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iint,fff_t[:atgE Le retour

pèfe son câhle !

Edito

<< lnter-paul, c'est trop bien. Vous
mettez æ que vous voulez dedans, si vous
avez pas d'idées, y'a un thème pour vous aider
et des rubriques trop géniales. Ah oui on
cherche aussi des dessinateurs, des
informaticiens pour la mise en page, des gens
cool pour l'ambiance et I'organisation... Non
mais je suis hyper sérieux, on a besoin de
vous... oui, Vous..... Mais ne partez pas, je vous
parle! Les terminales se cassent I'année
prochaine fie croise les doigts pour eux) donc
Vous, les premières et les secondes (ah bah
oui vous êtes concemés), il faut que vous
continuiez le journal de votre cher lycée! Mais si
j'insiste! Vous allez pas me laissez crever la
boche ouverte quand même?!

C'est pas compliqué: il faut écrire,
illustrer, mettre en page....et vendre... et
acheter! Hyper facile, ça prend pas de temps,
c'est pas prise de tête...Bref Cest trop bien!
Comment ça je dis que de la merde! Eh oh toi
là, fais gaffe! Je vais te prendre à la
sortie....Ouai lnter-paul, Cest mon nom...Ouai
j'ai besoin des Lapiens pour vivre et alors? Je
leur fait confiance! Bien sûr qu'ils vont venir à la
p rochaine-réunion-qui-sera-an noncée-su r-le-
tableau-derrière-le-tableau-des-absences! Eh
oh! arrête de rire morveuxl fais gaffe, lnter-paul,
16ans de service à Lapie, tu sais pas à qui t'as
à faire! >>

Bref, Novembre 2004, lnter-paul pète un
câble! et Cest toujours leuro dans les couloirs
(en graviers) du lycée.

Pour participer

Nous recherchons une lRlS pour
répondre à KALOUMBA (il est un peu seul).

A tout moment, vos articles, tags,
dessins, blagues, phrases qui tuent, photos,
coups de gueule sont les bienvenues sur la
nouvelle adresse du journal:
jou rnal_interpau l@yahoo.fr

le prochain thème : Notre Enfance avec
"la télé de notre enfance", "les monstres de
notre enfance" et toutes vos nouvelles idées....
En espérant que cela vous inspire : à vos
crayons !
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pétez les plombs à votre façon

Avouons-le, chacun, dans sa vie
d'adolescent rebelle de la société, a un jour ou
I'autre pranoncé cette phrase « Auaich !
Ch'pète grave les plombs » ou d'après la mode
actuelle « Je pète un câble ».

Pour ce numéro-ci, j'ai décidé d'illustrcr ces
magnifrques coups de gueules justiftés (et
iniustifiés)...

ll y a d'abord le timide: sous ses
aspects d'enfant sage, le timide cache une
riche palette de sentiments qui, sous I'effet de
la colère, éclate aussi férocement qu'un
ouragan au large de la Floride.

Magnifique spécimen aussi qu'est le nerveux à
tendance criminelle. ll pète en général les
plombs lorsque le professeur dicte les devoirs
et son agressivité va surtout envers ce dernier
heureusement sauvé par la sonnerie.

ll y a le sensible qui s'exprimant déjà
dans la vie courante sur ses sentiments et son
petit côté fleur bleu, ne peut s'empêcher de
trouver la vie fort injuste lorsqu'il pète un câble
et de débiter des conneries sur la condition
socio-occidentale...
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pétez les plombs à votre façon

Maintenant que nous avons vu les trois
ca§ les plus généraux, prenons un élève de
seconde fraîchement sorti de l'univers pervers
qu'est le collège : déjà arrivé, il pense à son
avenir q'il voit aussi beau et limpide qu'une
goutte d'eau sur un bouton d'acné. llse dit alors
qu'il ou elle brillera en classe comme une boule
à facette dans une discothèque, il imagine son
nom écrit au Panthéon des surdoués. Comme
tout cela paraît simple et doux...

Les devoirs, les profs, les exercices, les
contrôles, les profs, les tests et encore les profs
l'assomment, l'écrasent, I'asphyxient : ces
rêves partis en fumée, les soirées passées
devant les devoirs lui paraissent bien longues et
il n'a plus le temps d'admirer le poste de
télévision. C'est à ce moment-là, qu'il se rend
compte que l'année va être très difficile. ll ne lui
reste plus qu'à manifester sa rage sous les
différents aspects vus ci-dessus.

Et Cest seulement à Partir de cet
instant, qu'une belle brochette de première et
de terminale viendra à son secours,
l'accueillant dans leur club << La première fois
que je l'ai pété »...
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Opaques {de hières)

Tout d'abord, avant de commencer ce
pamphlet sexisfe, I'auteur tient à s'excuser paur
la nullite de son titre, il sera fouetté comme il se
oort

Mais je voudrais quand même
m'expliquer un peu... J'ai choisi ce jeu de mot
complètement nul dans I'unique but d'attirer
votre attention, afin que tout le monde me lise.
En effet, le sujet que je tiens à aborder
aujourd'huiest de la plus haute importance.

Je voudrais donc évoquer l'opacité
féminine qui domine les comportements du
sexe faible depuis des générations.

En effet Mesdames vous êtes opaques.
On nÊ Beut jamais voir clair dans y-os p,ensées.
On ne pourra jamais lire en vous comme dans
un livre ouvert. Vous êtes toutes illisibles.

Voilà, sous prétexte d'une tradition
séculaire et infondée qui régit les rituels
amoureux depuis des temps immémoriaux, les
filles laissent toujours à l'homme la tache
généralement fastidieuse de la séduclion.

Donc, par ce rite innommable, c'est
toujours vous, Mesdemoiselles, qui avez le
dernier mot. Les prétendants se présentent à
vous, et si l'un d'entre eux vous plaît, vous lui
faîtes comprendre sivous désirez la même fin à
I'histoire.

Ainsi, vous ne prcnez pas le moindre
risque. Jamais une Fille (notez la respectueuse
majuscule) ne se risquerait à monter qu'un
garçon lui plaît si elle n'est pas sûre que ce ne
soit réciproque.

Donc c'est toujours à nous, pauvres
diables, de vous révéler nos intentions les
premiers, à vous si douces, vous la source de
nos larmes (merciJules les Eglises).

Alors, je vous le demande bien:
Pourquoi est-ce toujours à nous de prendre
tous les risques pour vous qui ne daignez faire
d'efforts pour nous ?

Ce procédé est immonde. Attendre
d'être sur que vous nous plaisez pour avouer
que ce phénomène hormonal, honteusement
caché par une prétendue poésie, est réciproque

ou non. Cela provoque assurément chez des
centaines de milliards de jeunes soupirants des
crises d'angoisse, nuits blanches, anorexies
ehroniques, en bref tous ies affres dê ia
paranoia de I'amour caché.

Et je ne parle même pas des timides
(comme moi-même si si c'est vrai) qui, trop
timides justement (la panade) n'oseront jamais
faire savoir à une fille qu'ils ne vivent que pour
elle, et demeureront donc ignorant des
sentiments des Miss.

Voilà une fois de plus je tiens à faire
culpabiliser un peu plus les filles, qui ne prônent
l'égalité des sexes que quand ça les arrangent,
et même si c'est sympa de faire la vaisselle et
passer l'aspirateur, c'est quand même à nous
que reviennent les initiatives les plus délicates.

J'espère que dans quelques années la
situation aura changé, et la patate chaude de la
séduction viendra peut-être enfin entre des
mains aux ongles vernis.

Bon allez moi je vais de ce pas résigné
prendre les coups de fouets que je vous
promettait au début de cet article (les photos
des cicatrices dans le prochain numéro).

Sur cê, timides pathologiques,
sentimentaux internés (ou à interner), amants
langoureux, satisfaits ou insatisfaits: Bonne
Chasse !

Deuf, timide militant qui, comme Churchill, parle
avec l'autorité de l'échec.

« Mesdames,
Vous êtes

Opaques »
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Tension au pens ionnat

Avez-vous regardé le Pensionnat de
Chavagne sur Emciss?

On y voit des choses incroyables. Par
exemple, pas moyen de se mettre en minijupe
avec des petits hauts qui laissent voir le fatal
centimètre de votre ventre. Fatal parce que,
s'habiller comme on veut c'est au risque et périt
de se faire choper par le dragon de service.

Je les plains les pauvres élèves bidons,
mais, pour faire comprendre à une petite ado
stupide que sa tenue est dégradante et que son
ventre est trop exhibé, rien de mieux que de lui
parler comme si elle n'était qu'une sous merde.

Vous me direz que Cest pas la chose Ia
plus logique du monde que dans ce pensionnat
où on leur apprend à respecter les autres, la
personne censée être experte en la matière est
celle qui leur manque le plus de respect ! C'est
jouissif l'abus de pouvoir, mais, un sourire de
temps à temps ça ne coüterait rien ! ! !

ll ne faudrait pas que ça donne des
idées aux vrais lycées, la rentrée prochaine
serait sans doute sous le signe de l'uniforme.

Heureusement , c'est que de la télé...

C.
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Espèce Parentalus

Ces quelques lignes sont destinées à
illustrer la différence de langage entre les êtres
communément appelés parents
(scientifiquement nommés espèce parentalus)
et nous, les êtres normaux. Vous pourrez
constater qu'une promiscuité trop pesante entre
les deux espèces peut être nocive pour les
êtres normaux.

Un matin comme un autre. 6heures 45,
le réveil sonne. Je ne suis pas encore levée,
mais je sais déjà que je vais être de mauvaise
humeur. Je vais prendre mon petit
déjeunermais... Horreur! Je croise ma mère
qui ,elle, est déjà rayonnante de bonne humeur
et qui ne manque pas de me lancer un grand
« BONJOUR ! » et le sourire commercial qui va
avec- C'est sûr, la joumée va vraiment être
mauvaise / je répond par un << mmhh », sans
desserrer les dents. << Tu pourrais me répondre
quand même !». Ben non, j'ai pas envie. Je
réitère mon << mmhh >r, en espérant qu'elle
comprenne que je n'ai pas envie de parler.
Visiblement ce type de communication implicite
n'est pas compréhensible par l'espèce
parentalus. Dommage.

<< Tu pourrai au moins sourire ! »...Non
mais en plus elle continue ! Pas moyen de
prendre son petit déjeuner en paix. Je serre les
poings, je me retiens pour ne pas lui envoyer le
genre de petites phrases fort désobligeantes
que les adolescents aiment tant...
<< Ben qu'est ce qui ne va pas ? ». Cette fois
j'explose. Elle veut que je parle, elle va être
servie ! je hurle : << Non ça ne va pas ! Au cas
ou tu ne I'aurais pas remarqué depuis 17ans de
coexistence, je n'aime pas que l'on
<< m'agresse » dès le matin ! Est-ce que ça
serait trop demander qu'on me foute la paix ? >>

Durée indéterminée du pétage de plomb
suivant le temps imparti.

Pendant tout ce temps où je déverse ma
colère enfouie dans mon tréfond, ma mère ne
cesse de me regarder avec un petit sourire
conciliant. Après avoir patiemment attendu que
je m'arrête de hurler, elle dit d'une voix

mielleuse: «< Oui, c'est vrai, c'est dur
l'adolescence ». Et puis AAH ! elle me colle un
gros poutou sur la joue (sans oublier de laisser
une trace de rouge a lèvre bien sûr ). Et elle
s'en va.

Comment voulez-vous être de bonne
humeur après une pareille épreuve ? Avouez
qu'il y a de quoi péter les plombs !

Décidément, l'espèce parentalus ne parle pas
la même langue que nous, les êtres normaux.

