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Remereiements :

Merci à Mireille and co. Pour les

Merci à toux ceux qui vont le
vendre, et l'acheter
Merci à M. Gross qui nous

rend bien service...
Merci à tout ceux qui

viennent au réunion pour savoir
comment ça avance...

Merci au poisson d'Armance,
morts pour la bonne
cause. .. mes condoléances

Merci à Mehdi pour l'encre
couleur qu'il nous a lâchée

Merci à franprix, fournisseur
officiel du journal Inter-Paul

Appel
Témoin :

Si vous êtes intéressé pour
participer au journal, venez
nous voir à une des réunions
qui sera indiquée par une
affiche dans le couloir derrière
le tableau des profs absents.

On espère que ça vous
plaira...Y' à intérêt... !

Bon bac pour les plus âgés,
bon bac français pour ceux qui
le sont un peu moins et bonne
vacance dès maintenant pour
les plus jeunes...(3 mois de
vacances, faut se mettre en
jambe...)

L'Inter-RédaC

Envoyés
spéciaux :

Iris Et Kalumba
M. François
Caroline Bruchon
Évodie G.
Armance MB
Julie ...
Raphaëlle Bellon
Lucie Berchovitch
Stéphanie Carvalho
et Ariane Choi
Aude D. ..

Anissa ...
Erick M.
Salika Peucelle
Jean-Pierre Gross alias

JPG...
MaNu

Mise en
ge:

Manu
Mehdi A

I]-lustrations:

Olivier Jean
TouiX...
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Trèfles à sept
Feuil]'es

Si vous saviez les trouvailles qu'on
peut faire en vacances !...

Et pouftant, fétais paftie bîen
sagement pour quelquesTours dans la
Sartre avec mes parents, et nous étions
dans un petit gîte bien trcnquille à côté
d'autres locations, toutes aussi tnnquilles.
Bref, les vacances rêvées pour profiter de
la nature et de << papa maman » ;
autrement dit, fallais mouir d'ennui
pendant très exactement 96 heures.

Et puis un jour en me promenant,
(autant tirer le meilleur parti de cette
situation !), j'aperçu un champ rempli de
plantes « suspectes »... J'ai donc décidé
d'aller voir ça de plus près avec mon frère.
C'est alors que j'ai eu avec stupeur la
confirmation de mon pressentiment : les
fameuses plantes à cinq ou sept feuilles... !!!
Vous imaginezma surprise ! Un champ
entièrement remplit de << fleurs qui font
rêver » !...

Mais je ne me suis cependant pas
laisser aller, étant donné ma faible expérience
en la matière...

L'effet de surprise passée, je me suis
mise à réfléchir (oui, ça m'arrive...) : il était
totalement impossible que ce champ existe, s'il
était rempli de ce que je croyais.

Tout d'abord, il n'était absolument pas à l'abri
des regards et surtout : il se trouvait en face de
la mairie !!! Les gens de cette charmante
région auraient beau être très larges d'esprits,
si ce champ était ce que je croyais, il était tout
de même illégale ! Mais vraiment ... C'était
très ressemblant !

Après d'interminables réfl exions, je
pris la décision de cueillir quelques unes de
ces magnifiques feuilles pour demander l'avis
de quelqu'un de plus renseigné que moi. (Sisi,
je vous assure, c'était dans une bonne
intention !) .

Et puis les vacances se sont
terminées, et mes trouvailles sont restées
entre deux feuilles de joumal au fond d'un
tiroir.

Récemment, mon frère m'a raconté
qu'il avait demandé à sa prof de biologie ce
qu'était cette feuille (et oui, luiaussi en avait
emporté quelque unes). Là encore, quelle
surprise ! Après examen, elle l'avait
soupçonné d'être en possession de produit
illicite, et lui avait fortement recommandé de
s'en débarrasser !!lSerait-ce donc vrai !

Mais je restait tout de même critique
face à la déclaration de ce professeur, car, tout
aussi qualifiée soit-elle en sa matière, elle
n'avait peut-être pas elle non plus une grande
expérience à ce niveau.

Pour mettre fin à mes doutes
j'entrepris de demander I'avis d'une personne
de mon entourage (que je remercie au
passage !) qui saurait enfin me dire avec
certitude si ces plantes pentagonales étaient
réellement ce que je supposais.
Enfin le verdicttomba, sans hésitation: « oui,
oui, c'est bien ça !».
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J'avoue que là, j'étais totalement
désemparée !! Cela voulait donc dire que
depuis environ trois mois, j'étais en possession
de jolie feuille verte.

Alors ne dites jamais que les vacances
avec les parents sont à mourir d'ennui !

Les semblants de crédibilité que
j'accordais au gouvernement lorsqu'il raconte
qu'il va prendre des mesures radicales contre
le trafic de ces petites choses, se sont
subitement envolés.

En effet, il ne me semble Pas normal,
qu'un champ comme celui-ci puisque exister
en face d'une mairie. On s'indigne à propos de
gens qui cultivent leurs trois bouts de
plantation sur leur petit balcon, et ceci
uniquement pour leur usage personnel, alors
qu'on trouve (et sans chercher) un champ
entier à la vue de tous, en face d'une
représentation du gouvernement !! Où sont
donc les copains de Sarkozy ?

Non mais je vous le demande, oÙt

va t'on ?!
E. G.
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L'aft entré...

Putain, c'est pas vrai ?! Non, mais dites mor
que je rêve ou que je cauchemarde plutôt !

