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EDITO

Début novembre, un Super journal lnterpaul sort avec une grosse erreur en édito (pardon) : l,annonce du

thème << enfance >r ;

mi-décembre, équipe interpaurien"" Tii#îi*;il*U;:t:,,m*U:l i'.'1" - 

thème rectijrié << ra téré » et

début janvier, on a tou* R"""àîËnffi*il;i:l;:n:::;Xue ra boite rnterpaur est vide :

De ptus, un tsunami a oevastz'tnsÈ ou suo-rst, on pense à tout sauf à lnterrpaul"'

Bref la préparation J" 
"* "*ero 

a étê comptètement bordélique !

Mais soudain après motivation des troupes à ra réunion du ieudi soir, puis à ra cantine, pendant les ré'cré§' tes

intercours, etc, bref après harcèrement i-el iËrJÀru rnt"rpâuriens, oebut fevrier : une boite pleine à craquer

d,articre sur ra tétê ou re tsunami a ajouteî-a-u* [oiriri"t* nan'[u"is et aux réponses aux derniers p êtages de;

câbte (qui ont marqüés certains d'entre vousl et Ooür c9119nner te tout : pius d'ill,strations que d'articles !

concrusionTi:,ï;ffiffiË;;là *1"" en page se tirent les ch€jveux pot'rr organisertot"t ça!

Doncvoilàunnuméro-§upermégabien,biensCrr-mais.avecuncontenuex.ceptionnelleme*ttvariér:,tparticulièrement illustré !

une petite critique à faire quand mème : trop d'articres anonymes ou rsignés r,-rar des ;rseudos plus oti rnoins

ridicules. Regardez t,encaoie dls rédacteurs, on dirait utte traduction du japona'is !

Mais en contre_partie, une surprise du chef : le scénario du sketch de la fête du lltcée de I'anr tée derrrière I Pour

res anciens, o" qroüJr"-rerorer de nons moments ou de comprenidre en'iin une phrase à peinre aurdible, pour

res nouveaux de quoi rigorer un bon."rËi';;;ttr" àrn. re oâin de ra f€:te rapienne qui;rura lier.r Ie 21 avrrr I

Et comme toujours pour conclure' utt petit rap-pe:[ :

l,adresse mait Oàlournal lapien : lournal- interpar'rl@)'yah.or:r'fr

sur laquelle vos question",iârânOi"rtions, ârtictes, réponses à d'àritres articlsrs' illustratiDrts' photos' BD' coups

de gueule, phrases qui tuent, Ëlagues, citaiigns et tout 'r:;e qui peutt vous passer par ta tête

sont les bienvenus I

à nos rédacteurs :

Armance
Lucie B,
Chacha
Polémik,
rédaction-
Sunshine,
Iv1ilka, Marion
Adeline,
Pinky et WinkY,
Fragola,
Notre parisienne de Toulouse,

Delphine,
Kaloumba,

à nos dessinateurs

Claudine,
Touix,
Rd:o

ÿrise en page :

S,ophie

à lvtrir:eille :

pour les photocopies

Directgur de

M.Gross

Et merci à tous les
lecteurs !

L'argent du clernier
numéro a été reversé au
pro/it d'une a,ssociation

Bonnelectureetàvoscrayonspourleprochainthèrner:«Utopit:»

Rertuterciementq

Géraldine,Deuf
Rougnou,
Françoi,s M.,
Manolito, Adeline
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A quand le retour de Saturnin le canard?

Aujourd'hui, impossible de parler télévision
sans évoquer la vague des émissions de « télé
réaiité » qui submerge le petit écran.

On se souvient tous des débuts de cette
nouvelle technique de lobotomisation avec les
« palpitantes aventures » des prisonniers de la Loft
Story; puis M6, la chalne phare des nouvelles
générations, continue d'exploiter te filon en se
mettant A La Recherche De La Nouvelle Star,
réinvente te système éducatif avec les méthodes de
concentration du Pensionnat De Chavagne, et
s'amuse à monter des groupes éphémères avec
Pop Star, et bien str comme les bonnes choses ne
finissent jamais, TF1 ne manque pas de nous gâter
avec leurs apprentis chanteurs à l'assaut du château
de la §far?c.

BUSINESS lS BUSINESS, c'est évident, ils
essayent de nous rnettre des paillettes plein les yeux
pour nous rendre aveugles et nous cacher cette
vérité: « il ne suffit pas de faire du bruit pour être
une étoile, il faut aussi avoir du talent, et ne jamais
oublier qu'au final nous sommes nos propres stars i>

(citation de Chantal Goya paru dans le journal de
Mickey)"

Pourtant je me rappelle d'un temps où la
petite lucarne lurnineuse brillait par sa large diffusion
de séries télé (merci les redifs de M6) devenues de
nos jours célÉbrissimes, vous vous souvenez :

Les 60's, en passant par le Chapeau Melon
& aufres Boffes de Cuir, le Pisonnier toujours
rattrapé par une guimauve géante, des Mrssions
vraiment lmposslb/es, et les ricains qui se prenaient
déjà pour des cow-boys dans les Mysfères de
l'Ouest.

Puis sont arrivées les 70's, des tandems de
choc comme Sfarsky & Hutch, des duos
invraissemblables à la Amicalement Vôfre, un trio
issu de la révolution sexuelle qui nous livre ses 3
Drâles de Dames; d'autres préfèrent travailler en
solo quitte à poser plusieurs fois les mêmes
questions comme Colombo, il y avait aussi des
héros pétés de tunes genre L'homme qui valait 3
Milliards, d'autres qui piquaient des crises et
devenait tout vert îaçon Hulk, une créatrice de mode
qui jouait les emmerdeuses dans un costume de
Wonder Woman, ou encore la pauvre Laura lngalls
incapable de faire un pas devant l'autre sans se
manger par terre dans La Petite Maison Dans la
Prairie.

Les 80's prennent la relève, même si on en a
honte on n'oubliera jamais Dallas et autres Dynasty, ni

même les moustaches qui ont rneublé les épisodes de
Magnum, les frangins survoltés de Shénf fais moi
peur, I'invincible Agence fous Rrsgues, Mac Gyver el
ses redoutables trombones, les lêzards à taille
humaine de V les Visiteurs et leur cousin par alliance
le fameux Ald les intemporels sauts dans l'espace-
temps de Code Quantum,les voltigeuses cascades de
Supercopter, et enfin K2000 et sa voiture parlante qui
semblait nous conduire sur Les Roufes du Paradis.

Depuis les 90's on a eu I'occasion d'assister
aux fabuleux tours du Magicien (il s'est d'ailleurs
pendu depuis, probablement avec une corde sortie de
sa sacoche), on a ridiculisé le modèle amêricain avec
Marié deux enfants, tranché pas mal de têtes avec
Highlander, compté toutes les fois où Lois & Clark se
soni envoyés en l'air, fait couler des litres
d'hémoglobines rien qu'avec Bufÿ el toute l'équipe
d'Urgence, on a visité des planètes quise ressemblent
toutes avec l'équipe de Sfa4gafe SG-?, tait I'inventaire
de toutes les formes extraterrestres avec X-Ftles pour
finir par bien rigoler des pitreries de Joey dans
Friends.

Côté dessins animés, les nouveaux monstres
analphabebêtes que sont les Pokémons nous font
sérieusement reg retter l' in contou rnable C I u b D a roth ée
du rnercredi matin et ses guerriers hyper violents qui
se prenaient la tête dans Dragon Ball Z, ou encore les
interminables quêtes des Chevaliers du Zodiague, les
aventures galactiques du Capitaine Flam et de son
pote U/ysse 31 perdu dans I'espace, sans oublier
Albatar le super pirate cosrnique, Go/dorak éternel
défenseur de l'humanité, et j'en passe et des
meilleurs...
Mais bon, le problème c'est qu'au bout d'un moment si
on veut que nos émissions préférées deviennent culte,
un jour ou I'autre faut décrocher et éteindre sa télé,
pour certaines émissions ce sera comme le vin qui se
bonifie avec le temps tandis que d'autres atteindront
difficilement le statut de canette de bière.

Ok pour la nostalgie mais faut pas pousser,
toutes les bonnes choses ont une fin, mème si je
continue à rêver la nuit d'une île aux enfants dirigée
par un dictateur horriblement orange :

Non vraiment, à quand le retour de Saturnin à la télé ?

Signé Casimir
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Es-tu accro à ta télé ?

