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EDITO

CHERS Lopiens et LaPiennes,

Vous ovez oujourd'hui investi dons l'ochot d'un journol pos comma les autres ; et pos

uniquemenT porce gu'il ne comporte oucun ragot à propos d'une certoine émission, ni

oucune illustrotion puisque notre opporeil phofos o rendu l'âme .

A l,occosion de lo porution du deuxiàme et dernier INTERPAULdeI'année, lo rédoction,

réduiieà un nombre microscopique, o décidé de s'investir et de puiser un moximum de

æéativité (à défout de la lucidité ?).

Le résultot Peut surPrendre bien sûr et nous sovons que lo pluport d'entre vous

ochàteront le journol pour l'interview de Tryouniquernent'

Nous vous prions humblement(Îrès humblement) de na pos boycotter le journol (nous ne

sommes pos sponsorises par Donone), dernière bribe de la vie de notre comoteux lycée'

Autres overf issements :

-Cet exemploire est un sommet dans l'ort d'écrire des orTicles intimistes gue seul le

rédac'f eur peut comPr endr e.

-Nous tenons à préclser (qu'Anne) gu'aucun d'entres nous n'est dépressif ni suicidoire (ni

zoophile). Mais si vous voulez entrer dans nos esprits (tordus dirons certoines mouvoises

longues), tournez l'une de ces Poges et sovourez interviews, écrilures outomotiques'

poésie, articles d'humeur et outres boulettes de papier'

Ce numéro hosordeux fut diff icile à sortir ef peut-âtre que Pour une fois, dons ce

monde f rigide,l'importont c'est d'y avoir rnis du coaur, c'est d'y ovoir cru jusqu'ou bout'

c'est de s'être donné du mol ; trovoillant de jour comme de nuit dons des conditions

qbominobles, sdns monger ni boire...(là c'est le moment où le lecteuî verse une lorme)' De

plus lo chonce n'étoit pos de nolre côté,je ne roconterois ni le bug de l'unique ordinoteur

ni celui de l'opporeil photos en détoils ; je loisse libre cours à votre imoginotion (tout ce

que je peut dire,.'.rt qr" l'un d'entre nous y o loissé une de ses rostos, par oilleurs il n'y

o eu oucun rnort).
Le reportage peévuau sommet du Mont Blonc o été annulé Pour couse de restriction

budgétaireet mongue de volontoires: Je comprends volre déception, chers lecteurs,

mois que voulezvous, quond la fotolité foiT ploner son ombre sur un peii'f effectif
comme Ie notre...

Je concluroi cettemise en bouche por un odieu oux terminoles de cetle année (enfin du

moins à ceux qui ouront leur boc) en espéronl gue l'un d'entre eux deviendra ministre de

lo rénovoTio n des lycée d'f le de Fronce.

Bon Boc Fronçois oux Premiàres-
A ceuxqui n'entrent dons oucunes de ces deux catégorieS, bonnes voconces' En

septembre, j'oppelle à un rossemblement de toutes les bonnes volontés sochont tenir un

stylo (ef éciire)pour gue ce bon vieil INTERPAUL REPRENNE DU POIL DE Lo bète Qe

m'operçoif en l'écrivonl que ce'fle exPression est otroce ! !)

BONNE LECTURE Jade,lo rédoction et plus si offinités



T

Salvador la grenouille

Dans ses yeux globuleux dansenf quelques silhouetfes paranoi'aques.
L'orbife incessanfe des vaisseaux de l'inconscient rougit la surface cristalline de
ces organes spatiiiés, las de déformer la sfrucfure ferresfre pour se forger une
identité.

Las de courber les froncs d'arbres, d emplir les océans d'une boue
inpalpable; las oe réifier les vices humaines, de voiler la fotalité dun masque
poétique.

Las d'écailler le vernis bleuté de l'afmosphère à la recherche d'un éouilibre
inconnu, la grenouille, accroupie dans le vide, croasse. El/e croasse ces murmures
sumériens qui se répandenf aufour du globe recfangulaire ef nous protegent
alors éternellement des pefifs monstres paranormoux, ertrafordus,
ertraordinaires.



Lo nuit

So couleur seroit le vide parsemé de toches de lumiàre, so toille seroit

infinie, son chorme resterait un mystère.
5o beouté viendroit de ss noture éphémère.

On lo croiroit froide et distonte, mais elle serait comme un grond cæur

brûlont gui bot et qui résonne.
Tonne, tonne lo nuit.

