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Letfre ouverte oux

Chers rêveurs,

En iisant let dernier fnter-Poul, je me
suis rendu compte d'un foit : Cette année,le
journaliste lycéen aime l'utopie. On se ploint
de so condition et on rêve d'un monde
meilleur, scns pollution, sons hypocrisie et
sans jugement surperficiel. Rien n'est plus
beau gue le rêve mois est*on obligé dz se
ploindre ?

On se ploint du « système » auquel
on ne veut pas appartenir. On n'occepte pos
une autorité que l',on désapprouve et on rêve
d'une société basée sur le respect , ovec des
citoyens égaux eT' porfoitement libres. On
imogine un systèmre différent du notre, tel
celui de l'Abboyg de Thélèrne de Rabelois où
les seules lois soht celles gue chacun
s'impose. Mois ne sommes-nous pas heureux
guand même ? On:;e plaint denotrevie, mois
combien sur Terre souhoiteraient vivre dans
notre système porurri 2 Il semblerait gue
l'homme ne soit condomné à se plaindre de sa
condition. fl seroil'tellement plus simple de
se satisfoire de ce gue l'on o et d'y trouver
son bonheur...

Certoins v€irront en rnoi ou un robot-
joie tueur de rêve. PourTont, moi aussi ça me

foit chier de courir comme un débile pour ne
pas être en retorrl le motin et de f inir mo
nuit en closse olors gue je serois mieux dons
mon liÎ. Moi oussi j'aime John Lennon et je
rêve d'un monde meilleur. Mois je profite
avonT tout du jour présen'f et j'en foit mon
bonheur.

Alors Toi orJssi, Rêveur, sois heureux
avec ce gue tu as et trouves y ton bonheur...

<< Imogine oll the people,living life in peoce

You moy say I'm o dreamer
But f'm not the only one

f hope some day You willjoin us
And the world will be os one... >>

Sfiéphane
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Pourguoi tont' de haine ?

Je re4ordoi ûotltîe fous les gens les
infos, lorsqu'une guesltion me vint tout de suite
à l'esprit, une guestion gui me surprit...

Je me suis demondé: POURQUOI
TANT DE HAINE? Le reportage troitoit une

lois encare de lo viole.n ce à l'é.cole entre cris de
gomins chohutont dons lo cour et silences
lourds. Bre{, rnolheureusement ?ien
d'exceptionnel, du guotidien, simple trisie et
affreusenent compliqué. Dons le poste, une
dotne, la guorontoine, bien coiffée, trop
maquillée posoif cotnme toujours dons so robe
de grond couturier, des guestions bêtes,
creuses et insipides ,à cet homme, un peu plus
mur qui derrière des lunettes carrées et un
trois pièces cachanl à merveille son surplus
ventrol poroissoit oc,cuper un poste imporfant
(ca gui ne l'empê,choit molheureusement pos
d'odoptar ses réponses sons réponses oux
questions de la dorne)r.

Dons leur discours pos le moindre
soupçon de cet eldorodo du bon journoliste
gu'est lo vérité. Cor il fout I'ovouer, la réolité
n'est pûs toute gentille comme ces deux vieux,
épiés dons leur insripide discussion par des
millions de gens" Où étoient donc possés tous
ces cris de gosses et ces silences lourds?

Qu'étoient deyenus tous ces gomins racketté,s,
mortyrisés, rneurtris et tous ceux ou controire
gu'on avoit tràs jusllement punis et je pense
très injustement rsonctionnés . C'âtait un
problème de fond de notre société que traitoit
là le JT le ge,nre de problème qu'on ne peut pos
prendre de hout, sons un investissernent

personnel el sons une équipe soudée et
efîicace. Et puis gue sont devenus tous ces
grcnds fràres des bonlieues, ses jeunes si

déterminés de 'Stop lo violence' Certainemenl
qu'ils n'ont pos pu foire le poids foce à celui
dont le présent conditionne l' élection future.

Je suis d'occord ovec le monsieur gui

trouvoit ça révoltont et intalérqble: comment
peut-on, dons cette Eglise républicoine qu'est
l'école, permetlre de tels octes de violence,
pourquoi tont de hoine? Et ce n'est qu'un
exemple le traitemen* de lo hoine ne se limite
pos ou milieu scolaire, mois si j'ai pris cef
exemple c'est pour mieux rnontrer l'hypocrisie
ambionte dons ce poys où l'on voudroi que des
enfants rnal dans leur peau, dons leur fêfe. dons
lo société deviennent des odultes rnoroux,
responsables, norrnoux,

P.S: promis je trourc une autre question pour le
prochoin numéro.

Ben
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Idées <<noireÿ>

2A décembre 99: Naufroge de
l'Eriko.
Resultot : une marée noire en guise de
codequ de Noël pour les hobitonts du

Finistère, du Morbihan, de Loire-Atlantique
et deVendé,e.

