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A â'mmmée pn*ehmdme" " "

Touf d'obord, BtSNlNË eHANeË à tout c€uli qui possent le BÂC.

Ët pour les seeondes ef les prerniènes j'csBère gu'on se reverro l'onnée prochoine
et que vous serûient fidèles à Tnferpoul.
En espéront que les -lourn«listes senonf, encCIre plus nrombr"cux...

Psssez d'exeellentes vocances, prefifez en bien pûree que l'onnée proehaine sero
dune...fûois seehez gu'qvee du eourage on «mive à toarf l!!

Bonme chsmee pciur votre vie future...
J'espàre que vorJs trouvenez toars le bomher+r.."

t

OnT porticipé rà ce nurnéro :

Flone Bcubion : Anne 6uillobez ; fulorie Le eorguillé ; Souod Eenelhodj ;

Benjomi Rufi ; Morie l-epetit ; §téphonie Porent ; Ânne Rosquin et
l'irrempleçcble' futireille Rqmedsee à le photocopieuse.

Diraete.ur de lca publicotion : S.F. 6ross
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Un grand cri dons le vide ?

Lo semoine dernière, en opprenont
gu'un ottentot à lo bombe ovoit foit une

victime en Bretagne, j'oi ressenti un

offreux sentiment dehonte. Honte pour
ceux gui ovsient osé,tué pour une plus
gu'hypothét ique indépendance de lo
Bretogne. Honte pour l'humonité toute
entière gui en est arcivée à une telle
banolisation de lo yiolence, gue désormois,
on ne peux plus ouv'rir un journol sans y
foire quelgue mocabre découverte. Sans

compter que les meurtres, les mines
ontipersonnel et toutes les guerres tuent
des milliers d'innocents chogue jour. Comme

si les fomines, les épidémies et les molodies
en général ne suffisaient pos !

Comme après chogue ottentot, de
nombreuses voix se sonT bien sûr élevées
pour condomner cet octe d'une « barborie
innommable », m6is cela n' empêchera
sûrement pos lo mâme chose de se

reproduire un jour ou l'outre. Alors, il y a les

fatolistes gui vous diront que lo violence est
inhérente à l'espèc,e humoine, et il y en a
d'autres gui ne désaspèrent pos de pouvoir
vivre un jour dans un monde moins violent.

Quelle belle utopie,n'"Ât-ce pos ? Mois ça
vaut peut-être lo p,aine d'essayer...

tlûarie L.C,

?



#'étsit beau comme du &tsrâvsux
Gvec toute la troupe de

!'mtelien théâtre du ,yeée

ssus fo direcÿion de âûademoiselle Eafaille, bien sûr.
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OpÉrotion Cocooning

fnstollée sur un conopé, une comédie
sentimentole àlaTélé,, c'est l'art du
cocooning.
Bien sur , il o plus inrtello, bien sur, ouvrir ses
chokkras c'esT plus inïenge .et bien 3ur,
le cocooning nq pas 

"-nco?e 
été clossé

discipline olympique Qe pense guil criveroif
juste après le lanc,é, de chorenfqises ) . tlÂais

bon ,ço ne foit pos «le mald'être poresseux

de temps en tempe ,ofin de retrouvsf notre
coussin préfé,ré quer l'on avait trogué contre
lo dura choise de burenu et la progranme
lélé devenu progrornme de révision .

Je reprendg donc, le cocooning se compose

de plusieurs étapes dont chocune est
imporfanfe.
Première étope : êtne seul chez soit I Pour
celo , il y o una rus€ oÉgez efficoce .

Lorsque le téléphone sonnÊ at gue vous tombé
sur un vieil ami de lû famille, esxyez de
coser discrèîament une phrasa de ce gewet
"* fait mc éternîfé Etp l'orr rro you:, o Pas
vw." au êltco?e "depis qfiN n'asæz wus
pas üîté qtsembla;?'

A force d'afforts, vous néussirez à
pragrommer uwtê!\éportotion des parents à

un dlner loin du nid faniilial et de la petitb
soçur {si,petitesoeur ily o) chezryy et
mcmy,

- Pour les fomilles nombreuges, le cocooning

ne peut ! effe*tuzr en sçlitsire, désolé I

Bref vous êtes seul !

Deuxième étope : foire las courses (tel
l'oméricoin moyen...beurk l) Allcz ocheter un

nombre raisonnoble de pots de glcce du
porfum de votrechoix. Si tçtfuice
boulimigue, prévoir poguets de gâlecux en

plus.
Troisiàme étap,: allez rhercher votrz bontp

viaille couatTe f éliche: vous sovaz. celle què

votre mère o merucé debrùler parce qu'elle

est soit-disqnt *sale et pleine dê trous".
Evidemment, le t*me qui eorwiant est
'potinée", et c'est cela qui lo rend si douce.

Qmtrième étape: Après ovoir cllumé lalé;lé
ou mis une cossette dans le magnétoscopa,
Cirgtaller arrê6 st couette dons le campa.La
meilleur méthode est de denrouler dedons
puis de s'qsseoir (ou plutôt se répondre) sons

faire deposser ses pieds.
Âpres ce,s étaqs,vaur sarezprêts pour le
cocooning.
Petite recomnondûtion : vârifier les piles de
lo télécommcnde.

Pour le choix du film, je n'oi pos vroimenT de
proposiiion (de Toute foçon installar aussi

confortoblernerf, on s'ehdort ovcnt lo fin).
flert évide*nt quepour évitæladépirlre, ja
vous ddconseille de regarder l'intégrole de
Rlrtintin surtout si vous ovez du mal à vous

rematfre de lo perte soudoine deKt*ivotra
fd.àle Yorkshire.
Egolamenl décorseill{ sur lq Route dc
âÂodison opràs une rupture diff icile I (si ily c
des rnosochistes parmi vous, Cest différent).

Potr mo port, je noi pos honTe ( ) de dire
(dovouer) gue lors de mon dernier cocooning,
j'étois lobotomisée davont'Quand Horry
fatcontre 5olÿ", vour cormaissaz ? Non !

Alors je vous le recommondê, rien de tel
gr.fune comédie sympo pour les soir"s de
cocooning.
Evidemment, §i vous prérlérezobserver las
étoiles su cloir de lune. Cêst plus poétigue ët
cels ne mqngue pos de clqsse.
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-Perdez 
5, 10 ou 2O omis owont l'âtê, I

Humour de nsze,look Deschiens, compliments qui tuent... : le poinT sur les

méthodes qui morchent I

Une fois de plus, votre populorité sons bornes ,r froppé, et, cette dnnôe encoîe,vos otnis se

cotnptent pcr dizoines.L'élé approchon*, il devient urgent de s'en séparer, afin de limiter le
nohbre de cortes postoles à envoyer pendont les ra«conces. Pour cela, suiwz les conseils du
prolesseur ElÏ,mirÉ, (mois si. vous le connaissez,le look de Dorae et de lûireille llÀafiieu , c'étaiÿ
lui !).

Blagues pas drôles :

Â vous lesblaguee Corombor, Toto, et
outres /lÂr et lrÀme Bon ont un fils. A force
de vous écouter, mrâme vos omis les plus
enduronts finironf bien por se losser.
Résultots gorontis !