Elles sont déjà toutes la alignées e,n riurg

d'oignons, ces tronches de cake, si familière et

repoussantesà la fois. Ces choses sont ce que

mes profs appellent hypocritement mes

'camarades de classe'. Oubliées les belles
narades (femmes dans leur plus simple
appareil) de la côte, les boîtes super trop méga

branché et les plages ensoleillées : place à la
rentréefel un candidat arrprésidentielles, j e

prends mon bain de foule annuel, etma dose

de poigoées de main :

<< -Salut, tu vabiennnn ? (Enfoi@
-bien et toi ?

-suuuupeeeer ! ($v'con)
-les vacances ?

-trop bieeeennn ! (J'ten pose des questions ?)

Ah lsalut Fanny...
-tu peux m'appeler caroline, tu sais !

-(et ta sæur ?!)On s'fait une bise ?
-Non désolQmoi c'est quatre, tu comprendg

c'est la tendaaannnce branchée des

vacaaaannnnces !

-(bah, voyons !) »
Bref, un supplice que tu te tapes chaque fois
que fu rencontres quelqu'un que t'as pas vu
depuis tois mois et que t'avais Pas
franchement envie de retrouver. Et de toute
façoo, ce qui est sûr, c'est qu'il lui sera

toujours arrivé quelque chose qui a:rive à

personne d'autre:
<< ...truc de ouf, je te dis ! Et en tombantje me

raccroche à la jupe de la fille de devant-.-et, sur

la tête de ma mère... (Ouais, parce qu'il faut
préciser que si il ment, c'est la faute de sa

mère... )
. -J'parie que c'était la méga star
intemationale, bien sûr !

-Bah comment tu I'sais ? >>

A les entendre, on croirait qu'ils ont waiment
passé de bonnes vacances. Mais moi je suis sûr

que c'est que de la gueule. Pourquoi est-ce que

je serais le seul à m'être emmerdé dans ce

putain de village de Picardie où ma famille est

scotchée depuis des millénaires' Moi là-bas,

c'est à la queue des vaches que je me

raccrochais quandje glissais sur une de leurs

bouses ! C'est sûr quej'ai pas envoyé des

cartes postales aux potes pour raconter mes

exploits des vacances, les passionnantes parties

de pêche autour d'une flaque d'eau
dégueulasse, les fêtes

paillardes rythmées par.[e.son mélodieux de

l'accordéon et tous ces ÿpes sympas qui

m'offraient chaque matin un bol de Pastis pour

pas que je me deshydrate trop'(même si cette

région a été pas mal épargnée par la -'

canicule... ). Malgré tout, la vague de chaleur a

fait beaucoup ae âegats parce que quand

même, I'alcool ça s'évapore vachement avec le

soleil et il fallait, selon notrE vieux voisin (un

fin connaisseur), qü fient à sa santé, s'en
resservir une goutte (de la taille d'un verre)
tous les quarts d'heure minimum. Il a d'ailleurs
suivi très sérieusement son traitement (üve
l'automédication !). Bon, bref àvue de ne un

mec qui a autant kiffé pendant 3 mois, iI
devrait être content de revenir, mais les

vacances sont les vacances, avec leurs petits

inconvénients cerües; et malheureusement,

l'école reste, elle, un bâtiment en courÎ.dÆ,

démolition ou les ouwiers sont plus nombreux
que les élèves et les marteaux piqueurs plus
chian§qu'un wai proviseur. Mais bon, je
suppose qu'une fois de plus je suis le seul à

être dans ce cils là et que, dans votre superbe

établissement vous n'aurez pas besoin d'un
équipement de sécurité pour passer d'une salle

à l'autrervcus ".-

Sur ce, bonne reffr&;atous, bande de petits

veinards !

r
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LES GRENOUILLES EN
TICKET DE METRO
Eout un art !

Je sar-s ce que vous allez dire:
Avant ils étaient ver!,s, on rcspectait la
tndition ef nos grenouilles avaient des
vnies fêfes de grcnouilles, mais bon
ta ssu rez-vous les g rc no uilles vi olettes
sont ptutôt bien intégrces dans la société
actuelle...

Les tickets de métro, ça encombre les
poches, ça fait les trottoirs, c'est sale, mal
imprimé. Quand on voit qu'il y en a trop par
tene et que bien sûr on ne trouve pas de
poubelles (satané plan Vigipirate !) on les
garde à la main, on ne sait pas quoi en faire.
On les déchire, on les plie en deux, en quatre"
Puis on les déplie, on essaie de leur redonner
une forme conede...surtout quand on se rend
compte qu'ils n'étaient pas enære utilisés.
Quand vraiment on s'ennuie, on les
collectionne; surtout que plus ça va, plus il y a
différentes couleurs !

Mais on oublie qu'un ticket coûte environ
leuro ! A ce prix là, ilvaut plus qu'un trajet en
bus ou en métro, non ? ll mérite au moins un
petit batracien ! Je sais ce que vous allez dire :

Avant ils étaient verts, on respectait la tradition
et nos grenouilles avaient des vraies têtes de
grenouilles, mais bon rassurez-vous les
grenouilles violettes sont plutôt bien intégrées
dans la société actuelle...Et elles savent
sauter aussi (si, si!). Sur les comptoirs dans les
bars, sur les tables en oours, sur son bureau
chez soi entre deux exercices, sur ses genoux
dans le métro...

Mais encore faut- il savoir les
fabriquer ! En effet c'est tout un art. Et si elles
sont bien pliées, elles retomberont sur leurs
pattes sinon attention elles sont même
capables d'aller en anière. Essayez rien
qu'une fois, c'est manant ces bestioles !