Vous ovez sûrement vu à la télé. ces
plages entières cor.vertes depétrole, ou ces

milliers d'oiseoux mozoutés que l'on tente
voinement de srouvêr". Touf celo est
désolonT, d'aufont plus que ce n'est pos lo
première fois gue cela arrive. fl fauT donc

croire gue nous n'ovons pos su tirer de
leçons des précédlen'les marées noires, ou

olors gue les intérêts finonciers sont bien
plus importonTs gue n'importe guelle
préoccupotion écologique, ce qui ast assez

alormant.
Je tiens cl'abord à rassurer les

vacanciers qui set demondent sur quelle
ploge ils vont pouvoir poser leur serviette
cet été: oui, fout sero nettoyé d'ici là. En

eff et, les rece'l"fes provenant du Iourisme
sont bien trop imporfontes Pour gue l'on les

loisse disporciître oinsi. Il n'est pos si sûr,
en revonche, que tous les Pâcheurs,
ostréiculteurs, ert commerçonfs soient

dédommogés de Tous les préjudices subis,

ou olors dons comb»ien de temPs ?
Assez porrler d'argent : gue

deviennent la foune et la flore dcns tout
ço? Je ne nr'oppelle pos Brigitta Bardot, et
je ne milite pas chez Greenpeace, mais

j'airnerois guand mâme bien sovoir quelles

vont être les conséquences à long terme sur
l'écosystème du littorol, et comment on

compte nettoyer tous les rochers et tous
les coguillages qui ont é'fé souiilés. Les clubs

Mickey pourroient peut-êIre proposer de

nouvelles octivités ûux enfsnts l'été
prochoin : grattage de cailloux et nettoyage
de bigorneaux por exemple. Cela changerait
des concours de châteaux de sable, non ?

Marie

. jt, rt.. irli

Groffiti sur un mur
de lEcole des Arts Décos
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Hoider, uh bros coupe-foim

Nous avons envolé un petit nessoge à
nos correspondants du prqromma
Europaul (voir sife web du lycée) à
Wenne en Autriche pour les infercoger
sur la sifuafion polifique de leur pays
voici 2 réponses Çuê nous vous livrons
telles qublles nous sont paryenues :

Solut!
Merci pour ecrire. J'essoye réponser a
froncais porce gue je voudrois porler
froncsis bien, ls longue ast jolie.
Je n'oime pos ce gouvernement
becucoup. Hoider esT finoud mois il
pourroit l' employer sutrement.
J'oi écouté, que l-loider voudrais
ditninuer le nombne des étrongers ûux
écoles. Je trouve, c'est commune. En
sutre, gu'est-ce que veux dire le nom
"étranger" ? 5i quelgun qui vint d'Itolie
vo o Bruxelles, il esl "étranger', d
Bruxelles. Et voyrges sont irrecusqble.
A tout compogne!; ce sont gens d'autre
comPognes est ce est bién.
J'espere gue vours me comprendre, mon
grommoire n'est pos tres bien.
A bientôt
Réko

Donke für dein E*moill
Ich hoffe es mocht euch nichts ous, dos

ich in Deutsch schreibe, ober du hast
gemeinT, dss es egal tür dich wôre in
welcher Sproche ich schreibe. Es ist mir
eineEhre euch etwos über ôsterreich
und meine Schule zu erzcihlen. Ich
gloube ich sollte dann mol onfongen.
Also: Ôsterreich ist in Moment in einer
politischen Krise. Es gibt sehr viele
Demonstronten ouf den STraBen, die
gegen Hqider dernonstri er en. Ei gent I ich
demonstri er en die j ungen Leute, die
Erwochsenen setzen sich dq überhoupt
nicht dofür ein. fch gloube, doss Hoider
im ilÂoment das okTuellste Thema ist
(quch in Frqnkreich). Meiner AÀeinung
nqch sollte mon stott einer blqu-
schwsrzen Regierung, eine rot-grüne
R egierung erst ellen. Am Heldenplotz
hoben mehr als 2OO.O00 Menschen
gegen die blsu schworze Regierung und
die Rossentrennung dernonstriert. Meine
Eltern sind Türken qber ich bin in Wien
geboren.Ich fühle mich ols eine
Wiesterin, und ich bin gegen die
Rossentrennung, ich gloube sber nicht,
dqss Hoider ein zweiter Hitler ist, olso
sollte msn in mal regieren lossen und
wenn es keinen mehr posst, wie er
regierT, kann manjemonden anderen
wrihlen. fch denke, dcss irgendwonn die
Grünen qn die lclocht kommen, denn den
ÂÀenschen wird irgendwann klsr, dqs sie
die Umwelt verschmutzen. fch hoffe ich
konnte euch etwos über ôsterreich und
über die derzei'tige politische Krise
hier, informieren. Ich würde mich
freuen wenn ihr mir wieder schreiben
kônnt.
Viel Sp«B in Fronkreich
Eure Fatmo
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Histoire'de coccin elle
J'oi longuernent réfléchi et puis,

voilà, ;'ai trauvél. Trouvé quoi, ollez-vous me
dire, ben tout sirnplernent une petite idée
pour I'Inter-Pqul de féwier. Je vous loisse
donc rnéditer sur cette petite histoire,
assez sirnplette rnais oussi syrnbolique, et
qui, j'espàre réveillero le petit côfé enfontin
de votre conscience...

.(.r,

Il s'ogif donc d'une petite coccinelle
(oh, nous y voilà ert pourguoi une coecinelle
d'obord? à, çc...b,en...peut-ëtre parce que
c'est petit, c'est joli, c'est gentil et puis
oussi tout sitnplenrent porce gue çc m'ploit
bien à moi, d'écr,ire une histoire sur les
cocci nel les... l'outeur a-t-i I droit d' exprimer
librement ses chc»ix?). Bon, ?eprenons, en
fait, cette coccinelle ovoit un gros problàme,
car voilà, elle était différente des outres :

son corps n'étoit pos rouge à points noirs.
comme c'est le cos pour nombre de
coccinelles de notre monde, mais noir à
points rouges. C'est pourquoi, elle éprouvoit
un lourd sentiment de rnal-âtre lorsqu'elle
étoit en présence de ce qui formaif pour elle
la race étrangère. Fourquoi donc é+ai+-elle
différente? Au fur et à rnasure qu'elle
grondissoit, gue lesi points sur so coropcce se
faisait plus nombreux (cor, qui ne soit pos
que l'âge d'une coccinelle est égal oux
nombres de pointsi présents sur son dos?)
son moloise ougmentoit. Elle en venoit même
à se demonder pourguoi dieu l'avoit créée
ainsi, telle une cnéoture moudite ou une
e?îeü? de lo nol'ure (les coccinelles ne
peuvent être issuqs que d'un souffle divin, il
ne faut pas l'oublierr, il s'ogit de bâtes à bon
dieu), elle rrnéditoil'souvent sur le normol et
l'onormol, se dem,andoit si l'originolité de
son occoutrement ne renverseroit pas un
jour so honte d'ëtre si différente. Ëlle svoit

