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L'lnter-Rédac

Appel à témoins:

Ce journal vous a plu? Ou alors au
contraire vous avez de meilleures idées? Bref

ça vous intéresse? N'hésitez Plus!
Venez nous rejoindre!
Des réunions sont organisées

régulièr"ement, vous trouverez [es dates de
Rendez- Vous affichées (à la dernière minute)
dans le couloir derrière le tableau des profs
absents.

Autrement, à tout moment vos articles,
tags desslns, blagues, photos...sont les
bienvenues sur I'adresse du journal:
journalinterpa u l@hotma i l. com

Le prochain thème: La Rue.
En espérant que ça vous inspire...À vos

crayons!

Remerciements:

Merci à Mireille et co. Pour les
photocopies...

Merci aux créatrices de I'adresse e-maif
d'lnter-paul(c'était une bonne idée)...

Merci à tous ceux qui vont le vendre, et
I'acheter...

Merci a nos amis internautes
Merci a M Gross pour son aide en toutes

circonstances.,.
Merci à ceux qui viennent aux réunions

pour voir comment ça avance...
Merci aux bois de cerf de nif-nif et nouf-

nouf pour I'inspiration génêrale...
Au net qui nous foumit largement...

A nos rédacteus en chef;
lris et Kalumba
François M
Les Sans Complexes
Evodie G
Armance MB
Les Poètes Anonymes
Aude
Raphaëlle D
Céline
Emmanuelle A
Chaminda ou Chacha pour les intimes
The creature
Manu (Mononito)
LDM
JA
Karine J
Salika
Lucie B

Pour,la mise en paoe à:
Léa
Detphine

A The illustrateur:
Touix

Pour les phot,os:

La classe art plastique
Leur appareil numérique
Leur esprit critique...et leur indéniable
amour du lycée...

Et plus pafticulièrement:

Je ne rçFqfcie pas:

Le trou qui se forme dans la couche
d'ozone...

Les "2 de tens" Qui ont retardé la parution
du journal (on vous aime)...

Les deux tarés qui m'ont emPéché de
bosser pendant deux heures



T

t .4

li$t'grp*{}flI.I.fi UN GARS UNE FILLE

Edito

Et bien, non, raté ! Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire un comrrlentaire dans
toutes ces formes, ni un plan détaillé sur la série « un gars, une fille » (à vrai dire j'ai
mieux à faire !). Par contre, je suis persr-radée que vous regardez le soir aux environs de
19h50, sur France 2 (ie ne suis pas en train de faire de la pub pour la série) ! Allez
avouez... c'est pas interdit, unh !

En revanche, nous allons bien parler de << vrais gars » et de << vrai nanas »... non,
parce que qu'ils sont bien gentils Alexandra et Jean; mais si nous étions vraiment ce
qu'ils caricaturaient, inutile de vous dire que nous serions tous des attardés I Je ne vais
pas non plus vous faire un discours informatif, ni une leçon de morale bien lourde sur ce
qui peut se passer entre UNE FILLE ET UN GARCON.

D'une part, je ne suis pas qualifiée pour (contrairement à ce que certains pourraient
croire) et d'autre part, il existe des spécialistes en la matière:pour le discours... et bien
vouls le savez ou vous ne le savez pas il vous reste toujours la solution d'aller chez le
médecin, mais enfin bon, vous avez plutôt intérêt à mettre votre timidiié de côté... hum...
BON COURAGE l!! Quant à la leçon de morale, je crois que les mieux placés sont les
parents (pas près d'être « détrônés >>, d'ailleurs) ; c'est le genre . << tu sais tu es encore
jeune... » blablabla...

Emma

m nnrtx.tT
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L'horoscop e mythomane asc endant pète
couilles.,.

Ne rnentez pasl Vous avez tous déjà lu

votre horoscope au moins une fois dans votre
vie! Souvent vous le parcourez des yeux, en
n'en comprenant que la moitié -la plus
intéressante je vous I'accorde- vous
murmurez un "mouai, on va bien voir" et vous
balancez votre magazine au pied de votre lit
en oubliant immédiatement ce que vous aviez
assimilé trente secondes plus tôt. Mais voici
ce que l'on pense vraiment en le lisant, avec
quand même le petit air détaché et "J'y crois
pas à ces conneries" qui va avec :

"alors... mon horoscope pour ce mois-
ci...,hum, très moche les petits dessins". Au
moins on cerne très vite la cible visée : ce
sont toujours des filles qui sont représentées.
Bref, AMOUR (pas la peine de le cacher, c'est
toujours la rubrique gue I'on regarde en
premier) :

Vénus, ardente, vous pronlef des câlins très
fendres- Votre relatian avec Jules s'épanouit.
C'esf /e big love.

Si seulement j'avais un Jules, je pourrai
permettre à Vénus de s'en mêlez mais vu
l'état actuel des choses je préférerai une
arrivée d'une flèche de Cupidon dans le coeur
d'untell

Ou alors :

Jules fait la tête. il a l'impression que vous /e
délaissez. Consacrez lui un tout petit peu plus
de temps et tout s'arrangera.

N'importe quoi" Je Passe 95% de mes
journées avec Jules, il n'y a aucuns
problèmes et il ne risque pas d'y en avoir,.. Et
même s'il se sentait délaissé, merci du
conseil mais j'aurai pu trouver ça toute seulel
(Petit pincement au coeur tout de même, on
tachera d'oublier très vite cet horoscope qui
n'y connaît rien.)

Ou encore :

Ce mois sera prapice à la rencontre que vous
espérez tant, surtout autours du 24.

Alors là, il a un mois de retard, ça fait
deux semaines que je suis avec Jules et de
toutes les manières, Ia périodes du 20, ce
sont mes examens; ce qui signifie cernes et
figure décomposéel

Dans tous les cas, I'horoscope a tout faux
et nous tapes déjà sur les nerfs. Pour les plus

courageux, on passerai au paragraphe
TRAVAIL mais cela concerne une trop petite
part de la population pour que je continue
avec euxl Désolé!

Armance MB
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Le couple : un fléau moderne

Vous venez d'ouvrir ce journal, vous avez
lu quelques articles qui s'amusent des
couples de toutes sortes, mais le monde n'est
pas seulement composé de gens heureux et
amoureux. L'âge nous force à placer I'amour
au premier plan de notre vie. L'utopie qui

nous caractérise nous fait croire au Prince
Charmant (ou à la fille idéal), Mais est ce
possible de le ou la trouver ? Je n'ai aucune
réponse et mon article ne cherche pas à en
trouver.

Le constat est simple : nous sommes plus

souvent célibataire qu'en couple. Chacun
d'entre nous a déjà passé une soirée à se
morfondre devant une glace ou un plat bien
calorique. Nous les filles, on a déjà toutes
pleurées devant un film romantique oÙr les
deux héros subissent les pires catastrophes
durant th30 et à la dernière minute, alors que
l'on croit que tout est perdu, I'homme
s'approche de la jeune femme, I'embrasse
devant un beau couché de soleil et ramène le
bonheur comme par magie. Je parle en tant
que fille, mais je suis persuadée que, même
si la manière change, les garçons arrivent au
même résultat fatal que nous : la déprime
face à la solitude.

Ce malaise nous pousse à faire des
choses qui n'ont aucun sens : se bourrer de
spaghetti, qui retomberont plus tard sur nos
hanches, en cherchant la raison qui justifie
notre bannissement du royaume de I'amour,
ou se coller devant le Star Ac' pour se prouver
qu'il y a pire que nous sur cette misérable
Terre (non, ce n'est pas du vécu).

Je reprends ma place de fille et mon petit
vécu de 18 ans un moment. Je ne sais pas si

c'est un phénomène qui rn'est propre mais
j'en ai assez d'être "la trop bonne amie"
(comme ils disent). Des amis ? J'en ai pleins,
merci !!! Je veux de la tendresse, des câlins,
de I'amOOUURRli Cette excuse bidon !ll
Messieurs qui lisez ce mots, sachez que cette
réplique devenue tr"istement célèbre et très

courante, agace un grand nombre de filles.
Alors, évitez la l!l

Quand à vous, mesdames, qui avez la

chance d'avoir à vos cÔtés un jeune homme
attentionné, ne vous plaignez pas et profitez
en pour toutes les célibataires de votre
entourage, du lycée, du MONDE !! Prenez
consciençe de la chance que vous avez.
Remémorez vous ces nombreux moments de
solitude : vos samedis soirs chez vous parce
que tous vos copains sortent en couples et
que, par la miséricorde de l'être supérieur qui

s'amuse à régir votre misérable existence,
vous êtes célibataire. Ou bien souvenez vou§
de vos énervements face à un couPle
s'embrassant dans la rue et des joies
malsaines que vous ressentiez quand, sous
vos yeux pétillants, un couple se disputait. A
ce moment précis ou, durant I'espace d'une
seconde, le calvaire du célibat surgit, à ce
moment vous serez heureuse de trouver en
face de vous votre petit copain même si celui-
ci possède tous les défauts qu'un homme
peut avoir (et Dieu sait qu'il y en a !!).

Même si cet article fait l'éloge de la vie en
couple et assimile le célibat à I'Enfer, je suis
persuadée que chacun d'entre nous a besoin
d'être seul à un moment déterminé de sa vie
simplement pour se connaître et ne pas vivre
dépendant de quelqu'un d'autre. De plus, on
est trop jeune pour se fixer définitivement
avec une personne, alors profitons-en !!l

Enfin, le dernier petit mot Pour les
célibataires : c'est au moment où l'on s'y
attend te moins que I'amour frappe à notre
porte Alors vivez pour ne rien regretter et
prenez I'amour en bonus, mais c'est loin
d'être le plus important l!