Le conseil du Pr. : l.l'hésifez pos à utiliser de
forles doses de sotes blogues : une tous les
guort d'heure me semble un bon début, mais
si les résultots ne suivent pos, vous pou\€z
ougmenter leur fréquence à volonté.

Remorqucs judicierses :

On vous leré:pète toujours : un petii
compliment de temps en temps, cela ne fail
de tnol à personne.-Alors lancez-vous I Voici
quelques exemples, qu'il est bien entendu
permis de réutilisern :

" Tu t'es améllaré ces derniers temps.-
llÀointenanf on pourroit presgue croire gue

tu os quelque chose an guise de cerwou ! '
" Ne t'inquièfa pos, ce qui compte, c'est lo

beouté intérieure._lEnf in, pour toi, j'espère
que tu os d'outres otouts, cor sinon c'est
pos gogné. '
" On T'os déjà dit que le Jook chien battu, ça
t'olloit bien? "

Humaun de chien :

Ëtre de rrouvaise hutneur de temps en
femps, ça orrive à touf le monde, mois
essoyez de faire lo gueule 7i/7 , et là, ie
vous [e gorontis, rares seront les omis qui y
Ésisferont. letez un regord dédaigneux et
méprisant à quicongue tenlerait de vous

opprocher, pour lui foire cloirernent
cornprendre gue vous n'qvez pos l'intention
de vous oboisser à parler à des minobles
dons son genre--Aucun omi normolement
consfifué ne dewait tenler de vous
refionter le morol à coups de " Cest pas si
gravr- ! ', o Co iro mieux demoin ! " ou encore
" Essoie de wir le bon cô+é des choses !'

Vâtenrents riqgords :

C1r.âle, charentoises, coddie, bigoudis ou

logues empruntées à votre popi (gue je ne

critigue pos du tout d'oilleurs) , tout est
bon pour f aire fuir vos ornis I Pour
couronner le tout, affirmez hout et fort (el
ovec l'oir sérieux, s'il vous pl<iît), gue vous

êfes fon de Sheilo, et de Poscol Sewon, et
le tour est jotÉ | Cette méthode a déjà été
testë.e pour vous, orrec succès, por
ÂÂouricette.
Le conseil du Pr. : l',le croignez pas le
ridicule, il n'y a gue ço gui marche !

Grâceà ces conseils, vous dewiez normolement être débarrassé de tous ces amis srryerf lus qui

auroiant pesé lourdl dons la bolonce finoncière de vos vaconces:-5Fr par carte_elften plus. il

feut les écrire._Faliquont, non ?

Enfin, si mo§ré tout, il vous reste guelques omis, n'oubliez pos deleur écrire, cor, à
moins qu'ils ne soient complèfement masos (ça exist'e !), ils doivent woiment en voloir le

coup .Enfin, ço c'est à vous de voir*-.--

s



C'est nous ço ?

Morre de:; livres pompeux - et
pottpohts - impos,és por les profs? Alors,
pour vous détendre tout en restont dons
le thèrne du scoloire, ja vous propose uh

livre foctle, driile et pertinent, qui

parle... de l'école justementl Csricqture
des élèves, des porents et des profs,
bêtisier des "coquilles" ou boc, ce livre
A bqs les élèves | écrit por un prof
Philippe Milner voi vous ploire!

Petits morceoux choisis : vous en

ovez tous au moins un de chogue dons
votrc closse!

Queue de chevol :

Elle est une conne oiseuse,

techniquement porlont. Dit comme ço
c'est pos tràs gentil mais je vous ossure
qu'elle ne l'o pos volé. Elle n'est pos

toujours repérable à vue bien qu'elle oit
un certoin penchont pour les boskets à
semelles surcompensées et lo gueue de
chevol émergeant de lo fontanelle
cernée d' un chouchou en velours mouve.

Rancuniàre tnois biodegrodoble quond

même r.in compliment sur so coiffure
ehevoline. et tout est oublié :ovant

d'êfre oiseuse elle est conne.

Le pédont cheop :

Version masculine de la conne oiseuse, il
est également odepte des lieux comrnuns

gu'il prend pour de lapensée oufonome.
Accessairernent spécioliste de lo noture
humoine, il s'autorise des sentences du

genre "De tous les temps l'homme o

toujours ...".En celq, il est pédant.
L'adjonction de brèves de comptoir
comme "Les japonais sont des fourmis"
ou "les fronçois n'ont jomois pu sentir
les onglois" le rend cheop.
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Le roppeur inepte:
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Version moderne de I'odolescent
boutonneux et tnol élevé, il est persuodé
gu'opràs ûvoir fumé son premier joint,
borbouillé son premier tog et - pour les

plus extrover*is- consommé ses

premiers ropports sexuels, il ne lui reste
plus grond chose à opprendre de le vie
en général, plus rien du tout de ses

profs en porticulier. Il ne prélend pas

que le rap est une bonne rnusique à une

ou deux notes, il se demande ce que

Mozort o de ph.rs,
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Hamster joviol:
Sur le thème '."1'école, lerre de

controste" voici mointenont l'ontithèse
du roppeur inepte. Lui, tout I'intéresse,
y compris les choses les plus simples- Le

mot "nul" est golnmé de son vocabulaire

ou profit du mot "chouette". En conflit
cohtre rien, il pense gue ses porents
sont des gens odmirobles, que les profs
sont intéressonts, les Progrommes
utiles, l'ovenir radieux et les filles
bonnes comorodes. Le décolage Por
ropport à sa génération ne le gêne pas :

insensible oux eltets de mode il o

guelgue chose d' universel qui résiste ou

temps.

Le dilettante doué :

C'est un incorrigible cossord qui

compense so foinéontise par quelques

Tolents de rédaction et un esprit vif. Il
pigevite et il est remorguablement servi
por so mémaire, ce gui le sauve. So

gronde résistonce à l'inoction lui

permet, dès qu'il a otteint son petit 1O

syndicol, de ne pas foire un effort de
plus. Comment obtenir lo note nécessoire

eT suff isonte ovont le bulletin
trimestriel 2 En ne poniquont pos bien

sûr ! Se soch«nt copoble, il ne voit
vroiment pos pourquoi il devroit le

prouver à tout bout de chornp. En celo il

diffère du pédont cheoP gui veut
toujours prouver quelque chose.

Stop ! TL y en o eu pour tout le

monde, je crois ... Mois ce liwe contient
aussi - et surtouT | - des caricotures
tout qussi pertinentes des profs qui

présentent une certqine ressemblonce
ovec quelques célébrités lapiennes

Bonne lecture, bons fous riresl
fularie L. et Sébasfien N.
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Vous l'oimez ? Alors restez-yl
Lopie, les 1O bonnes raisons de tle pas le quiîter.-.

Eh bien oui. ilfolloit bien qu'il poraisse
un jour, le dernien Interpoul de l' année
(dernier, déjà?) et gu'ovec lui s'onnonce
lo fin des cours. 4)énisl, me direz-vousl
ÂÀois pensez donc aux élàNes qui vont
quitter celycé.z, opràs y ovoir passé 3
voire 4 années de leur belle jeunessel
Le bqc, bien entendu, on veut tous
l'ovoir, mois n'exlste-f-il pcs en nous un
petite e*nwe sç*riite qui fait que
OUfmIr on veut rester?

f .[Æ FOyER : certsins se sont donné du
mol, mais finolem,ant, on I'o obtenu ce
foyerlOn ne s'est même pos encore
perfectionné ou boby-foot, on ne
profîtera pcs de to grande fre.sql;e
ortistigue qui vo bientôt s'étoler sur ses
murs extérieurs,... louper ço, guond
même ce seroit trop bâte, on
commençsit tout juste à s'y hobituer...

e.LA RENOVâTION : oui. y'o pos de
roisons, nous oussi on oimerait voir ce
que donne un Psul lapie réhabilité, et
puis le vacorme des perceuses et des
mortequx piqueurs, les ouvriers gui
pcssent. lo suppression des toilettes, les
cours le srimedi motin... wdiment, c'æt
trop injuste!