Mois qui lo comprendro ? Etle est seule comme une vieille f emme rongée

por l'avorice.
Allongez-vous sous sa voûte éToilée et vous pourrez l'entendre i elle vous

roconte vos rêves, vos peurs, vos joies, vos espoirs. Elle vibre de l'omour de lo

terre,pourtont elleest sombre comme.un ciel plein d'oroge: elle cache so

douceur sous son monteou de velours.

Pourquoi fait-elle peur oux enfonts gui recherchent le soleil, olors qu'ils

ont lo lune. Le soleil ne voit pos, lo lune o deux grands yeux gui scrutent les

étoiles, elle attend, ses yeux tristes, gue quelgu e chose jaillisse, mois rien ne

vienT jomois ; souf le jour qui lo rend oveugle.

Une lueur brille pourtanT choque soir à cette f enètre, une personne se

confit à lo lune et luijette les secrets de son ôme qui portent à l'infini. fl y o des

souvenirs colorés, d'outres ternes, tous s'en vont droit ou ciel. DeS imoges se

projettent sur lo voie lactée, puis sont emportées chocune de leur côté par lo

petite brise glocée du soir, choude en été.

Lo nuii, seule la lune peut voir. De sens, rien ne reste hormis le toucher,le

chemin vers la sensuolité , et des sentiments à déverser dons les étoiles,vite
avqnt qu'elles ne s'éteignent.

Tout chuchote, mâme les arbres ,la mer, et le vent , ce n'esf que dons le

calme qu'on peut enfin comprendre.

On pourroit lo croire froide, mais c'est une étincelle solitoire,blève,

f ort e, belle, ét er nelle.
Alors les yeux fermés,l'âme opaisée,les secrets de lo journée envolés,

levons la moin ou ciel pour lo coresser.

Lo nuit le monde est beou, pur et lavé de so misère, on peut enfin penser à

soi-même et gratter guelques lignes sur un bout de papier.

,Tade
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,lÂuse nocturne

A trovers mes volets entrouverts, lo lumière du jour s'inf iltre d'une lotte à

f'outre : elle reflète olors une alternonce d'ombres et de lumière porfoitement
symétrique, sur ie mur blanc f ace à ma f enêtre.

fl est midi, poraît-il, et rîes yeux, éblouis par les rectangles lumineux,

s'entrouvrent peu à peu, olors que mes rêves s'ochèvent lentement dons

l'obscurité grise dela pièce. Lo maison, déjà plongée dons ses multipies octivités
journol i ères semb le porf oi tem ent r év eillé,e.

Lostre soloire ne doit pos opprécier mes conversotions nocturnes ovec lo

lune; je lui oi pourTont expliqué: lo lumière choncelonie des bougies refiétant
des ombres tremblontes, le silence impénétrable et immortel de l'humonité

endormie, tout celo je le dois à lo râne de lo nuit. Et lui, de son égc;tste jolousie,

lui me vole molicieusement mes râves aÿonisanTs.

Les stridentes tonolités éparpillées por le brouhoho enivrent ma poésie

onirique, et l'srtifice coloré de mon imaginoire disporoît en une pluie de cruelles

étincelles; codovres lumineux, ils pénètrent dans mon sommeil osseux et
achèvent leurs nuits dans mes souffronces diurnes.

Simple réaiité: on m'o volé mes rêves, on m'o volé ma nuit et mo muse s'esï

échappée.
Anne
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L'étrange noël de papy To

Popy Jo, le regard grisonnont ,les cheveùx cernés, les lunefTes Troînont sur le
nez morch e. La rue. Délimitée par de vostes rangées d'arbres gris. D'immeubles.

Tous identiques et vertl Le re4ard perdu dons le peu d'homzon gu'il entrevoit ou

bout du long boulevord, il loisse sa bouteille dekig glisser de ses vielles moins

ridées. fl s'orrête . P,egarde. Lo bouteill e est quosiment vide.A lo fois
déçu, étonné et rossuré il se dirige (doucement) vers I'APAR. f l sent so

boisson, satête. fl opprendro à ne pos boire dans une autre vie.2O63.déjà 15 ons

gue tous les jours il fsit ce même chemin vers l'APAR à lo recherche de so maigre

pitonce. Là-bos on lui donne souvent un bout de pain et porfois du fromage rouge

à l'intérieur eT blonc dehors ou peut-être le contraire. Les couleurs :avec lout ce

jus gu'il buvoil, elles s'etoient évanouies oussi vite gue ses rêves... << Bienvenue o

nos chers retrsités, nous sommes oujourd'hui le ?4 déce-mbre ?063 >> toujours le

mêmetexte. Jo ouroit pré{éré le controire. perdu dons une foule immense mois

fatiguée composée d'outres déclassés tout oussi soles et pouvres que. lui. attend
ss nourriture. fls ont du pain et du fromoge noir et blanc que Jo n'a jomois vu. Le

popy, comme on l'oppelleici,tente en voin de chercher dans ses souvenirs la

couse de cetle étrangeté. Une fois son repos f ini. f l y vo .il est le plus vieux ici.