Tout d'abord tenez votre ticket dans le
sens de Ia longueur (Comme lorsque vous le
rentrez dans une machine de bus) puis
ramenez les deux coins du haut vers le centre
de façon à former une pointe. Pour qu'elles
bondissent mieux, pliez les bords sur un
millimàre, pas plus. Enfin pliez le tout en trois
parties égales (toujours sur le sens de la
longueur) comme un éventail ! Maintenant la
tête en I'air (pourquoi ne pas lui faire deux
yeux ?) et les pattes par tene, elles ne
demandent plus qu'une petite pression sur
I'anière pour s'envoyer en I'air !

Armance M.B.
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LE GVL

Vous vous demandez sûrement ce
que veulent dire ces trois lettres...
Le CVL est le Conseil de la Vie
Lycéenne. ll y'en a un dans chaque
lycée, y compris le nôtre. Le CVL doit
être composé de dix délégués qui
représentent I'ensemble des lycéens
de leur établissement.
L'année dernière, nous étions neuf
délégués pour représenter les 1200
élèves du bahut. Pour ceux qui étaient
déjà dans le lycée l'année dernière,
nous avons organisé "La journée des
Associations" où nous avons réussi à

.faire venir plusieurs représentants de
différentes associations.
Malheureusement, c'est probablement
la seule chose que nous avons réussi
à faire pour le lycée. Et encore, ça n'a
pas marqué grand monde! Parce qu'il
faut dire que ça n'a pas branché
beaucoup de personnes! Si nous
n'avons pas pu faire grand chose,
c'est pour plusieurs raisons...
D'abord, sur les neufs délégués, la
plupart n'étaient pas vraiment motivés
et en plus, I'existence du CVL était
connt,te très peu de personnes donc,
cela ne facilitait pas la tâche! C'est
d'ailleurs pour ça que je tiens à faire
parler du CVL par le journal du lycée...
Je voudratrfaire savoir que dans ce
lycée, ily a comme dans tous les
autres, des délégués qui sont à
l'écoute de vous tous pour écouter les
suggestions tant qu'elles ne sont pas
trop exagérées, et à les faire parvenir
lors des réunions qui peuvent avoir
lieu' sur : simple demande de
l'ensemble de nos délégués.

On diffusera, normalement, la liste des
délégués dès qu'elle sera établiecar
nous attendons les Prochaines
élections qui auront lieu' . lors du
Conseil des Délégués de Classe.
Comme ça, vous saurez à qui vous
adresser si vous avez des suggestions
ou bien des idées de sujets à aborder!
Sans vous, nous ne pouvons Pas faire
grand chose alors, ça ne tient qu'à
vous de nous aider à pouvoir faire de
notre mieux pour rendre le meilleur
possible la vie du lycéè'qui, je pense
que tout le monde est d'accord, n'est
pas géniale!
Si vous avez des questions au sujet du
CVL, n'hésitez pas à écrire à:
cvl-pau l-lapie@tiscal i.fr

Ne vous inquiétez pas, nous vous
tiendrons informés des nouvelles
concernant Ie CVL dans les prochains
numéros du journal...

Maverick.h
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Ho1iday on Ice

À I'occasion des 30 ans de carrière
de Thierry Monier, entraîneur de Hockey
sur Glace de l'équipe de Courbevoie, nous
avons voulu l'intenoger...

Entrée à la patinoire de Courbevoie.
Le vigile nous arrête : "C'est pour quoi?" "

Euh... bah... l'interview de I'entraÎneur de
hockey...", "OK c'est bon". On toque à la porte

: " Entrez". Accueilfort sympathique du
principal intéressé.

Nom: Monier
Prénom :Thierry

Situation familiale : Marié et père d'une
fille de 17 ans

Job : Entraîneur et coach de l'équiPe
de Hockey de CBV (1ère division)

Sa devise : SimPlicité = efficacité

Formation:
- Ancien joueur de hockey au Français

Volant en 1964
- Service militaire au Bataillon de Joinville

(école interarmées des sPorts)
- CTR (Conseiller Technique Régional) de

l'Île-de-France
- Grand voyageur car il a fait de nombreux

stages notamment à Moscou, encadré par les
2 mèilleurs entraîneurs de l'époque, puis "petit'
détour par I'ex-Tchécoslovaquie dans
l'université de St Charles de Prague et
formation à I'llHF (lnternationallce Hockey
Fédération)

- Unique célébrité nationale en matière de
hockey (enfin presque) car il détient Ie Grade 5
au Canada du CAHA (ils ne sont que 2 en

France ; d'ailleurs M. Monier regrette de ne
pas en avoir "profité")

- Brillant entraîneur de l'équipe de France

20 ans (7 saisons) avec 2 médailles de bronze

aux championnats du monde
- Entraîneur de l'équipe 18 ans (3 saisons),

de l'équipe féminine (si ça existe ! !) et de
l'équipe olympique
Actuellement ilentame sa 30ème saison avec
l'équipe de CBV en 1ère division-

Sa philosoPhie : "Avoir le temPs de
prendre son temPs"

Les personnes qui I'ont le Plus
imoressionné: Kennedy et son grand-père qui

était mécanicien à lndianaÉohs

Son totem : L'ours blanc pour "sa force
tranquille et non agressive"

À propos du Hockev :

L'équipe est composée de 17 joueurs dont 6
sont sur le terrain avec le gardien. Le jeu se

divise en 3 périodes de 20 min, mais le coach
change les lignes (les joueurs) environ toutes
les minutes. Sont présents le coach qui assure
aussi la fonction d'entraîneur, le chef du

matériel, un médecin et le président de
l'association. Leur stratégie se base surtout en

fonction de I'adversaire. Malgré les
apparences, l'équipement de hockey est
extrêmement léger pour faciliter la progression
des joueurs sur la glace. Sachez tout de mêmç
que le prix de certains éléments du matériel
nécessaire s'élève jusqu'à 900 €.
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À propos des ioueurs :