3"LE JOURNÂL: Inter-Poul, celte
année, il a guond mâme mis plus de
quotre mois svonl'de ressusciter, il o
été critiqué, mais quond même pas mol
acheté, eT twus tiræ,lement, on a été
contents de réqli:cer ce projef!

4.LA CÂNTINE ; ce bonheur, ce
parodis devrois-je direl Endroit pos du
tout glouque, sûns conversotions futiles
(cf dernier ÏTPL) nourriture délicieuse,
et blogues du csisinier por dessus le
mqrché (oh, ço fqut le dire, cuisinier, tu
nous manguenas!)

5.LA i^ACi{INE A CAFE: ben oui, nous
on commençoit touT juste à comprendre
que les gobelets, il fqut les retirer avqnt
pour ovoir des chocolats scns eaul Ët,
puis grâce à elle que de bons moments
nous avons possé! (romosser tous les
gobelets pour pouvoir se procurer 3
froncs, se retrouver devont un verre
d'esu choude parceque il n'y ovoit plus
de sqchets delhé,,goûter le potoge
tomote, ou les Tong oromotisés...)

6.LE FILET QUr SOUTTENT LEs
"ABRfS-PLUIE5": c'est woi, nous
n'ovons toujours pos résolu le mystère :

esi-ce gue si on le retire, le lycéa
s'écroule? moi, je commence vroimenf à
m' inïerroger, peut-être gu' en rEstqnt
un on de plus, on ouro lo réponse!

7.LA FETE DU LYCEE: Plus ratée que
cette onnée, à mon ovis, c'est ossez
difficile à foire (d'occord, d'accord je
ne vois pos m'étendre sur ce sujet
polémigue), donc objectivem ent, l' onnée
prochoine, ellene pouro être qr.le mieux
(ou moins mouvoise, c'es;t à voqs de roir!)
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C'est nous ço ?

,lÂsrre de:; livres pompeux - et
pomponts - impos,és por les profs? Alors,
pour vous détendre tout en restsnt dans
le Thème du scolcrire, je vous propose un

livre focile, drôle ef pertinent, gui

porle... de l'école justenrentl Coricoture
des élèves, des porents et des profs,
bêtisier des "coquilles" ou bsc, ce livre
A bos les élèves | écrit por un prof
Philippe Milner vorvous ploire!

Petits tnorceoux choisis : vous en
ovez tous ou moins un de chague dons
votre closse!

Queue de chevol :

Elle est une conne oiseuse,

techniquement porlont. Dit comme ço
c'est pos très gentil mcis je vous ossure
qu'elle ne I'c pos volé. Ella n'est pos

toujours repérable à vue bien qu'elle oit
un certoin penchont pour les boskets à

semelles surceimpensées et lo gueue de
chevol émergeant de lo fontonelle
cernée d' un chouchou en velours mouve.

Rancuniène n'lois biodégrodoble quond

nnême un cornpliment sur so coiffure
ehevoline et terut est oublié :ovont

d'êfre oiseuse ellle est conne.
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Le pédont cheop :

Version mosculine de lo conne oiseuse, il
est également odepte des lieux comrnuns

gu'il prend pour de lopensée oufonome.
Accessairement spécioliste de la noTure
humoine, il s'outorise des sentences du

genre "De tous les temps l'homme o

toujours ...".En cela, il est pédant.
L'odjonction de brèves de cornptoir
comme "Les joponois sonT des fourmis"
ou "les françois n'ont jomois pu sentir
les onglois" le rend cheop.
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8.LEg REYISIOINS: porce que boucler
tout en progrCIrnn:le de terminal en
quelgues jours, c'est pos très digeste,
en deux ons, ço p,asse rnieux! (OK, c'est
pos Très convoincont, mois il m'en folloit
10, de roisons)

9."BERNARD", L.E CHAUF'FE.IAAINS
DES TOILETTES: En hiver, il nous

servoit bien, rqdiqteur omb[ont pour cef
endroit si froid, c'est sûr, on ne

l'obqndonnerû pas!

lO.TOUs CEUX QUI RESTERONT: et
si c'est pos beou lo solidoritéJ?endant
ces belles onnées, on ën o rencontré des
personn€s dons ce lycéel On s'est foit
des copoins, des omis,... tout guitter,
mointenont, ça poroit lrop dur, de
toutes foçons, c'est promls, mêrne si on

I'c, notre bûc, on repûssero...au moins
une fois!

Voilà, et oprès ço, gui peut nous dire que

"le boc, c'est facile, tous le rnonde l'o"?
Y'o des gens qui ne se rendent pas bien
compte que finolernent, si on décide de
ne pos l'ovoir, c'est gu'on a <Jes roisons...

flore
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Lo Suède

On pourroit vous rsconter en détail
notre séjour, m,ois comme ça
int,éresse peu d,a monde en dehors
des élèves de s<tconde9, on vous
épargne l' i ntégralité.
On vo plutôt vor.rs porler de ce qu'on a
perçu de lq mentalité suédoise
quelque peu difllérente de la notre.

On a fait la fête

Le soir de notre arrivée, on a été
"invités" à une sorte de discothègue.
De dehors on asroit penser entrer
dqns un endroit bizarre,
"underground", lo moiïié des
personnes étaient déjè bourrés olors
que lo soirée venoit à peine de
commencer!

Voilà un des détoil gui nous surpris.
Pour lo plupart des Suédois en
dehors de nos correspondqnts le foiT
de boire était carrément "noturel"
et dès gue l'occ<rsion se présentoit lo
boutei lle étoit présent e...

En entrant dans cetTe fqmeusa
"boîte" il y ovoit une trentoine de
personnes tous "bien beoux" qui se
trémoussoient sur de la musique cent
pour cent commerciale. Enfin bret
vous voyez le tobleou.

Au fur et à mesure du séjour on s'est
operçu que lo jeunesse semblait
"divisée" en deux parTies : les "in",
hobillés à ls dernière mode voire
fuïur, et les "out", ceux qui
pensaienf à qutre chose gu'à leurs
fringues. ÂÂois on ne dit pas ço gue
por ropport à lo lenue
vestimentaire.." Mois ce serait Trop
long à expliguer.

Ënfin bref , nos deux systèmes sont
tofalement différents mqis oucun
n'est porfoit. Une semoine n'est pos
suff isqnte pour pouvoir juger les
bons et mauvais cotés.
5i vous voulez en sovoir plu rrenez
nous poser des quesfions.

It{

On a aussi fait la cuisine

et les zorros dans Ia forêt

5téphanie



Délire d'un soir lugubre

Thera's a crack in everything
That's where ills light gets in.