Allez, avoue, combien de fois tes parents ne
t'ont-ils pas répété << Viens manger Marie ou Arthur
ou Joséphine ou Marcel (ou enfin bref .".).
Pour toute réponse ceftains marmannent un vague
« Mhhhhh », d'autres supplient << Nan Maman par
pitié n'éteins pas la télé. Je sur.s en plein milieu de
Charmed. C'est super important. Même que c'est un
inédit », d'autres encore râlent « Z'y va c'esf quol
c'te daube, je peux même pas regarder Stargate
tranquille p'tin ». Enfin bref, chacun sa technique
qu'impofte, la véité c'est que nous sommes fous un
peu accro à la télé.

Mais toi, l'es-tu un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ou pas du tout ?

Les siqnes qui ne trompent pas:

. Sfar Academy 56, Pop sfar 121,
Pensionnat des Chavannes 27... Entre la
télé réalité et toi c'est à la mort à la vie. Tu
as tout suivi des ébats de Loana dans la
piscine à la quête de l'amour de Steven
dans le Bachelor 2 (au passage, on peut
bien se demander ce que lui trouvent toutes
ces jolies candidates parce que moi,
franchement, je vois pas) en passant par
les colères de Moundir dans Kholanta 3" Si
mamie savait ça, qu'est-ce qu'elle dirait?

Tu connais par cæur la musique d'Amaur,
gloire et beauté ? Tu sais sur le bout des
doigts l'ordre de passage des dessins

animés dans << Midi les zouzous »> (Jeanne
ef Serge , Olive et Tom... Que celui qui ne
connaît par leur existence se lève le
premier) Tu es très très sérieusement
atteint car laisse'moi te dire que pour
regarder des programmes réservés aux
ménagères de plus de 55 ans ou aux
gamins de moins de B ans, il faut vraiment
le vouloir ou n'avoir rien de mieux à
regarder. Nan franchement il y a des
limitesl

Tu deviens complètement hystérique
quand passe un épisode inédit de
Charmed, John Doe, Alias, SmallvrTle (c'est
sûr que c'est tellement rare I Non la
remarque n'est pas ironique. Regardez les
programmes d'été vous comprendrez .. . )

« Parce que nous le valons bien », <« Mac
Donald c'est tout ce gue j'aime », << Magi,
magi et vos idées ont du génie » et autres
slogans sont devenus tes phrases cultes et
tu ne manques pas de placer l'une ou
l'autre dans tes conversations (Tu
m'expliqueras si c'est ton cas, comment tu
paruiens à glisser << du leerdamer ou je fais
un malheur» ? Enfin passons...) En tous
cas je plains tes amis s'il t'en reste (les
pauvres) parce que comme on dit chez
nous c'est grave relou (Que ma prof de
français me pardonne cet écart de
langagel)

Dès ta plus jeune enfance, tu as baigné
dans SarTor Moon, Hélène ef /es garçons,
Lady Oscar, Remy Sans Famille, Tom
Sawyer, Goldorak, Dragon Ball 2,... Tu as
tous les DVD en version originale. Tu
connais les génériques et ta famille se
plaint que tu dises les répliques avant les
protagonistes. Petit test : complète ces
paroles : SaiTor Moon, Sai/or Moon, une fille
pas comme /es... (allez assumetoi aussi tu
es un fan depuis tes 6 ans!)

A peine le facteur passé, tu te jettes dans
la boîte aux lettres. Victoire ! Tu as le
nouveau numéro de T.V Star entre les

4
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Es-fu accro à la télé ?

mains. Pour un peu tu en pleurerais ! Que
ferais-tu sans la bible du Zappeur fou ? Ce
sont ces B0 pages sur ton petit écran qui
dicte ta vie" En 2 heures, tu connais tout
des amours de Patrick Brunel (qu'est qui
devient celui-là au fait ?) ou recettes
champêtres... (généralement immangeables
mais ça c'est pas grave on l'aime quand
même Maité). Et je te parle même pas du
programme télé ..

Si tu te reconnais dgns_ees des_criptions.
tu es un vrai acçro mais ne t'inquiÈte. pas en
suivant ces conseils tu devrais retrouver une vie
presque normale .

. A un stade élevé, une cure à Treiffouly-les-
bains peut être salutaire (Treiffouly-les-bains
: 20 habitants, pas d'électricité, pas d'eau
courante, première boutique à 80 km et pas
de télé à 150 km, les habitants ne savent
même pas ce qu'est MSN Messenger c'est
dire leur arriération...). Enfin faute de village
paumé au milieu de Ia nature, la ferme (nan
pas la ferme des célébrités !) de tes grands-
parents peui très bien faire l'affaire.

n Choisis tes amis. Cherche bien dans ta
classel Généralement le spécimen idéal se
trouve au premier rang buvant chacune des
paroles du prof prêt à lever le doigt. Celui-là,
regarde le bien, il est peut être la risée du
bahut mais c'est ton ami jusqu'à la fin de
l'année. Lui au moins, tu peux être sûr qu'il
ne te parlera jamais de loft story et pour

cause il n'a même pas la télé. Evidemment
puisqu'il préfère passer des heures à lire les
ceuvres complètes de Balzac, Zola,
Montesquieu, Rousseau... (Passionnant ! )
ou aller à son cours de Thaïlandais. Aveo
lui, aucune tentation, mais veille quanrl
même à garder près de toi le précédenrt
numéro d'lnterpaul (d. lnterpaul pète un
câble).

o Pratique de nouvelles activités extra-
solaires. Pour les garçons : chorsissez la
danse, la GRS, Ia gymnastique, tu pourras
ainsi y rencontrer tout plein de jolies filles
gracieuses (nan la danse n'est pas pour les
PD). Pour les filles : choisissez le rugby, la
boxe, le judo tu pourras y rencontrer tout
plein de beaux garçons forts et musclés (et
plein de transpiration, berk, enfin faut voir
que les bons cotés). Merci quand même
Marion, grâce à qui en plus d'êtr«:
désintoxiquée, te met sur des bons couprs
pour rencontrer l'àme sceur. A moins que
garçons et filles aient lu mon articlel

. Résille tous tes abonnements à Canal +,

T.P.S, Canal Satellite (le meilleur du
numérique... je t'ai déjà dit de te calmer
avec les slogans), Teva, M6, TF1, France
2 ei France 3. Enfin bref ne garde qu'une;
seule et unique chaîne ARTE (mais si ça
existe vraiment I C'est sur la cinq mêmel
lnculte va I ). Tes parents n'en seront que
plus ravis « magnifique mon fils ou ma fill<l
se cultive » et ton prof d'histoire te prendra
enfin au sérieux « Magnifique Machin est
vraiment un bon élève il fait beaucoup
d'efforts pour voir un peu plus loin que let

bout de son nez » dira-t-il au conseil. Et lei
je peux te garantir que l'envie de zapper tet

lâchera immédiatement quand les rares fois
où tu allumeras le poste tu tomberas sur un
superbe reportage entièrement en allemancl
(Mince alors je n'aurais pas du choisir
espagnoll) sur la reproduction du
chimpanzé au Mozambique (le traumatismei
d'une vie!)
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Es"tu accro à la télé ?

. Aide lnterpaul ! Bon d'aecord à part
quelques heures prises sur ton temps Ce
zapping, écrire ou dessiner pour notre
journal préféré, ne te rendra pas moins
accre au petit écran. Mais enfin, c'était pour
faire plaisir à la rédaction et comme je suis
une petite nouvelle, je me suis dit qu'un peu
de lèche-cul ça ne pouvait pas faire de mal.

Résarnons... grâce à rnes conser'Is " /u as appris à
traire les vaches chez tes grands-parents, tu es ami
avec le blaireau de /a c/asse, fu es inscrit à une
chouette activité mais tu ne sals même pas ce que
tu fais là et tu connais tout de la reproduction du
chimpanzé au Mazambique ( et en allemand s.v.p.).
Comme quoi ça valait vraiment le coup de suivre
mes conser'Js I N'esf-ce pas ? Moi en tout cas je te
lar'sse. Je vais regarder ma série préférée parce que
finalement la vérité, c'est qu'on n'est jamais mieux
ailleurs que dans notre moelleux canapé devant la
téloche avec, sl possrbie, un pot de nutella.
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Télé pouhelle

18h. Je rentre" Je m'affale sur mon canapé,
épuisée par cette dure journée de labeur
principalement remplie â dévisager les profs pour
capter la moindre faille dans leur tenue
vestimentaire. J'attrape la zapette et c'est parti pour
un bullage intensif. Oui faisons-nous lobotomiser le
cerveau dans la joie et la bonne humeur.