Les hockeyeurs ont généralement tous entre
18 et 30 ans et sont d'origines différentes.
Ainsi, vous pourrez voir évoluer sur la glace de
charmants hockeyeurs des pays de I'Est et du
Nord (Suède, Norvège...). Mais les joueurs
d'origines américaines sont moins nombreux
car il existe un quota par équipe pour le
recrutement. Les équipes sont mixtes par leur
niveau : les amateurs (très confirmés, minimum
10 ans) et les (semi-) professionnels se
côtoient sur la glace, mais ces derniers sont
rémunérés.
Pour rester au niveau (et entretenir leur corps
de rêve), les joueurs s'entraînent de 3 à 10
heures par semaine en fonction de leur statut
dans I'association et de leur "vrai" boulot.

Rappelons que durant la saison septembre à
avril, nos hockeyeurs jouent sans interruption
un samedi sur deux à la Patinoire municipale
du Centre Charras à 19h45. Alors n'hésitez
pas à venir les encourager l!

Calendrier des rencontres à
Courbevoie :

- 11 Octobre 2003
- 1 Novembre 2003
- 8 Novembre 2003
- 22 Novembre 2003
- 6 Décembre 2003

Par Stéphanie Carvalho et Ariane Choi
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Un peu de Poésie..-

Travailler nous devons
Pour réussir notre vie,
Notre vie nous jouons,
En cet instant Présent.
La vie est un jeu

C'est iciet maintenant que nous le commençons'
I i;

Elle est proche et persiste à rester près de moi

Elle me hante et m'effraie, elle est là, je la vois

Elle n'a pas survécu, le cancer l'a tuée,

La mort 1'a emportée, ma tante est décédée

Un ange passe 1à devant moi, sans mot dire,

Etonnée, je me tais, lui me fait un sourire'

Anissa

Anonyme

David

10



'--ÿæu[
Le magazine aftistiquement LaPien

L'art...

n"33 Octobre 2003

Modern art...
Ca veut dire quoi ?...

C'est quoi I'art moderne ?

D'après les amateurs, c'est la
représentation d'une pensée ou d'un état à
travers des formes ou des couleurs, mais je
n'arrive toujours pas à être en extase devant
un rectangle marron sensé représenter une
colère intense (pour moi c'est une boîte de
Chocapic). C'est comme des maths, on essaye
de transposer l'abstrait (les chiffres qui ne
signifient pas grand chose tout seuls) à du
concret (le nombre d'heures de cours que vous
avez dans la semaine, par exemple), au détail
près que les maths sont maintenant
indispensables dans nos sociétés de haute
consommation. Encore sic'était vraiment beau
ou fruit de beaucoup de travail, je ne dirais
rien, mais bon, parfois c'est du niveau des
dessins de maternelle de mon petit frère.

Pas de généralités ; l'art moderne si
c'est pour du design de meubles ou au service
de la technologie, c'est bien utile. C'est vrai
que c'est plus agréable d'avoir une chaîne hi-fi
pleine de couleurs et de lumière qu'une simple
boite noire uniquement fonctionnelle. Mais l'art
moderne tout seul, bof. Je préfère les choses
claires: un tableau ou une photo avec une
personne qui pleure je comprends mieux qu'un
tableau tout blanc avec des taches bleues,

même si le petit carton en bas à droite me dit
que ça s'appelle « baisé langoureux » (c'est
peut-être les postillons) j'ai toujours
l'impression : soit d'être totalement demeurée
(c'est peut-être ça mon plus gros problème),
soit qu'ils se sont trompés de légende, soit que
je suis en train de jouer au jeu où on doit
trouver ce que c'est (deux mexicains sur un
vélo etc.).

Pourtant j'aime bien les jolies choses:
la mode par exemple (et vu le prix on peut
taxer ça d'inutile), et puis j'adore tout ce qui est
peinture (que ce soit impressionniste ou
picasso-style), enfin bon je ne vais pas tout
énumérer mais c'est pour vous dire que je ne

suis pas anti-art loin de là. Même quand il n'y a
pas d'image (ex: musique) ça passe bien,
alors mon blocage avec l'art moderne je pense
qu'il doit être simplement dû au fait que j'ai
reÇu ma première fessée dans une expo d'art
moderne: j'ai embarqué une' sculpture 'qui
ressemblait à un gâteau au chocolat et
l'alarme a sonné et tout, comme quoi l'art
moderne et moi c'est pas demain la veille
qu'on se comprendra.

11
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L'art du styJ.e
N'avez vous iamais été victime de

critique sur votre style vestimentaire ?

La peur du regard des autres vous
emoêche souvent de réveiller votre
oitctNnltfÉ. Pourtant cela ne devrait pas

être un problème. A partir du moment où vous
êtes naturelet bien dans votre peau. Passez
outre les remarques et faites ce qui vous plaît !

D'aitleurs les élèves du lycée en sont
la preuve réelle ! Des styles différents pour des
personnes aux goÛts et aux personnalités
différentes : plutÔt PUNK ? GOTHIQUE ? Ou
bien PROVOQUANT ? FLASHANT ou Plus
SIMPLE ET CLASSIQUE ?

Peu imPorte !!!

La diversité des tenues révèle la

véritable identité des individus- Alors
n 'essayez de ressembler à personne d'autre
qu'à vous même. Ce que disent ou pensent les

autres n'ont aucune. importance' Et c'est ça
quicompte !!l

N'oubliez Pas: ORIGINALITÉ et
I\ ATUREL font bon ménage

La Musi$re
Comment faire un numéro sur I'art

sans parler de musique... ?