Learyard Cohen

Je suis crllongée sur mo piètre
moguette rêche, e1l je lève les yeux; comme
d'outres le feraienf pour contempler tan dieu
et s'évader avec lui, oubliont leur dure
journée.
Sauf gue moi, ce n'est pos le ciel gue je
contemple ; je fi>:e une fissure qui court
fout lz long du mur blonchôtre de ma

chsmbre.
Tous les soirs je lo remcrque,
mais oujourd'huii, séporont
nettement le mur en deux
porties distinctes, mon regard
re.ste figé sur elku. ÂAême mes
pensées sont sous l'emprise de
ce re.gard, gui, peu à per,
réveille en moi une profonde
peur; j'oi la sensoTion
indescriptible que de ce'fle
creyosse, le vide vo jaillir et
nous engloutir mes yeux et moi.
A présenT, lo p{zur s'est complètement
empré;e de mon corps, et le reEard, de plus

en plus incontrôlqble, me dicte mes pensé?s.

Je connais l'issue <le cel èngretwge, mais ja
nê veux pos la tro,uver. Pourtanf, il semble
gue I'on rn'y contruigrne: soudain, alors que

Jonis Joplin fsit vibre.r ses cnrdes vocoles,
mon regard vibre à son tour.
Immédiotement, mon esprit *, libère, et je
me sehs profondérnent r.assurée. Ûlois petit
à petit, lr,tre.s yeux dévient à nouveau vers la
fissure. Une seule solution : penser. Penser

à guelgue chose, pour grorder un regord
AæPé.

le *nç alors à tous ces sentimenfs qui

m'envohissent, alors gue physiguernent, je ne

fois gue lever lo tê're. Ef plus je songe à

celo, plus mes yeux courênf vers leur cible.
ÂÂon regord se sfabilise; à cet instant
précis, mes penséns et moi sommes de
nouveou dominées par ce regord. J'essoye
olors de réflé,chir tout en fixqnt le mur;
impossible. Quond je pense, mes yeux
dévierfi du gouffre et devte-nnqfi

omorphes; et si je regorde lo
crevasse, mes penséæ
s'éporpillent et semblenl se

noyer les unes oprès les
outres, dans le vide gui suinîe
du rift mognétique.
ÂÂême ovec lo plus grande
concentration, je ne peux
donc pos p?,nse? et regarder
ottentivement le mur en

même temps. Et c'est sons

doute de cette impossibilité
que noît ma peur.

Cette peur de plus en plus insoutenoble gui,

brusguement, me foit retirer mes lunettes.
Plus oucun reVère: pe*ser, reEarder, rr*rrser
et regarder...gu'importe, je ne vois plus rien.
§eulement des silhouettes flottontes dont
les coufeurs se mélonges, qui me bercent et
m'acrnmrr1gnutt dorrs mon bonheur.
Oui, en effet, je suis heureuse. PeuT-être
gu'à présent, c'est moi gui flotte dans le
fomeux vide: en tous cos, ce gui est sûre,
Cest gue je flotte entièrement, autont mon

corps gua mon regord et mon esprit.
Et puis de toutes foçons, peu irnporte, je
suis bien, je ne vois plus lo fissure.

rH
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Jour de Fête ?

On a reçu ce petit courier (anonyme) sur
le web après la fâte du lycée :

Solut !

Je viens crier haut et fort lo révolte de tout
un groupe deLyc,éens en colère !!!

Quelle est cette chose à laguelle nous avons
ossisté ce jeudi crprès-midi et que certoins
osent oppeler "Fi\Te du Lycée" ?
Nous avons vroiment été indîgnés d'une qussi

mouvoise orgonisrrtion: que du Rop en première
portie (merci pour ceux qui ont les oreilles
frogiles) et l'inocceptoble arrivo :

le timing prévu étont presque écoulé, de nombreuses prestations d'élèves qui ovoient
trovoillé durement pour âtre ou point ô tenrps (soxophone et trop peu nombreux groupes
de Rock) onl été annulées !

Et gue dire de ceux gui ont du se passer de mir:ros ? Merci pour fous ceux gui avoient
possé des heures en répétition et pour nous gui porlons de cette Fête toute I'cnnée...

Heureusement, comme toujours, pour sruver lo mise, nous ovons pu opploudir ovec
enThousiasme lo belle prestotion de nos Professeurs (chéris) , et en porticulier Modome
Le Béguec et Morrsieur Hobonneou !

On o rien conTre le Rop, mois il faudrait gue chocun oit so place.

Pour vous consoler tous, voici,
pour les sourds et les mal-
comprenûnts, le terte intégrol
du froditionnel sketch de la
fête t

Petite note de lo rédoctron lIl est
frustrant de travailler à préparer un
numéro pour le voir finalement annulé
ou amputé ef cbst vrai qu'il est
souhaifable de varier un peu plus le§
numéros.

rlûais il esf inquiétant que lo coupure
STT/ autres secfions se ressenfe de
façon aussi argue olors que la fête
devraif rassembler tous les élèves.

Cependanf je nne permefs aussi de
vous fdire rëtn,arquer gue des appels
successifs ont éfé lancés pour
consfituer un comité d'organisation
ef que bien peu d'élèves, à
l'exception justement des SfT y onf
répondu. En fa,isiez-vous parfie ?
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6'est à revoir(z)

tltl usique du générique

Voix off lrlous sommes en l'on 9?4OO de lo 4è dynostie de la Confétdération de l'Académie de
Verssilfes, peu ovont la rénovotion du lycén intergular:tigue Paul Lopie.
Dans lo salle du 6rond Conseil, Iofa le sage reçoit deux chevaliers tedi I Zobiwa Kelzobi eT son fidèle
oppre.nti Bernordo pour leur confier une mission de lc plus haute importonce.

Iota Bieruznue, noble Jedi une mission de lrr plus haute importance pour vous confier je vous
reçois.

Zobiwalùble Ioto, flous sommes ou couront, nous ovons oussi entendu l'introduction.
Puis-je te demqnder une foveur,Vénérable Ioto ?

Iofa Une taveur si elle esT en mon pouvoir , je t'acc.orderai.

ZobiwaPourrois-tu éviter de parler en verlan, Bernordo mon apprenti n'est pas habitué à cette
coutume.

Iofa Un effort volontiers je ferui.

effet Berkeley parle d'un monde autocréé et quont aux toorstes vous connoissez la métophore du
popillon qui...

Bernardo lrbble fota, nous n'svons quevingt minrutes Pour le sl<etch et-..

Iofa Effectivement, c'est bien court, mais regordez plutôt sur vos écrans.

Voici les plons en 3 climensions du futur lycéc. intergalactigua.

Bertnrdo Quelle splendeur: du marbre, des soieries, des jardins suspendus, des piscines des

iaanzzis, wtevr,riie stlle de perm.

Zobiwaùes créotures gluantes, des droides glacés, des ormées de zombies...

knwrdo lffi'ît'e, ce tE *nt que das éièves...

ZobiwsEt là, Sonic le Hérisson I

Iota Fqîtes voir vos lunettes, ch! Excusez-moi, c'est la Nintendo du petit, il shgit d'une

erreur.La débruchrar je voic

ZobiwaAhl6o va mieux ; Cay est moi oussi, je peux'roir ces merrreilles : quelle architecture
majestueuse digne de ce temple du savoir.

tota Hélasi, ce ne sera peut-àtre gu'un râve.

