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EDITO :

5i vous qvez du puneh, de lo volonté :bougez vous

5i vous ovez drzs idées, des envies :bougex vous

Si vous êtes jelunes et gue vous crayer. en l'cvenir : bougez vous

Si vous voulez rêver les yeux ouverts et vivre les yeux gronds ouverts tbougtzz

vous

Si vous voulez lire interpaul :borqgez yous (et ollaz voir les Jounnolistras gui let
fourguent à 5 balles dons lo coun)
Si vous voulez vivre des choses nouvelles, sller contre lo monotoni,e et {e

minimolismede ce vieux bâtiment deçtierce:bougez vous

5i vous wlez urn foyer :bougez vous

Si vous voulez jouar chanter , jongler, dessirter, escrimer, tenniser, et
donser iprenetz des cours
5i vous âtes humsins :bouçz vuus

Si vous voulez écrire à interpoul t mettez: votre message dqns lo boîte à idées
à I'entnée du lycée
5i vsus voulez écrire pour inferpoul :bougez vous

§i rous voulez profiter de lo vie :dérbrcruillez vous, personne n{? s€ bougerro

pour vous.
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science soins conscience

A Chicago, un couple du Colorodo
vient d'entrer dons l'histoire de la

médecine En elffet Jack et Liso Nash,
pour sûuver leur petite lille de six ons

otteinte d'une nnolodie du song génétique
et incuroble, ont foit oppelle à des
chercheurs du déportement généttque
et procréation. Ceux-ci ont eu l'tdée
d'une fécondotion in vitro où les

embryons serqient sélectionnés selon

deux critères essentiels :

-Ne pas être pa'rteur de lo molodie
-Un groupe sanguin le plus proche
possible da celuri du mqlade
Le gognont du concours s'oPpelle Adam

dès son entrécz dons le monde il a pu

souver sa grande sæ,ur grâce à des

cellules provenont de son cordon
ombilicol. Lo petite lulolly a désormais 90
pour cent de chances de survivre.
lvlais que pourront répondre les parents
d'Adom lorsqu'il voudro connqltre les

raisons de so noissonce. Il est difficile
de croire que le foit d'âtre, ovont même

son arrivée une pièce méconigue

n'influero pos sur lo psychologie de cet
enfont. Où sont possés l'humanité,
I'omour, le désir de procréer ? D'qutqnt
plus que l'on suppose que lo vie f étole

constitue un ltocteur essentiel de lq

psychologie de l'odulte. EIre issu de

rnonipulotions génétigues, quel individu
celo donne t-il ?

Le foit est que las chercheurs
deviennent de plus en plus des

méconiciens du grond gsrcg,e.< homme >t.

On ne peuf leur reprocher de touloir
combottrE lc mort ni lor molodie, nnais ils
le font ûvêc des méthodes gui

remellent en guestion les notions de

noissonce, d'humonité. [-'homme n'est po§

qu'un mécanisme, c'est oussi une

conscience, de$ sientiments qui

échoppent qu domuine ricientifique, dont
lo tendsnce serait de les vulgariser.
Pourquoi cloner l'humoin, aos différences
sont essentielles et noturelles. L.es

scientifigues râvent bien sûr de cré,er

l'immortolité, dest un des f<rntosmes de

l'homme, enfin du géné,tlcien, de clorrer

pour ne pos mourirr, pour ne pos sovoir

s'il y o outre chrose, ...oprès et pour

connoître l'on 3OO0.

Mois sons lo mort, point cle légendes,
d'évolution, de renouvêûu.

L'immortolité, c'est le po$ qu'il nous

îeste à franchir pour olkzr à

l'inhumonité.
.Iacle
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Ca v esf

_çd y esf cbsÿ'la renlrêe

-les va co nces :;ont terminées

-il est temps de trovoiller

*olors arrêtez de penser

-arrêtez 
de révasser

*cbsf plus l'herure de prendre le thé

_on est plus en congés d'été

-yb plus de gros tétés

-Tout esf lerminé

-bienvenue 
dons lo réolité !

Ce monde cruerl est bien gris en ce

moment, peu dle lumière pour nos

corps , pour les plontes ; pour tout ce

qui vit d'oilleurs. Rien que des murs

de ciment, desi solles de clssse , un

ciel ingrot.

Mais il foudroit vroiment être con

pour se dérnorqliser, il est temps de

dansen outour du feu , il est temPs
'de foire la fête, de sortir en soirée ,

.de foire des rencontres , de se créer
,#§ centres d"intérêts :les soirées ,

.,les pubs ,les caf és, les boites , lc
musique , les mecs ! (e Parle en

temps gue fille bien sur ) et bien

dhutres chosres qui vous intéressent
et qui nu lpqvrarsent pos mon espriT à

cet instont précis . Tout esit entre
vos moins ! Mais qucnd on est cotnme

moi, une jeune fille borbue ,

rC'énormes mollets; , des brcrs de

cotcher et cou de dindon , sons

sublier le syndrome de lo culotte der

cheval , on peut déjà foire une cnoix
,de toutes Ies couleurs sur fles mecs.