pourtont essoyé à rnointes reprises de se
îondre dons la mosse da la bqnolité:
déguisement, peinture, feintune... mois rien
n'y faisoit, elle avoit toujours l'irnpression
d'ê'lre persécutée por les outres, elle en
venoit même à se cocher, en ûucun cas elle
ne s'offirmoit et restqit hermétiquement
renfermée dans cetta ccropace qui étoit la
couse de son rnclheur. Toujours rejetée por
les outres, elle devenoit mclheureuse,
taciturne"..elle étoit si seule.

'a,-r .;
,- {:' 1..; ar
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Elle devint I'objet des rnoquerias de
I'ensernble de la roce coccinelle, elle décido
donc un jour de partir, de s'aventu?er vers
des cantrées lointoines, où, elle en était
sûre, elle ne pourroit êtne quz plus heureuse.
Sur le trojef, fatiguée, elle s'adosso contre
un brin d'herbe. Doucement, elle s'endormit
et se tnit à rêver à un rnonde multicolore,
dons lequel toutes les coccinelles élaient
différenles : ver'les à points bleus, o?anges
à points ?ouges, violets, roses, morine,
porme, ors et orgents. A leurs cotés se
tenoient d'étronges créotures, munies de
quotre membres, elles étaient blonches,
noires et jounes et sembloient bien
s'entendre. Elles étoient vêtus d'étronges
tissus colorés et, c'était, je crois à lo
fomille des hommes gu'elles opportenoient.
Avont de repartir vers son pays râvé, notre
petite coccinelle leur déliwa un messoge de

. r.- .

. rl r. _!'
. ,i,- t.r\"
''i *.'r'.:,i
-",'::' 1j;i. ':' ,''

:r li',o, ,'
. ' -an '

Porx.
Flore
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Les pôtes r,ebelles

Aujourd'hui j'oi mongé. des pâtes.
Comme tous les jours d'oilleurs I mois
oujourd'hui, elles étaient diîférenles.
Longues et plotes, luisontes et odorontes,
elles ovaient décidé d'échopper ou trojet
hobituel gue je leur imposois.

Elles ne vouloie.nt pos être d'cbord
souvûgement décortiquées por des dents
lrop jeunes; ella; ne voulaient pos être
appréciées por un palois encore peu

expérimenté et avide de sovoir ; elles ne
voulaient pos se promener ensuite de
f'æsophage à l'in'fesfin, en possant por
l'estorncc, sous pi"étexte qu'il folloit les

mettre à l'étude,: elles ne vouloient pas

stagner dons un espsce de puanteur,mëlées
à plein d'outres espèces, pourrissont comme

des souvenirs égarés: elles ne vouloienT pas

enfin être définitivement aubliées, et finir
dons un tas d'excréments.

Elles ne youlaient plus subir ce troin-
troin routinier gu'un humoin osait leur
affliger; cet humqin gui se servoit d'elles
(leur présence étant vitale), et les loissoit
ensuite mourir à petiT feu, dans l'indignité et
l'oubli.

Elles ont olors préféré se sacrifier
elles même en se fracassont les unes oprès
les outres contre le dur correloge froid de lo
cuisine, eT oinsi constituer un véritable tos
de cendres.

Il ne rne reste plus qu'à déposer
choque jour des fleurs sur leur tombe, pour
foire samblant de ne pos les oublier.

l
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LAPTE RECRUTE:

Vous possédez un don particulier,
Vous evez soif de succès,

Vous avez toujours de bonme s idées,
ou tout simplem ent vous voulez oider...

Nous recherchons des volontaires pour
orgontser

LA FETE DU LYCEE

Si vorus âtes intéressés, foif es le sqvoir!
Adressez-vous à la vie scoloire (onnexe)

o
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Ce sont eurr !

Voiei les deux individus gui incitent
depuis plusieurs semaines leurs camarodes à

élire des soi-dison'ls Miss et Mr Lapie au

risque de discrédifer lo noble institution
mise en ploce por hime da Fontenay pour lo

designction des ÂÂiss Fronce.

Notre journol vous en communique le

portrait tel gu'il figurerosans doute bientôt
sur leur cosier judicioire.

Bien entenrCu et quoi qu'ils aient pu

déclorer aux jeunes âmes innocentes, ils

n'onT aucune capocité de vous présenTer à

une quelconque ügence de top-models ou de

vous proposer un controt pour une sé'rie de

films avec Leonorclo Di CoPrio.

iÂéfionce donc et n'hésitez Pos à

déposer plainte ouprès des jounolistes et
photographes d'fnterpcul qui eux pourroient

en é,chonge vous sider à frouver un agent-
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Didgeri{oo : Yidoki pour les intimes

Vous êtes quelques-uns uns à ovoir
découvert le didgeridoo, créé por les
oborigènes d'Austrolie. Son son envoûtant o
le pouvoir de vous dé stresser grôce à ses
vibrotions. Cet in:;trument à vent à la foi
spirituel et physique qui nécessite une forte
concentrotion esT déjà dominé par cerToins
d'entre vous. Pour les non initiés, il est très
facile de s'en procurer un, en bombou ou en
eucolyptus (pas ler même budget) ou tout
simplement d'ojouter de la cire d'abeille sur
l'embout d'un tuyou en P.V.C., d'une longueur

d' 1m30 eT d'un diomètre de 5cm environ. Et
pour ceux qui veulent seulement s'enivrer de
sa tnusigue rien de mieux gue des discs
comÿne : << Didgeridoo Dreoming » ou
« Balondo Doncing » et bien sûr certains
titres de Jomiroguoi.
Le didgeridoo est peut-être l' instrument le
plus vieux du monde préféré des jeunes.