NB: A tous les parents, qui se
retrouveraient avec ce joumal entre les mains,
je tiens à vous rassurer, cet exemple n'est pas
universel.
Toutefois si vous ne comprenez pas le langage
utilisé dans certains articles, il se peut que vous
fassiez partis de cette espèce parentalus.

Evodie Gibert

7
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Narguilé-party

C'est dégueulasse. Je me /es gèle dans ma
maison de campagne fous /es week-ends
depuis un mois, et elle elle vient d'en avoir un !

ll y a exactement 27 iours, mes parents
sont partis à la campagne avec tous mes petits
frères. Les grands étant déjà tous en âge de
faire ce qu'ils voulaient, ils s'étaient organisé
un week-end avec des amis communs, Manque
de bol, moi, ces amis communs là, j'en
connaissait aucun. Du coup, j'avais, je crois
pour la première fois depuis...très longtemps, la
maison vide. Entièrement vide: même les
voisins s'étaient barrés, c'est pour dire ! Une
idée géniale m'était alors venue : organiser une
petite soirée le samedi soir avec quelques amis.

D'habitude, on lutte toujours quand on cherche
à se voir tous ensemble (parce que problèmes
de place, de parents...). Donc comme pour une
fois c'était possible, j'ai voulu en profiter. Alors,
à I'arrache, il faut le dire, j'ai téléphoné à tout le
monde et je suis allée faire les courses,
pensant que je pouvais dépenser ce qu'il me
restait d'argent, la fin du mois et la tombée de
l'argent de poche n'étant que 5 jours plus tard,

Tout le monde est donc arrivé, et la
soirée a commencé tranquillement, avec deux
règles à respecter. La première c'était bien
évidemment de ne rien casser ou abîmer, La
deuxième, c'était qu'il était formellement interdit
d'enfumer mon salon. Quitte à se ruiner la
santé, autant le faire bien comme ilfaut !
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Narguilé-party

Ceux qui voulaient se ruiner la santé
étaient priés d'aller le faire dehors, dans le froid.
Mais, après discussion avec Christophe, je me
suis laissé convaincre de laisser rentrer les
fumeurs de narghilés : « ça sent bon, tu
verras » qu'ils m'ont dit, « au pire si ils te
crament tu diras que t'as fait brûlé de
l'encens...>>.Comme une conne, moi comme je
connaissais que de nom, que j'en avais
entendu que du bien et que je voulais essayer,
je les ai invité à se joindre à nous, bien au
chaud, et avec la musique.

Malheureusement, tout ne s'est pas
vraiment passé comme je I'avais prévu.
Pendant qu'on était tranquillement en train de
tirer dessus, tous ceux qui étaient dehors sont
anivés âssez précipitamment en disant « il
commence à pleuvoir dehors, on va devoir
rester ici». En fait, il pleuviotait un tout p'tit
peu... mais faut avouer... il faisait vraiment froid !

Finalement, on s'est tous retrouvés dans le
salon. Et, il était déjà pas mal enfumé quand je-
sais-plus-qui a malencontreusement renversé
Ia shisha sur ma moquette ! Je remercie
profondément Floriane, qui a eu Ie réflexe
immédiat de ramasser tous les morceaux de
charbons tombés par terre avant qu'ils n'aient le
temps de cramer la moquette. Enfin bon, en ce
qui concerne le pot qui, en se renversant, s'est
explosé en laissant s'étaler toute l'eau
dégueulasse déjà croupie, elle a rien pu faire.
Ca me faisait donc une belle auréole
verdâtre...mais comme les merdes ne viennent
jamais seule§, il a fallu qu'un illuminé vienne
gerber juste à coté. Forcément, il a pas eu le
réflexe d'aller dans les chiottes, ou même dans
la cuisine, c'aurait été trop demandé pour
quelqu'un de bourré ! Non, il est venu dans le
salon, déjà bien rempli de monde pour y laisser
sa galette.

Alors, en plus des taches que j'avais, je
vous raconte même pas l'odeur...c'était
réellement infect. Bon après je passe le détail
des casses qu'il y a évidemment eu (le pot de
fleur cassé dans le jardin, le radiateur sur lequel

ils s'étaient assis et qui s'est décroché du mur,
les verres cassés...) et les embrouilles qu'il y a
eu entre des gars soit un peu défoncés, soit un
peu bourrés, ou alors qui étaient juste un peu
fêlés naturellement.

M'enfin hormis ces quelques petits
détails, qui font de toute façon partie des fêtes
habituelles et qui ont failli me faire avoir un
mauvais souvenir de la soirée, tout s'est bien
déroulé.

Le lendemain, les parents sont arrivés
trop tard pour que je les vois. J'avais passé la
journée à tout ranger, nettoyer, aérer...bref, je
Ieur avais laissé la maison nickel J'avais
même laissé un mot où je leur disais des
banalités (du genre j'espère que vous avez fait
on voyage, et bonne nuit). Seutement eux, le
lendemain, c'est pas du tout avec le même style
de retrouvailles qu'ils m'ont accueilli : ils avaient
la tête énervée et déçue des mauvais jours, et
m'ont clairement fait comprendre qu'il valait
mieux pour moi que je ne touche plus à tout ce
quiétait de I'ordre du téléphone, de l'ordinateur,
de l'argent de poche...et que j'étais privée de
sortie, histoire de me faire « prendre
conscience du danger que j'ai pris en invitant
des gens à venir fumer chez nous des
substances illicites » ( je pense que l'aération
su salon n'avait pas été suffisante...) Bien sûr
dans ces cas-là, ils sont plutôt du genre têtu !

Le dialogue étant donc pas mal mis de côté, en
gros, « tu fermes ta gueule », je n'aieu qu'à me
plier à leur décision.

M'enfin bref, ça encore, ça aurait pu
passer avec le temps I j'aurais pu surmonter la
« désocialisation » que leur punition engendrait,
et continuer à me faire mortellement chier avec
mes frères et sæurs à la campagne...Mais là, je
viens d'apprendre DE MES PARENTS s'il vous
plait (!) que le copain de ma grande sæur, qui
revient tout juste de ses vacances en Egypte,
lui a ramené un cadeau <<très original »...je
vous laisse deviner...
Lou

I
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Phrases gu i tuent

Philosophes et Hommes intelliqents
"L'enfer, c'est les autres" Sartre

"Je n'hésite jamais à le déclarer, le diplôme est
l'ennemi mortelde la culture" Valéry

"Je hais les livres; ils n'apprennent qu'à parler
de ce qu'on ne sait pas » Rousseau

Hommes politiques en forme
<< Comme disait ma grand-mère il faut mépriser
Ies hauts et repriser les bas. >> Jacques Chirac

<< Je suis serein comme du marbre rose. »
Jacques Chirac

<< J'en ai discuté avec personne mais Cest la
position de mon parti ! >>George Marchais

« ll y a une chose qui n'est pas française, c'est
qu'une femme puisse faire ce qu'il lui plait. »
Napoléon 1"

« Le meilleur moyen d'apprendre à apprendre,
c'est encore d'apprendre >> Jean-Piene
Chevènement

<< Tout le monde doit être bilingue dans une
langue et en parler une autre >>Valérie Giscard
d'Estaing

Les ieunes lapiens qui essavent de relever
le niveau pas très haut
Petite précision importante, toutes ces phrases
ont été formulé par des terminales (eh bah elle
est belle la relève l)

0710912004:« Elle a les yeux qui crient
braguette ! » (cf. podium)
« Elle a son pantalon qui luifait l'amour >>

20109|20A4: « Je suis tellement bien que pas
cocu »(ça c'est bien dit l)

<< ll a une calvitie au niveau des
cheveux »

0111012004: << C'est mon inconscient qui croit
que je suis enceinte à chaque fois que je
mange »

03/,1U2004:<< C'est trop de la merde au
douzième siècle ils arrêtent pas de parler de cul
mais ils couchent jamais ensemble >>

r< - La mythologie c'est en quelle date ?
-bah c'est mythique » (aie aie aie L et ES

ensemble ça fait pas que des étincelles)

0411012004: << C'est un peu moins père quand
même.., >>

0711012404: « - Parfois on a deux estomac...
-Oui quand on a un anneau au

milieu » (Oui oui Cest comme un élastique ça
coupe les cheveux en deux c'est bien connu)

finAnAO{:<< J'ai rêvé que j'étais une
tangente...C'était horrible ! » (C'est sûr les
maths qui poursuivent jusque d'en les rêves
j'avoue c'est l'HORREUR)

18110/2004 : << Ca peut arriver à tout le monde
même à quelqu'un avec un cerveau » (réflexion
d'une brune arrêtez de croire que c'est toujours
les blondes les plus biiip)

19l,1U20A4: « Psychiquement j'ai les cheveux
très long et je suis très vieille » (le mental fait
tout parfois... Shopenawer vous connaissez ?)

21nAl2A04: << J'ai mal aux biceps parce que en
fait mes muscles sont trop gros par rapport à la
taille de mes bras >>

« Faut que je ferme ma bouche parce que mes
dents vont tomber » fie cois que ces dernières
se passent de commentaires)

IO



!r.

iiuË'.fff-.îlætsfr Pèfe un cûble !

Ah les anarchisfes, comme je les aime !

Ah les anarchistes, comme je les aime !
Nombreux sont les jeunes, déboussolés dans
leur conviction à l'adolescence, qui ne savent
plus trop en quoi croire... Quelle politique ?
Quelle idéologie ? Quels maîtres ?

Beaucoup choisissent l'inverse de leur
parents, par pur esprit de contradiction typique
de l'adolescence acnéique. D'autres se
tournent bêtement vers les extrêmes (le
communisme et le fascisme sont des idéologies
crées par des vieux pour embrigader les
jeunes...) et se sentent investis par Ia vérité
absolue, que seuls eux voient et que tous les
autres sont aveugles, et qu'ils regretteront leur
insouciance le jour ou un nouveau Staline, un
nouveau Ché ou un nouveau Führer se lèvera
sur le monde. Et enfin, une partie d'entre eux
choisit de ne pas choisir, et se résout souvent à
l'abstentionnisme, faisant un dernier pied de
nez aux paysans ivrognes qui en 1789
moururent pour que l'on ait notre mot à dire.

Mais qu'en est-il des autres ? Cette
dernière partie de la jeunesse, qui au lieu de
choisir l'un des aspects du système, veulent
carrément le détruire ? Ceux là se tournent vers
la plus improbable de toutes les doctrines:
l'anarchisme.

« On devrait tout
casser et ne rien
reconstruire à la

place »

Pour que ce soit bien clair pour tout le
monde, parlons un peu des fondements de
l'Anarchisme. Robert nous le définit ainsi :

«< Etat de trouble, de désordre, du à l'absence
d'autorité publique >>. Ce courant révolutionnaire
fut initié par Proudhon et Bakounine, qui voulait
détruire toute autorité, en particulier celle de
l'Etat. Voilà une idéologie porteuse d'avenir !

Mais justement, n'oublions pas
anarchistes ne veulent pas d'avenir.

croient pas en des lendemains meilleurs grâce
à l'anarchisme. lls croient juste que I'on devrait
tout casser, et ne rien reconstruire à la place.
J'aimerais bien les voir eux, dans un monde
destitué de toute autorité ! Au bout d'une
semaine, la moitié d'entre eux auraient déjà
péri, car un monde sans institution c'est,
rappelons le, un monde sans loi, un monde
sans juges, un monde sans eau courante, un
monde sans chauffage central, un monde sans
médecins et un monde sans MacDo.