Eernardo Pourq;uoi, vénérable lota ?

Iota Le côté obscur de la Force est au ?ruvoil. J'oi ressenti [o présence sur ces lieux sacrés

del'ombremolâfique de Dork tüater
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Bernardo lritois gui est Dork Water ?

Zobiwa C'esT un ancien Jedi gui ovoit
consacré so vie à prodiguer son enseignement
ccmrne nous tous, moiri il portoit en lui beoucoup

trop d'orrogance et un jour pour le moguer, ses
jeunes disciples l'ont eznfermé dons celieu dont il
porte le nom depuis.

lofa Et il s'est juré de lutïer contre lo

lumière bienfoisonte <Ju savoir en s'alliont aux forces obscures. fl cherche por tous les moyens à

détrui re le ly cée intergoloctigue.

Zobiw ÂÂois comment ?

loTa Son Altesse Royale Olen-Seg s'est eng«gée àref user d'accorder ses crédits à tout lieu

de violence. 5i jamois des troubles venoieni à éclater ou lycée intergolactique, lo rénovation pourait
àtre reportée de 2OO unités spatio-temporelles.

Zobiwa Et toute lo région sornbreraiT dans l'obscurontisme.

Bernardo Il foul l'en empêcher.

Tota Vous devez vous rendre sur ploce pour contrôler lo clqsse d'élite des fufurs Jedi.
Veillez à ce gue personne ne les détourne du drcit chemin et etforcez-vous de découvrir l'Elu pormi

eux. Vous paurcez faine un détour por les Secfions de Hout Tntérët Technologique.

Zobiwa

îata

(Ils sortent)

I rotlre

6arde

Traître

Dark Wafer Porle.

Traîfre lls ont envoyé deux chevoliers Jedi pour surveiller lelycée, il faut arcâ'ler le 6mnd
ProjeT, ils risquent de tout découvrir.

Dark l4later Jomai:s, d'oilleurs, nous ottendons lo Puissance Suprâme, on ne peuT plus reculer.

Les classes de SHIT ?

Oui ça vous distroira. on ne s'ennuie jornais ovec eux.
Ah oui ef puis quelaforce soit ovec vous eT tout ço.

Moître, j'orrive de la solle du 6rond Conseil.

5a ÀÂojeslé lq Reine de la Nuif.

C'est lo Reine de lo NuiT ?

tark Water Vous crttendiez Blanche-Neige ?

Reine Où en sont nos projets Dork Woter2 l.l'oublie pos gue je Te poie et que mo patience q

des limites.



L

Dark Woter Nos projets vont bientôt aboutir, lc\o1esté. Je suis sur le point de fomenter une

émeute ou sein de leur closse de Jedi. Cela achèvera de perturber le lycée. Leun Drofde de Haute
Garde ne sero pos dei toille.

Reine Non, c'esT bien connu, ils ont toujours eu des problèmes de DH6.

Dark Wafer Un de mes ogenis s'est infiltré dons lo classe, il fera en sorte d'ëtre désigné Elu.

Peine ÂÂois la Prêtresse Appendicita o le dorr de double vue dès qu'elle ruûre en tronses.

Dork Woter Nous ovons envoyé un comrnondo, ils l'enlèveront pendonT l'interclosse et nous

réclomerons une ronçon éguivolente ou montont des trovaux.

Peine fls sont perdus, il n'y o pos de prâtresses remplaçantes en ce

moment sur le morché.

Dark Water Pos mâme de prêtres-ouxilioires.

Peine Bientôt ils seront controints de fermer le lycée
intergolactique et je pourroi racheter les ruines et construire un immauble

de bureoux pour fincrncer mo campagne électorale.

Dork Water Ben comme d'hobitude quoi.

Reine Ben ouais. ET vous , Dqrk, pourquoi êtrzs-vous si méchont?

Dark Water Parce que.

I rattre DîTes, vous n'oublierez pss mon petit codeou ?

Dark Water Tiens; f idèle trciître, voilà ce que je t'avois promis ; trois cornets de billeTs de retard
pour oriver en cours à l'heure qui te ploiro.

Traîf,re Mer"ci Moître
(il sort)

Peine Vous les payez grassement vos froîtrras vous.

Dark Wafer C'est un pouvre n<itl, en foit, je lui oi donné des cornels de tickets de contine. fl court

à une mort stroce.

Reine Vous me plaisez DW, il foudra m'apprendre àfairevotre rire moléfique..

Dark Water C'ast locile...
(i/s sortent)

Zobiwa et Bernardo entrenf, ils découvrent le lycée

Bernardo consulfe un plan
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krnardo ÂÂo1tre, vous êtes bien str gue nous ne soyons pas trompds de connexion spotio-
tenporelle à Soint-Lazore ?

Zobiwa Non, c'est bien ici, je reconnois les lieux. Les ancêtres de mçs oncêtres nous ont
tronsmis le souvenir de ces préfabrigués.

Bernardo Cest un lycée interEalactigue ço ?

Zobiwa Oui, d'ailleurs nous orrivons dons les sections extraterrestres là-bas.

Eenwdo ïl y en a beaucoup ici.

Zobiwa Oui, ctzst un véritqble asile d'oliens.

krnardo Atie.nlion,wepluied'ætérciidæ.

Zobiwa Ce ne s;onT pos des astéroides, juste le béton des ouvents gui a Tendonce à s'effriter.

Benwrdo Pqardlez là u,r indigÈrae.

âanlabob Cest quoi ço.

Bernardo Jhi son empreinte ADN et son bulletin trimestriel. Il nh pos I'air hostile.

Zobiwa Non.Il apportient ou Peuple des Profondeurs. Cest une lribu pocifique et très
sédentoire. Ils vivent en général dons les fonds de closse près d'une source de choleur et de lumière
et ils s'efforcenT de sefaire oublier pour posser le mqximum de temps au lycée en essoyont d'éviter
les préÀateurs et la pûssoge en clos* supériatre. Cest un p,uple d'une grande ancie,nrleté et d'utle
potience infinie"

Eertnrdo Tl nebouge plus, âÂoîfre.

Zobiwa Ils cherchent en toutes occasions à conserver leur énergieet ils se mettent en veille à
lo moindre occasion, celui-ci est un jeune mâle, mois il possède déjà un pelage monuel très fourni

Bernardo Porle sons cruinte. Qui ÿ'a oinsi forcé à guitter fon rodioteur? Qui as-tu

funjabob Salut rnon, moi, c'esf Ganjabob. Pos cool ço. Y a plein d'ogilés gui porlent de se mettre
en grève et pis y ovait plus de chouffage. Cétoit pas cool ço.

Benwrdo DsrkUÿoter adûfairesoboterl'irrfolürtio,r.

Zobiwa Je rec,onnois lo main noire des Forces Obscures gui a mis son doigt fotal dans
l'engrenoge maléf ique,

4anjabob fl porkz bizarre ton copain. Et pis y arruit pss cours, la prâtresse, elle était pos là. üoi
ço me îue.

Samardo il c dû lui arriver guelgue chose. Attention des hommes de Dqrk Woter.

Zsbiwa Noyons l'air de rien; l/lrêlons-nous à ce groupe de mufants.