Télé allumée: première chaîne des
casseroles ont décidé de faire de la variété et c'est
pas fameux. Faut dire les pauvres ils ont peut-être
pas été gâtés au niveau profs (enfin quelgue chose
en commun) et les techniciens n'ont eux non plus
pas donné le meilleur d'eux-mêmes.

Ah la jeunesse...certaines études ont révélé
que l'écoute de musique à un niveau sonore élevé et
prolongé provûque de sérieux troubles auditifs : la
preuve en images ! 4 millions de jeunes souffrants
de problèmes auditifs, il y a de quoi s'inquiéter.
Assez pour moi passage sur la deux :

Le grand zapping de l'humour. Wou-Hou vive
les présentateurs avec leurs transitions foireuses, ne
laissant d'ailleurs jamais la parole aux invités.
France 2 : quelle déception, obligée d,engager des
gens comme ça pour faire de l'audience. Où vont le
monde et les téléspectateurs ? Caméra cachée, pas
drôle. A mon goût le seul truc sympa de cette
émission ce sont les publicités étrangères assez
trash pour la plupart.

France 3: Questions pour un champion : rien
à dlre Julien Lepers a trouvé le bon filon. Etrange
gu'il ne soit pas encore fossilisé vu le nombie
d'années vécues par cette émission. Seul problème
je ne tiens pas plus de cinq minutes vu que ma
culture me fait malheuresement défaut et que je
vocifère des mauvaises réponses face à un Julien
Lepers incrédule ne pr'êtant aucune attention â mes
interventions. Vexée je reprends en main Ia zapette,
meilleure anrie des coatch potatoes et zap zap zap
encore. ".

M6 : Stargate SG1
Jamais réussi à regarder bien longtemps on

peut vite s'ennuyer quand on aime bien réfléchir.
Certes c'est toujours sympa de se poser sans devoir
se servir de la machine infernale qu'on appelle le
cerveau. Elle s'est déjà grillée quelques neurones au
cours de la journée.

Voilà 19h, déjà I Et oui la zapette c,est sportif
quoi qu'on en dise, slalomer entre les conneries,

bondir par-dessus une rnontagne d'obscénités...que
d'émotions.

Dernière tentative : la 5 chaîne hautement
culturelle et bouton de la têléeommande beaucoup
plus propre que les autres bizarrement. C'est partije
change de chalne et là enfin quelque chose de bien
surtout pour les ES enfin ça fait de mal à personne
de suivre I'actualité ça s'appelle C dans l,air ça
traite d'actualité et c'est en direct. Je sais que j'ai la
critique facile mais là sincèrement rien à redire.
MERCI la 5 de remonter le niveau. Enfin c'est dur de
te tenir longtemps quand on rentre des cours.

Un petit bilan s'impose: j'ai perdu une demi
heure de ma vie à m'abrutir devant cette petite bolte
avant de trouver enfin quelque chose de bien" On
peut se dire que cela n'est rien sur toute une vie
mais comme dirait Oscar Wilde « l'expérience est le
nom que chacun donne à ses erreurs » Je me sens
donc souvent obligée d'acquérir un peu plus
d'expérience dans ce domaine^

(Petit remerciement à un
mes fautes)

Nananyme
Life Guard qui a sauvé

CLsW
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En chantant

J'me présente j'm'appelle Grégory j'voudrais

bien réussir ma vie, être aimé [..J être beau et

intelligent et surtout gagner de l'argent [. ] et partout

dans la rue j'veux qu'on parle de moi [.. J !

Premier acte, bercée par cette douce

chansonnette je m'installe sur mon futon, pot de

nutella à la main.

Deuxième acte, entrée de ma sæurette,

spécialiste du charriage télévisuel. Et là c'est parti

pour une heure de plaisir ! Je m'explique j'adore la

« star ac » et ce pour plusieurs raisons :

. Quoiqu'on en dise, certain des participants

ont une très belle voix, même si la suite de

leur carrière ne suit pas toujours. On ne

parlera pas de Jean-Pascal, Michal, Elodie

ou Nolwenn.." J'ai honte pour eux I En

revanche Olivia Ruiz quelle voix originale

sur des chansons à texte écrites par Juliette.

Achetez son album !

. J'adore quand c'est pas beau, que les petits

de Nikos massacrent les chansons; là ma

sæur se déchaîne, conséquences: grosses

marrades en perspective I

r Troisième raison et pas la moindre, TF1 met

chaque année un point d'honneur à nous

dégoter deux, trois beaux gosses. Car il faut

bien le dire, en tant que célibattante

endurcie, les zooms sur les jolies petites

fesses des candidats, dont on oubliera très

vite le nom, sont tout à fait appréciables.

Si la perspective d'un samedi soir devant la télé

ne vous enchante guère, j'ai une solution I Le

magnétoscope, dont les multiples fonctions (avance

rapide et pause !) vous donnent la possibilité de

sélectionner les meilleurs passages...

Troisième acte, après la publication de cet

article je vais me faire lyncher par les pseudo-

intellectuels et anti-tout de ce cher lycée. C'est pas

grave, j'assume... en chantant !

Rougnou
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Heureuscope

Verseau ;

Beaucoup de possibilités s'offrent à vous, vous
serez submergé d'offres de toutes sortes et le
monde sera à vos pieds. Un avenir très intéressant
et bénéfique en perspective.

Poiqsons:
L'amour toujours, le grand amour pointe son nez,
(Enfin! On n'y croyait ptus.) lt est merveifieux et il
vous transportera de joie et de bonheur. Le prince
charmant (ou la princesse) a tout ce qu'il y a de plus
charmant. ". (Je vous laisse imaginer... )

Bélier:
Des excellents résultats au niveau taf, vous
excellerez sans aucun effort (grâce à votre esprit
largement supérieur) et vous serez récompensé
selon votre goût.

Moutons:
Vous vous lancerez dans des expériences
scientifiques loufoques et dangereuses pour vous
cobaye ou vous amis. Des dangers bien inutiles à
courir compte tenu du résultat final.

Taureau :

La chance vous sourit de toutes ses dents et vous
gâgnerez à tous les coups. Finie l'époque du
portefeuille vide et du compte en banque à sec I

Gêmeaux:
Le désespoir vous gagne, vous serez à la limite de
la dépression aggravée et cerise sur le gâteau, tout
le monde vous lâche. Vous serez seul pour vous
noyer dans votre verre d'eau. Mais ne lâchez pas
prise, votre pot de nutella ou votre Xbox ne vous
abandonneront pas !

Cancer:
La mauvaise série commence maintenant; bulletin
catastrophique, prises de tète à la chaîne...

Gros naze :

Vous vous plantez de A à Z. Vous accumulez les
râteaux alors un conseil achetez Le ouide du parfait
dragueur. Comme dirait Thierry Ardisson « Salut
bande de nazes ! »

Llqn :

Petit coup de pompe à l'horizon mais un petit
« MARS ...et çâ repart !».

Vierge :

D'une humeur de chien ; vous êtes exécrable,
désagréable, imbuvable, infréguentiable. Notons que
vous aurez une mauvaise haleine (surtout le matin)
alors pensez aux chewing-gum.

Balance-
Ce ne sera pas la grande forme, la honte s'abattra
sur vous et s'achamera pour votre plus grand
malheur mais le souvenir de honte que vous
donnerez s'effacera vite des mémoires.

Girouette-
Vous êtes paumé vous vous sentez seul. Vous
n'arrêtez pas de changer d'avis... Par conséquent il
n'est pas bon d'être votre ami.

Scorpion :

Un accident surviendra ce trimestre. Renversé par
un véhicule en vous rendant au cours de maths (Y
aurait-il par hasard des profs de maths Scorpion ?)
ou bien une belle petite gamelle dans les escaliers
en allant déjeunei.

Saqittaire:
Rien d'important à signaler, votre vie sera comme
elle l'a toujours été et ce jusqu'à très longtemps.
(Quelle tristesse !)

Capricorne:
Amour, gloire et fortune; c'est comme ça que se
rêsume le trimestre.

Adeline

I



f

t:gr*I)' Mo télé ô moi

Télé pathétique

Ce qui, littéralement, est terrifiant dans la
télé d'aujourd'hui (et encore, j'euphémisme), c'est
que finalement elle est l'authentique miroir des
centres d'intérêts des français-zappeurs, et des
ambitions des maso-participants.