« lls gaspillent chaque mois
leurs 1000 euros d'argent

de poche en biens de
con sa m m ati o n occ idental e,

et ils cantinuent de critiquer
le capitalisme »

Se croyant extra-lucide sur l'avenir de
I'homme, ils lisent Nietzsche et se prennent
pour Zarathoustra, interprétant à leur gré le vrai
message du philosophe.

Les anarchistes les plus marrant ne sont
pas ceux qui, désabusés et exclus par eux-
mêmes de la société, sous couvert d'un esprit
révolutionnaire en avance sur leur temps, se
réclament de Stirner ou de Kropotkine. Non,
ceux qui me font le plus poiler sont ceux qui ont
les deux pieds emplatrés dans ce système
qu'ils veulent détruire.

que les
lls ne

ll
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A§1 /es anarcfersfes, CûrYiWÊe Je les airne !

On les voit souvent déambuler dans le
16", arborant des T-shirts <<Anarchy » vendu

chez Jean Paul Gauthier à 120 euros pièce. On
peut les entendre beugler: <r Back to the
roots ! >> << Faut éclater ce système de
merde !>>... lls sont amusants... lls gaspillent

chaque mois leur 1000 euros d'argent de poche

en vêtements, appareil numériques, lecteur
mp3, et auires biens de consommation
occidentale, et ils continuent de conchier le
capitalisme !

tls observent avec un air supérieur ce

monde qu'iljugent << en ruine >>, mâis vivent très
biens dans ces décombres..' Mais ne soyons
pas trop dur avec ces écervelés, qui tout aussi

iidicutes qu'un communiste ou un néo-nazi,
resteront aussi extrémistement absurdes
jusqu'à ce qu'adultes, ils comprennent que le
monde est ainsi par ce qu'il pourrait

difficilement être mieux.
Je terminerais en citant Churchill qui eut

l'honnêteté de dire à son peuple : << Oui, notre

système est le pire qui soit; excepté tous les

autres. >>

Deuf, capitaliste éclairé, qui serait
agréablement surpris si un anarchiste publierait

uÀ droit de réponse constructif dans ces

colonnes.
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Chaque année le FBI enquête sur plus de
36000 meurtres ou affaires de coups et
blessures volontaires ou ayant entraîné la mort.

Çhague année également est publié le «
TOP 10» des affaires les plus « croustillantes>>
et des pétages de plombs les plus harde

lnfos ou intox, a vous de voir..,

10. Alex MIJTUS, 36 ans, a été assasslné
par son épouse au moyen d'un vibromasseur
de 30 centimètres de long. Madame MIJTUS en
avait assez des pratiques sexuelles bizarres de
son époux et lors d'unq< foile nuii d'amoui")) elie
enfonça complètement Ie vibrornasseur dans
l'anus de son mari.

Le mouvernent rotatif du vibromasseur
provoqua des lésions à plusieurs organe§
internes. Alex MIJTUS mourut quelques heures
plus tard des suites d'une hémorragie interne.

9. Debby MILLS-NEWBROUGHTON, 99

ans, mourut alors qu'elle traversaii. la chaussée.
La vieilte dame allait avoir 100 ans le

lendemain. Alors que sa fille I'emmenait, dans
sa chaise roulante, à une fête organiséo pour
son anniversaire fut heurté par la carnionnette
du pâtissier qui venait livrer son gâteau
d'anniversaire.

8. Peter STONE, 42 ans, a Perdu la vie
par la faute de sa fille Samantha âgée de I ans'
La fillette avait été envoyée au lit sans manger.
Trouvant la mesure par trop injuste, Samantha
estima que son père n'avait pas ie droit de

manger et versa une grande quantité de << mort
aux rats» dans son café.

Le père devait décéder après avoir avalé
une bonne gorgée du breuvage. L juge estima
que Samantha n'était pas en âge de prévoir les

conséquences de son acte et lui infligea une
peine assortie d'un sursis pour la totalité. Un

mois après un jugement contradictoire fut
prononcé parce que la fillette avait essayé
'assassiner sa mère de la même façon.

7. Javier HALOS a été assassiné par son
propriétaire à I'aide d'une lunette de WC,
HALOS n'ayant pas payé son loyer elepuis I
ans, son propriétaire, Kirk WESTON assenâ un

coup rnortel avec la lunette des WC quand il se

rendit compte depuis combien de temps son

locataire ne l'avait pas PaYé.

6. Mummod FOLI, un jeune barman de22
ans, a été abattu par un gangster pour avoir
accidentellement débarrassé trop vite le verre
de ce consommateur. Le gangster en était
tellement irrité qu'il obligea le barman à avaler
2V litres de Coca-Cola, ce qui ltli fut
évidemment fatal

5. Helena SIMMS, éPouse du célèbre
spécialiste en sciences nucléaires Harold
SIMMS a été assassinée par son mari quand
celui-ci découvrit qu'elle avait une liaison
amoureuse avec leur voisin. Harold recouvrit
les tubes d'ombre à paupières de son épouse
avec une solution à base d'uranium hautement
i-adioactive. Etle mourut 3 mois plua tai'd'

Malgré le fait que qu'Helena SIMMS
présentait de multiples symptÔmes physiques
dont une perte de poids, perte des cheveux et

même d'un lobe d'oreille elle n'allajamais
consulter un médecin.

4. Le sergent John Joe WINTER
assassina son épouse infidèle en bourrant son
véhicule de INT (Trinitrotoluène)' Les 750 kilos

d'explosifs furent mis à feu à distance pâr

I'infortuné mari. L'explosion fut siforte qu'elle fut
perçue à 15 kilomètres à la ronde. La voiture de

{Jsrss
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Le TOP 10 des Pétages de olombs aux Etats-
Unis

la victime fut totalement pulvérisée et on ne
retrouva pas la moindre trace ni du véhicule, ni
du corps.

Par contre, un cratère de 55 mètres de
profondeur sur 500 mètres de large s'était
formé à I'endroit de I'explosion.

3. Michaël EWIS décida d'assassiner son
partenaire homosexuel après une dispute. Il

drogua son ami Tony BERRY et lui mit sur les
épaules un grand panneau publicitaire blanc.
D'un côté du panneau était inscrit le texte «
n^-rL r^ -It À !:--^- I -- ^r l^ ll^..1-- -- 

^^l 
l^. -^-ueaatl ru aii i\iguËi l »cr uË I autlE« LTuu luvs§

the KKK ». LEWIS conduisit son ami dans les
faubourgs de New York à Harlem, et I'y

abandonna.
Deux minutes plus tard, Tony BERRY

avait perdu la vie.

2. Mary DRIDELEY, Joseph COLES et
Haven GILLIES moururent alors qu'ils
passaient devant un hôtel à New York. ILS
furent tués par David SMEE (7ans) et sa jeune
sæur âgée de 6ans. Les deux enfants étaient
restés seuls sans surveillance des parents
depuis plusieurs heures dans la chambre
d'hôtel située au 27ème étage de I'immeuble.
lls s'ennuyaient et décidèrent d'essayer
:Jt.É.^-a^^- .. l^â ^^+i+^Â f^,''Éiê.. x'rrila varraiaa!u ç\,iiiliçi (( iEi) Puiiags iLruiliii§r, Llu tr§ v\rJralsllt

circuler en bas.
Les enfants commencèrent à jeter des

:&uits pour s'en prendre ensuite à différents
objets de mobilier dont une chaise et un petit
poste de télévision.

1. Et celle jugée la meilleure ?!? Gail
QUEENS, 23 ans, a été assassinée par son
ami, Mathew KELLA W A Y, parce qu'elle
refusait de faire I'amour.

KELLÂ W A Y était employé comme
soigneur dans un zoo et avait convié sa petite

amie à venir assister au repas des lions.
Mathew KELLA W A Y amena son amie dans
un local vitré d'où, avait-il garanti, elle aurait la
meilleure vue sur le repas des fauves. Lorsque
Gail s'aperçut qu'elle se trouvait du mauvais
côté, 3 lions affamés furent lâchés dans la
pièce.

Gail déeéd2r 2 jor-rrs plLrs tard dans un
hôpital des suites de ses nombreuses
blessures.

Signé Petit doigt.
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Réveillez-vous. ..ott ie pète vraiment un câble !

Quand je vous dis Publicité, vous
pensez à quoi? Aux torses trop beaux des pubs

de parfum? aux couleurs des pubs Dior?aux
ireAês trop mignons cies pubs bleciina? Au vieii

humour des fubs Club Med? A la sensualité
des pubs Stoggi?à I'impticite des pubs de café?

Et vous ne Pensez Pas à: société de
consommation? manipulation? bourrage de

crâne?mensonges? Et bah moi si! alors ouvrez
les yeux, s'il vous Plait!

La publicité est partout, aussi bien

dans la rue, dans le métro, sur internet que

dans nos affaires personnelles à cause de

l'omniprésence des marques. Bien sûr à un

premier degré, Cest artistique, décoratif,

distrayant màis dans sa conception la publicité

est surtout symbole de consommation' Ca ne

vous dérange pas d'être en permanence ciblé
pour votre fric? le slogan actuel est simple: «

iravaille, ænsomme, crèvel » On fait semblant
de s'intéresser à votre personnalité, vos

sentiments, votre vie, votre point de vue

uniquement pour savoir quel produit marche le

mieux, quelie marque de PQ est la plus

sollicitée et quel type de personne sera plus

amené à acheter ce fameux shampooing! Nous

somme classé Par catégorie de
consommateurslEst-ce que bientôt nous serons
numérotés?

Ce qui est sûr c'est que Big Brother is

watching you: bientôt des caméras vous

regarderont faire vos courses pour savoir
co-mment vous choisissez vos articles et ainsi

diriger encore mieux vos achats (comme si

Cétait pas assez).

Ceux qui dirigent la société sont tout

simplement aussi ceux qui dirigent la publicité :

iis eréeni cies besoins... Vous ne irouvez pas

ça grave I Rassurez-moi : dites << oui r> s'il vous
plaît !' 

M'enfin bon ce n'est qu'un couP de

gueule... dans deux heures on va tous

iatisfaire un super-besoin en achetant un

paquet de clope, une cannette de coca ou un

magazine... Bonne consommation !

Armance

aËll

'Dior'
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Vous avez déià écrit bourré ?

Les immondes auteurs déchéanfs de
ces parodies de littérature étudiante ont écrit
authentiquement ivres, et attestent devant
iémsins que le génie fraBBe suftout i'iiomme
imbibé.

Ces fexfes sont dédicacés â Messieurs
Moët, Smirnoff, Johnny Walker, Fidel Castro
pour son fidèle « Havana Club » et à Madame
Bizard pour la lénifiante saccharose de ses
breuvages.

Chaleur

Torrt ee que m'apprend le temPs c'est
que la vie est reine sur les terres arides. Le
silence envahit les bourgs, de peuplements se
désengorgeant. lndicible torpeur s'engouffrant
imperceptiblement dans le cæur des hommes.
Jouxte l'immoralité les yeux près du cæur vient
l'honneur venteux. Genies damoiseiies criant à
l'égarements des sens. C'est Goncouresque !

Viva la vida en la caron ! Faconde aimant battre
la mesure, intemporelle immortalité
s'engouffrant sans cesse dans l'imperceptible
aigreur amorale dont I'homme fait sa carapace.