4
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(Enfre un grvupe d'élèves avec un portable collé sur lbreille pndant que pssent des gardes de DW;
B esf vite entouré d'un grouPe de ieunes fillæ )

Zobiwa Bon, ç;o vc.,ne t'intègre Pas trop quand mêrne'

Bernardo |rle vous inquiétez pos Maltre, j'oi faiT comme vous me l'svez enseiEté, je leur oi laissé

le rwméra personnel du proviseur.

Zobiwa Regorde, une délégstion de lo closse des Jedi.

Lexomil 6omonodes, c'esf, intolérable, nos empfiois du temps sont surchorgés et remplis de lrous

noirs. Il faut opprendre l'atlont e et l'lryperborénn, des lmgues gue plus aucuna planète neprle dapuis

le nouvel âge interstelloire et tout ça pour quoi ? Pour devenir fonctionnaire et porter des fringues

ridicules.

€lue l..lon, mes flrè1e-s, seule lo lorce doit nous guider. lrlous devons nou§ consocrer ovec

vigueur à l,étudeef à Ia méditotion et de plus l'hyperboréen est frès utile pour ovoir une bonne classe

et àtre copoble defaire des mots croisés.

Zobiwa Jeums fufurs Jedi écoutez-moi. Apisezvos angoisses, iesuis envoyé par le vénérable

Ioto pour vous ossurer gua vous avez choisi lo bonne orientotion. De plus il me revient de découvrir

l'Elu pormi vous. Ceseroun grond honneur pour celui gui sera choisi à l'issue de lo Gronde Epreuve. (d

Bernardo)Elles sonf ridicules nos fringues ? C"st du Jean-Paul Goultier !

Flue fu corsiste en guoi êtreÊlu?

Zobiwo Vous dispos ez de pouvoirs surnoturels comme de sié§er ou Conseil Suprême de lo

CongréEation 4 fois pcr mois pendont des heures pour voter le budçt du lycée'

Elue

Zobiwa

Flae

Lexomil

Je ssis pos si çametmte.

Et un an d'entrép gratuite chez MocDo.

Je m'inscris.

ÂÂoi crussi.

Aufrcs ÂÂoicrussi.

gernardo La 6r.qnde Epreuve vous attend. Comme dit le lumineux roto « Quond l'oiseou est sur lo

bronche, il ne faut pqs noyer le poisson' »

Zobiwa Lo première étapconsistero en une«;ronde course spotiole. Il vous foudro oller le plus

vite possible du taLo,rotoire debiophysigue expénmentale situé oux confins del'anLxe modulaire

lusqu,à lo salla d,art5 plastif iés locslisésau deuxième niveou golactigue, en possont déposer un livre au

CDI et tomponner vptre passeport à lo Vie Stelloire, Le tout pendant le temps d'un inter-cout's

sidéral, c'est à direelr.?8 mno-*condes.

Bernardo A vosi oéronefs, jeunes Jedi et comm.a, le dit le cloirvoyont loto : << lo névrose est

f'archéologie spontarrée de la libido' »
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(les élèues courent dans fous les sens avec des vélos, 1ilonches, porteurs Fischer-Price, sf6... : grand
bazar pendant !5 secondes sur fond de musique du générique; Bernardo et Zobiwa aTtendenf ovec un
chrono)

Zobiwo Brovo à Tous les rescopés, nous

po{Jvons leur annoncer ovec fierté gu'ils ouront le
droit oprès cet exploit de posser en closse
supérieure.

Eernardo Après cette première sélection gui

o prouvé vofre maîtrise sensorielle, nous ovons

mis à l'épreuve votre force spirituelle.

Zobiwa Tmaginez gue vous vous trouviez
confronTé à une situollion de gronde injustice : par exemple Jobbo le Hut dé,cide de vous cryogéniser
sons prévenir, ou bien guelqu'un vous double après une heure de queue à lo cqntine, quelle sero votre
ligne de conduite Jedd ?

Elue Je me ressource en moi-mâme et en pensanT à Moître Ïoto gui o dit gue lo voie de lo
sagesse éIott le plus court chemin pour oller d'un point à un outre, je mobilise la f orce tellurigue
intérieure qui me perrnet delibérer mes shokrohs et d'entomer un diologue constructif en faisant
valoir mes droits légitimes à oller manger comme fout le monde.

Bernardo

Lexomil
Merde je me suis trohi.

Zobiwa

Lexomil

Bernardo

Zobiwa

Et toi Lexomil.

J'y mets un pain dons lo gueula à ce nose.

Ces margues rouges sur le visage, je le sovois, c'est un ogent de Dork Woter.

Mais non, c'est la varicelle.

Attention, il est ormé.

Por Spielberg, J'ai lsissé mon sobre laser dans mon carToble.

(l'Elue sort un revolver)

Elue Bon écoute lace de rat, j'oi pss le temps de libérer mes shakrohs, mois je vais quand

même foire voloir me:i droits légitimes, fu bouges et je t'otomise.

Lexomil 5i on peut plus rigoler.

Zobiwa Ton compte est bon. Pour ton chôtiment, tu serus bonni de lo classe Jedi et condamné

à errer sqns fin dsns les sections BT5"

Lexomil (emme:né vers la sortie) Non pos les B1-S , pos les BT5.

Zobiwa Merci jeune Elue, bien gue nous contrôlions porfoitement lo situotion. Bernordo et moi,

ton aide nous a f ait gogner un femps pré,cieux.

-") 1r



Eernardo P«reil.
Bien, il est temps de présenter I'Elue ou Consei L Hôtons-nous il nous reste peu de temps qvont lo f in

ciu skelch.

{fous sorfenf)

Zobiwa Bonjour, vénérobles, permeltez-moi de vous présenTer en ces lieux cette jeune eT

frêle jeune fille gu'une intuition surnoturelle m'inciTa à croire qu'elle esT l'Elue , celle gui doit
accomplir I'Oeuvre dont les grimorres ontiques nous ont parlé.

€lue SoluT les vieux.

Conseiller t Et mo,i je Pressens un fluida cosmigue négatif -

Ës-fu sür de ton choix Jedi ?

Zobiwa Non, mais y ovoit rien d'oufre, vous sovez bien que maintensnf ils loissent posser

n'importe qui en seconde.

Iofa Loissg sller lq force qui esf en toi et délivre-nous le message que nous offendons.

Elue

Iota

Sérieux ? je peux vroiment Y aller ?

Parle sons crainte, mon enfonl.

Elue (sorf une lisfe de revendicafions)bon ben voilà, mes comorcdes e1' moi-même on o

prépar,é,une petite plotaforme derevendicoTions, po^cegu'il paroît gue vous avezmême pas prévu une

disco dans f e nouveou lycée et puis on oimerair bien I miter les cadences infernoles pour les devoirs eT

puis il faudroiT des crédifs supplémentaires pour le journal ef puis ço seroit symPo de parler de

f'ouverture du foyer ?arce gue Pour le moment, on s'rznnuia et puis '

Conset/ler t Je vous ovais bien queje ressentois ces ondes cosmigues négatives.

lofa Merci de lo Trouvaille., Zobiwa, oh, elle vo âtre porfoite vofre Elue.

Lo prochoine fois, on vous enverra en mission chercher des trolls sur Andromède'

Enfin bon, si on n'« r,ien d'outre à se mettre sous lo rroin. mois je me demonda si je ne préf ère pos

Dark \Âlafer. fntronrser l'Elue nous ollons.