A vos poumons !

Pouline

Ceci n'est pas un didgeridoo

ffi
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Du rêve en boîte !

Sur son engin volont, il fonce vers
l'infini. Les cheveux dorés, il est muni d'une
combinaison intro-goloctique orgentée.
Avancer est son :ieul objectif , el reculer
son seul interdit. C'est un porcours
semblable à celui que nous les homrnes nous

oppelons la vie, souf gue là, les obsfocles
sont statigues ; ilsr sont plus durs, mais ils
font moins mol lorsqu'on les heurte. Le
personnoge se caqne, perd de lo vitesse,
s'orrête mois report, intoct et sons
blessures.

Je suis simrplement devont un écron
de télévision, en troin d'expérinenter un jeu
de skate futuriste, sur lo toute nouvelle
console interoctive : lo dreomcost.

Joueur ou spectoteur, possionné ou

amoteur, cette bdite de râve séduit toutes
les générotions. . . . à l'exception de quelgues

rebelles, gu, non seulement défendent
l'histoire du jouet, mois surtout, n'ont peuf-
être pos besoin d,a s'identifier ou de viwe
leurs rêves ô trovers des personnages de
jeux vidéos.

Tl fout tout de mâme ouwir les

de por lo source de technolqie et les

mu ltip les di strocti ons qu'el les r eprésent ent,
mqis cela n'est posr suffisont pour séduire lo

population comme elles sovent si bien le

faire. Lo véri!é, c'est gue ça paroît
beoucoup plus focile de descendre une piste
de ski en oppuyflnt sur un bouton, et de
heurter des personnoges sans coroctère, le

tout sur une musigue sélecttonnée par la

mochlne, plutôt gue de se loisser guider por
la réalité. Cette ré,altté dont nous cvons

?eur : peur de l'offronter, de la regarder, el
ainsi de goutter à de nouvelles sensations, à

de nouveoux ploisirs, à l'inconnu.

Si seulement nous ovions un peu plus

conf ionce en ce qui nous a créés: lo vie, en

ce que nous ovons cr,éée : la société, et en ce

gue nous sommes : les homrnes, peul-être ne

serions-nous pos obligés d'exorciser toute
notre haine et nos désirs devont un écran de

télévision, chorgé de choisir à notre ploce.

Et ou fait, choisir guoi ?
Bon oller je débranche, je vais foire

un peu de skate !

Anne
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Quvrez les yeux !

Les Beatles, Bob ÂÂorley, le Che,

Mortin Luther King, ÀÂalcom X, Jimi Hendnix,
et même plus Tord Nirvano, gui n'en o jomois
entendu porler ? (Qu'ils soient musiciens ou

révolutionnaires, gu'ils combattent le
rocisme pocifiguenrenT ou non, ces personnes
ont morqué notre siècle et des générations
de lycéens avant la notre. Tous ces gens

transportaient des idées, des messoges, de-s

philosophies mâme..

Seroiÿ-on possé des Beotles à Ricky
ÂÂortin ou outre Jennifer Lapez? Pour

certains d'entre v'ous lo comporoison reste
(heureusement) infaisoble ; mois ce n'est pos

l'ovis de tous...

Des gens commre Bill Gates -gui vient
d'oilleurs de démissionner- remploceraient-
ils Âltalcotn X, Che Guevara ou encore ÂÂortin

Luther King ?

Ces chrongements sont dus

essentiellement ou foit gue (comme le disoif
très justement le premier orticle du numéro

25, jonvier 2000) notre jeunesse devient de
plus en plus conformiste et regarde de moins

en moins outours d'elle. Elle orrive très bian
à viwe en ignoront que le rocisrne existe
toujours, que des dicfoteurs sonf toujours

vivonts, que Kurt Koboin et Bob üorley sont
peu à peu remplocés par des chonteurs oux
paroles et oux musiques creuses.

Tl est guond même bon de roppeler
qu'il existe des personnes gui font des
choses biens, des choses utiles à d'sutres
individus : Merci donc oux médecins sons

frontières. Telethon, Sol En 5i, etc... itÂois

quond notre génération de logues vo

remplacer la précédente, que restero-t-il ?

Lo violence grotuite, l'intoléronce, le non'
respect des p€rsonnes < différentes>>,
l'égoisme et la rnusique débile ? Espérons que

non...

Souad
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Chronigue musicqle

5i je tope $ur mon clavier si ford un

jeudi soir, ce n'est pos pqr ce que le sommeil

ne vient pos, m«is pcrce que je tiens
à, disons, confronter l'idée que s'egt foite
Anne sur lo production musicole de l'année
1999 dons le dernier numéro (ie tiens oussi à

tnontrer oux lecteurs gue les journalisfes
d'Interpoul sont de,s individus ... pos foujours
d'occord). Abordons le ceur du sujet, je suis

venu pour porler de ce gui m'o plu l'année

dernière at de ce rlui me pl«iît tout court:le
I

Cette douce musigue, guiest nénet ogrondi
dans les cordes vocoles des gronds Bob

ItÂorley, Peter To:ih, Burning Speor, Isroël
vibrotions, Jimmy CLff ët, ne l'oublions Pos,
dons les rues de Kingston, o connu cette
année en France ce que certoins ont quolifié
de revivol...