Étonn"m.nt quand il coche les numéros sur lo grillz touf le monde le regord. Lui.

Le seul qui n'oi jomois foit parti- Des 15. Qui chogue jour se o, socrifient pour le

bien de tous >>. Pour foire des vieux de moins à nourrir. Ce n'est Pos son heure.

De retour dsns lq rue. fl déombule. Une outre direction ?.le vieux se rend compte

gu'il ne déombule pos comme d'hobifude. Lo lumiàre. C'esl ço. Elle est différente
plus douce, plus chaude elle donneroit presgue de lo couleur. Las orbres- fls sont

différents. Loin des arbres bleus eT des immeublas verts dont il a l'hobitude ces

déombulotions le pousse vers autre chose. Les choses semblent s'écloircir
lorsqu'il percute. Un clossé. Hogord, beou, bien hobillé, dont le << cosse-toi

conventionnelles. fl se souvient. Cette époque où il se battait contre le
déclossem ent des vieux, où on pouvoit encore rectifier les erreurs poliTiques. Lo

mesure de déclossement ploisoit Trop oux closses qui etoient olors jeunes et
puissontes. Aujourd'hui l'assossinot est le seul moyen deré4uler les choses. Ïuer
des vieux, guelle solution débile se dit -il alors. Comme chogue jour. Depuis

15ons, le tait gu'il soit encore là...peut-êt re esse une proph étie. Le doyen.

L'humonité. Lo vie. Lo renoissonce. Il oimeroit être celui là et à certoin moment.

Surtout après le repos. fl croit l'être...- Ces pieÀs- fl les re4arde rslentir- Les

cauleur§ lui revienn"nl 
PPtl 

à peu.Il mçurt.
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Démence lifurgique

Crânes farceurs qui démembrez nos rages animales ef royales ; recouvrez

nos chairs minimales, nos inducfions érosives, et plongez dans nos insfincfs

machiniques de besfioles métalliques.
pliez aux soudures coulanfes des lésions humaines et cédez vos inférieurs

moelleux aux rivières cuivrées; felle alors une source de désirs follemenf

seniimentaux rouillant à l'infini nos corPs brillanmenf programmés.

Phalanges crispées, pupitles infra rouge, au son rythmé des mouvements

aufomafiques, robofs déphasés, évacuons nos confenus curieux et échappons aux

flammes imprompfues des lueurs existenfielles.
Pénéfrez nos méfoux dénudés ef mondialisez ma Prose désaffublée. Ah

belles trahisons aux prières morfelles, déconnectez les lumières affaiblies qui

fonf frembler les valeurs humaines ef mécanisez mon"ôme ef tnes pensées

noirâfres.
L'huile de nos chaînes senf les amas de poussière agglutinés sur une

confifure efficace: nos essences arfificielles enivrenf les machines endormies

ef leur ébullition sonore réveille les locomofives fumantes.

un jet d'ancre foxique, j'empoisonne nos systèmes utopiques ef nourrif de

poésie vos cervelles rebelles.
Anne
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LA mission tqyo !

Iout o commencé ou forum des journou x lycéerus f in owil( gui etoit pos spéciolement

reposont mois trop excellent).enfin je me rètrouve devont un popier : renseignez vous

pour suivre tryo enTournée>>, je soute sur l'occosion, un « comment on s'irscrit » sorl
olorsovec vigueur de mo bouche. En plus pos detunes pour lo placedeconcert,jesaute
sur l'occosion de rencontrer les ortisies gui me touchent le plus et leplus profondément
ovec leur .< j'n'oi rien pr vu pour demoin mois c'est d j^ bien d'y penser?E.bon, opr s
offongements ovec le lobel, on sort coche les tickets de m tro et nots voil^ tous les

trois ou mcburger de repu entroin de rayé derrière un filetbidulefish les guestions gu'on

ne posero pas (on en avoit trop !).il est &'h, le ploisir monte doucement, avec le soleil gui

sort enfin de son trou, cetle oprém commence bien !