D'ailleurs, le seul petit omi que j"ai

eu, gui était por logigue oussi baou

qua moi, a, eh oui, été eftrayé en

rentront chez moi en voyont mon

petit frère de 13 cns gui est un,ieune
punk. Il étoit allongé sur lor moguetl'e
du salon complètement bourré a'vec

notre chien Lucien qui n'o plus, le
pouvre, gue ses 2 pottes orrières (elh

oui, il rompe le sqc à puces) et un æ;il

en moins. Lucien est dlonc un chien
bijombiste, borgne.

Bon, j'orrête- mon déltre,jer me,

présente à vous tous ,chers lecteurs :

Je suis le petit nouveou der la gronde

et prestigieuse rédoction
d'INTERP^UL. JE suis un Petit
rigolo, je ne suis pos une fille borrbue

et moche mois un simple g.rrçon en

quête d'une rencontrtu (je n'occepte,

pos les filles de moins de 1.7 ons). 5i
vous âtes intéressée, loissez un,e

phoTo de vous, votre poids, votre
numéro detéléphone, votre gi (ou cos

ou) MERCI D'AV'ANCE.

Vous cherchez un csfé, un pub, une

soirée dans Poris, une boîte, un

nouveou groupe de zik à dicouterr : ie

/.1
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suis là ! Demandez Dove ouprès de

f'éguipe ef vos væux seront exoucés.

souf que je :iuis pos très bronché
hip-hop (même si je préfère le hip-
hop ricoin et plus particulièremenf
West Coost ) et pos très colé en

techno , troncre , house , désolé mqls

si vous voulzz nous conseiller un

groupe ou un bon DJ , pos connu et
gui déchire ,, n'hésitez pas à nous

écrire, je suis preneu? . vous allez
guond rnême pos vous cqsser de ce
lycéeoussi désagréable qu'il soit

(comme tous les outnes d'oilleurs )
sons profiter un minimum des mines

d'or inexploitées gui sont à votre
porTée. Les bons plons pour vous

sortir du troin-troin quotidien sont
sous votre nez, YA K 2 Â AN D.

LE NOPÛ4AND
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Commurriqr"*é de presse du F"[..,$)"§"

Avertissement aux lycéens :

Après avoir constaté une forte augmerrtartion dans l'exploitation systérnatique des
peluches à des fins décoratives, nous Sommers réunis pour nous opporser à cette mode
passagère. Le Front Libérateur des Felucitesi sur les Sacs (FLPS), assiociation de

bienfaiteurs anonymes, va donc mener une campagne active de libérertion rdu merilleur ami de

l'enfant qui s'enclort. Nous comptons déjà plusir:urs membres actifs el sommes s;outenus par

un réseau solide et efficace implanté dans tous les les points stragiques du lycéer. Nos

ambitions ne s'arrêtent pas aux enceintes rlu lycée mais s'éiandent à la France entière.
Tremble2 donc, exploitants de nos carnarades les peluches, nous parviendrons à

toutes les libérer pour les réinstaurer dans leur rnilieu naturei : la couette !

l-e F.L.P.S. est partout et aEît dans l'ombre. Nous somûles déterminés à aller jusqu'au bout :

ce sera Ia libertérou la mort I

LIBERONS NO$ CAMARADES I

Libertad para las 1'elp,as I

Le F.L.P.S.

Srouriceau
N,otre 1"' camarade libéré.

Tigrou - « Je Pourrai enlln
bonrlir cotntne avanf | »t

Eigorellle '. <<ll était temPs que
vous arriviez ! »

d.



L

Commeht p,655 e? une soirée corïne mois morronte (sons olco,ol

ni.....)

Techniguetestéeetopprouvéepardeséleveursdechompions.
Pour commencraî il vous fauf des personnes en bos âge, environ 10 ons, noives
et de ce foit pos tràs intelligentes elle servirq à détendre I'otrnosphèr'a,
Allez réclamer des "Kinder surprise" di vo'lre voisin d'en face, il en a

toujours, il se sentiro donc obltgé de 'vouri en donner.
Ensuite mongez le chocolot sans oublier d'enlever le popier olu rouge et
blonc.

Viens le mornernt tont ottendu : Lo decouv'erte du codesu !!!
Une fois le codequ monté vous pouvez faiu'e mumuse ovec.

Vous pensez gue c'est fini mois non porce gue voilà lo suite...
Vous savez l'æuf joune gui protège le mqqnif igue codeou et brf en la prochoiner

étope ne peut se rénliser gue si vous l'cve:r gardé.
Ecrivez sur un bout de popier le prénom de quelqu'un que choque porticipont
connoît, mettez ce morceou dons le petit oeuf joune, tous les oeufs dofvent
êlre remplis. Puis foite une liste de guestflorrs stupides tel que "Alres qsl

vos tu...". Chocun votre tour tirez un oeuf qui répondro à votre gurzstion...