Que notre iniTiofion T'accompogne en tous
dois éccuTer.

lieux. Ces messages dz sogzsse qui seronT tes guidas, tu

Conseiller Z Daviens ce que fu es

Conseiller 3 Sois ce que fu pournois être-

Conseiller 4 Sois toi-mâme plus gue les autres.

Conseiller 5 N'écoufe que ce que tu vois.

Tofa Merci, Conseillers

Conseiller I Et vo ou bout de la surfoce des chostrs-

ïofa fu1err:i, Conseillers.
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Conseiller I et n'oubtie pos de te laver les dents.

îota ÂÂerci, Conseillers.

€onseiller 1 A cousr? que W?ce que.

lota Bon, pour oujourd'hui ço suffiro.

ilue Bonjoun l'initiotion, on diroit un séminoire Carambqr.
Elle l'ovait bien dit lo prêtresse gue j'ollois rencontrer tout un tas de nases aujourd'hui.

Zobiwa Oh toi ça vo, mois...por Spielberg, on o complètement oublié la prêtresse.
Bernordo, vile il faut aller lo rechercher.

Bernardo (auec deux gardiennes)Ca tombe mol, je suis sur une mission spéciole là.

Zobiwa Toi, la prochaine fois tu feros Dark Brother.

Elue Et pour l'ouverture du foyer ?

Iofa Dltes donc, Zobiwa, pendont que vous y êtes,lc roccornpogner vous ne voulez pos ?

Zobiwo Bon ben, j'oi compris, jy vais tout seul.

Prêtresse Bonjour tout le monde !

Zobiwa Lo Gronde Prêtresse Appendicilo !

lrbus vous croyions prisonnière de Dsrk Woter.

Prêtresse Ah mois j'étois vroiment prisonnière, seulement voilà, ils ovoient oublié de me mettre
un baillon, olors ils n'ont pos tenu le coup longtemps, ja vais vous roconter, d'oilleurs ço me rappalle la
fois où ...

Zobiwa Mois et Dark Woter ?

Dork Warer Vous n'échopqrez pos à mo mulédiction, je vais vous dâintégrer à coups de royons
ionigues compulsés.

Zobiwa Dork Wafer, heureusement, j'ai ochetd. des botteries neuves pour mon sobre-laser.
Ton compte est foit scélérat.

(Ils comnencent à se baftre autour de la scène et finissent par sortir en coulisses, pendant ce femps
là, la prêtresse entame son récit et Bernordo continue à draguer)

Prâfresse .T'en é1rois où ? Ah oui, ça me rappelle lu fois où j'ovais eu mes premières tronses quond
j'oi été no'lr.mée au lycée golcctigue, c'était au temps de lo deuxièma dynostie, non c'était la troisième
dynostie, porce que le petit avoit eu les shakroh tout ,anflés à cause d'une allergie qux kouchniaks
vénusiens gu'il ovoil mangÉs juste avonf. ÂÂais c'est toujour:s comme ça à chague fois gu'il en prend, il
est ossez frogile et .."

Iofs Vénér<tbles conseillers, rappelaz-vous gue la sérénité est la première force du Jedi.



Prêtresse Et olo,rs, donc j'étois justement en tr«in de leur porler de l'évolution démogruphique

sur Aldéboran dans la première Constellotion du CyEre, non en fait on dit gue c'egt la Constellation du

Cygne, mois en réalité c'est plut6t à côté ...

(Cri en coulisses, ZolSiwa revient sur scène)

gernardo Ca y est, vous l'avez eu ?

Zobiwa Non, mois, on n'est pos prêt dele revotr, il vient de recevoir sa mutotion Pour un

callège à ÂÀantes lo 
"l'olie.

Eernardo Bon débarros.

loTa ltÂes crmis, de se guitter il est temps. Grâceà vous tous, lo lumière de lo forca sur lo

région vo continuer èr briller.

Zobiwa Bof, c'est lo routine Grond Teckel.

Iota A reconduire la Orande Prêtresse chez elle tu dois Pense?, et initier complètement

notrejeune Êlueégolement il fout et aussi les tobles il foudro nettoyer et pour lere.sTe une lisie j'ai

prépcré.

Elue Et Pour le FoYer ?

prêtresse Dîtes, vous voudriezWsfoire guelgue chose Pour vos fringues, porce que franchement,

moi, je trouve gu'un Jedi, ço devroit faire plus viril et"'

(Tous quittent la salle, sauf Zobiwa qui sort un téléphone)

Zobiwa Allo, lo Reine de lo Nuit, je voulois sovoir, votre smi Dark Water vo âtre indisponible

guelques temps, vou$ n'ouriez pas besoin de guelqu'urt ?

(musique, ridaau)
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Un instomt de grôce

« fl fermo les yeux, senTit un

frisson naître au creux de son ventreel se

propager dans deu>< directions opposées:
d'un côté, il descendoit le long de ses

jombes, et lui bloguoit les genoux: de

l'auTre, il remontaill dons son torse jusqu'à

so, gorge, ef poussoit so voix à sortir. Il
étoil prêt"

Les convers;ations s'estompèrent dès

que vibro sa voix. >>

Ces lignes cle la sensuellePoPPy Z.

BriTe me hontent i"révocablernent depuis
que je les oi confronlées à lo voix de J*f
Buckley. Les poroles de la nouvellisTe se

conjuguent ovec lo musigue du chonteur et
ce duo d'un éroTisnw déconcertûnt me

surprend encore; il sonde nos plus

irrésistibles couchemsrs, occulte notre
roison.

Les yeux é.carquillés et le corps

frémissont, le public de la sqlle obscure du

MK2 Beaubourg Tentoil d'qbsorber le plus

petit fragment de lumière, de vibration gue

lui abondonnoit l'écron, comme pour
posséder un temps, une réalité déchue à lo

monière d'Aphélie (Shokespeare). ET moi,

pétrifiée dans mon siëge,je jubilcis et
redoutois avec ef,froi gu'après avoir été
submergée d'un tel ploisir, jeme retrouve
hogrorde et choncelante dons lo moiteur et
la foule grouillont les rues de Poris.

Anne
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Le retour des coccinelles

Pefif courrier des lecleurs reçu sur le sife
ïnternet ;

,,1,,.
l']l;1,. , ,',- 
l' 
-:'''i"''

Eh oui, c'esl en me promenont sur internet et
en charchant
des rensaignemants sur les petites bêtes à bon
dieu gue je
me suis retrouvée sur le site de votre journoll
Voilà,
coiilÿne guoi la jolie ptite histoire de lo coccinelle
n'est
pos là pour rien ;o)

Co m'o foit tràs ploisir de voir gue des journoux
lycéens

continuent encoreet encorel J'oi moi mëme
participé à un
journal guond j'étois au lycée et le votre m'o
rappellé de
bons souvenirs.