Ok, je veux bien admettre qu'après s'être
bouffé une demi-heure de JT gonflê à bloc de faits
divers tragiques, néo-politique américaine et
résultats sportifs, notre cerveau bizuté ait
l'impression de s'informer en regardant de la
« reality-TV ». Bon, e'est vrai que ce genre
d'émissions défoule, au premier ou au vingtième
degré. Enfin... disons qu'elles sont déjà plus
manantes que les séries bidon, mielleuses et
pathétiques à souhait, auxquelles elles se
substituent petit à petit. Et puis, l'évolution en direct,
ça offre I'illusion de l'imprévisible, ça ménage te
suspense et accessoirement ça préserve notre
bienveillant voisin de table qui a la fâcheuse
habitude de nous raconter le dernier épisode de la
saison alors qu'elle nous tient en haleine depuis des
mois (on a jamais raté la pub Télé Z avant le
générrque du début).

Au moins, les chaînes s'en félicitent, elles ne
rémunèrent plus que Ie meilleur acteur, et se font
payer pour calculer leur audimat (« Ah, encore un
quia voté pour Bidule »).

Cependant, il reste quelque chose de
vraiment démoralisant. Auparavant, seuls les faux
rires pré enregistrés s'esclaffaient à tout bout de
champ, aux boutades nases ou aux comiques de
situation graissée à l'huile de coude, mais de nos
jours, les gens rigolent d'eux mêmes, à gorge
déployée, ils se lèvent, applaudissent et en
redemandent (rassurez-moi c'est pourtant pas drôle
à ce point).

Quant aux participants, n'en parlons pas.
Oublions ceux qui vont s'enfermer dans un loft (ils
sont aussi inoffensifs qu'éphémères), pensons plutôt
à ceux qui chialent auprès de Julien Courbet:
« Notre voisin a fait une terrine de Choupinou, notre
lapereau de Bengale, tout ça parce que ôe pauvre
petit s'est improvisé une litière dans son ballon d,eau
chaude » (condoléances, une minute de silence). Ou
ceux qui nous exhibent leur collection de mauvaises
herbes dans "Ca se passe près de chez vous,, pour
avoir un chèque de 3€ de remise chez Auchan
(sponsor officiel). C'est franchement à se pendre.

S'ils voulaient bien avoir pitié de nous,
histoire de nous épargner un peu. Arrêtez de nous
exposer votre vie et de vous marier en prenant
Evelyne Thomas à témoin ! C'est dingue ce mangue
de pudeur et ce besoin de reconnaissance qui
monopolisent nos grilles de programme. Ca
commence à devenir un problème de société dans
des proportions pareilles.

Le problème est que, si I'on boycotte ce
genre d'émissions, que nous reste-t-ilà nous mettre
sous la dent ?
Les << divertissements » (rien que l'expression me
fait rire). L'animateur toujours embtématique, rien
qu'avec son sourire immaculé au bicarbonate, on
voit à dix kilomètres que son show sera laborieux. lls
ont tous le petit quelque chose qui fait la différence :

Patrick Sébastien et son côté Alice au pays des
Merveilles, Lagaf beauf dans toute sa splendeur, de
ses spiritualités lubriques jusqu'au bout de ses tifs
(épars), ou Fogiel et son dialogue individuel avec
ses invités.
La concurrence est lmpitoyable.
On pourrait presque soupçonner qu'ils sont engagés
en fonction du senttment de supériorité que le
spectateur éprouve en les regardant (technique
périssable : ça marche deux secondes, mais après il
faut nous expliquer pourquoi ils sont si bien payés).

D'ailleurs, les invités sont eux aussi toujours
parfaitement choisis (selon l'article 412 des principes
rendemenÿdiversité).

Pour rentabiliser, on fait de la
récupération discrète : << Nous sommes en direct sur
TF1, Nolwenn, star internationale a accepté de faire
une apparition inéditement fugace en exclusivitê
dans notre modeste émission », ou (( Et voici Dave,
le rerereretour ! ».

Pour détendre l'atmosphère on se tape les
nez rouges éternels : << Bonsoir, c'est Frank
Dubosc » (éclat de rire générat) (?).

Pour foutre la merde on a droit aux
gueulards inébranlables: << Bonsoir José Bové, que
pênsez-vous des OGM... euh, de l'lVG ? »».

Et enfin, pour assurer l'audimat et éviter un
malencontreux et inconfortable blanc, on sollicite les
blablateurs irréprochables (Jamel Debouzze, Sarko)
ou les fous à lier incontrôlables (Mickael youn,
Dionysos).

l0
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Télé pathétique

C'est un peu répétitit, mais c'est pas grave,

Bref, pas génial, en soit.

Mafheureusement, excepté ça, il ne subsiste
plus que les dessins animés débilifiants, les
reportages chiants ou les (télêXilms en VF (sauf sur
Arte, je m'incline).

Dans ce cas, pourquoi ne pas aller au
cinéma ? C'est tellement plus grand, plus beau, plus
spectaculaire. Distinctement moins parasité par les
publicités et les dérangements en tout genre (« Mais
Jêrôme arrête de faire du bruit avec l,alu du
chocolat ! »). Ca nous captive, nous plonge dans
l'histoire, nous coupe le souffle et nous fait oublier le
reste du monde.

Vraiment, il est grand temps de remercier la
télévision française de nous passer de la merde,
comme ça on a plus l'occasion de se réfugier dans
les salles obscures.

Ce qui est dommage, c'est que cette même
télévision hexagonale est le premier producteur des
films à I'affiche...

LA TÉLÉ DE NOTRE ENFINCE

rÉu6*auraqp6,
-r-u ÈS :.rEi-srtnr,t,Aé,re,

rrr RsstÊRn5Jl

Lucie B.
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La télé de mon enfance

Je vous propose un petit retour dans notre
passé (pas très lointain) en se remémorant quelques
programmês qui ont marqué notre enfance (et plus
particulièrement la mienne)*.Vous souvenez-vous
des dessins animés que l'on regardait en prenant
notre goûter après l'école ? ll y avait par exemple les
« Razmoket ». Je pense que tout le monde connalt
ces petits gnomes pleins d'imagination qui trottaient
sur les tapis. ll y avait aussi les « Zinzins de l'espace
» où des extraterrestres délurés et délirants
découvraient les fastes de notre planète. Et «
Angéla Anaconda », est ce que vous connaissiez
cette fillette aux tâches de rousseurs et à la tête en
carton pâte ? Ces personnages dingos nous
absorbaient tellement que l'on en laissait tomber
notre tartine de pâte à tartiner (sans faire de pub)
sur nos genoux.

Je vais procéder par catégories pour que
cela soit plus clair.

Tout d'abord, les filles (évidemment) ! Vous
souvenez-vous de toutes ces princesses qui nous
émerveillaient avec leurs strass et leurs paillettes ?
Pour ma part, je regardais << les aventure de Sissi >>

ou << princesse Shéhérazade ».ll y avait également <<

les malheurs de Sophie », << Starla et les joyaux
magiques » ou encore << Enigma >».Version Mangas,
on trouvait « Juliette, je t'aime » pour les
romantiques, << Jeanne et Serge » pour les sportifs
ou bien << Sailormoon » que l'on ne présente plus.
Passons aux garçons maintenant ! Je suis sûre que
vous adoriez des dessins animés tels que << Batman
», l'homme chauve-souris, << Superman », «
Pokémon », les petits monstres japonais sortant des
Pokéball ou encore « les tortues ninja », qui ne
faisaient que manger des pizzas. Tous ces héros
que vous imitiez dans la cour de récré pour épater
vos potes !

Existaient également, les dessins animés
tirés des films : « Men in Black », « The Mask », le
schizophrène à la face verte, « Jumanji », le jeu
infernal mais aussi Godzilla, En parlant de gros
lézards, je pense aussi à << Denver, le dernier
dinosaure >». Dans le genre déjanté, on pouvait
trouver « tes Castors Allumés >>, dans leur baraque
de castors,

<< Eh, Arnold ! », le bonhomme à la touffe
jaune et à la mini casquette qui tralnait avec sa
bande de pote, « lznogood », qui voulait être calife

à la place du calife ou bien « Albert, le Sème
mousquetaire )), qui sauvait le royaume de France.
Bien évidemment, il y avait aussi toute la joyeuse
bande des cartoons avec Bugs Bunny, Daffy Duck,
Taz, le diable de Tasmani, Titi et Gros Minet ou Bip
bip et Coyote ainsi que les Animaniacs, les frères et
sceur Warner.