Le regEae sest enfin réveillé oPrès
plusieurs années d'un retour oux sources
plutôt ufila et cette nouvelle vague de
musique jomaiquoine o permis l'évolution de

nouveoux groupes cartoins roots, d'outres
rock, mois tous fort sympothigues.Le rcgEge

françois a réussi à s'offirmer en feime de
guolité mais oussi devente avec de.s grouPel
gui déchirent bien i comme

Sinsemilia, Tryo,k?r riddim, I ÂÂister

6ang (qui valent mieux gue leur single

bidon), ÂÂossilio Sound System-.

Nous ovons donc dons les bacs

matière à écouter du nouveou, du beou, de
l'infefligent, de l'ergage, du réfléchie, du

diversifié(ce gui change, ovouons le, de

d'hobitude !).Cqr il faut s'avoir que le regEae

fronçois n'est pos du tout uniforme : zaûtele
«îeggqe okoustik»aux textes Puissûnt§ êt
tout cool de Tryo et les bons petits délires
festifs de K?r riddim il y a fouT un univers

de notes, de vaix, de ploisir. Et étant donné

l'intérêt premier gue nous, jeunes, donnons à

lo musigue, il n'est aujourd'hui pas étonnant
de voir guelgues dreods et du « rotJge, vert,
jaune » dans les cours de lycées et aussi de
voir fleurir quelgues plontes bizarres sur les

bolcons courbevoisiens (histoire de s'occuper

en écoutsnt un bon cd). Alors kiffez bien sur
le reggae et tout ce gui vo cvec et comme dit
Tryo : < profi'lez des omis, de lo vie eÎ des

onné:es et laissez ces fous s'exterminer ».

gen
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Fois gaffe où tu morches : Les Chouses

Force est de constoter que dons
f'enceinte denotre cher Pqul Lopie, les
choses ont pnis un nouveou tournant, je
veux bien sûr vous porler de lo mode en

motière de choussure qui o connu une

restructurotion importont e ces derniers
temps suite, notomment à l'obolition tant
ottendue dons nos plocords des énormes
tolons cotnpenséslet des boskets avec

50 bulles d'oir. la tendonce pcraît donc

oujourd'hui plutô't porler sur des

choussuras plus siimples.

En gros 3 genres de shoes sont à I o
rnode:

Les oldschool : tout ce gui est vieux jeu,
vieille lorme, reçtrend du service.Il
fout remorguer lerécent phénomàne

Ston Smith(boskets des 70's), mois oussi

chez Nike, !e ret'our des premières Air
ÂÂox et chez Reebook je peux vous

rnnoncer plus ou moins en ovont-
première le retoiun des Fumps qui nous

ont bien fo,it délirer il y o 5 ou 6 ans et

qui seront à mon ovis pos mol choussées
por lo hip hop wove

Le simple :les choussures de formes
fines, simples et ou design épuré onf l'oir
d'être oussi très en voçlue dons le lycée,
cette mode est bien symbolisée por les
pumo, les compus de Adidos et les
Reebook clossics qui ont séduit pos rnol

de meufs.

La shoes de skofe : phénomène importé
des Étots-Unis, cette engouement pour
les pompes de skote est fort visible
depuis le début del'snnée ovec des
morgues comttte vons, etnies, globe, és

gui ploisenf bien aux lycéens gui les

trouvent In et confortoble et
occessoiremant utiles dons le cqdre d'un

envisogeoble déplacernent ovec ce

mognifique objet gu'est lo planche à
roulette(coucou oux quelques plonches
qui fraînent choque motin à lo vie
scoloire )

1L
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Cependont il ne fout pos oublier que

beoucoup de lycéens sont bien dans leurs
pompes sans ovoir de belles
pompes.....(et que franchement ils font
un bon comprornis !)

Ben

Lo foule

Dons notre vie quotidienne on est
souvent mêlés à lo foule (concert, monif,
queue à ED). A un concert, cet effet de
"lnosse" est ssse',2 agréc,ble. Vous sentez
le public en hormonie avec lo musique
que vous aimez, e.t là, apporoît sur vos

lèvres un petit sourire qui égaye lo foule.
Cest beoucoup plus sympothique que

d'écouter le CD seul chez soi.
Pendant une mqniif'ço foit ploisir gue des
personnes "se bougent" pour une cause
qui vous tient à c.oeut, c'est dqns ces
moments que l'on espère que l'effet de
foule chongero guelque chose à notre
("super") société.

Por contre, quond ço foit 20 minutes gue

vous qttendez pour acheter une

malheureuse borre de chocolot. Devont
vous comme un mur, se dresse un homme
de deux mètres qui o peur gue vous ne

lui possiez devant (vofre tête louche ne
l'inspire pos), et derriàre vous lo moitié
de Woodstock s'est donné rendez-vous...
Vous percevez Io foule diff éremment.
Le problème est que ['on nÿ échoppe pos,

et même si porfois lo mosse nous révolte
on lo compose et on y est cornme
imprégné, mois on n'en sorf pas (ou très
rorernent).

5téphanie
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Poris lo nuit

Flo ef À4€ revienntznt pour plus de netïs sur
les soirées les plus'sympas de Paris !
Nous avons pour ÿou§, cherché eÿ tesfé de
nouvelles odresses déjà connues pour
cerfains.

ir r.ï
r-'q - ffi,- i i'* erNéo (21, rue Montorgueil:1'"orr,
métro les Flolles)

Techno et hourse et porfois rock. C'est
selon les soirées dons ce lieu
« underground » des Holles-rg rt

t\*'ru" t j' Le C-aveou de la Huchette (5,rue
de la Huchette : 5ià" orr, métro 5t ÂÂichel)

Ony écoute du Jazz et quand on occède
à lo petite piste, on peux s'enflommer pour

un Bee-Bop-,rfl 
a,,* ":14t'§ ft-n i f '"Who, (13, rue du Petit Pont, 5è^'arr,

métro 5t ÂÀichel)

Café cancert ovec un bor donsont, de la zic
live tous les soirs, dicothèque ûu sous sol du

Jeudiou Dimqncher.