Aude
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Place à la poésie

L'Amour est tel une rose,
À première vue cela paraît magnifique,
Mais ilfaut se méfier.
Plus on s'en approche et plus ça devient
dangereux,
llfaut les prendre avec précaution,
Si on ne se méfie point on se pique,
Et malgré tout, un cceur déchiré cicatrise plus
péniblement qu'une coupure au doigt.
Méfiez vous de celle que vous aimez,
Elle peut avoir de cruelles intentions.

L'Amour est tel une rose,
ll faut les préserver pour ne pas qu'ils
s'estompent,
ll faut y faire attention à chaque moment qui
se présente,
Quand on aime, ilfaut connaître le partage,
Savoir partager I'instant présent, un baiser, un
regard...
Des petits mots ou gestes valent parfois
beaucoup plus qu'un gros cadeau,
ïant que ça vient du cceur, cela vaut une
fortune pour la personne aimée,
L'Amour ça se vit à deux, ça se vit à deux, ça
se partage et ça s'offre à vous, tel une rose.

{nonyme

Nos premiers baisers s'envolent dans I'air
Comme les feuilles des arbres qui volent
depuis le 7ème ciel,
Avant de retoucher terre à leur grand
désespoir.

M'échappe déjà, le temps d'hier
Que je ne remplace que par les souvenirs du
futur,
A la pensée de ton visage que si beau est-il
Qu'aucun n'adjectif ne pourrait [e décrire.

Seul à décider du temps présent
Nous fera-t-il t'honneur, peut-être, de passer
les floralies ensembles,
Voici les parents qui s'accrochent à leurs
enfants,
Pour ne pas les voir s'isoler d'eux
Mais sont-ils parfois protecteurs à de bonnes
CAUSES.

Voici l'été,
Mois de lettrés et des lettres
Certains dirons : " Passeront-ils leur floralies
ensembles ? "
Seul nous, rebelles, en décideront.

Dédié à Choup's
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Place à la Poésie

Je regarde ta Photo
Et quË vois-je'en etle ?
La beauté, la douceur, la tendresse
Et surtout la seule personne sur terre

Que ie puis encore aimé de toute mon âme'

Dans la froideur de la nuit,

J'erre sans but,
Sans endroit ou aller.
Mais aux creux de ton coeur,
Tu m'as fait une Place,
Dans tes bras d'ange
Tu réchauffes mon coeur et mon âme'

Ses resplendissants cheveux
Sont tels un Phare,
Dans ces ténèbres qui m'entourent'
Ses yeux
Tels un océan de bonheur
Qui ravive,
La moindre petite flamme de bonheur
Présent en moi.

Ces deux rnains,
Que tu possèdes,
Guérissent en moi
Ce malheur de toujours.
Et lorsque autour de mes mains,
Elles s'enlacent
Alors rien ne Peut Plus
Les séparées.

Tes bras seraient
Tels une écharpe
Venant s'entourer autour de mon cou,

Pour me défendre et me Protéger.

Dédié à ChouP's
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Histoire d'humour :
Le respect, ça change les colles

<< Sors, sors I >>.

Ce matin-tà, le slogan de Fort Boyard
avait résonné plus fort que jamais dans ma
petite tête de lycéen mal réveillé' Mais ces
paroles, si prévenantes soit-elles, n'avaient pas

été prononcées par la potiche vedette de

France2, mais par mon prof (non moins relou)
de bio .

-Bonjour, avait-je pourtant lancé d'un air
enjoué et Plein d'énergie, signe
caractéristique de tout lycéen qui se respecte,
en rentrant en classe quelques secondes
après (un autre signe distinctif) que le gong

de monsieur La Boule ait retentit.
-Au revoir, me répondit-il de manière toute

aussi guillerette.
Et c'est ainsi que je fit la rencontre, un

beau jour de cours, d'une des personnes qui

allait marquer mon adolescence (non, pas le
Père Founasse !), la célèbre madame lléten.
J'ai d'ailleurs tout de suite senti que ça aliait
<< coller >> entre nous deux, lorsque je suis
entré dans son bureau pour la première fois :

"Vous pourriez pas fermer la porte,
non ?", dit-elle en guise d'accueil. On se gèle
ici ! (Chose étonnante étant donnée les
qualités d'isolement des préfabriqués...)

-Excusez moi, mais il fallait bien que je
l'ouvre pour rentrer...

-Fermez-la, tout couli I Savez vous, jeune
homme, qu'il est I heures Passées de 5

rninutes et I secondes sur le fuseau horaire
MilanlCourbeach ?

-Ah bonnnnn ? M'étonnais-je.
-Je suppose que votre montre a oublié de

se réveiller ?
-Ah ah ! (trait d'humour auquel il est

important de réagir, si l'on veut garder une
chance d'apprivoiser la bête). En fait, j'ai été
coincé dans un embouteillage...

-...Vous vous fichez de moi ? Vous prenez
le bus pour passer d'une salle à une autre ?

-Non, mais je traverse la rue qui sépare te

bâtiment principal des annexes du lycée, et il

se trouve qu'aujourd'hui ça circulait mal."
-...8t alors ? Ca ne vous empêchait pas

de traverser la rue ?
-Si, parce que l'embouteillage, c'est un

ami qui en est la cause.
-Je vous conseille de le dénoncer' sous

peine de vous retrouver coupabte de

complicité avec ce malfrat, menaça-t-elle
avant d'ajouter le sempiternel : Nom, Prénom,
Classe ?

-Mais madame, il s'est fait renversé en

traversant la rue, justement...
-... C'est pas mon Problème !

-tl fallait que j'aide à ramasser tous les
papiers qui s'étaient échappés de son sac en

se vautrant I

-S'il avait organisé son classeur...
-...Sans compter qu'en plus j'ai glissé sur

la mare de sang qui s'écoulait dans toute la
rue...

-...Et en plus il dégrade la voie publique I

-Et puis j'ai aussi ramassé les morceaux.
Y'en a même qui avaient roulé jusque sous le
pont...

-J'ai toulours su que les élèves
s'éparpillaient vite...C'en est trop, celui-ci
recevra une punition exemplaire, quant à

vous, vous vous contenterez d'une heure de
colle (c'est comme te for-fait téléphone: la
première heure est offerte, et it y a même un

supplément soirée week-end...) à passer
dans mon bureau.

Non mais ! J'vais leur aPPrendre le
respect moi !

Je vous l'avait dit : un vrai coup de
foudre ! Et à mon avis, nous deux, on est
« collés » pour longtemps...
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Love story on the net

Julien aime secrètement Laura, une fille
de son bahut avec qui il a I'habitude de
tchatter sur le net. ll se décide enfin à lui
avouer de façon détournée.

loverboy: slt!
lolo: slt ca va?
loverboy: ouai et toi?
lolo. ca va
loverboy: fau ke jte dise un truc
loverboy: j'en peu plu je v devenir fou
loverboy: tu c la fille don je te parlai...j'lé
encore vu today!
loverboy: elle est vraimen tro belle!
loverboy: jla kiff gravel
loverboy: kan jla voije brule, je fond, je
dégouline... elle a le plu magnifique des
sourires...a chaque fois ke jla voijme prend
un flash dans la figurel!
lolo: koi??
lolo: kel fille?
loverboy: ben... tu c la fille du bahu, celle de
mes
reves, mon rayon de soleil, I'obscession de
mes nuits...
lolo: stopll...arrète jte sui pas
Iolo: on se connai??
loverboy. oui!! c koi cette question?tu
t'souvien plu de moi...ton pote de la viel!!
lolo: heu... me souviens plus,..
loverboy: merci ca fai plaisir
lolo: bon cette fille elle est comment?
loverboy. ...ben elle est brune, les yeux
verts.. elle est mignonne koil
lolo: c drole elle me ressemble un peu
loverboy: oui... elle est un peu cornme toi
lolo: koment tu c ca? tu m'as déja vu?
loverboy. bah on se voit tous les jours au
lycée
lolo: et alors cette fille elle est ossi belie et
intelligente ke moi?
loverboy: ...
lolo. koil!... elle est encor mieux ke callol
loverboy: c bon n'en rajoute pa, ta compris
cie kije parlai

lolo ??
loverboy: ben quoijte kiff, jte love... tu
comprend pas ou koil
lolo: bah écoute désolé mais un mec ki me fai
une déclaration et dont jme souyien pas, c
pas tré habituel!
lolo: d'ailleurs jaimerai bien que ca m'arrive
plus souventl
loverboy: ta un copain?
lolo: ben non.. pa encore
lolo: ... je devrai peut être mettre une
annonce dans le journal et écrire un truc du
genre "fille célibataire cherche garçon drole et
gentil pour lui redonner le sourire a la vie!"
lolo: bon fau ke jte laisse
loverboy: pkoi?
lolo:jdoi dormir, ma vieille est en furie!
loverboy: ah... bonne nui alors
lolo: bonne nuil
loverboy: bye
loverboy. je taime laura
lolo: laura!... mais c pas laura!
loverboy: ben c ki?
lolo: c sa petite soeur
loverboy: t'utilise son pseudo?!!
lolo: elle est pas la
lolo: mais soi sur que je lui passerai le
messagel

JA
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Où sonü passés les mecs?l

Je crois que le titre est tout a fait explicitel

En gros voilà la situation: on est au vingt
et unième siècle et nous les filles, bah.... on
se demande où se cachent les mecs! Vous
savez les vrais, les durs etc. Non mais c' est
vrai, vous jouez les machos, les mecs sür de
soi, mais alors une foi qu'on gratte la couche,
hop y'a plus rien!!!!

Enfin si il y a ouelque chose mais c'est...
comment dire sans vous vexer... tellement
différent de la réalité!!