ÀÂfSSfON TRYO première étqp€

14H15:nous voilô devont leZénith ou tryo jouent ce soir,Personne. Mois guand je dis

personne, je devrais dire rien.o mo gouche Hélène gui cherche une porte caché qui nous

sauveroit de notre ongoisseQ'oi duvérifier 15 fois en 5 minutes gu'on etoit bien a

l'heure. ?ersonre., absolument rien souf, mointenont, trois rszes entroin detaper comme

des borbares sur les porTes de lo solle ...des fois lo solulion por la force foit ses

preuves:des techniciens nous voienT laper,et nols indique l'en"frée des artisTes ef des

journolistas ,à l'outre bout de l'énorme bôtiment. nous suivons leur indicofions le plus

vivement possible, le sourire oux lèvres, étape 1 rér.rssie

Â4ISSION TRYO : étape?

14H35 :Cest devant lo grille gue ço ce compligue, guand on voit gue notre contocf du

lobel n'est pos là. Nous ottendons derrièreles grilles trisTes(un pléonasme !)et grises de

l'entrée,le gordiens ne veut pos gu'on rentre sons pass. je suis frustré. Ben fini même

por se demonder si on est pos plus enf ermés en dehors du zénith. Je relotivise,il exisle
toujours une solution, guond on veut on peu. On se calme et 8en.....-..-.n'orrive toujours pos

o convoincre le gardien gui ne cédera qu'après une intervention plus fine d'AnTci- On

ptten{guonC nÇne 10 minutes de plus le temps qu'arrive Bibou le manager du groupe, il

pous rçtoit ÇyÇç l? sgqrire, lo mission ce tronsforme en croisière.

CROfSIERE TRYO :etope3,
15H10 aprà l0min de poirotoge(on etoit plus o co pres !) on voit Doniel gui déborgue
ovec deux choises o lo même >>il foit beou non)une journoliste pro e'f deux outres
lycéens(gui s'ovéreront mués)nous rejoignenT puis orrivênt 6uizmo et Monu : << c'est bien

on foire ço o la cool :», le mot est laché lEt il râume bier. cette rencontre, entre des
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élèves jourrnlistes ,légèrement fars de tryo(le mot fon ça foit pos bien avec ce groury,
mois comme notre voc est limité)et un groupe intelligent, uni sur scène mois métisse de

coroctères. Comme n'importe guels omis gui se retrouvent dons oufre chose que les

sdles de closses ou les « on vo se fumer un pet rr.En plus de ço on foit lo

connoissonce(enchonté)de qr-elquas|,."otâ1 lo troupe de cirgue gui a crée le concert de

ce soir).on o oimé discuter avec eux,une discussion orienté e certes por nddevoirs
rédactionnels, mois un échanige guond même. Molgré leur incompréhension foce o nos

méthodes simplistes et superficielles des questions bien préporées sur unef euille

,Guizmo, Doniel ond Co répondent volontiers o nos guestion. Guizmo plurôt cérébrol,
monie l'ort de peser ces mots et donc d'échonger des réflexions, biensûr le plus bovord

de tous, il dégage un truc gui nous ploit beaucoup, de la sérénité. Doniel lui, esT plus

joviol, il blogue, il drogue(lo journoliste devogue)eT roconte gue pour rentrer dons le

groupe il o poussé toutbs autres préTendonts dons t'escolier(ô ces jeunes !).Monu qui

alterre. guestion ef monocycle dégage une ouverfure d'esprit qu'on oimerait pouvoir

croiser tor.rl les jours dons lo rue. Quant à Moli, il brille por son absence. Faut dire gu'on

est surtoul venu pour les tesler quelgue port.(inconsciemment biensûr, car ici on o pu

juger des chonsons à ovont des outeurs).alors voilà, on vous posse lo mission 4 qui

consiste à rétssir à trouver des ploces ovec l' aide de Monu et Bibou,. gue l'on remercie
Tres fort, mois pourquoi ?'

Parce que le concerT était très sympo olliant trop bien le cirque eT la musique mâme si la
solle eToiT immense. On o retrouvé sur scène les gors gu'on ovoit loissâquelques heures

ovant et co c'est unique dons un zénith complet.
Aprà le spectocle, Ben et Antci vont sguol-ter des veîres de champogne o l'ofter(presse
et potes de tryo=trop de monde) ovonf de dire un petiT ourevoir o monu et de croiser M-

An rçntre chacun chez soi ovec une expérience beaucoup plus positive gu'une journée de

cours I

Pour finir, il fout dire que ces gors sont chonmê mais pas unique, on peut croiser des

philosophes du vivont comme eux n'impor'fe ou e'l les gronds ortistes sont porfois dons

nos rues n'hésitez pos à porler ovec les gens,mê.mesi ils nous intimident, ils resïenf des