Vient alors lcare volant la vedette à
l'oiseau, ancien maître des cieux, des champs
forestiers et de la vibration unitaire, nul homme
n'égale l'équilibre sensoriel dont mère nature
fait preuve. L'homme est la mauvaise note de la
symphonie, pourtant des chæurs vivent au sein
des hommes. Quel avenir en ce pays ? Quelle
heureuse honnêteté emportera l'humanité sur
un fleuve impétueux revigorant la source ? Qui
naquît jadis sans croire à Guendou, l'imbécile
heureux qui vivait en s'appuyant sur les
autres ? Qui ci'oît l'impossible impossible ? Qui
cracha dans la main créatrice ? Qui flotta dans
le monde onirique, le dédaignant, n'imaginant
pas sa chance ? Mieux vaut un mauvais rêve
qu'un monde sans rêves, sans doute...

Bienheureux de sa journée, notre bon
père mangea son saucisson. Que ne vaut le

bon air de la France, la rue pavée respirant le
bon pain, ie iromage et ie granci rouge ?

Coco (de Malibu), keep walking sur les terres
légendaires du clan (Campbell), le feu dans la
gorge;-)

De la Liqueur de prune pour les Sages

J'aifaim, j'ai peur, j'aifroid.
i'ai faim cai- j'ai engiouii uii i'epas ei-r

vitesse pour retrouver mes amis à temps dans
un petit reslaurant grec gluant de mon quartier.

J'ai peur qu'elle ne m'aime.
J'ai froid... non, pas vraiment. J'ai surtout

mal au dos. Ma respiration halète et irrite mon
nez de vapeurs d'alcool russe bon marché.

J'aimalau visage.
Les souvenirs d'instants rares

embrument mon esprit comme autant de
papillons ivres. lls voltent et virevoltent
insciemment dans la boule d'osier percée qui

me tient encore lieu d'esprit. Un moucheron est
mort pour ce texte, sacrifiant sa vie au nom du
génie entre mon doigt et l'écran traîtreusement
Iumineux de mon ordinateur.

L'infâme irritation cutanée adolescente
gi"atte et ci'euse sous mes joues, mon front,
mes paupières.

Mais que me veut le Français moyen (je
dis bien moyen, et non pur-souche) ? Cette
affligeante raclure de bistrot, adipeusement
soudée au zinc par queiques bieres trop
sucrées de leur vivant ayant séchées sous lui.

l6
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Vous avez deià écrit bourré ?

Mes boutons d'acné se disputent
bruyamment les quelques centimètres carrés
de mon visage.

ie ciisais que je n'éeris bien que bourré
et torse-nu. C'était faux. Je n'écris bien que
torse-nu, ivre et amoureux. Je suis un peu des
trois, énormément du second.

Mon volcanisme facial fait rage,
projetant des filets de laves acnéiques
purulentes sur mon bureau, mon écran, mon
clavier.

Ni les antilopes des savanes, ni les
gorilles des jungles, ni les jaguars d'Amazonie,
ni les fennecs du désert ne se doutent de
!'énormité de mon ivresse, me eonférant
temporairement un génie littéraire presque
convaincant. Même les ours polaires ne
pourraient l'imaginer, pas plus que les colonies
de planctons de la Bretagne.

La tectonique de mon visage est fort
i-..r^. 

^L-+--- 
J^ 

-^-l---^- 
t^^-A-uuuruutcu§r. \/ilallru§ uË lllulltaullç§, ru§üc§

insondables, océans incongrus et rifrs
blagueurs apparaissent et disparaissent au gré
de mon alcoolémie.

Tout est rieur, tout est satyre. Mon miroir
me fixe en se moquant, et ne sachant quoi lui
répondre, je lui présente un majeur menaçant
pointé vers le ciel. Mais la faiblesse de ma
rhétorique gestuelle ne l'affecte pas le moins du
monde. Son rire s'est tût mais ses grimaces
persistent.

Les explosions stellaires qui jalonnent
mon visage méchamment Aryen sont aspirées
par un trou noir tout proche. Heureusement,
sans quoi la décoration de ma chambre eût été
à refaire.

Je vous déconseille de boire du parfum,
arr;ra,r+ al.. llaxra l.,nala ,^'aa* tnÀa alaaal:aÂ§ul arJl,L utl l\El lr-\, irl.ll lylE. \, gÈrl Ll ED alwullùs

mais parfaitement indigeste. Des millions de
petits parfumeurs vrillent, percent et trouent les
parois fragiles de mon estomac capricieux. Le
contenu de ma panse, fraîchement remplie de
canard cuisiné avec de la confiture d'airelles, se
repand avec dignite dans mes entraiiles
confites.

Le Big-Bang vient d'avoir lieu, juste ente
ma narine gauche et la commissure de mes
lèvres. J'espère que quelques humains y
survivroni, ne seraii-ce que pour iire cet ariicle.

Deuf, encore et encore...

17
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Les mathématiciens aussi savent écrire...

EVOLUTION D'UN PROBLEME
MATHEMATIQUE

Enseignemeni i960
Un paysan vend un sac de pommes-de-terre
pour 100 F.
Ses frais de production s'élèvent aux 4115 du
prix de vente. Quel est son bénéfice ?

Enseiqnement traditionnel 1 970
Un paysan vend un sac de pommes de terre
pour 100 F.
Ses frais de production s'élèvent aux 4/5 du prix
de vente, c'est-à-dire à 80 F. Quel est son
hÂnÂfiaa ôvgltgttvE !

Enseiqnement moderne 1 970
Un paysan échange un ensemble P de
pommes de terre contre un ensemble M de
pièces de monnaie.
Le cardinalde I'ensemble M est égal à 100 et
chaque élément de M vaut 1 F.
Dessine 1 00 gros points représentant les
éléments de I'ensemble M.
L'ensemble F des frais de production comprend
20 gros points de moins que I'ensemble M.
Représente I'ensemble F comme un sous-
ensemble de M et donne la réponse à la
question suivante : Quel est le cardinalde
l'ensemble B des bénéfices ? (à dessiner en
rouge)

Enseiqnement rénové 1 980
Un agriculteur vend un sac de pommes de terre
pour 1 00 F.
Les frais de production s'élèvent à 80 F, et le
t^Â^Âa;^^ ^^, -lr ôô E
lJr=t ll=ilrrtt EùL Ljg zv L

Devoir: Souligne les mots " pommes de terre "
et discutes-en avec ton voisin.

Enseiqnement réformé 1 990
Un peizan kapitalist privilégie sanrichi
injustement de 20 F sur un sac de patates.
Analiz le tekst et recherch les fote de contenu
de gramere d'ortograf de ponctuation et ansuite

di se que tu panse de sete maniaure de
sanrichîr.

Re-réforme i999 i200û
lly a .......lettres dans le mot "p-o-m-m-e-s d-e
t-er-r-e".
Situ écris le mot 3 fois, combien de lettres
auras-tu écrit ? (utilise ta calculette)
Exercice:
a) Economie : cherche un endroit où l'on peut
acheter des pommes-de-terre.
b) Grammaire : cherche le mot "pomme-de-
terre" dans le dictionnaire.
c) Sciences naturelles : la pomme-de-terre est-
e!!e un nninéralou un r,égéta!?
Evaluation : Demande à tes parents quelle note
nous devons te mettre.
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Spea king to me ?

Dans la rue on crie, on parle, bref on
tente de communiquer. Français langue
national ? Mouai bah ça n'empêche qu'il y a
cies peiits probièmes cie eompréhension !Aiors
les adultes (nos chers parents, professeurs, et
compagnie) ont tenté de dresser un petit
dic-tionnaire des << paroles d'adolescents >>.

Regardez par vous même, c'est assez marrant.

<< Balle (C'est de la) : Exprime I'enthousiasme,
quelque chose de bien, de beau, de positif.
Cette meuf, Cest de la balle (Je ne suis pas
insensible aux charmes de cette demoiselle).

Bouff-on : Qui ne s'apparente pas au elan.
Nique lui sa race à ce bouffon ! (Rabats lui son
caquet à cet individu qui ne s'apparente pas à
notre milieul).

Carotte : Du verbe carotter (extorquer, voler),

--:^ 
J--- ..-- J---^ :-..^i^Lr^ ll Él^ ^^-^L^iÏ-lais üans Ua-iE IOItrlË Invaiilauie. ll lllie LHlutl'Ë

un zedou de teuchi, I'bâtard, tu vas voir
comment je vais le niquer grave (Le scélérat
m'a dérobé douze grammes de cannabis, il va
s'en mordre les doigts).

Chelou ' Bizarre, inhabituel. Par extension, qui
ne s'apparente pas au clan. La prof d'anglais
elle a des veuch tout chelous (Ce n'est pas tous
les jours que I'on voit une eÆupe de cheveux
aussi inhabituelle et cocasse que celle de la
professeur d'anglais, qui par extension ne
s'apparente pas à notre milieu).

Comment : Exprime I'intensité. Comment je lui
ai niqué sa race à ce bouffon! (Je sors
indéniablement vainqueur du combat qui m'a
^^^^^^ 

À aaf inz,li.,ial,, a'.i na alannaraala nac àUPPV§çj i5 iraii iiiuivilau qui llE §ciHtJclrçl ltE Pao q

notre style de vie, ceci dit en toute modestie,
s'entend, et avec la sportivité qui s'impose en
de pareilles circonstances).

Foncedé : Se dit d'une personne qui vient de
consommer du cannabis. ie suis foneerié (Mon
regard est vitreux, je perds mes mots, un mince

filet de bave s'écoule sur mon menton et je
rigole comme un décérébré, sans aucune
raison. J'ai payé assez cher pour me mettre
cians eet état. Bref: je viens cie eonsommer ciu

cannabis).

Gun : Arme à feu. Ziva prête moi ton gun,
l'aut'batârd y m'a manqué de respect (Pourrais-
tu s'il te plaît me prêter ton arme à feu, afin que
je règle son compte à I'importun qui n'a été qu'à
moitié urbain à mon egard).

Kiff (er) : Apprécier. Comment je kiffe trop son
cul (Le sien postérieur n'est pas sans éveiller
chez moi des pLrlsions Lrien naturelles, qt:i me
mettent dans une humeur joviale, pour ne pas
oser dire gauloise)..

Mortel : Bien, beau, dont on Peut se
réjouir(invariable). Elles sont trop mortelles tes
Àr:r-^ tt r^^ -L-..--^^ ^l^-l--J--i4-L 3-J L:--i\iKe (vos cilausses seillEtlcataleltt lulI ulEIl
aveo mes pieds, aussi vous demanderai-je de
m'en faire I'offrande sans opposer de
résistance).

Mito : Mensonge. Dérivé de mythomane
(menteur). On me fait pas des mitos à moi,
bouffon ! (Je ne suis pas le genre de crédule à
qui vous ferez gober vos sornettes, individu qui
n'appartient pas à notre milieu!).

Race (sa) : Exprime le mécontentement. Sa
race ! (Je suis d'humeur maussade). Sa race,
Cbouffon ! (Mon anneau pylorique est
complètement fermé. C'est le résultat de la
proximité de cet individu).

Sérieux : lndique que le pi'opos est grave,
solennel, et qu'il faut donc lui accorder le plus
grand crédit. Sérieux, j'kiffe trop son cul à votre
fille (Monsieur, j'ai I'honneur de vous demander
la main de votre fille).

Tèj : Jeter, refuser, réiuter, envoyer promener.
Taurais vu comment Jamel il a tèj la prof

1q
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Spea king to me ?

d'anglais I (Le facétieux Jamel ne s'est pas
laissé démonter face aux réprimandes de la
professeur d'anglais !).

Trop : Exprime I'intensité. En cela, synonyme
de comment. Trop et comment peuvent
éventuellement cohabiter dans la même
phrase, pour exprimer une intensité très élevée.
Trop la honte, ce blouson (Ce blouson est
ridicule, et dans des proportions considérables).
Trop comment je suis foncedé ! (J'ai fumé une
quantité déraisonnable de cannabis. Je crains
que mon acuité intellectuelle en pâtisse pour la
paire d'heures à venir).