Mais j'oublie un des plus importants : << Père
Castor » et ses merveilleuses histoires dont on a
retenu que le générique du début.

Pour conclure, tous ces dessins animés
nous on fait rêver, rire, pleurer et ils ont laissé en
nous de nombreux souvenirs.Alors je voudrais dire
MERCI à tous ces personnages et MERCI à la
télévision de nous les avoir présentés.

Milka

*N'étant qu'en seconde, peut-ètre que les dessins
animés que je cite ne sont pas connu des plus vieux

NOTRE ENFANCT
Petit retour en arrière...
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Les série s télé

« Daaaaawwwwwwwsssssooooooooo
ooonnnnnnn I M I I I I I I » : cri de lajeunefille
de seize ans en admiration de devant son idole

Dawson le dimanche aprèm sur son petit

êcran. Le visage du blondinet réveille dès son

apparition une foule de sentiments
incontrôlables dans le cæur de Dédée'

Elle s'emPresse alors de Plonger sa

cuillère dans son pot d'Hâagen Dazs histoire

de déstresser de la longue attente qui lui

prenait les tripes depuis le matin à l'attente du

nouvelépisode de la vie mouvementé du lover'

Au dernier éPisode, JoeY a volé un

baiser à Dawson. Dédée est très jalouse mais

en même temps, elle aimerait tant être à la

place de Joey ! ! ! ! ! Aujourd'hui,..Dawson
s'interroge philosophiquement. (pléonasme

pour un tel personnage !-) ll se q.uestionne et

Dédée stresse encorè plus que lui ! Lorsqu'il

annonce à Dédée (heuh à Joey pardon !) que

finalement ils ne peuvent pas sortir ensemble'
Dédée s'écroule et fond en larmes' Elle

appelle sa copine Taybet et elles pleurent de

concert.
C'est trop triste, elles ont l'impression

que leur premier amour est définitivement
tàmbé à l'eau I Cependant, ne vous inquiétez

pas les chéries, les histoires d'lris et Kaloumba

iinissent toujours bien : à la fin de l'épisode,

deux magnifiques sourires s'épanouissent sur

tes ,isagàs ràieux de Taybet etDédée' (ainsi

que suides dizaines de jeunes filles de seize

ans) La scène de fin montrait le si touchant
Dawson assis sur une
balançoire à contempler la nuit étoilée (aussi

betle que les yeux scintiltants d'lris
illuminânts lâ sombre nuit des pensées de

Kaloumba l-) Bien entendu Dawson

réfléchissait (philosophiquement) et il se disait

que, peut-être, il avait pris la mauvaise

decisidn. Une joie intense s'empâra alors de

toutes les jeunes filles de seize ans devant leur

star et uh immense espoir embrasa leurs

cceurs... .

A la recherche d'lris

/nirTfiriïisssssssss ? ? ? ? ? ?

Où est-tu mon lris ?
JiunJ" demoise/les, le sutb à la recherche

àiune fitte futée et ponctuelle pour assurer le

iimptacement de la Chroniqueuse lris qui est

paftie ...
'Ltesprit de la chronique d'lris et Kalaumba est

àcàrire des arfhles bon enfant sur les pettfs

iÀnàr, des 1êunes fiIIes ef ieunes garçons de

16 ans. tolnlet n'est point de dénigrer l.'autre

sexe, malb ptutOt Ae s'amuser ensemb/e des

particutaritéé de nos moitiés. Si fu es motivée'
'et que tu souhaites devenir chroniqueuse (ce

qui' n'est pas négtigeabte) en collaboration.

àvec l'exceptionnel gnome Kaloumba (ce qut

I'est encore moins), envoie dès auiourd'hui un

mail à nal aar@h.otmail.cam. Une réponse

rapide est assurge iàuf en cas de harcèlement

miorat. lJltra féminisfes s'absfentr J

KALOUMBA, Poète gnome
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S,O, S. lntoxication télévisuelle
(lnfo ou lntox ? )

La télévision me laisse partois un goîtt
amer dans la bouche. Comme une impression
d'avoir ingurgité images avarîées et
co m mentai res aftifiei els.

La télévision est, depuis sa création, un
concentré de spectacles en boîte qui fait rêver les
petits comme les grands en leur racontant les
aventures de Zorro, de Superman, de Dragon Ball et
de tant d'autres héros toujours plus fabuleux les uns
que les autres. La Télévision est aussi un moyen de
voyager, elle nous transporte des monts enneigés
de I'Himalaya jusque dans la Tombe des plus
grands Rois égyptiens, elle nous conte la
m$hologie, et nous passionne avec les histoires de
vengeance et d'inceste d'Aphrodite, Poséidon, Zeus
et des autres résidents du mont Olympe. Grâce à
elle comprendre comment la vie est apparue sur
terre est à la portée de tous. La Télé n'est en
conclusion pas si fade qu'elle le paraît au premier
abord. Malheureusement, cette facette de la TV,
seuls certains la connaissent. Nous, on préfère
regarder des télés réalités, téléfilms minables ou
série B (du genre « sous le soleil», je sais c'est
triste) ou encore des émissions du type c'esf mon
choix ou Jour après Jour. Bien sûr nous ne
regardons pas que ça, ce n'est qu'une partie de
notre << programme télévisuel>» mais en tout cas ce
qui est srlr c'est qu'on adore tout ce qui se rapporte
à notre nombril I Ce qui nous intéresse c'est ce qui
pourrait nous arriver. On s'en fout de savoir à quoi
ressemble le pays Dogon au Mali, de connaître
t'histoire d'Ulysse, ou de savoir que la guerre et la
famine déciment des milliers de personnes dans des
dizaines de pays différents à l'heure actuelle : Sans
intérêt I Nous, on veut du << concret ». On veut de la
vie, on veut voir des jeunes faire [a fête à lbiza, se
bourrer la gueule et gaspiller le fric que leurs parents
multimillionnaires leur ont donné pour leurs 16 ans.
On veut voir Adriana Karembeu vivre la vie de ma
grand-mère dans << Vie ma ÿie ». On veut savoir de
qui va être amoureux Greg << le Fameux
millionnaire », ou qui Bachelor va choisir. Mais ce
qu'on adore par-dessus tout, c'est se faire peur
devant des histoires de tueur qui pourrait être notre
voisin. r< Câ se trouve le voisin, il a peut-être... je l'ai
vu faire ci ou ça...Faut se méfier... >r Alors du coup
on se méfie de tout, des profs de notre enfant, de
son Baby-sitter, ou du conducteur de bus scolaire
qui pourrait séquestrer nos enfants dans une salle

secrète de sa maison dans le trou du cul de la
France. Ça, Ça nous concerne, alors on adore. Et
comme on adore, et que la télé montre aux gens ce
qu'ils veulent voir, alors les chalnes de télévision
diffusent quantité d'images et d'informations souvent
sans importance, du genre, les mensurations de la
chambre cachée de M. le chauffeur de bus ou de la
mère, de la tante, du frère, du grand-père...de la
victime en train de pleurer. Ah, que c'est bon de voir
du << concret », des émotions. Ça nous prend à la
gorge, on sent un frisson nous parcourir le dos, on
trésaille, et là, on se sent bien, on est heureux d'être
ce qu'on est, d'avoir nos enfants et de pouvoir nous
extasier devant le malheur des autres. ON ADORE.
Et puis en plus, c'est important de voir ce que c'est
la vie, car la vie, ce n'est pas les voyages, la culture,
l'histoire, l'imagination. Non I La vie c'est la
souffrance telle qu'on la conçoit nous, occidentaux
grassouillets. Attention, je ne dis pas que TOUS les
occidentaux sont inconscients de ce qu'est vraiment
la misère, et je ne dis surtout pas que la perte d'un
enfant est à prendre à la légère, seulement le procès
de Dutrouc est l'exemptetype de la place
prépondérante des faits-divers dans les médias
tÉlévisés, et de la manière abusive dont sont traitées
ce genre d'informations. Je ne dis pas qu'il ne faut
pas en parler, mais au point d'y consacrer trois à six
minutes par jour, faut pas abuser ! ll pourrait dire
<< M. Dutrouc a été condamné au terme de son
procès à X années d'emprisonnement pour
pédophilie ... » Quelques informations, des mots
pesés et 5 secondes au JT de 20 h. Ce qui
m'inquiète c'est la perte d'esprit critique de toute une
population dans le monde entier. Le pouvoir des
images est dévastateur et il faut être méfiant. Je ne
dis pas que les médias nous manipulent, mais
incontestablement, ils ne font aucun effort pour
transformer notre regard sur le monde.