êtres humoins' .
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Tnterview de tryo
Comment est nê, votre sp.ctacle, votre rencontre avæ, les orrosés(troupe de cirque
gui les accompagne sur la tournée)

Guizmo:c'etait ou poleofestivol99, Mali o rencontré, Higelin et les orrosés qui foisoient
des perf ormonces sur son spectocle. f ls aimoient bien notre musigue... ça a fini en

f iesto ;puis on s'est décidé à les inviter à l'Olympio en septembre 2OOA...la veille du

concert on o préporé des petits trucs sur des morceoux et suiTe à ça, déclic, on o trouvé
une période pour monter vroiment guelque chose.

Vous étes 4 dans votre tryo, gui est le 4ême mousguetoire comment est-il ærivê, ?

Doniel (le percussionniste) :c'esl moi, j'oi poussé toul les percussionnistes gu'il y avoit à

l'époque dons l'escolier (rires)...bon en foit ,hmmmm ,au débuf je venois juste comme ça
ovec rnes bongos puis je les oi suivi en concerf(pos le zénith à l'épogue) et puis on s'est
dit si on foisait un disque, on o répéter 5jours el c'est là que je suis arrivé, très
simplement, noturellement. Enfin c'n' est pos toujours f ocile d'êtrele &éme d'un trio

G :t'imagine le pti chilien gu'o du mol à s'inTégrer(re-rires)

D :c'est pos focile d'orriver comme ço dons un groupe un peu structuré , qui a son public
jusfe ovont un disc.

5i vous n'aviez pas étés chanteurs gu'est ce que vous ouriez foit ? ,,'

/
6 :j'sais rcs je dirois gue j'ouroi voyagé sons sovoir ce gue j'allois f aire,je sois pos c'est
une guestion gui me fait chier, ce quej'ouroi pos oimé c'est regretter... J'oi pos voulu
être autre chose

Monu (gui fait son entrée dans le cercle) : leur guestion c'était pltrfôt du genre:dons to
tëTe est-ce gue tu ovais une qutre option 2

G :je me suis pos posé lo guestion
[{ :vous ovez vus ils sont ogressifs ces gorçons, moi j'aurois voulu être astronoute, mois
bon y ovoit trop d'études de maths et tout.

Yams (de lo troupe des orroses) :moi j'ourois voulu être Daniel (rires), j'ai fait des
petits boulots ovant mois c'est le cirque gui est venu, c'est tout.

M :ou sinon j'ourois voulu être SuperMon mois c'etait pos possible.

D :moi j'oi toujours foit de lo musigue, sinon à mon arrivée en Fronce j'auroi mol tourné...
Je suis pos du geffe à me loisser crever. de faim.

+
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à;i.zrrno, d'où çn vienf ?

Cest un pote de lo MJC qui m'o apylé comme ça quond je me suis foiT une crête sur lo

tête
Et lrtomogubida (titre du 1er olbum) ?'

fÂ :tu os dix secondes Pour trouver...,en foit c'est Moli, Monu , Guizmo, Bibou, Doniel.

Bibou c'est notre mentor, leSelarron du groupe, gui nouS monoge, c'esl notre nounou.

Comment vous placez-vous dons la scène "qgoe française ?

ll1.Ce gui est intéressont dons le reggae c'est gue c'est épuré, tu peux mettre de toutes

les influences outour, il suffit d'avoir une ouverture d'esprit. Nous on esT Pos troP
<< mystic rostofori >>, par contre les textes de guizmo..-

G:moi ce gui m'o plus dans le reggae c'est le cote militont, tiers- mondiste. On a odopté

ço à notre culture , Tu sois on vient de lo bonlieue parisienne...

Est-ce gue vous rrvez eudes retor-rrs des gens, à gui votre musigtre o opporte

gr.telqr:e chose ?

M :biensûr !

G :c'esl là gue tu te rends compte du pouvoir des mots, ço m'o foii ço avec Renoud...il y o

guelgue temps à Montpellier,ÿo un ptijeune gui est venu nous voir à lo fin du concer't et

qui m'o diT : » je suis possé 3 fois devont lz juge, mois je vois trouver une petite ossos

dons le coin et je vois bouger mon cul, je vous remercie>, et il est porti...un de souvé du

juge c'est déjà énorm e, on esl pos là pour prôner le bon chemin, on esf pos sûrs de le

connoître . Nous on veut jusle ressentir et f aire par'fager ça,je veux Po-s qu'on devienre

une secTe ou un porti polifique.