En fait c'est bien simple, vous rejetez la
faute sur les filles! Vous êtes persuadés que
nous attendons qu'une chose: le Prince
charmantl Mais autant vous le dire tout de
suite, on sait très bien qu'il n'existe pas ! Eh
oui désolé de vous I'apprendre mais vous
n'êtes pas parfaits, nous ne sommes pas
dupesl ! !

Bref tout cela pour dire, que vous avez
I'art et la manière de tout arranger à votre
saucel! Devant vos copains vous jouez les
purs machos du style "oh ma copine, elle est
folle de moi, c'est un truc de dingue, grave
quoi! T'imagine même pas! Elle est prête à
tout pour moi!1" et hop, on fait un petit tour du
côté de votre quotidien avec la copine en
question, et... qu'est ce qu'on remarque?
Vous vous transformez en véritable
"carpette", le mec fou amoureux, limite
envahissant, vous vous mettez en 4 pour
nous, cê n'est pas que ce soit déplaisant mais
à la longue c'est pénible!l! Vons êtes
totalement soumis! Vous vous laissez
totalement faire!l! Puis vous avez peur de ne
pas être à la hauteur, alors forcément vous en
faites toujours tropl Petite leçon de vie: on
aime le naturel! Arrêtez de jouer le
romantique, le passionné, le soumis, quoique
après tout c'est peut être réellement comme

ça que vous êtes les garçons?! ...Mais dans
ce cas pourquoi vous revendiquez votre
image de "Je suis un mec, moil Un vrai, un
purlJe me laisse pas fairel C'est moiquitait la
loi dans le couple" Sérieux essayer de vous
mettre d' accord avec vous mêmel!!

Alors je répète ma question : OU SONT
LES MECS????????????

Céline
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BLEU + BLA,\TC + NOIR + JAUNE + ROUGE =
Un grand pas pour l'humanité?

Si vous saviez tout ce que I'on peut faire
en mélangeant les couleurs! Par ici les belles
palettesl ll n'y a pas besoin d'être un expert
en peinture croyez moil

En fait ça n'a carrément rien a voir avec la
peinturel Rien. Vous comprendrez vite
pourquoi.

Moi je voudrais juste me consacrer à la
rnixité des couples.

Je souhaiterais plutÔt me consacrer à un
sujet toujours d'actualité : la n'lixité des
couples. lntéressant de se mélanger ? Non l?
Que ce soit un mélange de stYles,
d'origines... Parce que c'est bien beau qu'il
ait toutes sortes de nouveaux styles, de
nouveaux métissages... encore faut-il les
découvrir quand on peut,

Je pense que cela fait aussi partie de la
vie en communauté ; c'est donc un
phénomène de société. En grandissant on a
souvent tendance à être séduit parce qu'if est
différent de soi.

ll faut faire comme pour les coupes de
glaces (et non << les couples >> de glaces ! ) :

on commence par aimer les plus simples
(genre . une boule fraise, une boule vanille)
et on finit par aimer les plus complexes
(genre : une boule vanille, une chocolat, une
café, avec un coulis de caramel, des pépites
de chocolat... ) .

Je parle surtout pour, nous, les jeunes.

Je ne suis pas contre I'homogénéité des
couples non plus ! Fas du tout I J'encourage
seulement une hétérogénéité. C'est un
échange après tout ; et puis on a tout à y
gagner car on apprend plus de quelqu'un de
« différent » de soi.

Bon, j'avoue qu'après, c'est une question
goût c'est sûr I Et ça, ni moi, ni vous ne
dirions le contraire I ll ne s'agit pas non plus

de sortir avec le clown du quartier, ni avec la

toxico (mane) qui s'enfile dix joins, et le

double de bières par jour et qui écoute
<< Dorothée »... (Un peu spécial comme
style !) Quoiqr;e chacun ses goûts après
tout !l!

Et enfin, le cÔté positif dans tout ça c'est
qu'il n'existe déjà pas mal de couples mixtes,
c'est encourageant et c'est peut-être un grand
pas pour l'humanité à long terme ! Bref, je n'ai
qu'une seule chose à vous dire MELANGER-
VOUS, si vous avez l'occasion , surtout que
cette année ils sont << gentils » au lycée, deux
animations sont prévues ... alors profitez en
pour conclure I

Ëmmanuelle A.
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Journée Volley

Pairmettez-moua, sil vous plaie de vous
compter deux petites histoirres...

ll était une fois quatre personnes qui
s'appelaient: « Tout le Monde >>, << Chacun >>,

« Quelqu'un >> et << Personne >>.

ll y avait un travail important à faire et on a
demandé à « Tout le Monde >> de [e faire. Or,
« Tout le Monde » était persuadé que
<< Quelqu'un >> le ferait. « Chacun » pourrait
l'avoir fait, mais c'est << Personne » qui le fit.

« Quelqu'un )) se fâcha puisque c'était le
travail de « Tout le Monde ». << Tout le Monde »

pensa que (( Chacun » pourrait le faire, mais
« Personne » ne réalisa que (( Tout le Monde »

ne pouvait pas le faire.
En fin de compte, « Tout le Monde » fit des

reproches à « Quelqu'un )) parce que
« Personne >> n'avait fait ce que « Chacun »
aurait pu faire.

Maralité ... il faut savoir dire : « Moi, ie le fais! »

ll était un monde où tout allait pour le mieux.
Des Lapiens cultivés, intéressants et motivés
s'étaient pris à rêver d'une journée Volley.. ...

Jour J . lumière tamisée, ambiance
décontractée, cette journée s'ouvrait en beauté
par un magnifique et copieux petitdéjeuné que
les élèves dégustaient dans les bas-fonds d'un
Bunker reiranché et ravagé. Autour des tables
bien garnies, croissants et autres pâtisseries
disparaissaient lentement tandis que les
équipes depuis longtemps constituées se
préparaient à livrer bataille.

Une fois réunis dans un stade rapidement
rempli par des Lapiens chaque année plus
nombreux, les compétiteurs commençaient à
tapoter le ballon devant un public souriant qui
s'exclarnait joyeusement à la vue des profs

beaux et musclés à qui, il faut l'avouer, le
pantalon moulant, et les chaussettes
r"emontées allaient à ravir. Puis, après un

combat sans merci, le sourire aux lèvres, dans
une ambiance de fête, au milieu des rires et des
cris, les noms des vainqueurs se faisaient
entendre... Une fois récompensés, c'est dans la
bonne humeur que tous [es élèves s'éclipsaient
de cette sympathique et très symbolique fête,
avec Ie sentiment d'avoir passé dans leur bon
vieux lycée une journée un soupçon plus
agréable gu'une journée habituelle de cours.

Finalement, le bilan fut plus que positif, les
élèves apprirent à se connaitre car 2nds, 1è'es et
T venaient de passer un long et agréable
moment tous ensemble. lls en déduirent alors
que leur lycée était la meilleure usine à bac au
milieu de tant d'usines à bac et ils furent fiers
de s'y retrouver tous les jours car là au moins,
les jeunes savaient vivre le sourire aux lèvres et
profiter de leur jeunesse. lls comprirent qu'ils
possédaient toutes les cartes en main pour faire
avancer les choses et transformer ce lieu de
tous les jours en un lieu où il faisait bon vivre
Puis, avec le temps, ils décidèrent de se
mobiliser pour lancer des projets car ils

savaient désormais que lorsque chacun fait,
tout le monde gagne. lls avaient chacun le
pouvoir de faire avancer les choses, et ils

l'avaient tous compris.
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Journée Volley

Mais malheureusement dans le monde tout
ne va pas pour le mieux... Et cette journée
volley ne restera longtemps pour nous Lapiens
qu'une utopie...Après plus d'une dizaine de
manifestation qui se sont toutes agréablement
déroulées, la journée Voltey va disparaître car
les mæurs ont changé. Auparavant, cette
journée était prisée des élèves, le combat était
acharné, et les duels Élève .vs. Profs étaient la
cause de bons nombres d'embouteillages dans
les salles de volley de notre bon vieux stade.

L'ambiance était festive, et les élèves
paraissaient épanouis du fait de raté une
journée de cours. Seulement il y a trois ans la
dernière manifestation de cette journée fut vite
transformée en No Man's Land, les élèves
désertaient le stade dès le l" match et le peu
d'équipes quijouaient au volley se retrouvaient
finalement seul devant le buffet des
récompenses (ce qui n'était pas pour leur
déplaire). Suivi ensuite, I'année dernière ; les
profs sont démotivés, des élèves essaient de
faire pressing pour l'organisée, mais elle n'a
pas lieu ...

Finalement, les profs décident cette année,
après mûre réflexion, de tout organisé mais
seulement pour les Terminales...Ceux qu'ils
font. Seulement, il y a toujours le revers de la
médaille : le taux de participation (10 équipes,
alors qu'ils en attendaient minimum '15) étant
trop faible elle n'aura donc pas lieu cette année
non plus. Par conséquent << Game Over >>, les
profs de sport ont la rage d'avoir préparé tous

Ça pour rien et l'année prochaine, ça risque, à
mon avis, de se transformer encore une fois en
journée envolée. Conséquence : les classes de
Terminales ne seront donc pas vide le 13
Decembre mais bien au contraire.

Moralité...si vous voulez qu'il y est autre
chose que les cours qui rythment vos journées
au lycée, il serait temps que quelques
personnes proposent des projets. Sachez qu'il y

aura des gens pour vous suivre, mais si
personne n'essai, ça ne risque pas de changer.

Je peux vous donner quelques exemples de
projets . aider pour la fête du lycée, y participer
(danser, jouer avec un groupe...), sinon elle
aussi risque d'être annulée, faute de
participants ; créer un club... se bouger quoi.

