait à souligner les faillers de s,os sriggerstions.

- .iux aussi envisageront cela conmre une prossibilité. Ils ne file r;rruraissgnt pas
non plus.

: ,:ffi,:f;tpronvel 
que tu titais srr «la Liste »'

. -es archives, fit-il simplemr;nt,

25492A sembla sceptique. Il se rnit en devoir de lui expiiquer.

- l.Iier, tu étais surr «la Liste » . . . [Jn enregistrement de la banqrre ,r:[e rlormée a été

fait... Tu me suis ?

Il y a des jours où 168050 s'étorurait lui"rnêrne,. ,C'était le cas ce jour 1à.

- ()ui, elle montra qu'elle avait compris. Il n'y a qu'à déposer umtl de,mande et les
prier de consulter les enregistrêmeüt$.

: ;l,i;:::*iJ*JiJff:,1e 
suite re ne sais pas co'rtnent t're,'tet :ie'i

Et puis, ce n'élait pâs tout le temps qu'on avait 1'occasion de jouer au redresser.u' de torts.

Ils prirent un texi. Un engin à trois roue, volant à moitié, dont seules les r:,ues arrières
touchaient le sol. Le liel était tehté de violet, d'épais ruagos montaient de la r,ille,. I-,il route était
encombrée. coütme trujours. Néanrnoins le chanfleru sc motryait dans ce cha.cls l,r:rutier avec la
dextérité d'mr professjonnel" 168050 était confiant:. 2545)20 paraissait inquiète. Ils pérLrStrd;rent dans la
grande surface or) résidait le stand du secteu:r. Ce centre de 1a cité fourmillairt en pelniimence d'une
population hétéroclite^ Ils s'arrachèrent à la foule, empnrntèrent l'ascenseur et s'élgvà:rflLt au cæur du
systèrne. Dans ce tenqrle de l'infonnation, il s'app,rochèrent d'urr intermédiaire, inilié à ,rcla Liste ». ll
déposèrent leur requête. Celle ci fut enregistrÉe aLvec s,rin, li quittèrent le sanchririn:, r,'iclrlrieux. Leur
quête était acllevée. Tout semblait Iêter leur vicl;c,irr:. Le liall de la glande surfirce lt:rs accueillait en

héros.



}iOWELLE
168050 s'aviso que Ia masse humaine les pc,ui;s,e peu à peu dans un recoiur lrlol,i. 11 tente de

résister, cependant il r;e débat en vain- En quelques sÊc,ordres, ils se trouvent accuùéri; dlams un angle
obscure du hall. Une,deille da:ne devant lui l'empêche de se mouvoir'. I-a vielllc retilir riubiternent sâ

perruqrle et ricane. Sur son crâne, 168050 reconnaît l"insigne des services seorets gt.rul'r:nternentaux.

En plissant les yeux, il distingue der:riere l'agenLt rLoute ure unité de force spécialr:: l:analisée. Sa

cûmpâgûe est avalée e n leur sein. Le groupuscule cannib'ale s'élo,igne. La r.ieille Iui sclurlf. Il essaie de

la contourner, de rejoindre 254920. Deux solidr:s grrilllmds lui hmrent la route. <lMutji:s lâchez-moi !

Lâchez-rnoi ! »

§e vous inquiétez pas 1 68û509 5{} 1 25 83Q, nôus vous relâcherons.
Ët elle ?

La colère bou dans ses veines.

- Elle... Nous nous en occullons... Allons ! Ne vous énervez pat, xr: n'ai rien de

personnel contre vous. iVlais vous ne llensrie;r tourt de même pas qu() celer all.li,ri:i finir ainsi ?

: f1ffi"#ffiïifr,Ti" ! {it rzr vieltte, roujomrs airnabre. Nousr l'irvu,ns repérée ce

matirU er lisant 1e rapport d'une employée cle la GFli. Cette gourde tr'â pits, r;;u la présence

_ d'esprit .[,Hffi: 
"*ii:::îfi: i:#ilff ;:T*"

Quel rnal I Notre système n'a pas le droit à l'erreur. ll es,t inf,i;riLtl'tk:ilel254920

: 
"o'u'' 

[:ï':i*"*3,,"x; r*ïH:îïrîu*
Elle s'esclafJ'a.

- Tu n'es pas un térnoin, tu es un fou.
- Je suis parfaiteulent sain d'esprit. proteste-t-il.

psychiar:i;:":Ï:-"ffi "-:r'-*î-";#i"Ïiiilff 
"tl'ï,"T:-:";iiiiÏ:riiT#ii#:

propension à fabuler. lls appellent cela mythomanie, je crois...

Il reste bouclte bée. Elle s'apprête à partir', puis finalement, reprend.

- J'éviterais de faire le mariole, si j'étais toi. Ürâce à ta carte, rTous savoûs en

permânence oir tu es et ce que tu lais. Et puis... Tes médecfus pour:rru.ent décidcr de

t'intenrer...

Ils disparurer,t et le laissèrent seul^ 168050 sentit alors en lui une incroylEblr;:: Ii:§situde. Il eut

subitemcnt f impress on qu'il ne lui restait rien. qu'il n'avait jtmrais eu que ses illlui";io:n,s et qu'il les

avait perdues. ll se trrrîna à petit pas, lentement, ju,sque «ùez hü. Et, arivé au s,euil, 1rl,il$0ji0950125830

présenta sa ffirte à I'a;il électronique.
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