Justement vous pourriez comme les mofivés combottre sur ce terroin, prêænter
votre liste électorole ?

6 :Non ,j'oiderois bien des jeunes du coin qui s'enmerdent à lo monter mois moi c'esï pos

mon initioTive je suis dons la zic ,on peut pos Tout foire dans lo vie .Por contre on veuT

bien oider du monde ,ça se bouge le cul un peu portout.

En gc 69ment qu'est-Çt Ei ygul Pgfgît le plus nivollant ?

?
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ù :Gérord Holtz ou JT (rire)
M :ho voleur ,c'est Moli qui dit ço
( dé6ut de délire sur Gerard)

G:ily o les octus dont on parle ,celles dont on neporle pas ,si tu fois lo somme ço foit
déjà beoucoup trop ,olors choisir entre l'Afghoniston ,lo Palestine ,le Pokiston

M :ou encoreletibéiain plus jeune prisonnier politigue du monde...(il foit son

speech :c'est un guide spirituel...)
6 :voilà ici y'a déjà de quoi faire un troisiàme olbum

M :(conTinu sur le jeune lomo de l? ons détenu en Chine), c'est comme ça gu'un omi nous o

poussé à porticiper.ou projet Tibet libre ,son ossos f ait de l'info là-dessus ,ço nous a

touché olors on adécidé de colloborer à un double cd ou prix d'un:Tibet libre,,ça nous a

fait trà ploisir.

Et le plus positif ?

Un des crroses :c'est cette tournée le foit d'être là ensembles.

G :c'esl une belle réponse, on peut encoîe foire des choses cool et fortes en gardont so

liberté, c'est pour ço qu'il y a des types irréductibles comme Bouvois et d'outres.

Dans vos chonsons vous critiquez le prix de la culture à Poris et en même temps
votre concerl esl au zénith et coûte 14OF !

M :C'est porce gu'on est pos 1 sur scène mois une guinzoine ,plus les fechniciens et les

décors du cirgue. On a essoye de lirer les prix eT saloires ou plus bos.

6: tu sois on est déficitoires sur cettetournée en plus il nous folloit beaucoup deplace
avec le cirque.

M :on peut pos foire ço oufre part
Y:rien gue pour notre spectacle il nous foutou moins 8 mètres dedégagement portouT
et 14m2 de surfoce..On o pos pu lefaire sous chopiteoux pour des roisons

f inoncières. Ce spectocle c'est un socré pori artistigue mais oussi f inoncier

Est-ce gue ça vous opporte des trucs diffâents les petits concerts I

G :on va ref airedes petites solles à gui l'on o plu,fîî diT npn æs dernier.s temps d'ici un

an ou 2 je pense, c'ast ces sdllès qui nous ont'fait noître donc...Celte fois on se fero
engueuler porce que ce sera irop petit...
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Comment vous combcttez lo gnisoille porisienne ?

6 :je suis porti me mettre sous lo pluie en Bretagne(rires)on oprecîe lo pluie là-bos

D :il y o le sourire des gens

6 :c'est vroi gu'o Ponome les gens oni limite peur de foi guand tu leur souris. fciy'o trop

de choses, y'aencorepleinde choses àcréer en province, à préserver.sinon, ilfotrt
portir ou ciel bleu...y'a un texie comme co dons une prochoine chonson.

ÂÂanu tu te souviens tu étois venu à la fête du lycée il y o 2 dns.

M :ottend, me dit pos, c'est à Courbevoie c'est ço, j'etoif monté sur scàne avec des

jeunes qui jouoient du tnyo, c'etait cool

Et le Zême olbum pour finir ?

[r\ :on l'o sorti sons grosse promo et on en o vendu 200000 quond même, de tout monière

ço c'esT pos primordiol

6 :pour nous la scàne ço posse ovont, il y en o baoucoup gui nous ont vu ovont d'ocheter le

cd, ou qui l'onT gravé eT Tant mieux si ils onT pos les moilles.

M :ça c'esf vrai ! En plus dons le public y'en a pos mol gui chontent o donf les morceaux

du dernier album.