Manonito

12



fit'gff*üAfgf

Bilingue poésie

In vour name

ln your name.^. ( bis )
" ln your name I have bequeathed my entire
life "
My entire life my love.
I love you so dearly...
You are my romance, my love.
" What state has love brought you to?" ( bis )
" Ëven rose-gardens seem like wastelands to
me..
My toved ones seem to be strangers to me."
" l'm forever lost in your memories..."
People call me mad and crazy
Without you... ( bis )
Without you, life isn't worth living, my love...
Love, I can't get rid of...
The bond of love cannot be broken.
" ln the tears that flow from my eyes..."
" I saw you even among the moon and the
stars "
" I have burnt in the fires of separation "
" Yours is the name my heart chants every
moment "
" For you, only for you..."
For you, I shalt bear every tyranny in the
world my love "

" ln your name I have bequeathed my entire
life "
My entire life, my love.
ln your name.
ln your name ( sad ).
" Even in death, we shall not break our
promise"
" We will never part from each other "
" Ours is a relationship spanning many births "
" Who has even separated life from the
body?"
Without you...
" Without you, this ocean has no shore, my
love "
ln your name, I've bequeathed my entire life,
my love".

Hamster-love (tr3duction et interprétation)

En ton nom, Grignotte,
En ton nom, j'ai sacrifié ma vie entière
Ma vie entière, mon hamster,
Je t'aime de tout mon cæur.
Tu es mon histoire,
En quor I'amour t'a-t-il transformé?
Maintenant, ta litière me semble déserte, je
n'ai plus de raison de vivre.
On ne se ressemble pas... m ais je pense que
tu me comprends, toi, au moins
Et que tu es bien plus humain que la plupart
des hommes.
Je sais que tu te souviendras de moi.
Les gens me prennent pour un fou et
pourtant...
Je te revois encore en train de gambader
dans ta petite roue, en train de me regarder
de tes yeux si malicieux...
Notre amour est indestructible,
Dans les larmes qui coulent de mes yeux,
Je t'imagine au paradis des rongeurs, je
culpabilise.
Notre amour a brûlé à petit feu,
Ton goût m'est resté dans la bouche.
Pour toij'accepterais toute la tyrannie que
m'infligeront médias et docteurs.
Pour toij'ai sacrifié ma vie entière
Ma vie entière, mon bifteck...
Je te promets que I'on se retrouvera dans
l'au-delà.
Pour l'étemité.
Et que tu te rappelleras à quel point j'étais le
rneilleur maître au monde,
Qui a retiré la vie de ton petit corps?
Moi. C'est moi, quand je t'ai glissé dans la
cocotte-minute,
Je ne vois pas la fin de mon séjour...en
hôpital psychiatrique.
Résolument, j'ai vraiment sacrifié ma vie, pour
une bouchée de toi, mon amour.

LDM

t11J

DT



L

IIt'fff*-üflTff uN GI\RS UNË F/LLE

Bilingue poésfe

Je t'haine (re-traduction et intefprêtation)

Rien que ton nom...
Rien qu'avec ton nom j'ai elr un mauvais
pressentiment
Un très mauvais pressentiment, pov'con,
j'aurais du m'en douter.
Je te déteste !

Tu es mon malheur mon con.
Jusqu'où la haine peut-elle m'amener ?
Même le cimetière me donne plus envie que
toi.
J'comprend même pas qui peut t'aimer,
Et j'oublierais jamais ta vieille gueule, ta vieille
odeur et tes vieilles manières"..
Mais comment peut-on survivre en ta
compagnie ?
Le plus horrible c'est qu'on croit que je suis
dingue de toi I

Et cette réputation de merde j'arrive pas à
m'en débarrasser.
Pourtant la haine que je cultive envers toi est
irréversible et carrément indéniable !

Ne fais pas le malheureux, j'crois que ça me
débecterait encore plus. . .

J't'imagine déjà en train de cramer en enfer
Toutes mes nuits sont rythmées de sueurs
froides, de cauchemars effroyables où tu
m'approches.
Oui, toi mon cher petit con.
Je serais prête à supporter toute la tyrannie
du monde pour ne jamais t'avoir connu, pour
ne jamais avoir du te supporter...
En un an, mais ça a gâché ma vie entière.
En un cours !

Même les vacances n'arrivent pas à me
changer les idées.
Cherche pas tu rn'auras jamais l'année
prochaine.
J'ferais tout pour ne jamais te revoir,
Et sérieux tu me manqueras pas.
Dire que j'ai été obligé de te voir 5 fois par
semaine pendant un an j'y crois même pas.
Et le pire c'est que tu m'as fait retaper,
PUTAIN DE PROF !!!!!

DT
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Une femme?

5h30 . Une femme afghane, couverte par

sa burka, avance dans l'obscurité matinale. ll

fait très froid en cette saison hivernale, et les

pieds découverts de Fatima en témoignent

par leur rougeur, Malgré le tissu qui cache

son visage, des larmes de tristesse et de

fatigue inondent ses yeux.

6h3Q . Elle marche depuis une heure dans

les rues endormies de Kaboul.

Arrivée dans un quartier pauvre de la

capitale, Fatima est accueillie par une femme

afghane, tout comme elle, et qui porte une

burka, tout comme elle.

Aassiyeh est l'organisatrice d'une

association pour ie soutien des femmes

perdues, quri ont besoin d'être conseillées.

« Je leur apporte l'aide qu'il leur faut pour

retrouver Ie bon chemin >>, affirme t-elle.

Alors, Aassiyeh emmène Fatima dans une

petite bâtisse, parée d'un simple bureau, et

de deux chaises. Elle la prie de lui conter la
raison de sa venue. Fatima éclate en des

sanglots plus désespérés et plus tragiques.

Son père l'a mariée à 15 ans à un homme

riche mais horriblement méchant. Dès leur

union, il commença à la frapper, surtout

quand il avait passé des mauvaises journées.

Et puis, comme elle était vierge et qu'elle

avait peur, il l'a violée d'une manière brutale

et violente. Cela se répète tous les soirs, et

parfois même il est tellement en colère qu'il la

menace de la tuer.

Fatima peine à parler Ses sanglots

étouffent ses paroles.

ll Ie fera, il la tuera, c'est sûr, un jour où il

sera vraiment en colère, il la tuera. Voilà

pourquoi elle est venue. Elle veut s'enfuir, se

réfugier n'importe ou, pourvu qu'elle ne soit

pas avec cet homme. Mais elle voulait avant

qu'Aassiyeh confirme et appuie son choix.

La jeune femme écoute son interloçutrice

attentivement, adoptant une moue ébahie.

Elle se dirige vers Fatima, et la frappe

violemment:
<< Là sera ton châtiment, explique t-elle,

pour avoir désobéi aux lois d'Allah. Ton époux

te frappe parce que tu es une mauvaise

femme. Tu insultes Dieu en venant ici te

plaindre d'un mari qui te rend meilleure par

ses punitions | >>

l5
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Une femme?

th1A_'. Fatima souffre. Elle est demeurée

sans voix depuis qu'Aassiyeh l'a remis sur Ie
droit chemin. Alors, elle attend patiernment

son mari, que sa sauveuse a prévenu.

thl5 : Amhad, le mari de Fatima, arrive

en furie. ll saisit son épouse par le bras, la

traîne à l'extérieur. Horrible femme, qui lui a
fait gâcher de l'essence. Elle va passer un

mauvais quart d'heure, celle là.

th30 : Aassiyeh est heureuse, elle a
r"éussi a sauver une autre femme.

29h99: ll fait déjà nuit quand, dans les

rues de Kaboul, la nouvelle se répand : une

femme a été assassiné à la suite d'une

dispute ou elle avait été désobéissante. Son

mari n'a pas voulu la tuer. Elle s'est écroulée

au sixième coup de pied.

22hAA : Homicide involontaire. Un certain

Amhad a payé une amende de 10 000 francs,

et retourne se coucher dans ses bons draps

douillets.

Karine J
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Protégez vous pour que dure le plaisir,..

Lors de relations sexuelles le port du
préservatif est souvent négligé. Or c'est le
seul moyen pour l'instant de pouvoir arrêter
les maladies sexuellement transmissibles
(MST) comme: le sida, les hépatites, la

syphilis et encore bien d'autres (à vue d'oeil
de p'tits microbes mais au fond très
costauds), et souvent même les
spermatozoïdes. Je sais on nous soule
constamment sur les MSI mais je crois que
de le rabàcher ne ferait pas de mal loin de là,
sinon il n'y aurait déjà plus de MST du tout.

Comme vous pouvez le savoir les MST ne
se transmettent pas uniquement par le sang
et le sperme mais aussi par des contacts
avec la salive, les sécrétions des organes
sexuels, les muqueuses (bouche, sexe ...)
d'une personne porteuse d'une MST (ce n'est
pas pour ça qu'il ne faut pas rentrer en
contact quand même...)

Savez vous aussi que les MST se
transmettent très facilement. Il est important
de les faire soigner dès qu'elles apparaissent
et pour cela d'être attentif (ve) (ouais bah
pour certain ça va être dur) aux signes
qu'elles provoquent: démangeaisons,
écoulement ou picotement des organes
sexuels, douleurs aux testicules, rougeurs et
boutons sur la peau ou sur les muqueuses,
plus rarement angine persistante, jaunisse,
grande fatigue.

Toutefois ces signes passent souvent
inaperçus. En cas de doute, il est important
de consulter pour vous faire dépister et savoir
si vous êtes porteur (euse) d'une MST. Car il
existe des traitements efficaces qui évitent de
les transmettrent et de développer des
complications pouvant être graves. ll est
essentiel que votre ou vos partenaire(s) (ne
me dites pas que vous n'y avez pas pensé)
prennent aussi le traitement pour limiter les
risques de réinfection entre vous.