Truc-de-ouf : Désigne une chose peu
commune, qui dépasse l'entendement. c'est un
truc de ouf ! (Mon dieu, mon entendement est
tout dépassé !).

t----^ . l-l:-..^ -..^ l^ J^-^-.l^ ^^l --^^^â-l^LyvaT , lllulL{u(, quç la ut,lllalluE c§t PlEssclllLE.
Zyva, fait méfu, sale chacal (Ne sois donc pas
si avare de ta cigarette purgative, et fais en
profiter ton vieil ami qui trépigne
d'impatience). >>

Pour conclure, la langue n'a pas fini
d'évoluer et les adultes d'essayer de
comprendre notre sainte jeunesse ! Non
sérieusement, vous ne trouvez pas que I'on
pourrait faire des efforts ? A quoi cela nous
sert-il de parler par code, par expressions
incompréhensibles, avec ce « langage de
rue » ? Pour s'affirmer, pour montrer notre
appartenance à un groupe ? ridicule...et
caricatural, la preuve en est : l'auteur de ce
dictionnaire a bien rigolé !

ir^;A ^-^,,^^- mai ia ia',a la ral..^+ ia'ryrari, r;,\r,r'rovA-rrrvr, jê jOUe iA iAPAI-jOiê, âpi'es
tout la rue est un lieu d'échange et d'expression
libre alors parlez comme bon vous semble
(toujours dans le respect de l'autre, cela va de
soi) et rassurez-vous le ridicule ne tue pas !

Armance MB
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Bush Devil

Un document reçu tel quel
sur le mail du lycée, ça c'est du
pétage cie piomb i

« A DIFFUSER LE PLUS LARGEMENÏ
POSSIBLE
NOUS COMPTONS SUR VOUS - NOUS
COMPTONS SUR VOUS

La vérité sur George W. Bush, Hitler et la
Deuxième Guerre Mondiale

A la lumière des événements irakiens, il

est ciorénavant possible de révéier que ia
Deuxième Guerre Mondiale a été entièrement
fabriquée par les francs-maçons des Etats-Unis
d'Amérique. Ce sont toujours ces mêmes
familles de francs-maçons américains qui
dirigent les Etats-Unis. Tous les acteurs de la
Deuxième Guerre Mondiale étaient des francs-
rnaçons aux ordres de leurs maîtres américains
à commencer par Hitler qui appartenait à la
loge maçonnique Thulé et donc totalement au
service de la franc-maçonnerie mondiale dirigée
à paftir des Etats-Unis d'Amérique. Hitler,
éduqué, formé, entraîné et constamment dirigé
par ses maîtres américains jusqu'à ce qu'ils
décident que le moment prévu de s'en défaire
était venu. Car les Etats-Unis d'Amérique n'ont
créé ce monstre de toutes pièces que pour se
J^^-^- r.. *^-J^ t^ -t^:-^ J^uLIlllçt ctu^ yrruÂ uu lllulluri la glulli, ut
l'abattre. Ce qui rend cette révélation
dorénavant possible, Cest que ces francs-
maçons américains ont vraiment perdu la main
qu'avaient leurs pères et mères et que leurs
manipulations sont tombées à un niveau
tellement en dessous d'une opération comme
Pearl Harbour, qui, elle, était un chef-d'æuvre
du genre, que tout le monde voit maintenant les
ficelles qu'ils utilisent et comment ils manipulent
les gens.

Hitler était un franc-maçon, c'est-à-dire
une marionnette des Etats-Unis d'Amérique.

Que les francs-maçons aient réussi un temps à
nous faire croire qu'ils ont été persécutés par
les nazis alors que, justement, tous les nazis
étaient cies francs-maçons, c'esi aussi risibie
que les communistes perséeutés par Staline
parce que les loups se dévorent aussi entre
eux. Vous comprenez maintenant ce qui a
débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin
1944. Oui, c'est atroce, c'est vraiment horrible
mais c'est comme cela que les choses se sont
passées. Oui, ce sont bien les Etats-Unis
d'Amérique qui ont entièrement fabriqué Hitler
pour foutre en I'air l'Europe et devenir les
maîtres du monde en jouant les libérateurs.

Le Lucifer de pacotille des francs-
maçons américains ne m'impressionne pas plus
que Yahvé ou Jéhovah. Ces adorateurs du
diable ne sont que des malades graves qui se
branlent la tête avec des trucs infâmes.

ll faut savoir que la franc-maçonnerie,
Cest le culte de Lucifer dissimulé derrière tout
un tas de masques. Vous n'allez pas dire : << Je
suis un adorateur de Lucifer >>, ça fait vraiment
pas bien, ça passe pas. Alors vous dites : << Je
suis franc-maçon ». Ça, c'est bon. Et puis
quand les gens arrivent en franc-maçonnerie,
vous ne leur présentez pas votre dieu Lucifer
tout de suite. Comme dans la plupart des
sectes, on peut y passer plusieurs vies sans
jamais savoir de quoi il retourne. ll n'y a qu'un
tout petit nombre d'initiés du plus haut rang qui
sait ce qu'ilen est.

Ce sont toujours ces mêmes familles de
francs-maçons lucifériens (pléonasme, je sais,
*^:^ a'aal rannalar\ daa Ela{a ! lniaiiiais u EÜi PUui iaiPPEiçii Laci' i-ral§-ur llD

d'Amérique qui dirigent le monde. Nous
sommes gouvemés depuis trop longtemps par
ces adorateurs de Lucifer, ces tordus
complètement fêlés dans leurs têtes, ces vrais
cinglés qui se prennent pour des génies du mal
et qui, malheureusement, le sont.

)'l
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Bush Devil

Si le Bon Dieu, c'est déjà grave, alors Lucifer,
c'est vraiment la cata !

La seule question intéressante à poser
au président actuel des Etats-Unis d'Amérique
est: Monsieur le président des Etats-Unis
d'Amérique George W. Bush, votre famille
est-elle une famille d'adorateurs de Lucifer ?

Les adorateurs de Lucifer n'ont d'autres
pouvoirs paranormaux que celui de se branler
très fort dans leurs têtes. Leurs magies noires,
toutes leurs merdes, c'est de !a foutaise. Vous
ne devez pas les craindre. Au contraire, c'est à
vous de les subjuguer. Un jour, nous les aurons
tous, je vous le promets, une rafle mondiale
dont le nom de code sera « Opération Philippe
le Bel >>, et cette fois-ci, pas un ne nous
L^L^--^--çur rapperèl.
- La nation américaine doit être désarmée. Les
Etats-Unis d'Amérique doivent être démantelés
et placés sous mandat international. La France
doit récupérer ses immenses territoires qui lui
ont été odieusement soutirés sous Napoléon. >>

Je crois que nous tenons un des
plus beaux délires de
rrc.rrnhnn ollr ao Q; rrft, to an
[ict)twt iVPALi rEi).... Lr,, vv(rrJ vt,

avez d'autres, n'hésitez pas et
envoyez les à lnterpaul : On les
collectionne !

)')
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Pas d'accord !

Pas contente ! C'est nul ! Y en a mane !

Putain fais chier (pour les plus énervés d'entre
nous) !

i'ai déeicié cie râier aujourci'hui et j'ai
mes raisons .., Je suis une fille, j'ai 18ans, les
anglais ont débarqués et JE SUIS LYCEENNE !

Et pas n'importe où !Au lycée Paul Lapie, mais
je préciserais à l'usine Paul Lapie ...

Vous l'avez compris je pète les plombs
à propos du lycée ou plutôt a propos des
nouveaux bâtiments du lycee !

Je commencerais tout d'abord par Ia
cantine. Est-ce que les gens qui ont conçu les
escaliers ont oublié leurs années de lycée et le
falt ou'un lvcéen or-ri a faim se transforme'J ---" 1-"

soudain en bête sauvage prêt à tout pour se
remplir la panse ? Je me pose donc une
question : pourquoi des escaliers en forme
d'entonnoir... qui provoquent forcement des
bousculades et mouvement de foule ? Pourquoi
-^- J^^ ^^^-t:^-- l-^;r- ô n^.,- tr:-^l--lpaü ugü g§(afiEts url,lrD i ruul Illlütalll \F va
encore... mais quand il va pleuvoir... Eh oui I

Ces chers architectes ou ce(tte) cher(e)
architecte fie ne sais pas) n'ont pas jugé utile
de mettre un auvent ! Oh pardon je suis
mauvaise langue... il y a un auvent (qui couvre
un tiers de I'escalier) !

Bon ça c'est fait ! La couleur du lycée
maintenant. Je pense sincèrement que le rouge
usine devait être en promo chez leroy merlin
parce que dans le genre moche pas gai et pas
agréable comme couleur y'a pas mieux ! « Les
temps modernes : le retour »>, l'æil vide, l'air
hagard le lycéen se dirige vers sa salle de
cours ! Quand aux poteaux en béton plantés là
au beau milieu de la cantine...charmants, ça
donne envie..,
l^ ^^Â^^ ^..^ {a..4 aa aal ,,^^ ^f.atA^i^ t.ian

Uç Pl=lioç ({lJt; tLrLaI !,€l s§t ullE ùLlclLçVlsr lJlçtl

huilée pour qu'on ait notre bac : plus on se sent
maldans un endroit, plus on veut en partir !

Rougnou

Ps: Cest quoi cette machine à carte qui sert à
rien ?

tr^: ^r! ^:J! J^(( J At UeGtUe Ue
râler aujourd'hui

et j'ai mes
raisons,,, ))

)7
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Le métro, souve nt mat's pas trop

Le métro, vous le connaissez tous, et
pour la simple raison qu'il fait partie intégrante
de la vie parisienne. Vous imaginez Paris sans
métro ? e'est æmme Faul Lapie sans inter-
Paul, ça marche pas ! Avant tout pratique, il est
aussi un excellent résumé de l'histoire de Paris.
La station de la Bastille nous rappelle la
Révolution, Concorde nous replonge dans la
Déclaration des Droits de I'Homme, chaque
portes nous répètent que Paris fut un jour
fortifiée, les lnvalides nous parle de la guerre...

De Plus, elles ont toutes leur personnalité, Ieur
petite présence artistique: je pense à
Montmartre et ses escaliers colorés, St Lazare
et sa nouvelle bulle, F.D. Rousevelt, Le Louvre,
Europe, la Gare de Lyon et j'en passe !

Pourtant tout le monde ne I'appréeie pas.
<< Le métro a Paris, c'est le pire: tout le

monde est pressé et personne ne sourit >>

disent les provinciaux ou les étrangers en
sortant du tube parisien. Avouez que ce n'est
pas totalement faux...mais c'est justifié: le

métro, c'est un endroit ou les parisiens n'ont
pas envie de rester. Et étant donné la bonne
odeur et (le plus souvent) la beauté du lieu, on
^' 't{li^ .It., aa, ,riravLllJr§, u y §vuril(i,

Et pourtant, en y réfléchissant, le
métro, c'est génial comme principe: pleins de
parisiens enfermés dans une même boite! C'est
I'ultime rencontre entre le << tout le monde » et
le << chacun >>. C'est le comble de la diversité,
cle l'imprévisibiiité et pour qui veut du
voyeurisme.

« Vous imaginez Paris
SâffS MétTO ?

C'esf comme Lapie
san§ lnterpaul, ça

marche Pâs ! »»

Les regards se croisent, s'examinent, se jugent,
se parlent. lls ont tous une histoire différente. lls
viennent tous d'endroits multiples et vont on ne
sait ou (ei on s'en fou).