Elle fait partie de notre vie et de

notre quotidien. On l'écoute, on en joue et

on en jouie...En traversant l'histoire à

traversr,,;les solos de Led Zeppln
jusqu'au freesffle des "banlieusard" et à

papa roach en passant par blink, Korn, Les

Beatles, Jamiroquaï, et Eric clapton- Ou

encore Buena vist4 sniper, NTM, Brassens

ou Louis Armstrong. 11y a aussi les

incontournables, comme BoB MarLeY,
Rolling Stones, Red Hot, Michael Jackson,

et plein d'autres....
IL y en a pour tout les goûu; Pour

toutes les envies, pour toutes les

humeurs.,.Elle nous repose, nous met en

transe, nôus procure du plaisir, joue sw nos

sentiments...
Elle prend vie à travers la guitare de

Ben harper, le piano d'Alain Souchon, la
voix d'Henri Salvador,le rythme des Blues
Brothers, ou les paroles de Brassens. Je

voulais tirer mon chapeau, à tous ces

musiciens, qui ont réussi. à vivre de leur
passion et pour leur passion.

J'aimerais d'ailleurs faire un appel

à témoin à la population lapienne pour
vous dire que plusieurs personnes seraianE

moti6pour s'occuper de la création d'un
club musique au bahut, pour ceux qui jouenÈ

de la gratte ou de n'importe quel
instrument et qui auraient envie
d'apprendre avec les autres, de se taper de

borrtrips et de jouer ensemble avec

d'autres Lapiens
.Si un chanteur, un(e)

percussionniste, un(e) guitariste ou un(e)

-Prôfs en plein milieu d'un carnaval---
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Si un chanteur, un(e)
percussionniste, un(e) guitariste ou un(e)
pianiste, aimeraient y participer, ce serait
une heure par semaine, voir plus selon nos
envies... Si vous avez envie de faire un
truc sympa pour la Ëte du lycée ou juste
pour votre plaisir, venez en parler avec
quelqu'un du journal, et on verra si le
projet peut se monter.. -

M. RUFiO
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Artiste en herbe

La 1è'" L1 option Arts Plastiques

Certains ont sûrement déià dû
nous voir en train de traverser l'annexe
avec une immense housse noire Pour
carton à dessrn sous /e bras, en direction
de la salle A5 ... Et oui, c'esf nous, /es
1ères L option arts plastiques ! (Et fiers de
l'être !!).

Sauf que cette année, c'est un Peu
spécial, puisque nous ne sommes que cinq en
cours ! Nous sommes trois rescapés de Ia
seconde A de l'an dernier, et deux autres nous
ont (heureusement !) rejoints. En seconde,
nous étions une vingtaine au cours d'arts
plastiques, allez savoir oÙ ils sont tous
passés !!

Et pourtant, une chose est sÛre, on ne
peut pas reprocher à ces cours d'être trop
académiques ! M. Bihouis, notre professeur,
nous laisse une très grande liberté, autant
dans la réalisation de nos travaux, que dans
les sujets d'inspiration. Par exemple, le dernier
sujet était: << Je passe mon temps à occuper
l'espace ». Ca vous insPire ? !!!
Nous avons cinq heures de cours Par
semaines, dont deux sont (en théorie)
consacrées à la culture artistique, et les trois
autres à la pratique.

Profitant du Petit nombre, le Prof a

décidé d'en tirer le meilleur parti ! Notamment
en nous emmenant voir régulièrement des
expositions. Par exemple, nous sommes déjà
allés au centre Georges Pompidou voir les
expositions permanentes (très intéressant !!l).

Là encore, nous avons Pu bénéficier
d'une grande liberté : Chacun a pu visiter à
son rythme. Nous avions pour consigne de
choisir une oeuvre puis de l'analyser pour la
présenter ensuite rapidement aux autres.

Contrairement aux idées reçues, pour
faire cette option, il n'est pas indispensable de
savoir dessiner comme un Maître, ou d'être un
Picasso junior ! Le plus important est d'avoir
l'esprit créatif et d'aimer l'art, même si un bon
coup de crayon est recommandé !

E.G

Une espèce en voie de
disparition

T L option art "' 
r',

Une simple constat : environ 1131
élèves au lycée Paul Lapie, 74 élèves de série
L (première et terminale confondues), 10
élèves en terminale arts plastiques option
lourde.

Ces élèves d'arts plastiques baladent
en toute liberté au sein du lycée avec sous le
bras, un mystérieux carton à dessin. Ces rares
créatures sont de plus en plus oubliées. Qui
sait en quoi consiste leur option à part eux-
mêmes ? Ils étudient I'histoire de l'art à travers
d'étranges artistes : Mattew Barney, Marcel
Duchamp, des artistes plus "classiques" et tant
d'autres mais toujours en rapport avec les
travaux en cours. Ce qui les distingue des
élèves d'histoire de I'art c'est qu'ils pratiquent,
ils créent. La salle A5 est devenue leur terrain
de jeu favori, ils y accrochent post-it, ruban
adhésif, images .... Qui n'a jamais été étonné
et curieux par la salle A5, par les travaux
exposés à I'extérieur? J'espère, personne.