Si vous voulez vous défendre contre ces
sales bestioles le préservatif protège à la fois
du sida et de toutes les maladies
sexuellement transmissibles. Le préservatif,
qui n'est pas qu'un simple bout de plastique
qu'on utilise pour les bombes à eau, est
également un moyen contraceptif : il permet
d'éviter les grossesses non désirées.

L'efficaclté du préservatif est prouvée, à

condition qu'il soit bien utilisé. N'utilisez que
les préservatifs portant le marquage CE sur
l'emballage (non, non CE ne signifie pas

Certifie l'érection désolé) mais cette
inscription est la preuve de leur conformité
aux normes de qualité européennes.

Attention un préservatif ne doit servir
qu'une seule fois, sinon bonjour les
spermatozoïdes. ll est important de bien lire
et de bien respecter le mode d'emploi comme
une bonne recette de grand-mère.

Pour que l'utilisation du préservatif
devienne plus rapidement familière et donc
plus facile, il est préférable de l'essayer
d'abord tout seul (demandez de l'aide à
grand-mère si besoin est). Les médecins
conseillent souvent de rentrer la mise en
place du préservatif dans les préliminaires (à

bon entendeur.." ).
Mais prenez quand même du plaisir...

Chaminda alias Chacha
et grâce à l'aide incontournable de the
creature
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Je te jure ! il m'a regardé !

Voici le journal intime d'une lycéenne
type. Et ouil Dans un journal, on parle de tout
mais principalement du sexe opposé, incluant
certaines surprises de la vie...

17/09/03

Qu'il est beau !!!
Beau, doux, sensible, intelligent, mâle !

Je ne tui aijamais parlé mais je le sais, je

sens ces choses-là, c'est inévitable !

Je l'ai repéré dès le début de mon anivée
au lycée, avec sa petite mèche sur le côté et
son cul bien moulé...

J'ai tout de suite su qu'il était sensible, la

preuve : il ne traÎne qLi'avec des filles !

Tout le monde sait qu'il y a que les filles
qui ont des sentiments.

Les gars, c'est toujours : << elle est
bonne ,r, <, je vais me la faire »...

Mais lui c'est différent. ll nous comprend,
nous les femmes au cæur de feu.

Ca y est, pour lui je deviens poète dans
l'âme !

C'est décidé, demain je vais lui parler'
Je I'ai repéré la dernière fois au ciné, il

venait voir << coup de foudre à Manhattan ».

Romantique en Plus !

Je te raconterai tout, mon joumal adoré !

u3/09/03

O rage ! O désesPoir !

Qu'ai-je fait ? Pour quelle humaine m'as-
tu prise mon amour ?!

Comme prévu, je suis allée le voir.
ll était en train de mettre le rouge à lèvres

d'une de ses copines.
Comique avec ça, je craque !!!

Mais quand je suis arrivée devant lu[, y a
plus rien qu'est sorti, ça faisait un truc du
style :

<< Je... bllmg, Soph... brglmbulmeurablg..' >>

Je me disais : << Allez, va-t'en! Casse toi!

Ne reste pas! Fuis! Cours! Cours! »
Mais mes jambes bougeaient plus, j'étais

rouge comme un Poivron et mes mains

couiaient de sueur. Sympa ma méthode de

séduction !

Et ce con a lancé un « ça va ? » même
pas sur un ton grave... et je découvrais qu'il

n'avait toujours Pas mué.
Alors il s'est éloigné et d'un coup, il a

couru, les bras grands ouverts et il a bondi
sur un gars qui lui ressemblait un peu, âvec
un cul peut-être un peu moins beau...

Ca devait être son meilleur ami..-
Ok, bon ça doit être son frère...
J'ai un doute... On s'emballe entre

trères???
MAMAN !!!!lll!!!!!!!!!!!!!!lllll!!!!!!t!!

Raphaëtle D.
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Petite Histoire à l'eau de Rose

Pour toutes /es âmes un peu fleur bleue...

Les garçons naissent dans les choux, et
les filles dans les roses, c'est bien connu... Et
ce n'est pas moi qui vais déroger à la règle.
Seulement, dans mon cas, j'ai beau être née
dans une rose, c'est dans la Lune que je
passe la plus grande partie de mon temps
depuis que j'ai eu le malheur de sortir de cette
satanée verdure... Un jour j'ai demandé à mon
papa et à ma maman comment ils avaient fait
pour me faire naître dans une Fleure ? La
minute qui suivait, mon père avait déjà
développé un raisonnement hyper-complexe
en cinq axes que j'avoue avoir eu beaucoup
de mal à déchiffrer :

"-Ta maman, c'est une Fleure, d'accord ?
-Une Rose plus exactement.
-Oui ma chérie, une rose si tu veux.
-C'est pâs que je veux, c'est comme ça,

poinVbarre. Tu peux pas transformer une
convention internationale comme ça mon
chéri.

-Mais on s'en fout !..,
-Mais enfin ! Tu pourrais faire un peu plus

attention aux mots que tu utilises mon chéri...
-Pardon... Bon, reprenons si tu veux

bien...
-Vas-y mon chéri, on t'écoute.
-Je disais donc...que ...ah oui... et moi, le

papa, je sui une abeille, tu me suis ?
-Mais oui eile te suit, elle est pas conne !

-J'ai jamais dit qu'elle était conne, je
m'assure juste qu'elle comprend tous... .

-Oui papa, je te suis t'inquiète pas.
-Ca y est, t'es rassuré ?
-Oui !.Donc,..euh...un jour, je me suis

approché trop près de cette MAGNIFIQUE
r0se

-Oh, t'es adorable mon chéri l. .hi
h!... "smack"...

-Et...euh.."j'ai...butiné Ia fleur, jusqu'à
que tu en sortes... Bon, ça y est t'a compris
maintenant ma chérie ou est-ce que tu veux
que je te ré explique tout?

-Non c'est bon papa, j'ai tous compris,
merci I "

En réalité j'avais pas vraiment tours
compris mais j'en ai retiré un enseignement
fondamental, Ies histoires de Fleur, c'est pour
les grands...Et le jardinage, c'est pas pour
moi I

Moralité de cette petite histoire : Qui fait
l'amour a la main verte...

Manonito
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Le.,, kamasu-train!

Vous connaissez le train du plaisir 1

C'est une vraie attraction et... avec de
pures sensations ! Des hauts, des bas, de la
peur, de la joie, pour les filles et pour les
gars I

Attention ! 15 fois mieux qu'un carré de
chocolat !

Il y a plusieurs options, à vous de choisir.
Le rapide, le romantique, le plutôt mouillé, le

chantilly, le tout compris...

Et au fait, ça marche mieux a deux !

Celui que nous avons choisi de vous
décrire, c'est le plus amoureux, un long
voyage au pays du désir... je vous le
conseiile.

Ca commence par un passage entre deux
collines. Une vallée mystérieuse. Puis une
plaine, plus ou moins rebondissante et
souvent chatouilleuse.

Nous sommes au milieu du voyage, il y a
la gare du nombril pour ceux qui ne veulent
pas aller plus loin ! Mais sinon, ça continue
bien sûr ! Nous arrivons à l'orée d'un bois,
partie sensible où le train semble chercher
son chemin.

J'y vais, j'y vais pas ? Oui... Non... Bon
allez, je me lance !

Evidemment, il est un peu hésitant, il y a
un tunnel bien étrange dans la forêt: tout le
monde n'y entre pas...c'est un endroit secret.
Et il vaut mieux se protéger parce qu'on ne
sait pas bien ce qui s'y Passe..,

C'est aussi là que l'on trouve le summum
des sensations attendues..,

Mais ne rentrons pas dans les détails
interdits !

Je laisse votre imagination finir le voyage
du train du plaisir !

A.
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Courpêche

Ce jour-là j'avais décidé de me poser à un
endroit où grand nombre de poissons
foisonnent régulièrement: MacDonald (ou
McDo pour les intimes), parce qu'il n'y a pas
d'arêtes dans le bifteck!

Jetais donc en train de commander un
McFish, lorsque, médusé, j'aperçu au milieu
d'un banc de thons particulièrement
impressionnant, une charmante créature,
muette comnne une carpe.Atttttttention...le
pêcheur va pécho!

ll accroche d'un geste précis un nugget au
bout de son hameçon, qu'il jette ensuite à
l'aide de sa canne en évitant si possible les
baleines affamées qui rôdent dans les
parages.

Ensuite, il laisse venir tranquillement,
mouline d'LIn geste souple et régulier, la
canne (...à pêche, bien sur) se redresse, et
enfin if croise son regard...un vrai merlan frit,
elle est prête à passer à la casserole, c'est
clair!

Un son mé[odieux (digne de Flipper au
meilleur de sa forme), s'échappe alors de sa
coquille entrouverte :

« T'aurais pas plutôt des frites ? »

Un vieux proverbe de je ne sais plus quel
honorable pays disait :

« Quand la sirène I'ouvre, ie mythe
s'écroule >> (no comment... ça veut dire "sans
commentaires", pour ceux qui n'auraient
jamais vu une interview de M.Bush)

Toujours est-il que Arielle, {la petite
sirène, pas le produit de lessive) m'avait pris
malgré moi dans ses filets (quand le pêcheur
se fait pécho.,.), et que depuis ce jour j'ai
rangé tout le matos du pêcheur solitaire,

parce que j'avais
prises...

fait la plus belle des
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La vie est un tyran qui n'épargne perso nne

L'amour est une drogue cerfes... mais
une drogue tégitime ! A con§ommer sans
modéntion ! N'avez-vous iamais entendu
« l'Amour esf un drogue si tu veux je serai ton
dealer » ?