Continuez jusqu'à ce gue vous soyez fatiEué"..
Sur ce pûssez una bonne sotrée

Bob & Kurt
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pr.li:squre

Ënfrn, je pc:se fl« â84" rPià*e-. Ja
ssdsl bien ,{u'il 1, em m rnûl§e- ! H'i"mlors ? {-Jn

;lr.l:x[e i'l'o jcrrnmis ,:4a -Fin ; ,ôl'l perut
'Fou,j*urs ie refsire"

Vous ,cr,nh*:iYea cjr,*s rRoree':q::z dqz

egrt«:rn sj r*t.da;giquer,memi" fnulurés, e-ÿ cea[sr

unn- itttclge §,grus s:{üufe ferrrlliiàre,
vi3u5 t/dlu§

r'é,!,*uissez

serudeincrnemt et"!

ericmf i {< çÉ3 y est (:'esf

fimi ,"
Crn csserrrbla §'e

petit Scisus et soÊt

sourire ,eÿ çü y est,
e'e:it fdrai ; Ne g:etii
jésus soun'it" /U\qis; Êÿx

ré*litd, ae qui est fimi,
ee n'ur-Sf pu:S plruS l'itnage

du pet[t' jésus sour"iont

E!"J€r vûs arnbi'ii,:urs :

<<{lo }, d1s?. c'€§'t" fir'li : que vois-.j,*

dorec fsûre pT\üi§'iteffiü''rt ? J': ;:æunraitr
eqlt,a*rer' lqa §tLrï'rr* dr* pctit jésus'ei' ie ir=rr

nenllboiter ensuiÿte , ni,sis quand :'ilërne il
?t'a tcllu t:,ri ':z - z- -: ;,: -,- i ' : -:

sûufife...\14;1ori5, s, flirrra'1 -ê i :r, -"ar* :
trrai rnêinz i-:;r pu-J.:'z ;2- Ê'zî'1r 1- '*-r
je lui a:*cche s€,n 5':*- -a !-- :: ii
C'eSt iln' ig .É.: S;3J-'- -l'' a\'firf r"I]llrtl" il-

hoi',-eur' ü-.,rnrn;rrr'l :{ -.è :r- -: { -{l -;"

L'irflcge .z3r ai ,oaa-. ,tld:,i ir1,.J *É*d

m'o .fc?llu tarlT de teinps pour' ie fo,r;
sourire : morâ Î'üû'rf g:is, je le loisse, .tÈ nz:.

peu){ pûs fle 'Jé'frrurire. 
,+

ehæque n'nctit'r vôus âfes corafr"omtdi

ô ce puz;fle fit'rdfr, qui, *ur bou"i' c1e iroi:;

senmofmes, est deve;mr-l le r"ûrnüss**

F!üû-{ssiàne" de r.,ofne tohla besse.

lU\d.([:c lc pessd e.st lmdeçtruletdbla !

vüLiS np-eevez v(3s irr;itei:S delms Im eudsime ;

et pd{s qr-i,ês;l'triÉiû1

l'imoge refrûse, un

d'midrrer lCI

aerr:rsmt d'sir
pièea ,où

pourruû'r

tous ees

souvemirs

hrou[[ier

erri'lhoifés.

Souveeairs

tnrp fnegûles soa'ls

e{euta, puisque

<ieu:-' rnois plus

tor-j, une fois les

prièees s,r$idenrer,t

col{ées. le puzxne

cileviern'h um buvord
ale r^egon'ds.

\lie f istre de votre
dgnrsnme

ir'ndpr*e hrebNe-,

drâf rmri"iverrre.nt

sbsnJrhen n or"ts

Z.i,'r-f v'.:\t é:

r' û/!11t(1. d[Tli,,;tu]lllllilll *tf,flt'illltrillfilm lcni

jlü-fl'
- -s-

;

{* irürL' rl[ rÏIllflütiltf,lffi'

mrmrmÏfii1"

ü -mmlll[@ll],

ur "llrmtllillllltuü î1ffi
:: f - -: -r-F: : : - :,j|i]g*' ilil{|* *':ül||]!|!lll ifrf

r*riuvefi\à-ni-s :a :rr''z iL-'a L. :,:"-,:.
\lous rr'n:ve" p,âs Feiisé o la posie: \.ie 3,zr'

sûr" c'e-sf urr',ti : eprâs votre z'.:isia-rrez ':q

r,,i€-; esÿ 'f imie. Vous lm eômsj'r'u;s€ï am

errltrditnret ies souue,l'lErs soüie{es du posse.

üux dnsfdÂû,a"is heulne'l;": ,iu présent, et
qur«me{ 'ÿôtcs dfisp*reliss;e,z de {a sslle da

3cu, 
-ilout est fimi ; ilüiuf, ilûr,"ll,' v6ils bisr!

[o piàc* rururole,

drren"i',e-, es't eomdorlrraée- û
'ïes 

r^eqar,Cs idi.;=: e"
a' "' .." : d i liilcflm# ulK Jlll,



sûr, puisqu'ou porodis, on se souvient de
votre cadre ou le pefit jésus sourit.