Pour beaucoup, le métro n'est qu'un
passage, une parenthèse au milieu d'une
histoire. Et les regards sont bourrés de
souvenirs de ce qui vient de se passer ou
d'attentes et de doutes sur ce qui va suivre. On
comprend des retards (lorsque la montre est
regardée chaque minute), des rendez-vous
galants (on se remaquille, on se recoiffe...),
des angoisses (on se ronge les ongles), de la
nostalgie (lorsque l'on persiste à regarder par
la fenêtre poLtr ne rien y v.oir'!) et même padois
des vies pas-sion-nan-tes(<< ah bla bla et bla
bla bla, et situ savais... »). Mais en aucun cas,
on ne se soucie de ce wagon gris!

Les rares personnes qui se Posent
vraiment dans ce satané métro, développent
--t--.!. 

^.,-i^^itL l:!-4.-J^-r- -Lmaigi-e eux, uile Gui-io5ile uepolual ltc Er.

scrutent chacun de ces regards pour y deviner
le passé, le présent et le futur. On se sent devin
(et ça nous va bien!). C'est là que l'on voudrait
avoir le pouvoir d'être invisible ou de se
transformer en moustique ou en araignée pour
aller farfouiller dans la vie des autres.

Bref le métro, Avant d'être sale
et moche, c'est social ! Alors << be zen »,

laissez les pétages de câble sur le métro aux
étrangers et appréciez chaque minute de vos
trajet en métro !

Armance

)4
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Deep impact

ll est 17h30. Les cours sont finis. Manue
et moi avons rendez-vous avec une
représentante des restos du coeur. Une lueur
ci'angoisse émerge, Comment va-i-on pouvoir
faire un article original ? C'est vrai, notre but est
d'attirer les jeunes, vous, nous, vers le
bénévolat. Alors pour cela, il faut que notre
article soit le plus convaincant possible.

Finalement, avec le recul, je me rend
compte que j'étais convaincue par les bienfaits
du bénévolat mais je me disais que quelqu'un le
faisait pour moi. L'apport du don d'un peu de
soi et de son temps aux autres permet
d'évoluer sur le plan personnel. Cette idée, au
fond de moi, j'en étais persuadée. Au delà de la
satisfaction d'accomplir une "bonne action",
l'immersion dans ce monde nous ouvre les
yeux sur une fatalité parfois trop dure. Cette
réalité, on ne veut pas la voir, on I'ignore parce
que la prendre en compte Cest dire que notre
monde, notre environnement est encore moins
parfait qu'il ne l'est déjà . Le constat est
pourtant simple. Le centre de Colombes qui
rassemble les villes de Courbevoie, Levallois,
Neuilly, Colombes, La Garenne Colombes et
Bois Colombes a distribué cette année environ
250 000 repas. Et voilà, la réalité est là et ne
peut être ignorée.

Et les choses se remettent en place.
Nous sommes une génération extrêmement
matérialis{e. Mais (malheureusement) je
n'arrive pas à condamner cette vie parce que,
en quelque sorte, elle me convient. C'est vrai,
nous possédons une sorte de confort : la télé, le
choix des vêtements, manger ce que I'on veut,
.... Cependant, à la fin de cet entretien, j'arrive
à remettre en cause la perception que j'avais
de ma vie et, en quelque sorte, je fais le
premier pas vers le bénévolat . A partir du
moment où l'on se demande si on ne ferait pas
mieux de se regarder un peu moins le nombril
et d'aider plutôt les autres, alors on a compris le
bénévolat. Mais il reste la plus grande étape à

faire : BOUGER !!! Le bénévolat est un don
d'UN PEU de soi, pas de la totalité de son être.
ll est important de dire, quand on parle à des
gens cie notre âge, qu'ii n'est pas question
d'abandonner les cours (même si...), les
copains, la famille.... Au contraire, cette partie
de la vie est essentielle pour pouvoir maintenir
un équilibre. Ces moments en deviennent plus
savoureux et prennent plus d'importance (sauf
peut-être pour les cours ....). De plus, il faut
prendre en compte les moments de bénévolat :

les joies, les peines, les colères....

En bref, donner un peu de votre temps
aux autres, ils vous le rendront bien..... Pensez-
y !!!l!

Aude

?5
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O doux rationnement!

Une bonne partie d'entre nous a fait de
la cantine son principal lieu de restauration de
la semaine. Mais certains lycéens ont la chance
cie pouvoir renirer chez eux iorsque vieni
l'heure du déjeuner, et par conséquent ne sont
pas familiarisés avec I'univers particulier de la
cantine. C'est pour eux que je vais décrire le
parcours du combattant que chaque demi-
pensionnaire doit réaliser chaque jour pour
mériter sa pitance quotidienne.

Tout d'abord, il vous faudra savoir que
sur les soixante minutes qui nous sont
accordées pour le déjeuner, nous n'en passons
en oénéra! or:e dir à nor:s nor:rrir. Mais ot-t

passons nous donc les cinquante autres
minutes ? Réponse : dans la queue.

La queue est le passage obligé pour tout
élève qui désire s'alimenter au restaurant
scolaire. Celle de la cantine Lapienne est
.^..-L-Ll--^^r l^ 

-:-- -..: -^:r . --àê4^ 41..^propaDiemeilt ia PifE qul sulL, ElluulE plu5
longue que celle de Space Mountain et plus
sous pression qu'à l'entrée des grands
magasins pendants les soldes . C'est une
épreuve éliminatoire terrible à laquelle
beaucoup succombent, et nombreux sont ceux
qui se découragent à la vue de cet effarant
serpent de chair et d'étoffes s'agitant en tous
sens. Si malgré tout vous avez suffisamment
faim pour vous engouffrer envers et contre tous
dans cette masse grouillante vaguement
humaine, vous subirez maints écrasements,
piétinements, bousculades, coups et autres
compressions tout au long de votre pénible
ascension.

De plus, I'entrée de la nouvelle cantine a
été construite en goulet d'étranglement ce qui
n'ai'range absolument i'ien. Enfin, une fois que
vous aurez, non sans vous être disputés avec
la moitié du lycée, atteints le sommet, vous
serez alors littéralement vomivers un petit
bureau auquel sera attablé un surveillant qui
vous demandera de présenter votre carte de
cantine.

La carte de cantine ! Quelle horreur,
vous l'avez laissée hier dans la poche de votre
cjeuxième manteau ! Vous eR serez quitte pour
traverser tout le lycée pour aller quémander à la
vie scolaire au fin-fond de l'annexe le coupon
quivous donnera enfin le droit de manger.

Heureusement pour vous, vous n'êtes
pas obligés de vous farcir à nouveau la queue
car les surveillants, dans leur grande clémence,
vous permettront de passer par la porte du
fond, l'entrée habituellement réservée aux
professeurs. Joie ! Vous pouvez valider le
précieux billet et vous mettre enfin dans le train
réconfoüant clu self.

A partir de là, tout va mieux
normalement. Certes, il ne vous reste que six
cents secondes pour vous nourrir, mais au
moins vous avez atteint votre objectif. Vous
pouvez voii s servi i- entre d ifr éi'entes enti'ées,
fromages et desserts.

Lorsque vous arrivez au niveau des
plats chauds, un délicat écriteau vous signale le
menu du jour. Aujourd'hui : « Rognons de porc
sauce melon-roquefort : avec porc >> et
<« escalope de dindes : sans porc ». Comme
vous n'avez pas encore digéré les cinq bols de
Frosties de ce matin, vous avez généralement
une légère inclination pour le second choix.
-<< bonjour, je voudrais de la dinde s'ilvous
plait. »
-<< Pas possible, y'en a pas assez. C'est
seulement pour ceux qui ne peuvent pas
manger de porc. >r

-<< Mais je vous assure que je ne peux pas en
manger, je vais être malade »

^^r+ifiaal mÂeli^al O --ii Vulii, Ciÿl;;Z- Ui i t/EI Lll lrral I I lEulre(tr| : //

-<< Bon alors c'est pas grave, je prendrais que
des légumes. Merci... >>

Vous pouvez alors vous attabler et commencer
votre repas allégé en protéines.

)6
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O doux ratiannement!

C'est en général au bout de deux
bouchée et demie que surgit dans votre dos un
bataillon de surveillants lançant leur cri de
guerre : « iiiaui vicier ies iabies pour ie
deuxième seruice ! » Complètement affolé,
vous avalez votre plat en une grosse bouchée
bien tassée, et vous emmenez votre yaourt
pour le finir en cours. Cours auquel, bien sur,
vous avez un chance sur deux d'arriver en
retard.

Si malgré tout vous y entrez, que le prof
ne s'étonne pas de votre somnolence : 350
grammes de nourritures avalées en dix-sept
secondes, c'est long à passer !

Deuf, gourmet écæuré...

77
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Les rivières amhrées

S'il y a une chose contre laquelle
j'aimerais m'insurger, c'est l'état déplorable des
sanitaires de l'annexe de notre bon vieux lycée
Faui Lapie. Paui Lapie, c'esi en queique sorie
notre deuxième maison; on Y Passe en
moyenne huit heures par jour (en seconde, je
vous rassure car en TS on ne fout plus rien...
enfin ne nous égarons pas) c'est à dire un tiers
de la journée. En enlevant les huit heures de
sommeil dont on a tant besoin à notre âge, on
arrive rapidement à la constatation suivante : on
passe la moitié de notre temps à Paul Lapie !

AAAAHHHH ! ll n'y a pas que des mauvais
moments... mais ils existent !

Souvenez-vous par exemPle de la
dernière fois que avez pénétré l'antre de Dame
Pipi... Une odeur immonde vous assaille les
narines, provoquant chez vous l'envie de fuir et
de répandre votre contenu stomacal
(dommage, la cantine c'est pas mauvais en ce
moment) sui'ies murs des toiieites. Voiis vous
ressaisissez, tentant de ne pas marcher dans
une flaque d'urine et vous armant de votre plus
grand courage, vous vous introduisez dans la
cabine numéro un. Manque de bol, Ie rustre
vous ayant précédé a apparemment la
mauvaise habitude de se servir de son sceptre
charnel cCImme d'une lance à incendie:
inondation presque totale, d'ailleurs le papier
toilette goutte encore...

Après ce cuisant échec vous tentez
votre chance avec la cabine numéro deux et Ià,

à peine le seuil franchi, vous tombez nez à nez
avec la plus grande création fécale qui n'eut
jamais été pondue à la surface du globe!
Horreur ! Sentant le désespoir vous gagner,
vous regardez d'un æil empli d'espoir la porte
enti'ouveite de la dernièi'e cabine...L'envie
pressante qui vous avait initialement amenée
en ce lieu, d'habitude si paisible et convivial,
vous fait savoir que si vous attendez deux
minutes de plus, vous risqueriez de souiller
votre beau pantalon Diesel immaculé. La
ciécision est prise, l'envie est trop forte, vous
vous dirigez d'un pas ferme vers l'unique

cabine restante. Et Ià, avec une immense
satisfaction vous découvrez que cette cabine
est ( presque ) propre I Et comble de la chance,
ii y a ciu papier toiieite ! Fori cie eette vicioire,
vous vous asseyez après avoir disposé le
papier sur la lunette comme vous l'a appris
votre mère, consciencieusement

Alors que l'heure de Ia délivrance
approche, la sonnerie retentit! En un centième
de seconde, tout bascule! ll faut que vous
courrlez jusqr-t'à une salle à. l'ar:tre brout du
lycée si vous ne voulez pas vous faire virer de
cours par un prof sadique qui jouit à l'idée de
fermer la porte au nez des élèves! Comme quoi
parfois, la vie est dure. Donc vous vous
rhabitlez sans avoir eu l'occasion d'assouvir
voti'e désii^, ei spi-iniez en dii'ection de ia soiiie,
toujours en évitant les flaques d'urine,
aléatoirement disposées selon les jours.