« Oh I Une rose et un porte-clé en cæur I

Comme c'est gentil ! ll a toujours des supels
idées pour les cadeaux I et son petit air sûr de
lui quand il me l'offre ! ll est parfait ! Bon, on
s'est engueulé pour la quatorzième fois hier
mais c'est pas grave, j'aime tellement qu'il me
console avec une rose ! Mes amies disent
qu'il a tous les défauts du monde, mais c'est
n'importe quoi, il est parfait I Bon, j'avoue qu'il
ne m'appelle jamais et que quand on est chez
lui, j'ai du mal à le tirer de sa console I Mais il
est parfait, je vous jure !

Comment ça l'amour rend aveugle ?! »
Eh oui des défauts comme ça, l'amour en

a plein malheureusement, mais ça peut aussi
avoir tellement de bons cotés I

Attention, il vaut mieux ne pas se gourer,
ne pas tomber dans les bras de n'importe qui
et garder les pieds sur terre... parce que
l'amour donne des ailes aussi !

Ëvidemment ilfaut commencer par trouver
un(e) amoureux (se)... Ca, pas de recettes, ni
de personne parfaite, tout dépend de votre
personnalités : « qui se ressemble,
s'assemble » n'est pas moins vrai que « les
contraires s'attirent » ! La recherche peut être
très implicite...n'oublions pas que « le slow
est l'interprétation verticale du désir
horizontale >>. La demande est hésitante ?
Pour vous arder sachez que . » l'homme qui

se tait refuse, la femme qui se tait consent | »
Les dêbuts peuvent être déterminant, alors
« la culture c'est comme un parachute : si t'en
as pas, tu t'écrases ». Les premières disputes
risque d'être sanglantes alors les filles,
sachez les prendre avec le sourire et affirmer
que « les hommes disent toujours vrai... ils

changent de vérité, c'est tout ! >>

Ne vous prenez pas trop ta tête « pour

ceux qui vont chercher midi à quatorze heure,
la minute de vérité risque de se faire
longtemps attendre ! >> et soyez sûr de vous
en toutes circonstances : « un baiser légal ne

vaut jamais un baiser volé » |

Pour l'heure de la déclaration, n'y allez
pas par quatre chemins . << Je t'aime en
français, I love you en anglais, ich libe dich en
allemand, te quiero en espagnol, mais la

langue que je préfère c'est la tienne. )) ; « Je
ne suis pas Victor Hugo pour te dire de
grands mots, ni Corneille pour te dire des
merveilles, je suis moi-même pour te dire que
je t'aime >),...vous les connaissez toutes I

Quand ça commence a durer bah les filles
je compatis (<< les mecs c'est comme la télé,
t'as beau les regarder, ils t'apprennent jamais
rien ! ») et les filles aussi (« les filles c'est
comme la natation, plus on en apprend plus

onnage»)!
Pour les célibataires, ne drarnatisez pas

en vous disant que << l'amour, c'est des
grands mots avec, des petits pendant et des
gros mots après >>, laissez tomber les fausses
positivassions du genre : << de toutes façons,
le plus beau dans l'amour c'est le rêve qu'il
suscite >r et rassurez-vous parce que
<< l'amour est un tyran qui n'éPargne
personne » !

Armance MB
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Vive le célibat!

Ca y est, j'arrêtel
Nonl Pas la cigarette... mais les mecst
Oui je sais vous aller dire que j'suis maso.

Mais quand on y réfléchi (pour celles qui
trouvent le temps dans le cercle infernal) y'a
quand même de supers avantages.

Un break - plus ou moins long - c'est vrai,

ça fait du bien... surtout quand on c'est fait
largué!

Certains trouveront comme excuse 'J'ai
besoin de réfléchir à notre relation" ou pour
Ies plus philosophiques 'Je souhaite être en
osmose avec moi-même" et pour ceux qui se
disent proches de la natur:e 'Je veux retourner
aux sources".... M'enfin un p'tit week end
chez Papi et Mamie dans le trou du cul du
monde et c'est réglé!!!!!!!

Cela dit en passant, ça évite pas mal de
prises de tête genre "Ennnnnnnnnnn... il m'a
pas appelé! ll doit encore traîner avec cette
décoloré au culde vachel!"

Sans rire les journées passées à
l'attendre et à penser à fui c'est fini! D'ailleurs
ça se ressent nettement coté note (si vous
voyez c'que j'veux dire?!).

Coté parents, plus de questions sur Jules;
ils ont du comprendre vu que je n'ai plus le
droit aux allusions douteuses sur les fringues
qui traînent dans ma chambre... pas
spécialement à moil lls me voient pas plus
pour autant (attendez y'as des limites!) à leur
plus grand désespoir d'ailleurs.

Maintenant j'peux aller tranquille au ciné
avec Paulette et Géraldine voir des films bien
bêtes; et puis j'reste moi-même, enfin j'veux
dire, j'peux laisser libre cours à ma folie quoi!
(Un peu voir beaucoup contenue ces derniers
temps).

Non parce que vraiment le travail à la
chaîne c'est pas pour moi..."Hop la! Pas fini

avec I'un, déjà avec un autre!". Manquerez
plus qu'on s'fasse payer!

Bref , être célibataire c'est I'pied mais
quand on croise Brad Pitt junior ou une
bombe latino dans la rue c'est le drame!!
Pouff, toutes Çes bonnes résolutions
envolées!

Sans Complexes
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La déchéance
Un qars. une fille. ..
Je suppose que ce sujet vous évoque la

mêrne chose qu'à moi : les rapports affectifs,
sexuels, le flirt, la drague, la galère (sniff)
etc...Aujourd'hui, la Terre quitte son orbite et
ne tourne plus qu'autour de ça. La preuve en

est le sujet qu'a choisi l'équipe de lnter-Paul
pour ce journal ! Je vous pose une question :

où va-t-on ? ! Vous me prendrez peut-être
pour une vielle puritaine, mais je vais tout de
même développer.

Comment se fait-il qu'à chaque fois que
j'allume la télé, j'ai le plaisir grandiose de
découvrir le palais ou le popotin de quelqu'un
que je ne connais pas? J'ouvre un magazine
et je tombe nez à fesses avec un certain
rugbyman fl'avoue que c'est PlutÔt
sympathique, mais bon...). Plus significatif
encore, je rne promène dans un magasin et,
sur grand écran, j'aperçois une blondinette en
pleine crise d'hormones, à moitié nue, qui
rampe sur le sol pendant qu'on la lave à

coups de langue et qui chante (qui essaie de
chanter, pardon) : << Face à toi je suis une
esclave.., bébé, ne veux-tu donc pas danser
au dessus de moi >>. Après ça, je me
demande si le ciel ne nous est pas tombé sur
la têtel

Quelles sont les conséquences à ça? La
décadence de notre génération. ll y a

environs 30 ans, les jeunes femmes brûlaient
leurs soutifs pour obtenir une reconnaissance
en tant qu'êtres humains libres. Aujourd'hui,
elles atfichent leurs dessous ; et la seule
chose que ces filles-là obtiennent, c'est une
reconnaissance en tant qu'objets sexuels. Si
des milliers de femmes se sont battues
depuis les années 60-70, c'était contre ça. En
2003, on assiste donc a une régression
inadmissible ! Et si ça continue de cette
façon, il ne manque plus beaucoup de temps
avant que notre genre ne fasse ses seules
expériences de la vie entre un lit et une
cuisine. Et oui !, le regard masculin évolue
avec l'attitude féminine I Celui des plus
jeunes change par la même occasion. Par
exemple, hier, j'ai croisé une vielle dame dans

un magasin de lingerie qui achetait un string
pour sa petite fille de 10 ans I Voilà ce qui se
passe: si, en 2003, les enfants de 10 ans
portent des strings et rêvent de perdre leur
fleur a 12, que se passera-t-il en 2OAB ?

Tout ça, c'est à cause du manque de
personnalité des adolescentes d'aujourd'hui.
Toutes essaient d'évoluer vers la Femme,
elles se rattachent donc a des modèles, qui

ne sont certainement pas leurs mères (par
esprit de contradiction), mais des
personnages créés par la société de
consommation. Comme dirait un certain
psychanalyste, le sexe est le moteur de l'être
humain. Par conséquent, il fait vendre, et on

l'utilise, Comprenez-vous mieux ? Ce que je
dis, c'est que le fait de vous exhiber vous
donne une apparence vulgaire, vous
transforme en viande de supermarché,
prouve un manque de personnalité et, ainsi
répandu, nuit à I'image des femmes.

Mais quel est votre but? Vous souhaitez
grandir ? Désolée, mais montrer votre string
ne vous aidera pas, car c'est une fatalité.
Vous voulez être désirées ? C'est notre cas à
toutes. C'est super gratifiant de savoir que
quelqu'un nous désire ; et c'est tout à fait
normal. Mais a-t-on besoin de mettre en chien
des dizaines de personnes (voire plus !) pour
avoir de l'autosatisfaction ? Si oui, c'est qu'il y
a un problème bien plus profond que ça
(manque d'assurance éventuellement) et,
dans ces cas-là, je crois qu'il est important et
urgent de courir dans une réunion D.A.S.A
(Dépendants Affectifs et Sexuels Anonymes).
Viiiiiiiiiite, REAGISSEZI I I | ! ! ! ! !

Sur ce, pensez aux strings à paillettes
pour les fêtes de fin d'année, aux décolletés
plongeants pour celles qui peuvent se le
permettre ( ce qui est loin d'être mon cas ), et
n'oubllez surtout pas la jupe à 40 centimètres
au dessus du genou pour que tout le monde
puisse profiter de vos nouveaux bas achetés
exprès pour l'occasion.

28

Salika THE puritaine



I

ai

iluü'grÏî*tiæH[ UN GARS UNE FILLE

Les p'tites annonces

Femme. Prof maniaco-obsessionnelle,
cherche prof parlant anglais couramment pour
avoir ouverture sociale. URGENT.