J'oi posd la 284" pièce du puzzle:
c'est votre sourire. Je crois que je ne

finiroi pos ce puzzle: j'oi peur de ne pos

pouvoir le détruire ensuite.
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Les corbeoux noirs ont mol ots «los

Plein d'entre nous vivenf encore ou

temps de nos Frcrents, guand les douces
rnélodies de l.ed Zepplin -gui sont
nrointenqnt orchoiques pour certoins-
berEaient notre. génération mère. Les
concerfs et les fesTivols de cette époque
manguenf à notrer présent.

Âllois ô tniroele, Jimmy Paga
(guitoriste renommé de Led Zep) intensifie
lo lueur dbspoir ou fond de chocun de nous

En donnant une représentotion d'un de ses
concerts mystiques ovac les Blocks Crows au

Zénith.

Que de joie ! est-ce réel ?... EI ! Bien NONI !

Le concerl qui auroit pu être celui du
nouveou millénoire est annulé; run mol de dos

ou une molodie en se,roit lo ccuse.

Quelle belle réolité que de celle de

voir un rêve sombrer duns lo noircrzur de
l'oubli.

Donc avont d'acheTelune ploce de

concert, vérifiez la cornet de sotrté de

l'artista, cor un mol de dos, urÉ grippe, tme

oppandicite... na sont jamois trdls loin.

l'auline

P.S: ÂÀerci guand mâme à tou'tes celles gui

m'qvoient offrzrt lq ploce.

40



Considérotions métophysiques

C'esf tronquillernent ossis sur mon

fauteuil éclc,iré por une douce lumière
ollogène gue j'écris ce soir, rien dans
l'air n'est diff érent des qutres jours,
des qutres mot$, des qutres pensées gui

ont pu nournir nron existence... non, lo
différence est rrutre porf , à l'endroit le
plus lointain le mieux coché le plus libre
gue je connqissei : mes pieds. Oui

oujound'huij'oi froid oux pieds voilà
pourquoi je res:iens en moi une énergie
fondomentole p,areille à une douce brise,
mes pieds loin d'une choleur trop
comploisonte peuvent enfin s'exprimer
vivre et peut être même exister et que

me disent t'ils olors: rien, car ils n'ont
pos de bouche, mais je ressens en eux un

besoin de liberl'é, de réflexion, de
crâtion et c'esl donc ollongé sur mon lit
gue je décide de loisser mes pieds
s'exprimer, c'esl olors que je découvre
ému et interloqué dans un mognifique
déhanché de mon gros doigt de pied
toute lo beouté et lo finesse de lo
macorenû.

Ben
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Désirs mortels

Avont, orrière, gouche, draite:
tel une botte de vitesse de ces souris
qlbinos qui fillent les qutoroutes et
recrachent leur conscience, venqnt
s'occumuler et se mêler à lo couche
d'ozane.

Il y en o une qui pointe son nez à
l'extérieur donrs une direction et les
voilà toutes parties.

Elles grincsnt, elles crient, elles
hurlent, elles rôlent, elles pleurenf
même : elles foncent comrne poussées
pqr une convicfiion commune.

El les se cognent, s'entrechoguent,
se bousculent, bssculenT, s'écrase-nt,
s'écrobouillent, oploTies, les jarnbes

coupées et les ),eux clos.

Les bébés tronsportés, victimes
de cette coupse inexpliguée ne sont pos

morts mais enfermés. Desir de vivre et
s'éponouir, de rire et se réjorrir I cûilloux
ef mitroilleuses ne suffiront pars : de
Tous ces désirs ils nhuront gu'un soupir;
pour lo dernière fois ils respirtznt le

bonheur de
« mortyrs ».

viivre, ces enfqnfs

Je ne retienclrois que deux
témoins de ce mossqcre. Un jeune
monsieur gui, d'une ottitude ottristdie,
avoit dit : « quel giichis ! Et dire gd elles
ne connoltront jomais lo gloire du

lqborotoir e ! » : un outre, les yeux su ciel
et l'air ébahit, plus vieu:x ceh,ri-là : <r elles
iront qu porodis », avoill-il dit.

Atww
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C'est tout chaud, c'est tout nouveau !

Voilà une nouvelle rubrique pour le journal quij'espère vous intéressera et vous
permettra de vous familiariser pour certains ou de découvrir de nouvelles choses pour

d'autres...
Vous pCIurrcz retrouver ces rubriques; detns les prochains numéros :

.l " i,".

!r iu' -" .: iE' 
'1.-'

..*.1,. '.::+,.* '., i -: .r.'i .,:-. j,.