Alors, si un jour, vous passez sur leur
territoire et que, ayant été interpellé par les
rires qui sortent de cette salle, vous vous
demandez comment ça se passe
concrètement, venez nous voir ! J'espère
sincèrement que nos rangs vont s'agrandir et
que cette option va survivre dans notre lycée
pour une plus grande diversité d'esprit et
d'Homme. Et ne vous inquiétez pas, nous
sommes un peu bizarre mais nous ne mordons
absolument pas I

Aude Dobuzinskis (TL1)
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Elie : En fait, j'avais déjà réalisé un court
métrage, Jacques a dit, qui, au passage, a été

EGHO
De Elie Wajeman

lnspiré librement de Les
Métamorphoses de Ovide, c'est un film qui met
àn scène des personnages de la mythologie
romaine. tt expime une idée sur l'adolescence,
/es adolescenfs ef leur quête de l'amour, de
façon très moderne. On utilise le fantastique et
toute la mythologie pour aller au cæur de
probtèmes tets que le désir, I'amitié, I'amour, la
vengeance, ta sexualité, la quête de l'autre. -.,

Bien qu'ils'inspire de cefte æuvre, Elie
Waieman ne copie pas, il recrée un univers
autour de ces su.1êfs et en fait un scénario
original.

Sans l'équiPe Pédagogique du LYcée

Claude Monet (Paris 13"), rien n'aurait été
possrb/e : elle a permis le tournage du film
enfre ses murs pendant les vacances de

Févier2003 avec ses é/èves de la classe
théâtre, en toute confiance. D'autant plus que
/es faànes abordés ne sonf pas banals
(homosexualité, viol, violence...). Merci au
proviseur du tycée, Madame Gicquel, qui a pris
ces risgues.

Pendant trois mois, Elie et son équipe
ont dirigé /a c/asse théâtre pour travailler sur le
jeu. Une chose à préciser: le réalisateur n'a
que vingt-trois ans, son équipe technique n'est
pas bien ptus âgée et les acteurs ont entre
quinze et dix-neuf ans !

Echo, un fitm sur le désir et qui vient du
désir....

Rencontre avec Elie Waieman, ieune
réalisateur, étudiant en cinéma à la fac
Censier:

Moi : Explique nous un peu d'où arrive Echo.

sélectionné
Festivalde Genève en 2001. J'aiensuite écrit
un moyen métrage (au finalde 36 minutes)'
Puis j'ai gagné un concours (le Projet Passion)
et j'ai rencontré Damien Couvreur, jeune
producteur ; tout ça m'a permis de réunir des
fonds et de mettre en scène ce qui n'était à
l'époque qu'un projet.

M : Pour le tournage, tu as réuni une équipe
technique plus ou moins professionnelle, et
des acteurs faisant parti de la classe théâtre
du Lycée Claude Monet...
E : Il y a une raison précise à cela, j'avais
comme contrainte de travailler à Claude
Monet, j'étais moi-même dans ce lycée à
l'époque. J'y aitrouvé des élèves passionnés
et doués qui correspondaient à mes attentes,
et sans la nécessitê de passer par le casting.

M : Entre parenthèses, c'est une façon de
défier Maman (Brigitte Jacque)?, de savoir
lequel de vous deux sera le meilleur ?
E : Non, rien à voire ! Je n'aiaucune rivalité
avec ma mère; au contraire, je l'admire...

M : Tes souhaits Pour Echo ?
E : Je voudrais qu'il soit pris dans des festivals
et apprécié par des cinéastes que j'adore.
(Avoir un prix ?)

M : As-tu appris quelques choses pendant le
tournage ?
E : Certainement, j'ai découvert que j'avais les

épaules pour diriger une équipe, que j'étais
capable de gérer des émotions telles que le
stress, la peur (en les gérant, elles peuvent
même devenir des moteurs), et que je pouvais
réaliser un film avec peu de moyens !

M : Le souvenir Echo...
E : C'étaient certainement les deux plus belles
semaines de ma vie. Un plateau de tournage,
c'est un autre monde avec son propre temps'
son propre espace... On a réussià allier
l'excitation et la concentration, c'est vraiment
fantastique. Je suis fier des acteurs et je pense
que ceux qui le souhaitent réussiront dans le

métier.
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M : Ca ne te dérange pas qu'on parle de ton
fllm dans lnterPaul alors que les élèves
n'auront pas la possibilité de le visionner ?
E : Euh..... On pourrait imaginer un système
où je prêterais des DVD à certains lycées
comme Paul Lapie pour faire des minis
projections, où encore mieux, que je passe le
présenter moi-même aux élèves et à leurs
professeurs. On verra, après tout, tout est
possible, on a bien tourné le film dans un lycée
en période de vacances !

Rencontre avec Elsa Miské, actrice à qui on
a attribué le rôle de Echo et élève de
terminale littéraire au Lycée Claude Monet :

Moi : As-tu tout de suite sentique le rÔle de
Echo était pour toi ?
Elsa : lmmédiatement ! Echo est discrète et
observe beaucoup. Ce sont des traits de
caractère qui font clairement parti de ma
personnalité.

M : Avec cette similitude, ne t'es tu pas sentie
te perdre dans ton rôle ?
E : Si, c'est vrai Que; à des moments, j'était
troublée : très naturellement, je devenais Echo.

M : Est-ce que I'expérience du théâtre et du
cinéma te donne l'envie de devenir actrice à
plein temps ?
E : Non, contrairement à beaucoup d'autres
acteurs, je ne ressens pas le jeu comme un
besoin. Je n'aime pas trop être dirigée. Je
serais plus intéressée par devenir
réalisatrice ou metteur en scène ; mais je
pense que c'est important de passer par là.
Pour moi, c'est la meilleure école.

M : Qu'est-ce qui te donne envie de rentrer
dans le milieu ?
E : Peut-être la création, le fait de pouvoir
passer des messages grâce à une æuvre bien
à soi. Puis, mes deux parents sont
réalisateurs, donc...