En conclusion soyez plus mesurés, les mots
se doivent d'être pesés, et les actes doivent être
réfléchis. Même pour vous, lycéens, ceci est un
devoir. Savoir ce que l'on dit c'est savoir ce que I'on
fait. Savoir ce que l'on regarde c'est savoir ce que
l'on devient et savoir ce que I'on devient c'est savoir
ce qu'il faut faire" Soyez sage, critique, mais
n'oubliez pas d'être entreprenant, il faut essayer de
changer le monde, car nous en avons tous les
moyens. En quelques rnots: Soyez acteurs de
votre vie et de la vie de l'humanité, cessez de
contempler sans réagir.
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Exclusivité : scénario du sketch de la fête du Lyeée 20A4

Lycée réalité

P1/P2=Présentateurs

(Musique)

P1 Bonjour à tous
P2 Bonjour

Bienvenue à notre grand show de lycée-
réalité: La Ferme de l'lle de l'Académie du
Loft, Ginette, rappelez-nous les grandes
lignes du Loft de l'Académie de l'lle de la
Ferme.

Pl Eh bien, comme vous le savez tous, le Loft
de l'Académie du Machin est le plus grand
show européen de lycée réalité: pendant
une année scolaire nos participants, c'est à
dire 1200 élèves et 120 professeurs
acceptent...

P2 Presque volontairement
P1 d'être enfermés ensemble avec une règle de

base
P2 Pour les élèves, il s'agit d'écoeurer un

maximum de professeurs d'enseigner.
P1 Pour les professeurs, il s'agit de dégoûter un

maximum d'élèves des études.
P2 Nous rappelons que tous les coups sont

permis
Chahut, bavardages, tricheries, absentéisme
pour les uns
Surcharge de travail, sanctions, humiliations,
pour les autres
Les survivants auront le doit soit de revenir
passer un an ici, soit de quitter le lycée
Rappelons également que tout ceci n'est
bien srir qu'un jeu
Tout à fait, ils n'enregistreront pas de
disques
Il n'y aura pas de produits dérivés
Pas de contrats juteux
Rien
Que dalle
Aucun espoir
Et nous passons tout de suite à la
présentation de nos candidats d'aujourd'hui
Pour l'équipe de profs, voici

(Musique)
(Présentation des candidats qui traversent la salle
rapidement en souriant)

Pour l'équipe des élèves, voici
(dem)

P2

P1

P2

Stop, Machin (dernier élève à passer), vous
ètes notre premier éliminé, on l'applaudit.

P2 Désolé, notre standard vient d'exploser, les
spectateurs ont décidé que vous aviez une
sale gueule, donc c'est fini pour vous, on
l'applaudit.

P1 lla vraiment une sale gueule
P2 Ah c'est vrai, faut reconnaître
Elève Mais je voulais faire mes études ici, je...
P1 ll faut ètre beau joueur
P2 Eh bien au revoir, c'était un candidat très

sympathique,
Pl Vous allez être réorienté vers la Légion

Etrangère on vous a trouvé une place dans
un établissement très cool en lrak

Elève Mais je... (2 vigiles l'embarquent)

,5
\, (
-tr 

-

(Musique)
P1 Nous sommes en direct du Loft, côté étèves
(Les élèves sont en train de parler de téléphoner de
chatter)
P2 et nous passons coté professeurs en salle

des profs
(Silence total, pas un mouvement, le silence dure
quelques secondes jusgu â l'arrivée du jeune prof
sympa)
Prof Bonjour chers collègues, ça va ?
Profs lla perdu,
P1 Eh oui, vous avez perdu, c'est vous qui

corrigerez le bac cette année.
On l'applaudit.
C'est l'heure de notre premier confessionnal

(Musique)
Conîessionnal l
ProfCl Moi, tu vois, quelque part, en tant que prof,

je suis content de faire ce boulot, parce que
tu passes du temps avec les êlèves, les
jeunes là, eh ben, tu les découvres, quoi, tu

P1

P2
P1
P2
P1
P2
P1

P2

,a

P1

P1
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vois, tu te rends compte que la plupart, c'est
presque des êtres humains, quoi.
Y a pas de raison, je parle bien avec mon
chien, alors je vois pas pourquoi on
essaierait pas de communiquer aussi avec
les élèves, hein ?
Des fois ils leur manquent que la
parole.
Bon on peut garder un peu de distance, de
temps en temps il faut les saquer un peu
pour les remettre en place, mais après,
on peut être sympa, quoi.
Je crois que c'est vachement important
qu'on soit là pour leur donner un peu
d'espoir, quoi, même s'ils ont aucune
chance parce qu'ils ont un Ql trop limité.
C'est normal à force de regarder ces jeux de
télé réalité à la con, d'étouffer leurs
neurones à la graisse de MacDo et de
s'achever complètement avec les jeux vidéo
le chat et les pétards, ils sont complètement
nases, c'est sûr, mais quand rnême.
Moi je dis toujours à mes collègues,
l'important c'est le respect mutuel, le respect

mutuel.

P2 On passe au jeu suivant, l'lle de la
Répulsion

P1 Un petit jeu aussi pour nos spectateurs,
tâchez de deviner lequel de nos candidats
va être éliminé par ses camarades après
une semaine passée sur l'lle de la
Répulsion.

(Un groupe d'élèves attendant avant le cou§
Elève Eh, eh, vous avez fait tous les exos de

maths hein, hein? Parce que moi, je les ai
tous faits, c'était super facile hein? Vous
avez pas trouvé, parce que honnêtement,
pour moi c'était trop cool, c'est comme la
dissert, je I'ai déjà faite, une vingtaine de

pages pas plus, moi je préfère rn'avancer
pour pouvoir travailler autre chose pendant
le week-end, pas vous ? Ah c'est quoi tes
chaussures, tu les as payées cher ? Ah
ouais quand même, parce qu'elles sont pas
terribles, franchement. Salut Steph, oh dis
donc le maquillage, t'hésites pas toi. Eh
faudra dire à la prof qu'elle oublie pas
I'interro. Ben qu'est-ce que vous avez à me
regardercomme ça, hein? Ben quoi...

-\€n t Fre.>ylA DiaÉ
À a à?D€ qD'ê,L.-
@Èqe. ?A.s
e'tfre@D!

Tout de suite, notre premier jeu réservé aux
profs on enchalne, c'est le cas de le dire,
par: le Maillon Fiable.
Le jeu est simple
ll va falloir identifier celui qui parmi nos
candidats est le plus sérieux, le plus
charismatique, le plus pédagogue, le plus
cool, bref lequel est le maillon fiable...
et s'en débarrasser au plus vite avant qu'il
ne contamine les autres
Vous avez un paquet de copies depuis trois
mois, il ne vous en reste que 3 à corriger,
vous savez que les élèves attendent
désespérément, nous sornmes vendredi soir
que faites-vous, allez vous enfin rendre les
copies lundi?
Excusez-moi, mais le week-end c'est sacré.
Ca attendra une prochaine fois
Bravo, c'était la bonne réponse
C'est le conseil de classe demain, un élève
vous supplie de lui arrondir sa moyenne de
deux dixièmes de point pour lui permettre de
passer dans la classe supérieure, que faîtes
vous ?
Je me débrouille pour revoir les coefficients
pour lui baisser d'un point
Bravo, bonne réponse

Exclusivité : scénario du sketch de la fête du Lycée 2004

Lycée réalité

P2

Prof?

P1

(

P2

P1

Profl

P2
P1

P1

ltte tù*et
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Exclusivité : scénario du sketch de la fête du Lycée 2004

Lycée réalité

Une question à notre 3è candidat
P2 Vos élèves sont surchargés de travail, ils

vous demandent de reporter l'interrogation

Prof3
écrite du lendemain
Je fais une interro surprise tout de suite
parce que je n'ai pas préparé mon cours et
je double le coefficient
Notre 4è candidat
Non ça va pas être possible, elle en congé
de maladie et elle vient d'obtenir une 4è
prolongation, on n'est pas près de la revoir
Est-ce qu'elle est remplacée?
C'est déjà la 2è remplaçante
Eh bien bravo on l'applaudit
Excellent. Notre 5è candidat maintenant.
Comptez-vous innover dans vos cours ?