.. ':. È:': li_ ;". 'u *'. .t. : ,i1,, ._-rr n,

,-=,i::ii 
ii '' i; i '''*'r,t î',,,

:

pour les attar:hés à leur configuration, ceux qui veulent toujourrs une machine plus

puissante (attention, ne devenezpas trop Ha:rdophiliste, car un ondinateur i:st avant tout

un super outil <le communication, de travail et de divertissement et non urle perceuse

ultra-sophistiquée à porte-monnaie)

-] ',. ,".r. j. ',1: 'u 
"- : - . ::.,n:,, 

. . ,.;.'ï 
-,,*i i i;;,i6.xï, - i,, ., 

'' 
'.i. ,,..'', i' "f {' f 4 ï; . ,

Tout ce qui concerne les nouveaux logicit'rfls, les nouveaux jeu,x, la programmettiotr,

l'édition de paEes lntrilrnet et des astuces.

pour ceux qui n'ont pas encore lnternet, vou's trouverez dans ce numéro une rubriq'ue

s:péciale dans portr bien choit:ir :son abonnement lnterrtet.

IMPOB;rANT

Liens fournis par Tarik Ansari - Je déuline toute responsabilillé quelconque
concernanl:ces liens.

Si vous avez trouvé des liens utiles ou que vous êtes un élè're et voullez faire-part
à vos camarades de l'adresse de votre siite perso, merci de m'envoyer un courriêr

électronique à l'aclnrsse suivante :

tarikoo@wanadoo'fr

4v\



Qu'est-cer gu'un Pokemon ?

Un POKEMON est une sorte de petit monstre,
ressemblant un peu à une peluche, sauf que le
POKEMON à I'air lbeaucoup plus idiot ou alors
ressamblant à un animal croisé avec un maïs
transgénique.

Pour qu'un POKEMON puisse viwe il faut le
nourrir, le laver et le câliner, vous allez me dire que

ça ressemble à un T'amagotchi ?/!
Non, un POKEMOIN est beaucoup moins bien
qu'un Tamanoir puiisqu'il manque I'option des
options chez le POI(EMON, on ne peut ni le tuer (
Argh, SIIIT ! ) puisque lorsque celui-ci a perdu un
combat il est H.S. et non mort. ( et on ne peut pas
non plus le bourrer de produits dopants, même "à
I'insu de son plein gré".

Quemange le POKEMON ?

Le POKEMON se nourrit exclusivement d'O.G.M.
(organisme génétiquement modifi é)

A quoi sert aln Pokemon ?

A RIEN !!! Mais vraiment à
R'E'V DU TOUT !!!
Finalement un POKEMON ne sert qu'à
foutre 3A0 Ball,es en I'air.

Comment laine pour éfie anssi con
qu'un Pokemon ?

PREMIEREME,NT : Trouve toi un nom con
telque NOEUNOEUF ou SACDENOEUF.

DEUXIEMEMENT : peinds toi la gueule
avec les couleurs les plus vives que tu auras
trouvéês, prend un pot de fleur que tu te
mettras sur le do$ ou sors de ton grenier tes
vieux déguisements de Batman ou les
cadeaux de Quiclri ou de McDo comme par
exemple le vieux bob pas beau de chez Quick.
Pique toute la bouffe que tu pouras trouver
dans ton frigo connrne des cuisses de poulet,
un vieux pot de marmelade ou encore des
oeufs. Étate+toi tout ça surtout le corps, situ
n'y anives pas tor,lt seul va voir ton petit frère
de deux ans pour t'aider (tu auras même
besoin de lui demander).

TROISIEMEMEN'I : parte qu'en
prononçant ton nom, par exemple situ as
choisi ANTIPOK, tu devras parler comme ça :

AN AN POK Tt POK AN Tl Tl. (
traduction : << Qu'est ce que j'ai l'air con
comme ça ! >>)

QUATRIEMEMENT : Une fois quetru es
bien déguise, apprend toi à te battre, pour cela
regarde les POWER RANGERS ou bouge les
bras en pensant bien sùr à crier tout le temps
ton nom.

CINQUIEMEMENT I Comme tout bon
POKEMON, au but d'un nnomerrt tu te
transformeras ( tu sais oomme dilns DRAGON
BALL Z ) pour cela crie un bon
coup et rajoute-toi encore plein de trucs sur toi
et enfin change de nom, il sont cr)ns cesi
POKEMONS, dès qu'ils grandissent, ils
changent de noms. lmaginrez, chaque années
à ton anniversaire, tu changes 616; pgffi, rQUêl

monde de tarés.

P.S. : Évite comme nrême de sodir comme ça
de chez toi car un autre POKEMON pounait se
battre avec toi, ou encore un meo poumait tet
jeter une balle et
pourrait te fore,er à rentrer dedans,

Dix bonnes raisons de détestey les
Pokemons !

1 les pixels sont gravement terribles. Orr peut
même jouer à Tetris avec les pixels du jeu
tellement ils sont gros. La musique et l'l'ristoiire
sont
vraiment naze. Ainsi que l'iidée de mettre en
scène des Pokémons.

2 vous dépenserez tout volirê argent en
achetant des paquets de cartes ert vous
n'aurez toujours pas celte que vgus voullez.
Ceci est anivé au mon petit frère.

3 Pourquoi des jourets ? Je ne peux plus;me
balader au Leclerc (rnon ceintre commelcial
local) sans voir ce talé de pikachu quelque
part. Je pense que je comrnence à détester le
jaune...