M : Comment as-tu vécu le tournage ?
E : C'était une expérience géniale, j'y allais
tous les jours, même quand je ne tournais pas.

J'ai rencontré des gens formidables que
j'espère retrouver dans l'avenir sur d'autres
tournages.

M : Tu as aussijoué dans Roberto Zucco, mis
en scène par la maman de Elie. Quelles
différences vois-tu entre le cinéma du fils et le
théâtre de la mère ?
E : Se faire diriger par Elie est tout à fait
différent de se faire diriger par Brigitte : ils ne
travaillent pas de la même façon, leurs projets,
leurs intentions et leur expérience sont
distinctes. Et... je vais me retenir de citer les

différences entre le théâtre et le cinéma au
risque de sortir des exemples clichés.

M : Comment as-tu trouvé le travail ?
E : C'était très enrichissant, mais très fatigant.
Mais bon, j'ai quand même réalisé mon rêve
de petite fille ! Et c'était un vrai plaisir de
travailler avec Elie.

M : Qu'as-tu pensé de l'équiPe ?
E : L'équipe technique était très
professionnetle et, humainement, beaucoup
étaient supers. Au niveau des acteurs,
I'ambiance n'était pas la même que celle de
Roberto Zucco; devant la caméra, certains se
prenaient pour des stars alors que sur scène,
ils restent simples. A part ça, on va dire que ça
allait.

Salika Peucelle
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La chronique d'lris et
kalumba

La jeune fille de seize ans!

. << Le prince charmant >>

La fille de seize ans ne connaît pas encore la vie,
donc elle idéalise. L'exemple le plus frappant est dit
du « Prince Charmant » : au lieu de profiter de la
vie avec tous les garçons qui lui tournent autour,
elle ATTEND passivement le Prince Charmant qui
viendra la chercher. Saufque, et oui, désolé

mesdemoiselles mais il ne viendra pas ! ! !

Premièrement parce qu'il n'existe pas, citons
Caroline qui disait a sa copine << -T'as déjà vu un
mec gentil, généreux, viril, super musclé,
intelligent, fidèle et marrant toi ? r>, c'est elle qui le
dit ! Et deuxièmement parce qu'il a mieux â faire.
(Emmener la Princesse au paradis ?)

o << L'esquive de questions »>

Malgré ce que diront certaines mauvaises
langues, certaines filles de seize ansjouissent
malgré tout d'une certaine maturité. Et en

particulier dans « L'esquive de question ». Exemple
tout de suite : Mister pose une question qu'elle
trouve trop insidieuse, trop complexe, ou bien elle
ne comprend pas le vocable technique ou imagé du
jeune homme, bref, elle ne veut pas y répondre.

Que va t'il se passer ? Quelque chose
d'hallucinant ! ! ! Elle va utiliser la ruse, sisi c'est
wai ! ! ! Chaque jeune fille a ses techniques
particulières, et elle fait preuve, le plus souvent,
d'un grand professionnalisme.
Exemples:
-Elle aperçoit une supeeer copiiiiiine M !

-Elle change de sujet : « C'est toujours dégueu la
cantine!!!»
-Elle te regarde béatement ou rêvasse subitement.
Allez ! Faut que t'enchaînes Mister !

Le plus souvent, le pauwe jeune homme se laisse
berner... Mais profitez-en les filles, car il est

maintenantprévenu ! I !
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Ptite touche d' humour...

A I'occasion d'un sondage sur les lotions
"après-rasage", on demande à un homme :

- S'il vous plaît, qu'est-ce que vous mettez
après vous être rasé ?
- Mon pantalon.

Deux pizza dans un four:
L'une dit : « il fait chaud ici ! »
L'autre répond : << Ah ! une pizza qui parle ! »

C'est deux canard dans une mare :

L'un dit « coin, coin >r

L'autre dit : oh !j'allai le dire ! »

Un chien demande à son copain :

- Dis, tu regardes quelle chienne à la tété ?
- Oh, moije ne regarde que canal puce !

On ne dit oas
On ne dit pas "faire des vendanges" mais
"péter comme un dieu"
On ne dit pas "mon conidot" mais "mon
organisme se repose"
On ne dit pas "décongelé" mais "des idiots
sont au Pole Nord"
On ne dit pas "incompétent" mais "un idiot qui
se lâche"
On ne dit pas "marigot" mais "vas y Marie!

Quelle est la différence entre un
canard ?ll a les deux pattes oranges de la
même longueur. Surtout la gauche !

Quelle est la seule chose qui ne se
mange pas chez un légume ?

La chaise roulante

C'est un mec qui est à I'hÔpital, sa
femme est en train d'accoucher...Comme illa
voit souffrir pendant les contradions, il lui tient
la main et luidit en pleumichant :

- Oh ma chérie, tu as tant mal et tout ceci est
de ma faute...
La femme répond avec un petit sourire :

- Mais non, tu n'y es pour rien... Absolument
pour rien !

Une Enquête Mondiale a récemment
été réalisée. Elle contenait la question
suivante : " Pouvez-vous donner, s'il vous plaît,
votre opinion sur la
pénurie d'aliments dans le reste du monde ? »>

Cette enquête fut un échec
totalcar... en Afrique, personne ne savait ce
qu'étaient des " aliments
", en Europe occidentale, personne ne savait
ce qu'était une " pénurie ",
en Europe de I'Est, personne ne savait ce

qu'était une " opinion ", en
Amérique du Sud personne ne savait ce que
signifie " s'ilvous plaît" et
aux Etats Unis, personne ne savait ce qu'était
le " reste du monde "
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LE 9" ART : LA
BANDE

DESSINEE

l'art est chacun des domaines ou s'exerce la

création esthétique, artistique de manière à
produire chez l'homme un état de sensibilité et

d'éveil plus ou moins lié au plaisir; ce

qui est le cas de la bande dessinée qui connaît
un renoweau de nos jours.