Bel homme mûr, '1m85, brun, séduisant,
corps de rêve façon Brad Pitt, regard
charmeur, avêc un faux air de George
Clooney quand il penche la tête sur le eoté,
cherche femme modeste pour un couple bien
assorti. lnscrivez-vous sur liste d'attente.

Prof soporifique cherche à faire
connaissance avec collègue pour partager
ses passions et tester ses pouvoirs
d'endormissement,

Femme 80 ans, cherche jeune homme
beau, affectueux, sportif, avec plein d'amis,
pour passer des moments torrides au coin du
feu. Frigides s'abstenir I

Licéen triple redoublent cherche proff pour
court de soutiein pour mieu manié la lenge.

Homme dans la fleur de l'âge cherche
jeune femme pour activités horizontales
communes... (Comme le repassage) et
tâches ménagères + garde d'enfants.

Homme prof au seuil de la retraite
cherche jeune élève ayant besoin de cours
particuliers d'éducation sentimentale, pour
bien terminer son cursus dans
l'enseignement.

Jeune homme beau, charmant, cultivé,
sportif, sociable, mythomane cherche
désespérément femme de tout âge sans
critères particuliers et non cardiaque.

Femme vieille, très vieille, aigrie, cherche
un minimum de compagnie humaine ou
animale voire même végétale avant de
trépasser" Dernier appel"

Interpaul, journal paumé, cherche
activement dessinateurs et plumes
volontaires pour remplir ses colonnes...

Evodie G
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Aleurs du lycée

* Lycée Paul Lapie recherche
urgemment élèves de tous niveaux voulant
organiser la fête du lycée. On a besoin de
gens très motivés, ou la fête risque de ne pas
avoir lieu" Les élèves interressés sont priés
de vite se présenter à Enran, surveillant à la
Vie Scolaire de l'annexe...

Depuis quelques années Eruvan supervise
de très près la fête du lycée. Hors, il se retire
de Lapie l'année prochaine et il faut quelqu'un
capable de superviser [a fête l'année
prochaine et les années suivantes...C'est
pourquoi les élèves tournent vers les profs et
recherche un prof motivé qui permettrait à la
Fête du Lycée à subsister le mieux possible
après le départ d'Erwan

S'il vous plaît les profs, on a vraiment
besoin de vous...

* La Journée volley est annulée...

* Aujourd'hui encore un fumeur a failli
se faire écrasé...Ce serai pas un peu
dangereux tous ça ?

On ne pourrait pas faire un coin fumeur ?
Une des deux cours par exemple...

* La classe de 2nd média langues, la Znd

M va faire un petit voyage au Danemark
pendant une bonne sernaine...

Profitez-en bien...

* Les classes de 1ére S 4 et de 1 ère S
1 vont aller au sk! une semaine avec leurs
profs de sport pendant une semaine de
cours...

Plutôt cool comme semaine...

* Le journal rnarche bien, et ça c'est de
la Méga GiGa Tetra BomB de Balle Grave..,

Merci de l'acheter, ça fait plaisir en tout
cas que ça vous intéresse...

News toute fraîche : Scoop!

La Nouvelle cantine ouvre en
Janvier...OK ! C'est dépassé, vous le saviez
déjà ! Et ben on vous le rappelll

* Le Lycée a une équipe de Basket et
ouais... Et ils ont écrasé un lycée de colombes
58-12. Faut dire je crois qu'ils étaient pas très
fort...

Mais il y a un petit bémol...ils ont pas de
Salles pour s'entraîner en hiver... Ce serai pas
possible d'en avoir une ?

Manolito
(Dédicace à Armance et Léa)
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Joyeux noë!

Quand je vous dis Noèl vous pensez tout
de suite cadeaux, bûche, petits cousins, sapin
et déco. Moi c'est plutôt << fête du style plus
hypocrite tu meurs » qui me vient
naturellement à l'esprit. Et pourquoi ? Parce
que je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais le 25 décembre est le seul jour de
l'année où on est autorisé à être plus ou
moins faux-cul pour le bien de tous. Quelle
aubaine !

D'abord le fait d'avoir inventé une fête
soit-disant pour commérnorer la naissance de
Jésus, ça sonne faux, parce que pour les %
de Ia population qui ne sont ni chrétiens, ni
pratlquants (rnoi inclus), ça ne doit pas
représenter grand-ehose. Et pourtant ça ne
nous gène absolument pas de profiter des
vacances pour nous reposer, et du réveillon
pour plumer nos proches. Accessoirement
c'est quand même la période où les
entreprises font leur plus gros chiffre d'affaire,
donc au final ça arrange bien tout le monde.

eôté famille, vous savez très bien à quel
moment vous faites les faux-jetons.

Déjà quand vous faites semblant
d'attendre avec impatience Tante-Berthe'qui-
pique (alors qu'en réalité c'est bel et bien
l'arrivée du petit chèque dans l'envetoppe qui
vous met dans cet état euphorique), ça
commence malen matière de sincérité.

Pareil pour la mine émerveillée que vous
affichez quand vous vous rendez compte
qu'elle a malencontreusement confondu le
cadeau de son petit voisin avec le vôtre (elle
est si généreuse qu'on peut pas lui reprocher
sa distraction), et que vous vous retrouvez
avêc un gros pavé sur la fabrication artisanale
des portes-couteaux vietnamiens (alors qu'ils
boutfent avec des baguettes). << Merci ça me
fait très plaisir, quelle bonne idée !! ».

Bon OK Ça se fait pas de lui faire
remarquer que son cadeau est complètement
à chier, et puis y a votre petit frère à côté
donc faudrait pas salir la belle réputation du
Père Noë|. Tiens parlons-en de celui-là, ce
petit frère, ce petit monstre, qui fait comme s'il
croyait encore au Papa-Lourdaud pour forcer
vos parents à lui payer un calendrier-Kinder à
200 balles, qui a l'avantage de posséder des
petits jouets merdiques (auxquels il joue 30
secondes grand maximum) en plus des
chocolats dégueulasses (boulottés en 2
jours).

Et vous savez pertinemment que c'est du
bluff, puisqu'il vous a dit lui-même que le Père
Noël était une ordure et qu'il préférait de loin
votre jolie cousine, sans son déguisement
rouge ridicule, pour lui apporter ses cadeaux.

D'ailleurs, il commence à vous soÛler
sérieusement pour que vous lui montiez son
Super-Mégazord tout neuf, sans mode
d'emploi, alors que vous êtes sûr qu'il
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Joyeux noë!

appartient à la nouvelle génération de jouets,
capable de faire plus de bruit qu'une alarme
incendie (et se déclenchant en pleine nuit de
préférence).

Encore s'il était seul..,mais non ! Ce petit
être forme un duo de choc avec votre peste
de sæur qui vous a dit ouvertement que le
cadeau que vous lui aviez offert n'était pas
assez cher (« c'est tout ? » pour reprendre
son expression), alors que primo: c'est le
geste qui compte; deusio : sentimentalement
parlant ce cadeau vaut de l'or, c'est votre
amoureux de primaire qui vous l'a offert et
jamais vous ne l'auriez recyclé pour Noêl si
vous ne l'aviez pas en double (il avait un peu
de mal à innover d'une année sur l'autre). Y a
des baffes qui se perdent. Sales gosses !

Heureusement, y a quand même de
grosses compensations ce soir.., Tout
d'abord l'excellent repas. On a beau dire,
mais sans la bonne bouffe de mère-grand,
Noël ne serait pas Noël (et sans alcool votre
père ne serait pas votre père).

Et puis les cadeaux vous font aussi
relativement plaisir,

Mais cette année, il y a surtout l'apparition
inédite d'un cousin éloigné (cousin de cousin,
donc c'est bon, pas de consanguinité) que
vous n'aviez jamais vu auparavant
(inoubliablement bien roulé) avec qui vous
comptez passer une agréable soirée loin des
discussions chiantes des plus grands (ils font
leurs comptes) et des parties de Game Cube
enragées des plus petits. C'est ça aussi la
magie de Noë|...

Lucie B.
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La chranique d'lris et Kalaumba

Le secret
La fille de seize ans a une vision toute

particulière du secret, autant dire qu'elle ne
sait pas ce que c'est !

Prenons l'exemple de Deuf, jeune homme
mâle très attachant et ayant un certain
penchant pour les substances frelatées...

Lors d'une soirée un peu arrosée, notre
cher Deuf confie à son pote Lemmings (lui est
adepte des cônes qui rendent stone) qu'il est
âmoureux de Miss K. (te ne donne pas son
nom en entier car Deuf m'en voudrait car c'est
confidentiel, c'est un secret quoi | ! !)

Manque de chance, ou force des choses
pourrait-on dire, l'oreille d'Hélène traînait par-
tà.

Malheur au pauvre Deuf ! ! ! !

Sur-le-champ, Hélène court voir sa
meilleure cops', Iui té[, lui Tchatte, Ia maiiillle,
la textote, et lui dit « Tsé pas koi ? » Là la
meilleure cops', toujours à l'affût du ragot vital
à sa vie de lycéenne modèle, bondit sur place
tel un cabri : « keski ya ? Di moi jten
suppliel!!!»

S'en suit environ 30 secondes d'intenses
débats philosophiques : « Allé di moi ste plé |

-Nan nan nan !

-Vasy sinon je raconte à tout le monde la
fois où t venue en moonboots au collège... . »

Là Hélène craque et raconte tout. Et à la
fin, elle lâche la phrase maîtresse : THE
SENTENCE:

« Surtout tu balances pas hein ! Tu
jures ? | »

Grossière erreur car sans le vouloir
Hélène excite à un point insoutenable I'envie

de sa meilleure cops' de le raconter à tout le
monde...

Le petit train est lancé et il peut aller très
loin... Ce joli petit procédé va se répéter sans
fin jusqu'au nouveau super ragot.