Prol4 Ah ben oui, moi je suls nouveau dans le
métier, alors je rêve de faire des cours ën
musique avec des séances de relaxation et
des montages vidéo et puis des cours à
l'extérieur quand il fait beau et...
Vous avez fumé?
Vous êtes sûr de votre réponse?
Euh ouiJean-Pierre
On dit Monsieur, s'ilte plait
Qu'est-ce que j'apprends, on a déjà fait ses
200 heures de vacataire et on tape
l'incruste?
Y a pas rnarqué Lycée Abbé Pierre sur la
façade?
On passe au vote

(Musique)
(Les candidats votent pour éliminer le 4)
P2 Vous pouvez justifier votre vote ?
Profl llest nul en pédagogie
Prof2 ll manque d'expérience
Prof3 ll ne s'inscrit pas dans le projet

d'établissement

P1
P2

P,1

P2
P1

P2 Un message de notre collègue absente qui
pense comme les autres qu'il faudrait
éliminer cette vermine.
Bon vous êtes le maillon fiable

P1 Désolé vous êtes éliminê, on peut le siffter
très fort
Dégage racaille
Eh bien pendant que ses collègues vont
bizuther un peu notre maillon fiable (r/s
sortent ayec des battes de basebalt).

P2 Notre jeu suivant c'est le Bachelier
P'î Je vous rappelle que nos candidates

étudiantes se disputent l'honneur de donner
des cours particuliers à notre futur bachelier
afin de le guider vers les classes
préparatoires et les grandes écoles et une
seule d'entre elles sera sélectionnée en fin
de compte et pourra ainsi obtenir une
prolongation de sa carte de séjour,

(un élève apparaît avec des livres et un cartable, l'air
inquiet, petit à petit de magnifiques créatures
appararssent autour de lui, il semble de plus en plus
inquiet)
P2 On peut faire un petit retour en arrière sur

les événements de la semaine passée.
P1 Cela a été très chaud mercredi dernier,

Natacha, notre diplômée et notre bachelier
ont passé la soirée à parler langues
vivantes, je crois.

Natach On fait l'exercice toi moi, toi verbe irrégulier,
moichouquette

Bachl Oui, vous très chouquette
Natach To surck
Bacht slock, slock
Natach Très bien, tiens tu as gagné petite

chouquette alors
To besploy ; Répète

Bachl to besploy, besployten, besploute
Natach Presque, tiens, chouquette
Bachl bespling
Natach Encore effort, tou es trop cute, chouquette
Bachl besprang
Natach Très bien, petit bachelier croquant, tiens

chouquette
Bachl Merchi

(tts softent)

P1
P2
Praf4
P2
P1

.-- eT V@G !/â\rez
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Lycée réalité

Pl Mais elle n'est pas la seule sur les rangs je
crois

P2 En effet, Proserpine, notre docteur de 3è
cycle ukrainienne avec des méthodes très
différentes peut également obtenir de beaux
résultats

(Proserpine apparaît, très cuir avec une cravache, le
bachelier est trés intimidé)
Proserp Toi comprends que homothéties vectorielles

commutent avec endomorphismes, petit
homme?

Bachl OuiMadame
Proserp Répèter après moi
Bachl OuiMadame
Proserp Toi vas apprendre gentiment hein? Toiveux
pas je sévisse corporelle, hein?
Bachl Oh non Madame
(lls sortent)
P2 Ah eh bien je crois que Proserpine est dure

sur I'homme. On espère qu'elle ne va pas
nous l'épuiser intellectuellement, on peut
I'encourager

P1 Et notre bachelier va remettre les annabacs
hebdomadaires à toutes les concurrentes
sauf notre éliminée de la semaine

(Musique)
P2 Eh bien c'est Sonia qui va être reconduite à

la frontière cette semaine, on lui souhaite un
bon retour en Tchétchénie où je crois les
autorités locales vont lui réserver un accueil
chaleureux. On l'applaudit
Casse-toi vermine

(Musique)
(2 vigiles l'embarquent)

Pl Euh merci, bon on rejoint l'équipe des profs,
je crois qu'ils sont en train d'apprendre à se
déplacer harmonieusement en classe avec
la Step Academy

(Chorég ra p h i e avec step) ( M u siq u e)
Choré Non, non, ça ne va pas du tout, Georgette,

tu vas bouger ton cul de vache, tu move ,

baby, tu move
one je prends la craie, two je
myself, three je look at les élèves,
descends from my step, ça
paraplégiques, vous suivez?

Profl Je peux prendre mon goüter, j'ai un coup de
mou

Choré Ecoute même si tu prenais du Viagra, tu
serais un loser, alors focus, on reprend,
petite foulée..

(Prof A Anêt cardiaque)
P'l Pas de chance à deux mois de la retraite
P2 Ah je crois que nous avons notre éliminé de

la semaine, brancardiersl Désolé Monsieur
le Proviseur, il va falloir prévoir un
remplacement...

(2 bra nca rd ie rs/vig iles I' e m mène nt)

P2 Et maintenant les meilleures séquences de
Flip Factor où nos courageux candidats
sont confrontés à leur phobie la plus terrible:

Pl Mademoiselle Solange Ringon-Chignard,
spécialiste de littérature précieuse du XVllè
siècle est enfermée deux heures par
semaine avec les BTS lnformatique
première année. On l'applaudit.

Solange Aujourd'hui nous allons étudier...
Btsl Mdame, y a Mourad qu'a pété
Bts2 Oh Mdame, y a Brandon it a des photos de

cul sur son portable et y dit que c'est vous
Solange Je vous en prie sortez votre matériel
Bts3 Mdame, y a Tonio il a déjà son matériel sorti

et même qu'y joue avec
Btsl Mdame, y a votre string quidépasse.
Solange Je, je ne porte pas de string
Bts4 He, les mecs la prof elle dit qu'elle a pas de
culotte
(Rnes gras â chaque fois, elle quitte la salle en
pleurant)
Bts'1,2,3 Mdame partez pas on se marre trop avec

vous.
P1 On lui souhaite bonne chance quand même
(Une délégation d'élèves envahit le plateau)

turn sur
four, je
va les

L4N&)ee vlvA^Jae§/
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Exclusivité : scénaria du sketch de la fête du Lycée 2004

Lycée réalité

lnt Désolé de vous interrompre, mais il faut que
je vous lise une déclaration des intermittents
du travail :

(fi tit)
Nous tenons à vous faire part d'une situation
particulièrement grave qui touche un grand
nombre d'entre nous, les intermittents du
travail, à la suite d'une modification du
règlement intérieur du lycée pour laquelle
nous n'avons pas été consultés, les notes
de fin de trimestre tiennent désormais
compte de la quantité trop importante de
retards et de journées d'absence, sans
parler de la réduction du nombre des petits
tickets roses sur les carnets de
correspondance.
Nous dénonçons cette situation intolérable
et nous appelons à la reprise de
négociations immédiatement.
Que serait un lycée sans ses absentéistes ?
Pourrait-on encore faire cours si tout le
monde venait comme prévu ? Nous
exigeons la levée de toute sanction contre
les absences et les retards et nous
espérons que ces revendications légitimes
seront bientôt entendues. Mercià tous

(Musique)
P2 Toujours pour Flip Factor, la séquence la

plus terrifiante de la semaine
P1 Tout à fait, on revoit ces images tenibles, ça

se passe à la sortie du lycêe, au moment où
Jennifer est avec ses arnis.

(Un graupe d'élèves anive sur scène)
Mère Ma chérie
Jenny Maman, qu'est-ce que tu Êais là? Je t'avais

demandé de ne pas venir, tu m'avais
promis...

Mère Mais alors qui c'est qui t'apporterait ton
gotter? En plus, c'est des petites
chouquettes cornme tu aimes, je t'en ai pas
pris trop parce que tu m'as dit que ça te
faisait prendre des petits plis de gras, vous
trouvez qu'elle a grossi, vous? C'est ridicule,
elle est en pleine croissance.

Jenny Maman, s'ilte plaît
Mère Tu as bien travaillé, elle a bien travaillé,

j'espère? Maman va t'aider à faire tes
devoirs comme d'habitude, de toutes façons,
pourquoitu me tires comme ça, on n'est pas
pressé.