,4 t4



f

4le cride Pikachur est comme un éternuement.
J'en ai rnane d'entendre les gens autour de
moi disant tout le 'temps « pika .. pika. ....
chu ! « Je me demande toujours e'ils ont
besoin d'un mouclroir.

5 qui a inventé lesi noms ? Quel genre de
crétins peut appeler quelque chose Rafflesia
ou Akwakwak ?

6 les voix des pensonnages du dessin animé"
Ugh elles couinent tellement et sont tellement
mignonnes (même un peu trop) qu'elles nous
donnent le frisson !

7 les règles sont trop cornpliquées. Acheter un
paquet de cartes et vous vous endormirez
avant même que vous appreniez toutes les
règles !

r/

, fu .#irtürt6
\l. ,e .{,r/-

'l'ftffiP7-:--

I L'un des héros s'appelle {iasha. C'est
déplorable ! Aucun personnage de deæin
animé ne veut avoir un norn aussi con, âvouez
qu'on dirait un nom de meuf. De plus sorl nom
Anglais est Ash (choum), quiest encore plus
con.

9 pourquoi sont ils si mignons ? §ii vous jouez
au jeu de carte ou au jeu Grime.Boy vous
seriez occupés à se moquerr de lelurs sales
gueules pour jouer !

l0les dessins sont tros moches ! Quel Senre
d'artiste peut dessiner cela ? Je pense qu'ils
ont une usine de gos$es de 3 ans dessinant
toute la journée. Mênre mon frère qui n'est pas
très aidé, arrive à dessiner de plus beau
dessin avæ Paintbrush.

-*-æ

i ---tff,ryShr0" i
àrf;âre*GÈ Ja=
tW *ffi{rrsfcraft."Ê€:tu}

bxt**n* *Êrl?l sr ê,rs
t-"Éeùâsve : ?Ê*?dsco-ær*)
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Le Rêve

Cette nuit, enco?e, j'en ai râvé,,
c'étoit toujours lo mâme sensation de
cholEur et de bien âTre et qu réveil,
toujours lo nrâme rechute dqns lq

renlité. Pourtont, jÿ croyais très fort,
j'avois réussit à Tout copter, jusgu'oux
odeurs, j'étols ullée jusgu'ou bout de rnon

rêve.
Avont de m'endormir. j'ci pensé que je
voulqis le rejoindre à nouvequ ; Ces mots
là ne msrchent jomois; jomois on ne
ràve de ce gui nous obsèdè. nous

prénccupe et nous envoûte. Alors,
imoginez mo surprise quond il est
opporut.

Inchongrâ son visoge pâle et pun

et troubfqnf. l.nchsngée cette douceur
en lui. Et la mêrne douleur en moi. J'aime
une créature gui vient lq nuit
s'introduire dons mes rêvas. J'oime lo

sensation de choleur et de confiance
qu'il rn'inspire, une sensütion gui

n'opportient qu'au monde des songes.

fl m'enlrrce et je sens ses brcs
réels outour de moi. son souffle choud

m'enivre. Ce n'est gu'ovec tg crointe de le
perdre que j'ose le toucher. Non, il ne

port pas et c'e,st bien de lq choir et du

song sous ma paume guond je frôle sa

moin, son visoge.
Celui gurz je cherche tout la jour,

je l'oi trouvé sans le vouloir, un soir.
Toujours, je nre promène avec lui dons

des rues qux tons postel, des rues que je
ne connqis pos. Mes pieds ne ressentent
pos lo foTigue de cette longue morche.
Aucune ongoisse jusqu'à ce que lo fotlle:
grouillonte, irirguiétante n'srrive vers,

nous, olors, le ciel s'assombris, fout n'est

gue bousculode et brouhoho. Lorsqua je
mhpprête à reprendre lq route, mrr main
est vide ef il o disporut. A cel instrant, lo
peur surgit, elle port ,iu ceirv«Iu et se
répand comme un fluide en moi, je d,ois

le retrouver. Lhngoisse; torujours
croissonte vc me révetiller, je cours et
bientôt, dqns l'élrlouissemenT dei ntes
yeux qui s'ouvrent sur un j<lur nouvatu,
so moin se tend veirs moi. Je, la soisis, je
voudrais ne jom,ais [o guitter, mois
lorsgue je guitte le sommeil, c'est mon

oreiller gue mo main serre si fort.
J'ai peur de me perclre à jamois

dons l' illusion, de tropl oimrzr rêver, de

me loisser mang€]r por le ràve. Mois
surtout, je devine gue rien n'est
vroiment orrivé cette nuit, gue lo rue
parée de pastels n'existe p«rs, jhi juste
dormi.

Et c'est à cet instont qura tout
devient trop dure, en plus, il ne merre$te
gu'une demi-heure pour me prépaeer et
oller ou lycée.

Pourtqnt, j'ai bien essayé de
ploner les yeux ouverts pour joindre
mes deux dimensions, c'est impossible.