G :entre les terles du premier et du deuxi eme, il y o une outre approche, on a évolué,

nos idées et sentiments ovec, por exemple j'en ovois morre de parler de lo beuh, ço

suffit une fois...
M :le deuxième et oussi plus posé parce gu'on l'o f oit en sludio, on o pris notre temps et
la guolité est diff érente qu'en concert.
Ben, Anta et Helene pour l'interview et l'orticle
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" c[.g Q.'ôncâ Èon
La guestion du mois por l"oncle Ben: « est-ce qu'on vo encore se laisser foire !»
Pour commencer, j'oi l'espoir que lo réponse sero NON.
Peut-être est-ce une molodie uniguement canlonnée dons le monde bourgeois et
pontouf lord de cette bonlieue tronquille deiégion parisienne( je l'espère) ou un tTrongue

chronigue de réflexion (j'espère que non.)gui pousse 1es élèves dulycée Poul Lopie à

fermer inexorablement leur bouche guond on les écrase. Ce qui m'étonne le plus c'est
notre incopacité à nous nous bouger ensemble dans une dynamique d'oction gu'elle soit
critique ou non. flèsT temps gue nous prenions notre hoine o deux moins et que nous lo

déversions dons une oction solidoire et intelligente. Si nous ovions foit tous
ensemble ,inlossoblemenT un sit-in devont le bureou du proviseur jusgu'à déborder sur
tout le couloir et dons l'escalier ovec nos clopes o lo bouche peut-être ourions-nous

obtenu un espoce fumeur. Peul-être gue si plus d'élèves lisoient ce journal et gu'oucun

élève ne pissoit sur le boby-foot du foyer oprès ovoir jeté lo poubelle dessus (et oui des

gros bouffons se lii sont permis l),le lycée iroit mieux. Nous ne devons pos nous loisser

f aire, nous n'ovons oucune roison de perdre nos droits d'hiec, pour la simple et bonne

roison que le directeur est ossis plus confor:tablement dons son fouteuil que l'année

dernière. Pour f inir j'en oppelle oux élèves, oux professeurs et oux porents qui onT un

pouvoir important sur le lycée :nous ovons Tous lo chonce de vivre dons un pays ou 90 "L
de lo populotion esl un minimum cultivée et où la contestofion est un mode de pensée

froditionnel (souvenez vous les droits de l'homrne et du citoyenl)ne perdors pos sous le

coup de lo morale et d'un relotivisme exagéré le goîtt du vroi. Notre lycée est
public,olors faisons comme portout un lieu fumeur. Lycéens j'espère gue votre seuil de

toléronce des injustices et des oberrations odminislrotives est d€Wssé ou même niveou

que le mien.
Ben

Le" non I
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AUREVOIR:
2hO7 Voilà c'est lo fin de l'année et mon dernier article (dons ce journol).Alors je me
décide,je loche iout. J'oi envie ce soir, ollongé sur mon lit, de parler à outre chose que
des lecteurs à des gens gui onf lo vie devont eux, des personnes quoi.

Alors bon je me présente,je m'appelle benjomin, j,ai IT ons, je suis
othé, musicien, jongleur, possionné de cinéma, omoureux, j'oi un petit frère de 14
ans, j'oime la vie et les sourires. Je suis un cérébral, c'est cloir gue je remets trop en
couse les choses, tout le temps, et qu'en plus j'oi une grande gue,uleet un sens criiique
qui n'a d'égal gue md vision utopigue généralisée- Mols olors toi guies-tu, sovoir gui on
est c'esl tout et rien, c'est croire au présent et à l'ovenir en même temps. Je ne te le
demonde Pos Por curiosité tu sais, mais por in'férêt car qui gue tu sois, j'oi envie de te
connoître, gu'on porle delavie,j'oi envie d'échanger, d'opprendre detoi,que tu sois prof,
surveillont, élève; porent, je seroi enchonté dele rencontrer ou hosord de lo vie ou de
l'envie (pourguoi pos) pou oller plus loin gu'un ospect, gu'un nom. cest pos l'échonge codé
et hiérorchisé comme dons nos solles de closses ou nos cours de récré.?eut être que le
foit gue jete parle comme co te poroît ridicule ou déplacé mois ssche gue prendre en
compte l'autre c'est le respectee, toi je te respecte. L'échonge c'est un problème encré
et vivoce de notre société dont lo solution dépendra toujours du peuple. Çame faii mal
por exemple de me dire que je peux rater rnon orol porce que j'oi des dreods sur lo têfe
ou qu'un type t'agresse dons le métro parce gue tu l'os regardé dans les yaux.