Moralité: vous aYez vu des choses
ignobles, vous ayez perdu votre temps, et
surtout vous êtes reparti avec une envie plus
grande que celle qui vous avait initialement
poussé à effectuer le déplacement. Or il serait
chose aisée de remédier efficacement à ce
problème, néanmoins tragique. Construire de
nouvelles toilettes!Et oui, c'est la clef du
problème! Tant il est vrai que << Tous les
hommes sont mortels, or Socrate est un

homme, donc Socrate est mortel », le même
raisonnement peut être appliqué aux toilettes
lapiennes : << Les toilettes de l'annexe sont
pourries, or certains individus peu scrupuleux
^a raanaa{an{ nac leS anCienS Sanitaii"es SUi'leI tç I ç§PEr,tsl l[ Pqo
déclin, donc ils s'accordent la liberté de se livrer
des petites parties de plaisir avec leur membre
masculin. >>

Maintenant pensez s'il vous plait aux
personnes qui nettoient toutes vos bêtises et
mettez-vous à ieur piace : c'est crade !

Cardinalement-vôtre, Chris

et entamez

)R



L'Amitié Avec Un Grand A!

Quelle chance, j'avais
Lorsque je t'avais là,
Près de moi.

Ne pas laisser place
A cette mélancolie ravageuse,
Je me I'étais promis.

Tu as toujours été là.
Même lorsque je sombrais
Dans cette abîme infinie.

Je me souviens
De ces conversations
Qui n'en n'étaient point.

Les mots étaient inutiles
On se comprenait sans.
Seuls, nos regards importaient.

Maintenant, tu n'es plus là,
Je ressasse les souvenirs,
Ceux de ce passé en commun.

Je me retrouve seule,
Déracinée, écorchée, sans aucun repère
Puisque le mien, c'était toi.

Mon guide, ma soeur, mon double,
Ma confidente, mon amie, mon âme-soeur
Aucun mot n'est assez fort...

Pour décrire ce vide qui me noie,
Me désespère, m'enivre de tristesse.
Sans toi, il m'est impossible de continuer.

ll ne me reste rien
Pourte décrire ce mal-être
Qui me frappe quand tu n'es plus.

Tu fais partie de moi.
Jamais notre fidélité
Ne sera bafouée.

ïoujours, je serai là

Comme toi pour moi,
Toujours près de toi, même à distance.

Et cela pour l'éternité
Sans bavure, ni blessure
Mes maux s'en iront.

Une petite attention spéciale à Fanny
déménagé et qui me manque trop!

Ela T.

G. qui a
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Quand les poèfes parlent d'e.tx,..

Des mortels ne voulant point reculer,
Des Dieux ne voulant point avancer,
Nous qui nous situons entre les deux,

Vivant chez les mortels, .,r..'i;

Redorons notre blason, ,.,* ' '\-

Qui semblabr. U *:paon, i;lii , ', ,. "'

Des hommes en mal de vivre
Les romantiques sont perdus
Dans leur obsession maladive:

mort. Moi, ça me tue.

Romantiques épars,
l repère . notre art.

avec des métaphores aveugles,
massacrés !

:dds vaches qui beuglent

Et c'est voir tout en gris !:, ..

Si la môrt clos la'vie.1 ,
C'est "ipur lui donxer plus de valeur ;

Et qu'eiq attendant notre heure,

Di^- -^ ^q -:-r^ r-^--^-^I\ltrrl ilÇ sç Ptrruç. \-riSSurrb

De nous poimiil;:,esprit '

En feignant le'réalisme !

Chaque instant que nous passons

Ici : ple,:rs, rires ou folie,
Valent mille fois u1e « clairvoyance »

pessimiste !

Paradoxalement, Armance

Ça pète !

?ar



ITT'Ê'ILEATSE Pète un côble !

Proviseur aux pays des malheurs

Je ne sais pas depuis combien de
temps je suis assis en face de cette gueule
de raie en train de me raconter au ralenti
l'événement dithyrambique qui a marqué
son week-end. Je m'étais sans doute as-
--..-: aat-^a ..--: J--^ ^^LL-rruupr. us!,r. vrar que çd pue uirils uEtle
cantine, c'est la première fois que je le re-
marque. Bon, je débarrasse mon plateau.
Je retourne dans mon bureau.
<< - Vous avez pris rendez-vous ?
- Ârran nr ri ? rr, rrvv nst : b.

Tiens, mon pantalon pendouille, c'est bi-
zarre j'étais pourtant sûr d'avoir mis ma
ceinture Lanvin ce matin.
« Vous êtes au secrétariat, jeune homme. »
Merci, oour le << jeune homme », je suis
flatté ; effeetivement, je dois avoir I'air aussi
ahuri que le gars de ce midi. Mais qu'est-ce
que c'est que ce bazar, c'est le premier avril
ou quoi ?

Bon, je fais un créneau par les toi-
lettes, ça me détendra. Des profs sont en
train de pisser, ils me font les gros yeux et
se tournent pour être sûrs que je ne les re-
luque pas.
lndifférent, je lève la tête.

HORREUR ! En face de moi. Dans la
glace. Ce n'est pas moi. Moi, proviseur, je
me suis transformé en énergumène à poils
longs et crasseux, à lacets défaits, en
/a.in^L ^^',^ ,.1^^ mÂÀ^^ i*tFat,ma Aa\Jrilrurr trrJjrE u(Irrù Latr(i rtrcl§ùE ililL.,lrrlE rJÇ

jean et polyester. Je ne peux pas voir ça, il
faut à tout prix que je sorte d'ici, en évitant
de préférence de glisser dans une flaque, je
ne voudrais pas aggraver mon cas.
Ca sônne lnsunnortahle r^etfe -c,nnnerie"'---rr
heureusement qu'on ne l'entend pas de
mon bureau. A peine, me mets-je à réfléchir
qu'une doublure de Donald Duck,
m'apostrophe.
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Proviseur aux pays des malheurs

« Dis donc, bonhomme, aurais-tu oubiié
que tu as cours avec moi ? »
Je me retourne. Grincement de dents:
<< Est-ce à moi que vous vous adressez ?
Vous devez faire erreur.

T^- -:- -^^: --:-:1- -^t 
^ 

lt-- J:^^^L- r-:- ruujoul§ au\rsr §pilrtuer. t\nez usPeuile-tul
avant que je te colle un rapport »

Aha, je me surmarre, bientôt je vais
m'envoyer moi-même en conseil de
discipline.

Flnn ncr nonf illaeca nnr rr érritor daev.rr t/s' , Hesr

passer pour un fou et pour ne pas humilier
publiquement ce pauvre bougre en lui
rétorquant une petite vanne bien cinglante,
je le suis. Après tout, je ne peux pas être
dans de meilleures conditions pour
l'inspecter en douce. C'est parti, je vais me
faire Eduqué Civiquement pendant une
petite heure.

Déjà, je constate l'effort monumental
pour varier les sujets : aujourd'hui c'est
« drogue ». Je lève la main, et prononce
solennellement le plus beau discours de ma
carrière sur les stupéfiants. Ca c'est de la
prévention. Mes petits camarades seront
sensibilisés à vie. Un faisceau de regards
méciusés se coRcentre cians ma eiireetion.
Le rouge de la victoire me monte aux joues.
Je me rassois, souriant comme un héros de
guerre. Une pointe s'enfonce dans mon
derrière. C'est une punaise aiguisée avec
annliaa{ian nr ri êâ narmat r{'anraooar mâqÿPll9glivii Viia Ég yiJrtrrivl uqvrveùvr rttq

peau de bébé. Elle est agrémentée d'un
sympathique message à mon intention f'as
fumé man?
J'avais oublié le niveau des mentalités.

Enfin, le retentissement de la
sonnerie libératrice. Une disgracieuse
demoiselle me cueille à la sortie de la salle,
j'en sursaute presque. Elle m'embrasse
langoureusement. Mon Dieu, c'est
--L--^t..-,--t -!.-..--- ^L î !-..-tL- 

-Liru§ututilEt lL t spugr tar 1t. r\'Evurtailt.
Et puis Vlan ! Elle m'en retourne une I Mais
je rêve, ils sont fous ces Lapiens !

Elle grimace... enfin, affiche un sourire
énigmatique : << Comme ça l'année pro-
nhaina fr r f'an rannallarac s (]'ocf îàvi.Ùrr.v t qrJ/v,ivr s9,, i, :r*,

Quasimodo, je jure que je n'oublierais pas
l'anniversaire de ta cloche.
C'est ce qu'on appelle l'amour vache.

Je n'ai pas le temps de me remettre
de mes émotions, je suis aspiré illico dans
une salle classe, plutôt obscure, quelques
néons clignotent. Contrôle de maths. Un
mec m'a soigneusement gardé une place à
côté de lui, je le remercie donc
aimablement. Quelle naïveté: il passe son
heure à copier sur moi et à chaque fois qu'il
louche discretos sur mon devoir, le prof me
tempête humidement sur le faciès. Deux
trois rigolos se fendent la poire quatre rangs
cjerrière ei, j'y erois pas, c'est encore moi
qui prends. A bout de nerfs, j'hurle à
I'injustice, à la diffamation. Résultat des
courses je suis envoyé chez le proviseur.

I a nrarrioar rr D l\ilaio oi ia ct tieLv lJrvvig\ivt ! tÿlq.rg,.. gl Jv 9u19

élève... QUI EST PROVISEUR ?
C'est un cataclysme, une véritable

catastrophe. J'imagine déjà le pire. La dé-
léguée-calamité me demande connement
où se situe mon bureau, je suis déjà loin,
parti au triple galop dans les dédales du
bâtiment.
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iintlfff*-pauE Pèfe un côble !

Proviseur aux pays des malheurs

Je toque. Pas de réponse. J'entre précau-
tionneusement, et je me vois, affalé dans
mon fauteuil, dormant bouche ouverte, ron-
flant même. Quel laborieux spectacle. Qui
peut bien être à ma place pour être aussi
-:-.-Lt^ 

t- 
-r------L- -,.- t- - -i-L- )--ilililirurE. Je ilr irplJruulre §ur ra, puriltE us§

pieds et me secoue l'épaule « Eh, réveille-
toi I »... << Monsieur réveillez-vous »

Je me réveille, la bouche pâteuse. Ma se-
nrâlaira rno ranqrrl a l'air effanrlri
<« - Monsieur, un élève s'est présenté au
bureau sans rendez-vous, le recevez-
vous ?
- Oui, oui faites-le entrer. >>

Elle revient quelques instants plus tard :

« - C'est étrange, il était là il y a à peine
cinq minutes. »

Je sors de mon bureau, balaie du regard le
couloir. Personne en vue. En rebroussant
chemin je remarque un petit bout de papier
épinglé à la porte de mon bureau. C'est
bizane, j'ai comme une impression de déjà-
vu.
T'as fumé man?

I rraia D
LL]UIç L'.

-r-)
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Pèfe un côble !

exclusif

...Les mots d'absence qui LEUR font péter
les plombs:

J'avais un cours de code.

Mon poisson rouge a eu les oreillons.

Je fais une allergie aux interros.

ll y a eu une panne de courant alors, j'ai pas pu
prendre ie bus.

Mon sonneiln'a pas révé.

Je me suis dit que j'allais vous décevoir au
contrôle.

C'était le dernier épisode de Dawson.