On me troi'te souvent de rêiveuse,

on tn'o dit des milliers rie foris gue j'étais
« à côté de la plorgue ». ÂÀqis mes qntis,

oi-je envie de répondre en sourirrnt, lo

terrie est si bElle vue d'en hcut !

Et guond tout vo mol, je pensra à

mon Ange et je voudrois gue jornoisr lo

viena s'onrâte.
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Le poids des mots, le choc deus poteoux

Ça se Parsse un petit mqtin blême d'oc'tobre dons lo tronguillle borrrgod,e
provinciole de Courbevoie. Encore à moitirir endormi on se troîne à gronrJ peine
vers son lieu de trcvoil eT en se cognqnt clcrns son poteou habituel, on découvre un
de cesjoyeux messûges urbqins gui vous in1'errogent sur le potenTiel intellectuel
et otfectif de l'humanité , letez vous-mêryle un coup d'æil ci-dessous:

(,lne esfhétique percutante par un grand fiëssage thumanîsfe

C'esl vrci qu'en le montront ici, on luri donne peut-âtne tlrop de publiciT'é
inutilement. Il se pourroit que ce soit tou't outsnt du pur pramier degr,é qu'une
provocotion plus insidleuse, les extrânres fonf en générol bon voisinoge, mais;

c'est le genre d'ceuvre qui force à se poser des ques'tions cu rnom€inT oCi avec des
orguments aussi puissonts gue ceux-là, de, bnillonts homo sopiens rl'étripenT à
l'outre bout del lq Méditerranée, essoient dtrllumer des feux rJe jo,ie ici dqns les

syncaogues ou lâchent leurs chiens policie,rs sur des prisonnierrs s(rns défens,e

dqns l'ex-poys de l'Ap«rtheid.
Il n'y q bien entendu pos de records de lo connerie hum,oine inscrits ou

6uinness Book : trop de tentotives, trop cJ'e;rploits douteux, trop diffir:ile de
dép«rtager les concurrents. C'esI sons contrastotion possible lo ressource
nsturelle lo mieux rép«rTie au monde.
Alors, même s'il n'existe que peu de chon«::es d'érodiquer lo bêite, c:ouroge,

résisTez.
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La poge de lq nubrigue de lo ques'Fign lF_LEnele bern
revient dès ouj,ourd'hui ovec ce tnois-ci :

Hé oncle ben, <c Qu'est ce gu'il y o à lo t{ilé c*

J'ovoue pos trop dur lq question ...pûrce gue
fous les soirs que dieu fait, il y o notre cher
Jï notionol (journol télévisé, pour les
néophytes), le mradio molheureusement le
plus prisé des Fronçois celui qui souroit
ouwir nos yeux sur les rénlités de nofre
épogue ! ...

Pourquoi cet odj,ectif si néEatiî ? Porce Que
comme le dit si bien Arlettê :" on rous ment,
on vous spolie ". Effectivement oujourd'hui
j'oi l'immense chrrgrin de vous onnoncer lo

mort de l'informotion à lo télé ; d'un secteur
du poysoge médiatique qu'on pouroit croire
neutre mois qui p-n rénLté est comrre le
reste complàtenrenf corromPu et pourri por
le fric ...Nous devons foire ottention à ce
que les médios nous fournent dons le crône
chague soir, lorsqu'ils nous serrent sur un

ploteou doré,le tneurtre en direct du jour our

le dernier otten'lot. Cesf à notre génération
de se rendre cotnpte qu'en réclité, le JT
n'est rien d'outr,a gu'un grond spectocle très
réaliste où les scteurs na coûtent rien
d'outre que du tretnp§ et de la potiente et où

le spectoteur est tel un rnoître de la Rome

ontique allot:Eé $ur son sofo en trrsin de se

nourrir......... d'images révoltontes el da
donner son ovis sun tout et n'importe guoi.

sioin ? >»

Les médios aujourd'hui nB sonT pos à lo
recherche de lo vérifé el encore moinrs de lo
compréhension.Ils recherchen-l le scoop qui

vo ollécher le lecteur ou le sper:toteur eT gui

vo romener plein d'ongent à lo rnoison, voilà è
guoi est réduite l'info, à <le lo pseudo
informotion à but purement lucrotif où I'on

ne dit cê gu'on vzut entendre, ilous en

sommes réduits à der l'inf,c déjà mâchde qui

perd son goût ou bout de trois jour ol,ec des
pics records pour le,s grondes cotostrophes
noturelles (les inondotions de l'sn dernier ou

Honduros ont tenu trois semoirres, lo vdeh,e

folle lmois et Bill Clinfon lmois et derni !) ;
guont aux conséquences cle la guerre gu'il y o
eu au Rwcndo, de l'instabilité politigura des
poys d'Afrigue subsohoriemne. de la famine
qui persisfe en Somulie et du destin cles

Russes qui ottendenf leur poie depuis six
moi s, el les n'i ntéresrsent <1 ue périodiguemenf
la télé en lui donnant just'e lo possibiliité cle

dépoyser le spectoteur.
D'oilleurs il est woiment éTonn,ant de voir
que dons cette perspecti,ve d'information ce

n'est pos l'homma, le, cont'exte, le lieu gui

importe seul le foit compte...