Pour co, je suis conG,nt d'ëtre né zn ville pat"ce gue cû m'o amenéà vouloir m'en
échapper avant gu'il ne soit trop Tord. D'oilleurs, gu'imp orte l'âge,la génération,le rang
ougueltucroisopportenir, n'hésiteposàcréertavieendétruisonlcellequeno'fre
éducofion familiole et sociole nous o créée.
La vie c'est pos lelycée, c'est pas leboc, c'est pas laréalité c'est le livre gu'on s'écrit
ovec l'oulre, l'ufopie du présent . L'honrme s'esl retrouvé en société por nécessité parce
gu'il a compris (encore de monière trop inconsciente) que le ropport o l'ouTre est la clé
du bonheur. Alors dis-moi, est-ce gue Tu te penses heureux, esi-ce que tu es heureux,
esT-ce gue tu vos quelque porT... surïout ne't'y loisse pos conduire.Choquejour on porle
oinsi des assistés de notre société gue je guolifierais de gens molheureux, fouchés,
exclus, et dépendants des critàres matériels de no'fre vie guotidienne, pour moi les
ossistés <ce sont fous ces gens gui loissent les autres réfléchir à leur ploce,toutes
celles el ceux gui ou lycée se loissent dicter les chemins que doit emprunter leur
curiosité. Je crois gu'on ne sa rend pos compte de tout ce gu'on perd aussi guand on vo
au lycée,le langage des copies n'est pas celui des hommes en plus lo créolivité esl
étouffée Psr un soyoir pré-mâché qui ne correspond ni à nos besoins ni à nos attentes
nous n'ovons pos à supporter le poids d'une culture millénaire pour opprendre à écrire
des livres et dessiner, pe.indre, développer une philosophie. Sur tous ces plons on nous
donne les réporses ovont les guestions ce gui foif qu,on esl tellemenT occupé ou petiT
plus (le sovoir encyclopédigue) gu'on en oublie l'essentiel (la créotiviié).Résiste oux
«ceit.:^T"co>>,o.ux îg'"tt loyip»,npJournppqs lo pqqçpotç?gqeTHtrouvesmon
article simpliste, cliché,lis enlre les liQnes iiens avëc rnôi discuTer du contenu de cè. qdil
y a écrit ici, je t'ottends. 3h2Z (BenTesZ:qui gue tu sois)
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Dernières sensotions

Allez tranguillement pormi le vocorme et lo hâte et souvenez-vous de lo paix gui
peut exister dons le silznco-. Sans aliénotion, vivez outant que possible en bons
termes ovec toutes personnes. Dîtes doucement et clairement votre vérilé: et
écoutez les outres, mâme le simple d'esprit et l'ignorant, ils onT eux aussi leur
histoire. evftez les individus bruyonts et agressifs, ils sont uney(xotion pour
l'esprit. Ne vous compa?ez avec personne, vous risgueriez de devenir vains ou

vaniteux. fi y o toujours pius gronci et plus petit gue vous. Jouissez de vos
projets oussi bien que de vos occomplissements. Soyez touiours intéressés à

votre carrière,, si modeste soil elle: c'est une véritablepogsession dans les
prospérités chongeanies ciu temps. Soyez prucients cions vos aiiaires cor ie
monde est plein de{ourberies. Mois ne soyez pos oveugle en ce qui concerne lo
vertu, gui existe: plusieurs individus recherchenT les grands idéoux; et portouT
io vie esi remplie d'héroisme. Soyez vous même. Surioui n'sfiectez pas ies
omitiés sincères. Non plus nesoyez cynigue en omour, car il esT enfacedetoute
stérilité et de tout désenchontemenT l'unigue rempart qui vous protège. Lorsque
vous ûui-ez îènoficé ovec grâca à voîi-e jeunesse, prertez ovec bonîé le conseil des
onnées. Fortifiez vous une puissonce d'esprit pour vous protéger an cos de
molheur soudoin, conservez une port de votre feagilité apparente pour ne point
oublier ce qtJ"- vous êtes vroiment. De nombreuses peurs noissent cle la f a|igue et
de le solitude << l'amour est-il chimère ou sentiment ? >> Au delà d'une discipline
soine, soyez doux avec vous même. Vous ètes enfanls de l'univers, pos moins que
les orbres et les étoiles; vous avezle droit d'être ici. Et qu'il vous soit cloire ou

non, l'univers se déroule sons doute comme il le devrait. Quelgue soient vos rêves
gardez ies en vous, c'est en réolisont guelgues uns que vous vous épargnerez la
souffrance d'un cæur desobusé dons le désorroi bruyont de lq vie. Avec toutes
ses perfidies, ses besognes fostidieuses, ses dromes et ses rëves brisés, le
moncie esi pourtoni besu.

?renez attention oux croyonces incerTaines, ayez votre conscience et Tachez
d'être heureux.

iade

La rédaction ; Ben, Choca, Jadou
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