Excusez que mon fils il été absent. ll été
malade
Sioné'Maman

J'étais trop bourré pour trouver la porte.

Hier, c'était Ramadan, ou Kippour ou alors la
Toussaint, je me souviens plus bien, mais c'est
un ii'uc comme ça et chez nous, c'est hyper
important.

La domestique a oublié de me réveiller. On a dû
s'en séparer.

J'avais pas fini mon bédo.

J'ai tapé la discute avec le proviseur et on n'a
pas vu passer I'heure.

J'arrivais pas à garer ma BMW alors ie suis
reparti.

lls ont pas voulu me laisser rentrer à cause du
chien.

lnterpaul vous révèlê.,,

lls ont pas voulu me laisser rentrer à cause des
armes.

La police a pas voulu me laisser partir à æuse
dae mnrtc

...Les trucs de profs quiVOUS font péter les
plombs:

îii me G, iiistoire-G éog rapiiie
Je leur demande de réviser 30 pages sur leur
manuel et je les interroge sur un autre chapitre.

M. D, Philasophie
Je perds leurs devoirs et je leur demande de
recommencer, parfois plusieurs fois.

M. D, Maths
Je colle toujours les 3 mêmes élèves, parce
que ce sont les seuls dont je puisse me
rappeler le nom.

Mme Z, Leffres
Je n'interroge jamais les élèves qui lèvent le

doigt, j'ai horreur des prétentieux.

t rrt- F ôl lT
tvt,tY v, èv t

Je leur demande d'acheter des livres épuisés
ou des foumitures scolaires impossibles à
trouver ça me permet d'asseoir mon autorité en
début d'année

Mme R, Espagnol
J'essaie toujours de crier un maximum pour les
tenir éveillés surtout le matin à th .

Mlle T, Anglais
J'interroge toujours la même personne, comme

ça je suis sûre qu'il y en a au moins une qui
suit.

M.F, EPS

14



Ift'fff*fIATgJ Pèfe un côble !

exclusif

Je leur fais faire une vingtaine de tours de stade
en temps limité surtout quand il pleut, comme
ça j'ai le temps de prendre un café bien chaud,
c'est tranquille.

Mme K, Physique-Chimie
Je ne corrige jamais les interros avant la fin du
trimestre, sinon je serais obligée d'en faire une
autre.

ivîiie Y, Hisioire Géagraphie
J'utilise toujours des craies entières pour écrire
au tableau, j'adore ce crissement prolongé très
stimulant.

M. S, Syr
Je leur fais toujours disséquer des souris
encore vivantes, c'est toujours très gag quand
elles remuent, ça provoque des réactions
intéressantes, surtout chez les filles.

M. X, Philasophie

Je fais mon cours normalement.

lnterpaul vous révè[e...

?5
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un gars, une fille

LA CHROfIJ'QUE D'IRIS ËT KALQUMBA

Le shopping

La JF de seize ans est une fashion
rrir-firn ,. §ahrf i'rtr'annellc lada tron hrrneTiviiiii. _._. Vqiqir i iii qirirÿi.v ÿ-Yvt

mon nouveau jean, nan ? >>

Le samedi, la bande de coPs' Part
faire du shopping dans les magasins trop
cools style Zara, Jennyfer, H&M et
compagnie. Elles se baladent de rayons
en rayons en faisant semblani ci'essayer
tel ou tel accessoire ridicule pour faire
piaffer de rire leurs copines. Au bout d'une
durée impossible à déterminer, ( 5 mins
pour la jeune fille de seize ans mais en
réalité 3 quarts d'heure pour le jeune
garçon qui attend ! ) les Miss ont pris
tellement de fringues à essayer qu'elles
n'arrivent plus à les porter. C'est là que
l'étape fatidique de la cabine intervient :

v Première phase paPotage :

!a queue :

« -Oh là là, tsé pas quoi?
-Nan, Laëti, je ne sais pas, mais je pense
que tu vas bientôt me le dire ! rétorque
Julie, lucide.
-Heinh ! ? ! Bah Frannnkyyy m'a écrit un
texio ! îu sais ce que ça veui ciire ?... » On
coupe ici le développement du pourquoi et
du comment du texto de Frannnkyyy: 30
minutes d'explications dont tout le
magasin a profité. Frannnkyyy demandait
d'ailleurs juste a quelle heure
commenceraient les cours Lundi.

v Seconde phase PaPotage :

l'essayage :

Les jeunes filles de seize ans vont ensuite
essa)/er toutes leurs fringues sans trop se
presser, après tout elles ont fait la queue
nan ? Au grand désespoir de celles qui
sont derrière. Elles reposent ensuite les
fringues qui ne leur plaisent pas en vrac.
Dernière phase : on rentre !

Et oui la journée est finie ! Après sa
tournée dans tous les magasins, la jeune
fille de seize ans repart en général avec

RIEI{ ! Et oui rien n'était à sa
convenance. Cela dit, lorsqu'elle est
d'humeur dépensière, elle peut repartir
avec un super haut marrant ou classe ( ça
dépend des genres ! ), un jean taille-basse
trop original et les p'tits accessoires qui
vont avec.

Pour finir : un conseil aux jeunes
garçons de seize ans (mais je pense qu'ils
le savaient déjà): ne faites JAMAIS les
magasins avec une jeune fille de seize
ans ! Encouragez plutôt votre lris à y aller
avec ses cops' et profltez-en pour faire
une bonne aprèm de Play entre potes ! Et
de toute façon, on sait tous qu'elles se
sentent plus belles et qu'on ne les aime
que plus quand elles prennent soin
d'elles...

KêLOU t'Jl BA, Poète gnome
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art

Miro ou pas miro ?

ie suis allée voir ie musée cie ioan Mirô,
à Barcelone. C'était assez bizarre, mais bon
c'est à toide voir.

Personnellement je comprends rien du
tout a I'art moderne. Première sculpture : elle
est à la Défense mais en plus grand parce que
là elle ne faisait pas plus de 30 cm de hauteur.
Vous voulez l'explication de cette sculpture par
Mr. Mirô ? C'est parti : la « banane » rouge est
la demi-lune qui raccroche la sculpture au ciel
et le << ballon >> bleu est la solitude du prisonnier
fana À la mnr{ maic nrralarrrtrrn a-l-il anmnricis rrrvrrr rrrsrs Yvvr§lu srr s r rr wrrrHrrs
quelque chose à ce charabia ?

Plus loin il y a une pièce carrée dont 3
murs ont chacun un tableau et vous savez ce
qu'il y a sur ces 3 tableaux ? UN TRAIï ! Tout
bêtement, un trait. Mais le pire c'est que Joan
Mir6 dit qu'ii a mis pius cie iû mois pour faire
ces 3 tableaux, je veux bien mais c'est pas un
peu beaucoup pour de simples traits ? Ah oui, il
a dit qu'il avait repassé plusieurs fois chaque
trait... ll est peut-être miro après tout.

C\IOé GABARff /d" D
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Actu livres

Saiut à tous !

Je me suis dit qu'un petit avis sur le livre
qui m'a le plus marqué dans ma vie pourrait
peut-être vous intéresser ! Il a pour titre « Les
guerriers du Silence >> et est écrit par Pierre
Bordage, aux éditions J'ai Lu.

C'est l'histoire de Tixu, un mec un peu
paumé, sur une planète carrément déprimante.
ll passe son temps à boire pour oublier sa triste
nnnr{ifinn irrcnrr'ârr inrrr nil lrnê mannifinrrelvi iqiiiu-i i, jssYq üu jv-.

Syracusaine arrive dans l'agence de voyage où
iltravaille. La beauté de cette quasi-déesse le
subjugue instantanément et ses somptueux
yeux vert et or le tirent de la torpeur dans
laquelle il vit depuis des années...
D'aiiieurs, i'univers est en piein changemeni :

les mystérieux Scaythes ont de plus en plus
d'influence sur les hommes. Leurs inquiétants
pouvoirs mentaux seraient capables, dit-on, de
tuer un homme simplement par la pensée...
L'Ordre Absourate, qui assure le maintient de la
paix, composé de centaines de chevaliers
s'entraînant sur la mythique planète Selp Dik
parviendrat-il à leur tenir tête ?

J'ai trouvé très juste et très touchante la
manière dont l'auteur voit !'humanlté. Cette
histoire donne le sourire, fait froid dans le dos,
fait rêver et fait réfléchir aussi, car les
personnages nous donnent bien souvent une
Ieçon d'humilité et de courage. A chaque page,
on veut découvrir la suivante et on en peut plus
d'attendre de savoir ce que vont devenir les
héros. En le lisant, je me suis rendu compte de
la chance que nous avions tous de vivre dans
un pays en paix et où l'on peut s'exprimer
librement. Je me suis aussi dit que, bien qu'ils
soient durs à trouver, il existe des gens géniaux
et même plus !

Les guerriers du StTence

Si tu aimes rêver, que tu crois que
chacun d'entre nous peut-être un héros à sa
façon, ce livre est pour toi. Si tu détestes les
fictions, que tu ne croit en rien et n'a confiance
en personne, ce livre est encore plus pour toi.
Bonne lecture à tous, gardez le sourire, KEEP
DA V|BE !-)

Votre dévoué SUNSHINE

3R
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Blagues

Ef sf les français, pour une fois, s'en prenaient
plein la gueule ?

Un Français qui va pisser, il se lave les mains
avant ou après ?
. PENDANT.

Comment fait un Français pour se suicider ?
ll se tire une balle à 15 centimètres au{essus
de la tête en plein dans son complexe de
supériorité .......

Vous savez comment on fait pour sauver un
français de la noyade ?
- Non, ben tant mieux.

Comment appeiie-i-on queiqu'un qui parie trois
langues ?
-Un trilingue..
Comment appellet-on quelqu'un qui parle deux
langues ?
- Un bilingue.
Comment appelle-t-on quelqu'un qui ne parle
qu'une langue ?
- Un Français.

Pourquoi les Français aiment-ils tant les
histoires belges ?
- Parce qu'elles les font rire trois fois : La
première quand on les leur raconte, La
deuxième quand on les leur explique, et la
r-,-:-::-- -,.^-) :t- t-^ -^---^----lr.1ursrslile quitilu lr§ ls§ uulilp[trtIteitt.

Pourquoi en France, dit-on : "Aller aux toilettes",
alors qu'en Belgique, on dit : "Aller à la toilette"
?
Parce qu'en France, il faut en faire plusieurs
avant d'en trouver une propre.

Après avoir créé la France, Dieu trouva que
c'était le plus beau pays du monde. Ca allait
faire des jaloux. Alors, pour rétablir l'équilibre, il
a crââ lee frannaie

Pourquoi un français boit toujours la tasse
quand il nage ?
- Parca nrra mÂma dane laarr ilc cnnt nhliaéc
d'ouvrir leur grande gueule.
Quelle est la différence entre Nelson Mandela

et un membre du gouvernement français ?
- Nelson Mandela a été en prison AVANT d'être
élu.

Pourquoi les français ont-ils VRAIMENT des
raisons d'être fiers d'être champions du monde
?

- Parce que Cest bien la première fois
qu'ils arrivent à baiser les Brésiliens
ailleurs qu'au bois de Boulogne.

RAPPEL : lnterpaul est un journal
destiné à l'expression des éfèves,
il n'est en aucun cas la uvaix" de la
direction de l'établissement et les
opinions exprimées dans ses

^r^^^^n^^L l^,,,^Pdvvù t t vt,gczgvt tL que téu, ô
auteurs. A fous ceux que ces
opinions choqueraient, il est bien
sûr rappelé que le journal esf
auvert à qui voudra bien participer
et que le drait de réponse va de
§oi.
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