\T 1r
.= *#Bt''\" 

frru, Polodium (6, rue Fontaine :

9è^"ûrr, métro Blonche)
Chogue nuit ne ressemble à oucune outre. Le

mordi, les filles sont reines et sont invitées
sur fond de Lond,on Party, le tnercredi, ce

sont les onnées 7A, le jeudi, lo soirée
JtÂotown, vendredi et samedi : le meilleur de

lo musigue. A nater, so foçode totalement
restaurée.
T-fl *t
*,.,_*K
' i I- L" 6ibus (18, rue du Foubourg-du
Temple, 1 1è*orr, nétro République)

Cetemple du Rock est oujourd'hui reconverti
à lo techno.

ir rj..r';--&t'li Ar
'i f '-L" Foctory hfé Ga, rue du

Foubourg -5t -Antoine :12è^'orr, métro
Bostille.
En plein cour de la bsstille, quortier de Psris
qui oime lo nuit et lo jeunesse, le Foctory est
Hip-Hop, Soul et très bronché.
È .,.

"I-" k'
*''E*" - 

frr'oguorium (16, ?ue de Linois :

L1ème orr, métro Charles-/lÂichel)
Une Boîte jeune, branchée ovec une

excellente musique.-'.fl 
f .l

.* +lE§\tu' \ I' Le Club-Club (3,rue André*Anfoine :

18è*orr, métro Pigolle)
Comme son nom l'indigue, c'est un Club, on y

rentre pos comme dons un moulin. Installé
dons un oncien bor à filles, la tendance est
très Hip-Hop, House...
'iü ri
-,* oÆ\\tu' t- j' E+ lo fomeuse Locomotive dites
«Loco»( 90, bld de Clichy: t$éme arr,
métro Blonche)
Trois étoges . à chocun so rnusique. « Dance*

Techno », Rock ou Disco.

Bref, voici quelques odresses pour vous

divertir. A lo prochoine pour de nouvelles

news...

A plus

Flo ef AtlC
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Sonqe d'une nuit d'hiver

Mon lit est si doux. Je suis là, comme

chogue soir allongri., je devrois dire affolé
et j'ai la flemme...silence on tourne .ÂÂes

yeux se. ferment, s'ouvrent, je m'éTire.
Choque geste, à cette heure tordive du

codront, o l'ovontoge de pouvoir ètre
réfléchi, donc je lbouge le moins possible .

Encore l'espognol ert mo contribution à mon

ombitieux futur serra erfiin finie. Je boille,
mon cos commencer à devenir inguiétant. Je
sais que je n'arriveroi pos à le foire, mes
doigts sont si lourds sur ce clovier. Je sens
que Morphée me prend dans une cJouce

étreinte et pourtcrnt je combots car je le
dois, cor je dois finir ou plutôt foire mon

espagnol. J'en oi mûrre de devoir...,
j'oimerois tant pouvoir...dormir, qu'est ce
qu'on me loisse foire de mo curiosité ? guel

tamps je peux lui consacrer entre une

disserte de ci, copritole pour mon entourage
et un devoir de ço que le prof guolifie très
habilement d'utiile dans l'optique du

baccolauréet... Bon soyons objectifs. Sur
une semoine hors sommeil de 90 heures je
dois réussir à clonner les 40 les plus

ensoleillés de lo journée a l'école! fl me

reste donc à peu près 5O heures pour me

cultiver réelleme,nT, pour ossouvir mo

curiosité. pour vivre des moments ovec les

outres, pour vivrel des moments avec une
qutre, pour pouvoir réflé,chir, rire, pleurer,
jouer de la musique pour être bien dons mo

tëte, faire du sport pour être bien dons mon

corps, voyager, voir le monde ... .rnon cri est
dé,sespérû je n'ai pos le temps de me

construire

ir-

iir .

n

Ben
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Covrrier des lecteurs

Tçu ü§
trttâr ï0ü
I{fiffüK..,

o Tu es grand, beou, bien bôti Et tu
aimes le rap ? Euh... Et ben pos moi !

OK, mais QUI E'S-ru ? 2 2 La prochaine
fois ce seraif caol que tu laisses ton nom.

. VoTre journol est bidon. En plus il
coûte trop <:her et il ne me sort pas de
mo déprime guotidienne. besolée
d'ètre un p€|u sèche, mois c'est ce que
je pense et j'ai ou moins le courage de
le dire.

D'accord, mais comment veux-tu que le
journal soif meilleur si tu dis qu'il est
<< bidon » sans' même noüs expliquer
pourquoi 2 Tqt suggesfions sont les
bienvenues mais'encore faul-il que tu nous
en fdsses I

. Solut 6enrtils journolistes !

J'espère gue le journol vo

sortir régurlièrement et gu'il

confiendro toujours outant de
supers ortlcles passionnonts

pour onimer nos tristes
journées de clssse,..

l4erci beaucoup ! Ca nou§ fait
vraiment plaisrir de voir que

cerfaines personnes lisent non

seulemenf le journal mois en Plus
l'apprécient...