La bande dessinée a fêté son centenaire en

1996 ce qui lui fait presque cent huit ans; cette

longue vie a été marquée par de nombreux
auteurs ethéros:
En commençant par les précurseurs que sont
P. la Suerte, J Brodput, Mika Zblix et R
Outcault respectivement créateurs des

célèbres bandes dessinées : La légende de la
Fouine, les wentures de samir en camelie et

de yellow ,tid. personnages dont la date de

création sert de réference à celle de la bande

dessinée (1863).

En 1905 raîtAnnaickLabornez, laBretonne la
plus célèbre de France. Comment ? Vous ne la
connaissez pas ? Mais si, voyons, c'est une

petite bonne rondelette au regard sans cesse

étonné, d'une naiVeté à toute épreuve. Elle est

née à Clocher les bécasses: Bécassine, la

servante maladroite de la marquise de Grand
Air !

1920 est l'année de naissance de Georges

Pichard, I'un des rares auteurs érotiques ayant

réussi à s'imposer. Il est le père de la très

pulpeuse Paulette, de Blanche Epiphanie, de

Caroline Choléra, de Marie Gabrielle, dela

Comtesse Rouge et de nombreux autres récits à

ne pas mettre entre toutes les mains, dont

I'inévitable adaptation dl Kam aSoutra.

En 1924 naissait, I'un des auteurs majeurs de

ce siècle. Dessinateurphare de Spirou, créateur

de Gaston Lagaffe, du Marsupilami, du comte

de Champignac, de Zorglub (Dupuis), du Petit
NoëI, de Modeste et Pompon (Himalaya) pttis,
plus tard, des ldées Noires (Audie), il va
influencer nombre de créateurs, que les

spécialistes regrouperont sous l'étiquette

"Ecole de Marcinelle" (car publiés par le
journal Spirou, édité à Marcinelle).l9Z9 voit
apparaître TINTIN (Casterman). Incarnation
même de la bande dessinée classique, inusable,

notre reporter à la houppe blonde est le seul

héros européen à avoir réussi à séduire le

monde entier. Des dizaines de liwes, de films,
d'émissions télévisées lui ont été consacrés et

d'autres sont encore en préparation, signe de la
richesse de ses aventures de la colonisation à

la conquête spatiale. Près de deux cents

millions d'albums vendus dans le monde,
traduits en quarante-cinq langues, témoignent
d'un succès sans cesse croissant, qui s'est

encore accéléré avec le décès de son créateur,

en 1983. En 1930 Mickey faisait ses premiers
pas en bande dessinée. Créé par Ub lwerks et

non par Disney il était déjà une star du dessin

animé depuis qu'en 1928 "Steamboat Willie"
I'avait révélé au monde entier avant d'être
adaptées par Walt Disney en personne.

Également en 1930 apparaissent Quick et

Flupke (Hergé, Casterman). Ces deux gamins
de rue de Bruxelles sont I'antithèse de Tintin.
Petits voyous sympathiques sans cesse occupés
à chercher noise au brave Agent 15, ils ont
permis à Hergé de se défouler de son trop sage

reporter à la houppette blonde En 1936

apparaissent Jo, Zette et Jocko (Hergé,

Casterman). Imposés à Hergé par la direction
de I'hebdomadaire "Coeurs Voillant", qui
n'admettaient pas I'absence de famille de Tintin
et souhaitaient des héros plus "normaux" au

sens catholique du terme - 1952: un étrange

singe jaune à pois noirs, doté d'une

interminable queue très utile dans la terrible
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TSerno ann,ée L'art...

Irfltrrr§sI§§
Le rmagazine arfisltqueme nt Lapie n n.33 Ac|a.bre 2tt3

iungle de Pclçmhie - esl ddccluvert par $:r'r*u
et .[crt*srr; {âiçlr}s}. l.a jnurnaliste Se(c#Iifis"
après des mois d'observatis* parvient à
démontrer r1u'il s'agit d'*n anirnal d'une
intelligence extra.)rrlinaire, d'une puissance

tabuleuse- Farceur. le Al*rsapilunzi est

également un père de famille exemplaire"
Étluquant scs petits" I§75 *st I'anr:ée su est

publié tre rnythique No4 de lluide Clacial (on
peut encore se le pr*curer ), où ur: i:rdigne
vieillarri est atteint d'un dtmon de rninrit qui
rx le lâchera plus, y')eruer.l Pépàre vient enfin
de se découvrir unc iibido fâcélieuse qui
I'errÏraînera dans lcs pires lieux de déchéance

rJans l'unique lrut dlassouvir sos bas instincts de

pot*chc hilare. Ce msnüment de l'humour est à

ne p&§ mettrt efiire touti:s les rrains
(ü**/f&j.Mais en 1996 Ie ntonde de la bande
d*ssinée sst ea deuil après la morl du deruier
créatt:ur encore en vie de §rpirriarlt lJerrv
§ruge/).

P$ur eû savoir plus, n$tafirmënt sur les orlu!?c§
cûntemporâines il y a Ie cenlre <Je la baneJe

dessinée qri ressasse plrs de cent anaées de

crÉation, de Yell*w r(ir1à nos jouru.

ÂLË C}IÂRLË§ RONRI§TiE

Àlias Ê" §ournois
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