Mais qu'advient-il de Deuf ? Hé bien, Deuf
le bienheureux va dire bonjour à ses amis
comme d'habitude ! Mais ce qu'il ne sait pas,

c'est que tous sont au courant de §es
penchants pour Miss K. Le pauvre ! Tout ça
est très vilain pour lui ! D'autant plus que ça a
de grandes chances de lui faire récolter une
petite veste de la part de la demoiselle !

En effet, il ne bénéficiera plus de l'effet de
surprise, atout majeur du Casanova
débutant I I

Voilà comment le penchant naturel de la
jeune fille de seize ans pour les eommérages
détruisit les rêves amoureux du malheureux
Deuf.

Kaloumba

La bande de copains
et autres activités
puériles

l-e problème que rencontrent les filles
avec le garçon de 16 ans est son attachement
exacerbé à sa bande de copain sans laquelle
il est incapable de prendre des décisions,

Cette bande tient conseil en moyenne une
fois par semaine pour se raconter des
cochonneries et les derniers potins parce
qu'eux aussi ça les intéresse il faut pas se le
cacher !

Une autre activité fondamentale consiste
à passer des heures avec ieur play-station

J.'
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La chronique d'lris et Kaloumba

adorée à essayer de se dégomrner
rnutuellement.

Et enfin ce conseil est présent pour

chaque prise de décision primordiale dans la
vie du garçon de seize ans c'est-à-dire gérer
les possibles reproches fait par sa chère et
tendre petite copine de 16 ans qui pourrait
être exaspérée par le précieux temps perdu
passé avec... la bande de copains.

D'autre part, en réPonse à ce cher
Kaloumba, ne me dite pas que vous jeunes
garçons de seize ans n'avez pas (a l'aide de
votre bande de copain bien évidemment)
élaboré (entre deux parties de counter strike
ou autres) la jeune fille idéale ! Qui, elle,
comprendrait parfaitement que vous passiez
plus de temps avec vos copains, et qui ne
débarquerait pas au milieu d'un des dits
conseils en vous appelant par un petit surnom
ridicule !

Le Nutella
Rien qu'à la lecture tu titre, la jeune fille de

seize ans a du se mettre à saliver à l'idée de
cette pâte à tartiner !

Je suppose que vous connaissez toutes
cette substance énergétique, et oui, le Nuttos
c'est tout de même 533000 calories les 100
grammes ! Si si, je vous assure, regardez sur
votre pot !

D'ailleurs, où est-ce qu'on le trouve ce pot
de Nutella ? Eh bien on le trouve
principalement en trois endroits : le

supermarché rayon confiseries, le placard de
la cuisine et le tiroir du bureau I

La jeune fille de seize ans est très jalouse
de SON pot, c'est pourquoi elle !e camoufle
dans le placard ou le cache dans sa chambre.

En effet l'un des plaisirs de la jeune fille
de seize ans est de finir le pot avant que
quelqu'un ne s'aperçoive de sa présence !

Comment se déguste t-il ? (Comment se
gavent-elles de Nutella?)

Les jours de fête, le Nuttos pourra être
accompagné de gaufres, crêpes ou de petits
Lu. Mais en temps normal, il existe 3

techniques essentielles : les doigts fieune fille
de seize ans, ne nie pas, c'est inutile !), la
petite et la grande cuillère.

Mais que ce soit la petite ou la grande
cuillère, elle sera toujours remplie au max. En
général, la jeune fille considère que la cuillère
qu'elle va prendre est la dernière car sinon
elle va grossir, mais en réalité c'est l'avant
dernière parce qu'elle ne peut pas s'en
refuser une ptite dernière !

C'est un cercle vicieux me direz-vous,
mais la gourmandise n'est-elle pas le plus

délicieux des vices ?
La charmante lris ne nous dira pas le

contraire I-)

lris
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Blagtues lap iennes, ça promet...

Blagues un gars une
fille

Un homme entre dans une bibliothèque et
demande à la préposée :

- Madame, pouvez-vous m'aider à
chercher un livre ?

- Certainement, monsieur, lequel?
- "L'homme, le sexe fort", écrit par Émile

Girard.
- Les livres de science-fiction sont au

sous-sol, monsieur^

Quel est le point commun entre les
nuages et les hommes ?

- Quand ils s'en vont, on peut espérer une
belle joumée.

Le chien, rneilleur ami de l'homme
Monsieur le commissaire, annonce un

mari éperdu, je viens vous déclarer la
disparition de ma femme. Elle était sortie pour
promener le chien et voilà une semaine
qu'elle n'est pas rentrée à la maison,

- Pouvez-vous me donner son
signalement ?

- Euh... EIle est rousse. Non, blonde..; Pas
très grande... Pas vraiment petite, non plus...
Et elle a les yeux yerts. Non, bleus... Non,
verts, verts,.. Enfin je crois.

- Bien, dit le commissaire en soupirant. Et
le chien, il était de quelle race ?

- Briard. Soixante-cinq centimètres au
garrot, poilfauve clair, truffe noire, yeux
marrons foncés, légère cicatrice sous le
menton, numéro de tatouage VRZ 985 ...

Pourquoi vaut-il mieux une bonne gueule
de bois qu'une femme ?

Farce que la gueule de bois finit par
disparaître.

Une femme nue, se regarde debout
devant la glace. Elle dit à son époux:

"Je me trouve horrible à regarder, grasse
et ridée... J'ai besoin d'un compliment!"

Le mari répond : Tu as une bonne vue!

Un type dit à son copain :

- Chaque fois que je me dispute avec ma
femme, elle devient historique I

- Tu veux dire hystérique !

- Non, historique ! Elle se souvient de tout
ce que j'ai fait de travers, du jour et de I'heure.

- Docteur I Mon mari affirme que je parle
en dormant. Que puis-je faire ?

- Faire bien attention à ce que vous dites!

C'est Petit Jean qui dit à sa maman :

- Dis maman, t'as vu ? J'ai donné un sucre
au chien et il a remué la queue !

- Super, va donner 2 sucres à ton père...

Que/ esf le prénom de la femme idéale?
Réponse: IKEA
1) Elle est suédoise.
2) Elle est bon marché.
3) Tu peux la ramener chez toi de suite.
4) Et tu peux la monter en 10 min...

Une petite fille qui fait ses devoirs
demande à son père :

- Papa... quelle différence il y a entre
exciter et énerver ?

- Eh bien, je vais te prendre un exemple. ll
y a 15 ans ta mère m'excitait, aujourd'huielle
m'énerve.
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Blagues lap iennes, ça Promet...

Etes-vous bien sur de
connaître la difference
entre un homme et une
femme ?

Alors petite leçon : Comment retirer de
I'argent à un distributeur ...

Hgmmes:
1. Conduire jusqu'à la banque, se garer, aller
au distributeur
2. lnsertion carte
3. Entrée du code et du montant désiré
4. Prise du cash, de la carte et du ticket
5. Repartir

Femmes:
1. Conduire jusqu'à la banque
2. Caler
3. Vérification du maquillage dans le
rétroviseur
4. Application du parfum
5. Mise en place manuelle de [a chevelure
6. Alier au distributeur
7. Recherche de la carte dans le sac à main
B. lnsertion carte
9. Récupérer
9bis. Jeter la carte téléphonique au fond du
5AU

10. Recherche de la carte bancaire
11 . lnsertion carte
12. Recherche de la boite de tampons (sur
laquelle est inscrit le code secret) dans le sac
à main
13. Entrée du code
14. Etude des instructions pendant 2 minutes
15. " Annulation "
16. Re-entrée du code
17. " Annulation "
18. Téléphoner au copain/mari pour avoir le
bon code

19. Entrée du montant
20. " Erreur "

21. Entrée d'un montant plus important
22. " Érreur "

23. Entrée du montant maximum
24. Croisement de doigts
25. Saisie du cash
26. Retour à la voiture
27 . Vérification du maquillage dans Ie
rétroviseur
28. Recherche des clés dans le sac à main
29. Démanage de la voiture
30. Vérification du maquillage dans le
rétroviseur
31. Roule sur 50 mètres
32. Freinage brutal
33. Retour au distributeur
34. Sortie de la voiture
35. Récupération de la carte et du ticket
36. Retour à la voiture
37. Jet de la car'te sur la plage avant
38. Jet du ticket par terre
39. Vérification du maquillage
40. Mise en place manuelle de la chevelure
41. Parcourir 5 kilomètres
42. Enlever le frein à rnain
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Bon plan du Inoment

<« Faux Semblants >s, vrai
bon plan

La différence avec ceux de la StarAc',
c'est que les acteurs de la troupe des << Faux
Semblants >>. ils jouent bien (et pour de vrai !),
et qu'en plus ils n'ont pas besoin de Nikos pour
<< s'exprimaçioné >> à leur place. Alors plutÔt que

de vous << culturé >> devant l'émission
intellectuelle par excellence, version TF1, venez
nombreux remplir les gradins du théâtre de
I'Epouvantail (qui n'a d'ailleurs jamais fait flipper
personne).

Vous pourrez entre autres y admirer
Valérie More (déjà surnommée << Miss Plus >>

de l'autre côté de La Manche), Clara Domingo
(ça veut dire dimanche en espagnol, mais c'est
pâs pCIur ça qu'elle glande tous les jours), et
même Daniel Lacroix (dit Danny The Cross)...
avec des noms pareils, ça promet !

Sans compter que, Parce que vous, les
Lapiens (Ta-taaaaa...), vous le valez bien (au

moins autant que L'Oréal), le prix du billet est
réduit à 7 euros, soit l'équivalent de deux
BigMac aux OGM pius un Snickers plein de
calories, qui ne viendront pas alourdir votre
ceinture...Merci qui ? !
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