. Solut tout le monde ! | | Je

Oncle Ben; oh comme c'esî choul Sivous
voulez, vous aussi crier votre amour à
guelqu'un ou à quelgue chose (now sommes
tnès ouverfs à Interpul):posez vofre mof
dans la boîte à idées qui se frouve à
lbntrée du lycée. {bn profite d'ailleurs
pour dire à mon soleil gue je ne voudt"ai
jamais le voir dispraître à lhorizon.'

. Hello le journol, je vous écris histoire
de m occuper en cours de moths, je
tians personnellement à dire à celui gui

à écrit l'édiTo du dernier journol qu'il

f erait mieux d'être moins pessimisfe

et defermer un Peu so gronde gueule.

x
Oncle Ben :sache fout d'abord que c'esf

mal de ne pas écouter les cours de math,
qænt à fa reguâle fu peux toujours venir
écrire des arficles avec nous, fu seras le
bienvenu, frère.

r 5i tu es belle...
luloi je suis jeune, cool, fun, beau et
super intelligent,
,lÀon nom est Bryon, Tu t'en doutes
certainement.

. Jeune homme cyant un ovenir sûr
parmi les grondes fortunes,
admirant le capitolisme et
système oméricain cherche belle
blonde pour féconder et lui

donner de beoux héritiers. Johnny

o Jeune homme passionné de chimie
recherche fille possédant un
microscope de marque Jeulin de
préference. Demandé Jean-Felix
Hubert...

voulqis juste vous dire qu'il fout
esssyer de. püÉer positif, être
heureux et sourire ou maximum... Cest
plus ogréoblle pour vous msis aussi pour

Tous ceux qui vous entourent. Alors
n'oubliez pos:

DON'T WORRY, BE HAPPY ! ! I

. Chzr Interpoul, je vous écris pour vous

demsnder s'il vous seroit possible de

faire posser ce messoge pour moi :

Morie je t'oime

5i toi aussi tu veux noug écrire, nhésite pas à glisser la disquetfe ou ton messoge sur papier (s'il nbst pas trop

long) dans la bofte aux lettres à lbnirée du lycée. On se fera un plaisir de les publier !P.5 : PAS DE VfiOLENCE

êPATUITE: PAs DE CENSURË...
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Petit rectificotif

M.Ghilardi, proviseur du lycée nous ct demandé de publier ce rectificatif suite à son interview
dans le numéro de janvier d'Interpaul.

Lors de mon entreltien avec nos élèves
apprentis journolistes, il est opporu gue
depuis que je suis au Lycée Poul Lopie << je
me repose »... I

Les lecteurs doivent donc penser gue j'oi
confondu Lycée et maison de repos. Cette

confusion est vraisembloblement liée à un

raccourci assez sommoire dons le compte-
rendu de nos journalistes enherbe car les
propos initioux étaient : << de ce point de
vue - il s'ogissoit des étoblissements
difficiles gue j'oi dirigés - il est vrai qu'ici je
me repose », indiguonf oinsi de façon
humoristique - gui est tombée à plot !! - gue

le lycée étoit bien colme por ropport à des
étoblissements où séviT lo violence de façon
endémique.
Cela n'exclut d'oilleurs pos lo vigilance...mâme
dons l'art de communiguer.
Cordiolement,

,T.êhilardi

Ont priicipé à ce m*nûv :

*laric-&cilc Duwl, Flotu /Hafiincz Anne Raquia. Pauline Faucheux, Sc4jamir Pufi, Stéphanc
Lornrunf, Souad knelhaQi. Flore kubion, {essiæ rtlæitz, Audry Elirrûî, A;nne êuillobcz,
§ùéphanie Parcnit, ltaric knigwel, ltan:e Le €oryuillé

birrecteur de lo rublicatiott : J-P- 6r.oss
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Horoscope

BEI ER : Coté cæll. Vénus adoucira le
climot et rend.ro le moment plutôt souriont.
Il deviendro possible de vivre lo vie dont
vous rêver. Certain(e)s îrouveront une
nouvelle occosion cle tomber amouraux(se).
En fomi I le, l'harmonie régnera, intégranT
plusieurs générations. Vie soqiole : dans
l'oir, des chongements de structure.s et de
nouvelles responsobilités. Un |rio de
planètes, Mors, Jupiter, et Saturne,
combinero ses effilts pour vous poun vous
porter au prehier plan . Vous vous sentirez
à I 'oise. Mars sero un mois de progrès
psychologigues profonds et subti les.

TAUREÂII : Coté cæur mors vous apportero
optimisnre et oction . L'omour sera
spéculatif, I 'aventure primero sur
l'hobitude. Ne pré,cipitez pos la cadence;
dans guelgue temp:i Vénus vous serviro en
mojesté. ExcellenTe période, propice oux
projets d'ovenir.
Yie sociole r Vous broucletezvos dossiers
dons l'enthousiasme pour ne pos dire dons la
fièvre. Le succès ira de soi, mais ne le
guettez pos, sinon il se dérobero. Au menu,
voyages, découvertes, et nouvel les
expériences profes;sionn elles. Avec en
prime, une chonca insolente.

ÇElÂEAUX : §entjlnent5 : Agissez selon
votre coaur, en respeclont vos prioritâs
sons vous soucier du reste. Vos proches se
réjouiront de vos succès, l'oTmosphère
fomiliale vibrero d'ondes positives. L'smour
avoncero masgué, mois vous le reconnûtrez
à des détails, des s:ensations agrérrbles. Vre
sociale : Mercure dominero lo scène,
rendont les contaclls foisonnqnts,
possionnonts . Vous adopterez d'instinct
l'attitude odéquote. Finances octives,
I'inïuition vous guidero vers des offoires
intéressontes.