J'oi lu certains de vos orticles et j'oi trouvé ço
très
interessontl
Lo chose qui m'o le plus frappée c'est gue dons
votre
majorité, vous porlez cle conformisme dans lo
société,le
troin troin quotidien el'c...seulement moi, dons ce
gue vous
écrivez,j'oi trouvé l'omour, l'envie, la

différence. Tous
les jeunes ont les mâme préoccupotions, vouloir
changer le
monde mois tous oussi ont l'impression d'être
seuls.
C'esf dans le journol de mon lycée que j'ovois
oppris à

oimer et à respecter l<t diversité. Votrejournol
est une

gronde source de diversité et jepense que c'est
une chose
importonte qui peut vous unir et vous aidez à
fsire foce à
la monotonie dé.crite dans le songe d'une nuit

d'hiver por
exemple...
Vous sovez tnoi même je d,étesle le conformisme
mois je suis
heureuse et je décide de mo vie. Biensur il est
cloir que

f 'on ne pourro jornois décidar de tout, mois on o
le choix,
la choix de rnener une vie différente, de faire
un métier
gue l'on oime! Personellemenf bien qu'étont
ancrée en plein
dons notre beou système je sens que j'existe en

tant
qu'être et rien ne peut empêcher une personne
de se
réoliserl Peut âtre gue ço peut poroitre utopiste
(ço va

foire ploisir à ce cher Stéphone si je ne me

trompe pas de
prénom...) mois c'est ce que je vis et ce gue j'oi
PU

observer. Métro, boulot, dodo c'est de moins en

moins une

réalité pour ceux gui aiment leur vie et veulent
lo viwel
Prévert dit gue "tout est perdu souf le
bonheur"...

.4.'

' --l' ,'' '.
i -*'l ' "'"r_',t1ri ,

ïout ço pour vous encouroger à continuer ce
journoll
(1'oi tendonce à dire gue moi j'y avois oppris
beoucoup
plus qu'ovec mes 3 ons de lycée...) Continuez à
dire ce que

vous pensez et dites oux outres d'oserl
Je vous souhoite à tous une bonne continuation
el de lo
réussite! :o)

6ros bisous
Une ptite coccinelle gui possoit por làl :o

'1-...
-t'1i,,i.l'.r.,'

'i ] 'tl{



Le'E-fre d'un fi'nàs) omciem ,âlàve

Jean*Louis fulalherbe esf pour le rnomenf boulevard où circulsient des trolleybus
le recordman dbncienneté de nofre (le boulevord de Verdun probablenenf).
foru*-t des anciens élèves sur Tnfernet, Ef je rejoignois lo closse de Sixièrne
puisgu'il a été élève à Lapie en 6è Moderne 2"

en..1942 ! Pourquoi la MZ 2 (ollemond première
Nous lui ovons demandé de fouiller dans longue).

son granier à souvenirs pour nous ÂÂes porents, oinsi que lo pluport de ceux
rocafiter. des collfuues, t,r'üvûient inscnit evl

onglois

ÂÂes souvenirs commencent à ressetnbler pràmièrelangue. Résultaf, sur une

à des fouilles orchéologiques. Il fouf soixontoine de potoches destinés à lo
grafter et épous:;efer pas mol pour 6è^" peut-êfire une dizçineétaient
découvrir des frcrgments épors. condidots pour l'ollemand. L'époque

n'étqit pos fovoroble au consehsus et par
Frais érrnoulu de l'enseignement primaire une méfhode indiscutée sinon

d<ins une ,école communole du sud da indiscufsble opporentée au système
l'Oise (qui n'étoit pos encore 60) j'ovois Amsfronngronl rrne étgale

été inscrit pour la rentrée L942 dans ce réportition o rétobli l'équilibre entrè iltl
qui s'aBpeloit olors onglois et M? ollemond. Et voilà pourquoi

le Collàge PAUL LAPTE (quel drôle de ÿÿer will der kann ou Nieu de Corpenfier'
nom !). Fiatip. Je dois dine, que je ne l'oi jamois

Mes porenfs habitaient dons un regretté.
rninuscule opportement ou rez-de-
ehaussée sur cour d'un Il me semble que nous suivions les cours

des tout prerniers irnmeubles de lo rue de cinq professeurs.
de Strqsbourg, côté Asnià res de la gare Je me souviens de trois d'eni,tre eux :

de Bécon- ':. À{aths et sciences : un oncien

les-Bruyàres (encoreun drôle de nom !). institr.rtaur très pédogogue, un

A noter que,'pour lo pluport, tnes peu poternel peut-âfre.
condisciples de l'école communole sonf * Allemond : plus jeune; on

entrés là mârne annéeou:peu oprès, dons I l'oppeloit D'Artàgnanà couse

Çe qu'ôn oppelle cu,jourd'hui lo vie active d'une mouche ef d'un feutre à
et qui pour tsux étolt lorges bords.

le borrlaf. * Fronçois et Histoire-g'éo :

iLlon cmrtable à lu msin-lo gibecière ne se (Leporc 2) très jeune-premiàne

porTcif pius guère une fois sorti du année d'enseignement ?-

primoire-je tne pointois vers le collàrye: terriblernent pèfe-sec rnois

sqns crointe rnoi:s sons enthousiosme non redoutablement efficace. On n'en menoif
plus à Cire vroi " pos lorge quond il vouS apostrophoit d'un

Il rrre fsllsit larqer cssez longuement un << jeune*homrne ! >> glaciol. Toute lo
terroin vqgue grüilogé, trcverser un clssse o ressenti sincèrenrent émof ion
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eT chogrin lorsque, ovqnT lo fin de

l'onné,e scolaire, il nous o onnoncé son

déport prémoturé cor requis par le STO"

Je me souviens dui gymnase au dernier
étage. Quond vor.l$ oviez réussi à vous

hisser en houT de la cordelisseel que

vous pouviez vous y ogripper quelgues

secondes vous oviez quelque- fois le
privilège d'ossisterr à une course de

l,âvrier au cynodnome"

le n'oi pos de souvenir d'une conTine.

Probablement renrTrions nous tous à lq

rnoison pour
le déjeuner.

Quels étaient nosr jeux de récréolion ?

je n'en ai pas de Siouvenir en dehors

peuT-âtre des osselets à ls belle saison.

Notre lour préf éré restait le merc,redr

qui à l'époque Tomboit d'qilleurs un jeudi'

Je n'ai pos rejoint PAUL LAPIE à lo

r enlrée suivqnte. L'opportem ent de la

rue de Strosbour'g
oyont été détruil' par les bombes de

septembre.
r?1es souvenirs entrent slol's dans une

zane deturbulence. Je sois avoir suivi,

dons le cadre du collège, quelques cours

dqns un éfabl isse'ment*p'oiisien

(Charlema gne ?) mois je ne sais plus à

quelle périade. Lo suite de rno scolqrité
jusqu'à lo rentrép- de 1945 présente un

prof il
plutôt chootigue.
Ce bref racueil cle souvenirs oppelle une

cornplément iconographigue. fl existe !

J'oû exhumé
lcr traditionnelle photo de lo promofion

6M2 1943. On Perut Y contemPler 33

garnemenTs"
septuogénoires en culoftes courtes qui

illusfrenf lo pénurie de cirage ' L'un

d'entre eux q

parté l'étoile joune sur son montequ. Un

auTre o perdu un bros lors de l'un des

bombarde-
rnentS.

Dqns lo dernière année de ce siècle on y

chercheroiT vqinement l'enf«nce d'un

grond de ce monde, un Président de lo
Républiqua ou même un Premier

Ministre.

<<si mes gouvenirs sonf exacfs >> Est-il
nécesssire d'ajouter que cette rena?que
s'impose qui doit âtre mise en fscteur
commun à ces quelques lignes ?

J.-L. Mqlherbe mqi 2000
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