Prenons l'exemple du « phénomàne

médiotique isroélo-polestinien » gui morche
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bien en ce moment. C'est un conflit qui est
tràs oncien et explicable por n'imporfe quel
journcliste qui voudroit s'en donner lo peine...

ldtois à latélé, on se contenle de nnontrer un

gomin (d'un csmp oL! de l'outre) en troin de

mourir dans les brss de son père et de
donner lo couse clirecte (vide de sens) sons

réellement chercher à informer les gens sur
lo réolité des tensions gui troverse un

ferritoire depuis cinquonte ons.

Et c'est ici qua les médios sont crr.pls cor ils
ont perpétuellEnrent besoin des morts et du

neuf (pourguoi prrler du mossocre

d'oujourd'h ui en 'Algérie on o déià troité
celui d'hier, pourquoi couwir Jolo puisgw les

otoges fronçois sont rentrés chez eux,

pourguoi porler de lo Serbie quond on o un

super sujet sur un gentil monsiaur à

moustache qui fobrigue son Propne beurre
dans un villoge p,oumé du sud de lo Frcnce),

en bret pourguoi ennuyer les gans ovec Jo

vérité sur l'étot du monde olors qu'un

dixième d'actuolité bien dilué awc du

spectoculoire romèna plein de pognon ?

FEce à cetteinfo illusoire, c'est à nous de

réogir et de trier les choses qu'on nous

donne, de cherclner les réPonsel, de

comporep, de confronter les sourees. bref
d'svoir un comportement humoin enverâ le

monde, lo réalitrÉ. et les hommes gui nous

enfourent en fentant de connoitre leur vie

et surtout laurs problèmes soif ofin de les

qider à les réglelr, eoit ofin de relativiser les

,1.9
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Noir sur Blanc

luls feuillle étoit blonche; blonche
qvont gue mon stylo ne lo sqlisse de
cette encre gu'il n'arrête pas de
crqcher.

Cela forit une éternité qu'il

conserve cette sqlive stcgnonte et
poisseuse dons so réserve,et cettenuit,
il bove : des trûnées noirâtres, des
pusées sons c«luleur, un qvenir présent
sur des photos en noir et blqnc ; de tout
celo il ne ressort même pos de gris. Que
du noir ! Du noir.

Porler des guerres, porler de lq

sacié,té,, pcrler du passé. ço bove ço
bove I Tqnt de crosses pour ne rien dire !

Je lui oi pourtont oppris à écrire: il
connoît lhlphobet.

Essoyons en vert: mois a<Posée

oux déchets de lhir, lo solive de mon

stylo vert est encore plus smàre. Ah

entàtés gue vous âtesl Solir lo feuillene
suffit pos ; il vtr folloir gue je lq torture.

Et l'oiguille poignorde, déchire,
décortique, déchiquète, arrache,
suppnime le noir.". Non Stop ! Trop tord ;

plus de blqnc non plus, plusr de feuille,
plus de support. Ie ne vais quond même
pas trouer mon oreiller ! Et puis por.rrguoi

je ne peux pqs écrire comme tout le
monde, sur un€ feuille blanche, siur un

support conventionnel? le veux âtre
lue, je veux gu'on nr'entende. Ce n'est pos

pour mes yeux que je remplis cette page

da toches. Eux, ils sonrt verts, et serrls

les mots pourront les'foire chonger de

couleur. De vrois mots; ceux gue stylos,
oiguilles, pinceoux ref u:tent d' écrîr e,

Tont pis; je vcris las crier c;es

mots; il ny ouro pos drz preuves mcis je
les ourois dits. Horer.rr I l[{o gorge se

ser?e: pos le moindre cri, ni mâme le

moindre son ne veut sortir !

Ah je dois me résigvr; je vris
laisser le blonc et fatre sernblcunt

d'écrire. Et puis, oprès tou'i, peu't'ètre
qu'un jour, de la profondeur de ce blasrc,

Amour et Bonheur surgirons, vêtus de

noir pour ne plus vous oveugler.

Anme
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Chronique B. D.

Le Tueur : Jlocomon & Mqtz

Site : www.castexman com

Un homm,e à la conception sinistre eT

rynique de lo vie cherche à tuer [e temps :

pour celo il assossine des gens, guosi seules
présences humaines dqns son quotidien de
solitoire. Tuer le temps, tuer des Eens zt
être payé pour ço, voilà so moniàre de
survivre. Mois guond le temps. à son tour,
vous c«pTure et se joue de vous, olors

commence lo troque : il s'ogit de rester
prédoteur, de ne pas tourner l'orme ve.rs

sois...

L'imoge se m,orcèle onnonçont lo

déchirure lemporelle et cérébrule gui

dopère : le combot «vec kz démon commence.

Anne
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