CANCER : Sentiments : Vous saurez créer
les conditions d'une profonde harmonie,
bæée sur vos desirs et vos préférencæ.
Février vous oidero à définir des projets de
vie originoux, en occoîd ovec votre éthique.
Votre nouvelle imoge physigue porticipero à
votre évolutisn.
Vie sociole : Une nouvelle paEe de votre
corriàre pourroit s'ouvrir, ou début du mois.
Vous recevrez assez d'inform«tions pour
effectuer des subtiles et décisifs. Les bons
résultats finonciers seront à mettre en
comptê de votre f lotteuse réputotion.

IJON : Cîté, cæ,ur, mors changera la
donne, Choleur et tendresse dons le cercle
ropproché ûvec une note de ferveur qui ne
surprendra pos ceux gui vous connoissent.
Heureuseme.rû,la possion s'apoiserc un peu
en fin de mois, et vos projeTs prendront une
tournure un peu réaliste. Amitié en housse.
Vre sociole: Le succès professionnel vous
portero. Vous gognerezles hauteurs avec
une facilité déconcertante. Prenez garde
cependanf quele succà ne vous grise. Ne
faites pos le vide autour de vous * ni dons
votre compte en bongue. Atterrissoge en
douceur prêvu en fin de mois .

lÆEBêË r Côté cæur: beoucoup de ploisir
et de nouveautés dans le domaine de
f'amitié, comme le suggère le mois de mors.
Les échanges seront à la fois choleureux,
opportont une inflexion originole à votre vie.
Un chopitre possionnant se prépare.
Vie sociole : Réunions sociales et
mondonités de toute sorteneseront pas
gue sirnples distrsctions . Vous y nouerez
des conÿacts d'offaire intéressants . prenez
soin de votre ollure, abondez dans le sens
de Vénus; oprès tout, le jeu en vaut bien ls
chandelle.
BALANCË : SeryUnlent§: mors déEagera
l'horizon et Vénus vous plccerc e.nvedette.
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üomour prendno une tonolité rotnontigue,

n'exclucnt pos les petits ordgÊs

occûsiormels.

L'intensité des senf iments pourrait couser
quelgues troubles possionnels: jolousie et
possessiviTé. llÂais l,es tïtoÿîefl?s précieux
domineronT .

Vie sociole : Vous userÈz de vos chorme à

bon escient. Beaucoup d'octivité en ce

moment et de bonnes inspinotions. Vous

sz?ez à I'cise pour rJiscuter e"l faire pû§ser

vos idées avec hum,our. En tnatière de

relotions publigues,, persônne ne pourrû F§
vous SurPûSSer.

SÊORPION : Sqntlflnenl§: omours et vie de

fomille se partogeront le hqut de l'qffiche.
Vous travers?.rez un moment d'intensité
affective, ovec des rencontres et des

échangres charEës tle sens. Vous vous

senfirez fort(e) et mognétique. Encore
quelgues efforts pour consolider votre base

dornestique.yiglgl{gle r mons suggàre des

voyoges et un élorgissement de votre
champs d'oction. Mettez de l'ordre dons

votre agenda,en «:cordanl une priorité aux

nouvelles techniques et oux longues

étrongères. Le cosmos vous offrirs de

belles opporfuniTâ;, à saisir vite.

§46ITT^rRE .: Cô;tê cçar :

opprofondissentenl' et maturité, vous

consocrerezvotrz énergte à oider vos

prtches dcns leurs instollations, attituda
qui nuro de positivas répercutions . La vie
quotidienne en bémé,ficiera et gçgwra en

légèneté,. Vja soçi«le : énergie, tonu§ et
déterminotion inspireront vos octions. Vous

prendrez grond sotn de votre fonrne, vou6

plcçont à I'écoute rJes nouvelles techniques.

Le trovoil se déroulera dans une otmosphère

vibronte, votre productivité frôlont son

maximum. Finonce; en couleurs

âAPHICOBNE : 6lésçïr : votre vie privée
vous conférerale 'lonus souhaifé poun menêr

à bien vos affsiresi. L'amour sérieux sero

favorisé en début de mois, tandis qu'un

souffle delégèreTé apportero des

nouvÊoutés en fin de mois . Vous né.gliEerez

pos pour outunt ls vie domestigue, biert

ancadrée. ÿig sopiale i de nouv€qux intérâts
intellectuels capteront votre attention. Lo

vie professionnelle prendro un bel essor,

des sssociations positives se no$eront, vous

seîez galvanise(é). Les f inonces

constitueront un terrain où maTtre en

protigue votre sens métaphysique du jeu.

VERSEAU : Sentiments : ltÂoturité et
progrès psychologigues s' occéléneront en

féwier. Vous exercerez üne certoine
autorité porce que, précisétnent, Yous vous

*ntirez délivré(e) de lo tyrannie das

émotions. Am itiés nourrissonT e.s, at
ensoleillées.
Vie focio]e :.Das modificstions dans votre
style de vie, un rythme allégé : les

ajustements iront dons le bons sens .

Certoins prnjets croiseront votre routo, et
vous loisserez séduire .

Sur le plan ttrotériel, lo scison promet d '

êtreféconde.

PO,t§EglL: C.ôté, cæur: l'omour sera chaud

et infense, ponctué de gratificotions
physique bien concrèîes. L'otoiTié prendra

une connotot i on spi ri tu ell e et phi losophi gue.

Vous vivrez sur plusieurs plons, §ons aucune

controriéfé. Ëcouta, patien:te, tact . ces

guati tés renf orcerçnt vos I iens. Vjq .sgciale:
mars pourrait cpporter des projets
lucrofifs. iÀors eT lûercure dons votre signe

doperonT votre énergie : à vous le plein

régime I Rêves et proi€ts s'cjusteronT sons

heurts, vous créerez la surprisë en Y mêlant

une touche depoésie bien dons votre
monière.
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