Jenny Mamaaaan
Mère Oh là, là, il faut toujours qu'elle rougisse

pour un rien. Oh tu as un gros point noir sur
le nez, c'est pas joli viens je vais te l'enlever.
Mais, ne fen vas pas comme ça, Jennifer

(Musigue)
?1 Des images terribles
P2 C'est vrai, c'est la grandiose beauté du

Lycée-Réalité, alors Cest terminé pour
aujourd'hui, mais rappelez-vous gue
demain, le jeu reprend grandeur nature,
avec son univers impitoyable, ses pressions,
ses...

P1 Avec tous vos participants préférês
P2 Et surtout ceux que vous détestez
P1 Nous tenons à remercier nos sponsors
P2 Le lycée Paul Lapie pour les ruines, euh les

décors
P1 Le journal lnterpaul, un euro seulement,

prochain numéro bientôt en vente, un euro
seulement, pour sa large couverture
mediatique de la fête

P2 Surtout I'Education Nationale pour les
salaires, même si des fois à ce propos, on
préfèrerait travailler pour TF1

P1 Et à bientôt pour le prochain show de La
Ferme de l'lle de l'Académie du Loft

PZ C'est pas plutôt l'Académie du Loft de La
Ferme de l'lle

P1 C'est pas l'lle de la Ferme de l'Académie du
Loft

P2 Mais non pétasse, c'est la Ferme de l'lle de
l'Académie du Loft?

P1 Comment ça pétasse ? Tu te prends pour un
playboy, peut-être ?...

(Générique de fin)

l9
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Dossier Asie : tsunami

C'était le lendernain de No ë/,,..

Une larme au fond du regard triste, effrayé
Orienté vers l'horizon, tourné vers l'espoir
Dans l'air lourd de menaces, de terreurs, l'

ll entend les cris, la peur, la peine, la

trembler.

alr
Inoir
sent

Dans ses yeux d'innocence, on lit un chagrin
muet
Perte d'innocence, il a froid au cæur de l'enfer
ll voit toujours venir la vague meurtrière
Plus terrible qu'une arme, assassine de paix.

lls tournent leur regard vers le ciel lourd de
crainte
A genoux sur les ruines, les corps, sans plainte
Pour ce Dieu, espoir, en lequel ils veulent croire

Et qui a tout permis : ceux qui déjà sont morts,
Ceux qui pour longtemps pleurent, ceux qui

[manquent encore
Tous spectres de solitude, de désespoir.

2CI
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Dossier Asie : tsunami

C'était le lendemain de Noë[...

C'était le lendemain de Noel, je crois, le soir
ou le matin peut être, peu importe, je ne sais plus.
J'ai allumé ma télévision, cette gigantesque fenêtre
sur le monde -sur notre monde- qui faisait la fête,
sur le monde qui riait, sur le monde qui chantait, sur
le monde qui...pleurait? Devant mes yeux
endormis, et déjà dilatés par I'horreur, défi|èrent
successivement des images de désolation, des
cadavres de maisons, des ruines d'êtres humains,
des gravats de vie. Une femme hurlait, tendant ies
mains vers le ciel, vers ce Dieu en lequel elle
croyait, à qui elle demandait de ramener son fils,
qu'elle tenait sur son sein froid et sanglant, déjà mort
et aussi froid que de la glace, lui qu'elle avait couché
brûlant de vie, vers ce Dieu qui avait tout permis.
L'enfant qui courait sur la plage, défiant la mer,
plongeant insouciant au cæur des vagues calmes,
les chevauchant, regarde d'un oeil terrifié son
ancienne compagne de jeu. Et l'on cherchera en
vain dans cet oeil pâle, qui ne dit plus rien, qui a trop
vécu, la candeur de l'enfance. Et la peur qui l'étreint,
et l'angoisse qui le mord, qui le tient éveillé aux
heures les plus sombres de la nuit, l'ceil fixé vers la
ligne d'horizon, craignant de voir de nouveau se
gonfler l'eau si calme, de voir encore s'ouvrir cette
béante mâchoire, pour avaler le peu qui reste,
comme l'enfant gourmand mange les miettes. Un
hornme, comme une bête gratte la terre à la
recherche de ce qui I'aidera à survivre, retourne les
ruines pour trouver un portrait, un souvenir, un
fragment du passé, qui lui permettra de croire que
tout ce qu'il aimait, au milieu de cet enfer dantesque
a réellement - un jour- existê, qu'il ne s'éveilte pas
d'un long rêve...

C'est affreux, pour les voyeurs que nous
sommes, sur nos canapés, peinês un instant par les
horreurs que nous voyons et que nous nous
empresserons d'oublier, sitôt quitté cette
épouvantable lucarne pour rire de nouveau, c'est
affreux, dis-je, ces cris stridents de douleur, ces
visages défigurés par l'angoisse et la peine, ces
chagrins incommensurables que l'on doit regarder et
que l'on ne pourra jamais dire, ces gens outragés,
humiliés, brisés, et qui hurlent à la mort, parce qu'ils
ne peuvent faire que cela, hurler. Mais c'est encore
plus horrible, cette calme résignation, cette
silencieuse colère, cette sourde révolte, ces regards
froids et réprobateurs, devant les caméras...

Et dans l'air encore lourd de sang,
d'angoisse et de mort, dans la nuit noire du deuil,
sur les cadavres et sur les ruines, sur le rouge et le
gris, sur les gravats et sur les visages, alors que le
vent apporte encore l'air salé de l'angoisse, de voir
de nouveau s'élever la terrible vague, la béante
mâcholre, dans les affres de l'attente des disparus
qui sans doute ne reviendront jamais, partout Ie
monde se fige, le regard tourné vers le géant abattu.
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dossier Asie : le Tsunami

Témoignage

Géraldine esü photographe à Londres et
ancienne élève de Lapie.

Elle a v6cu Ia tragédie du tsunami asiatique au
Sri Lanka.

Voici son témoignage:

Je suis venue à Courbevoie ce week-end
pour voir la famille que je n'avais pas encore pu
serrer dans mes bras depuis mon retour du Sri
Lanka. C'était très intense.

Je suis rentrée lundi matin et c'est
seulement maintenant que je peux commencer à me
poser et à méditer sur ce qui vient de se passer. ll
est étrange de se dire que nous sommes encore en
vie alors que tant d'autres ont péri. Sans parler de
I'impatience de pouvoir repartir là-bas, pour aider et
revenir sur les lieux du sinistre.

Nous étions anivés le 24 au soir avec mon
ami, fatigués par un long voyage et I heures de
route de l'aéroport de Colombo au sud de l'île, à
Tangalle. Nous avions prévu de passer 3 jours dans
un petit hôtel au bord de la mer avant de
commencer un parcours itinérant sur l'île.

Nous avons tralné sur la plage le samedi,
passé quelques heures à profiter de soins
ayurvédiques, puis nous avons rejoint notre
bungalow très tôt et bien avant minuit nous étions
endormis, bercés par le bruit de la mer.

Dimanche matin, nous nous sommes levés
et sommes allés prendre notre petit déjeuner, vers
8.30/9.00, notre guide Lonely Planet à la main pour
décider de notre prochaine destination, ayant prévu
de quitter I'hôtel le lendemain.

Tout d'un coup, nous avons entendu un bruit
d'une intensité incroyable, comme si des centaines
de chevaux arrivaient au galop, et puis on a vu I'eau
arriver, le directeur de l'hôtel se mettre a courir en
criant. Nous nous sommes mis a courir, l'eau
arrivant derrière nous et avons trouvé refuge sur la
tenasse du premier bungalow qui se trouvait sur
notre chemin.

Et là, ce fut une vision apocalyptique, cette
masse d'eau gigantesque déferlant de la mer, à une
vitesse folle, le niveau montait, montait, nous avions
de I'eau jusqu'aux genoux et à ce moment là, nous
nous sommes dit que nous allions mourir. ll n'y avait
pas de moyens de s'en sortir. Si I'eau continuait à
déferler et à monter nous serions engloutis. Nous
avons eu la chance de nous trouver sur la terrasse à
I'arrière du bungalow, ce qui fait que le bungalow en
lui même nous protégeait de la puissance de l'eau
ce qui nous a permis de ne pas être emportés par
les flots.

Nous avons alors essayé de trouver un
moyen de monter sur le toit du bungalow, pour
tâcher d'être le plus haut possible, au cas ou les
eaux continueraient de monter, au cas où il y aurait
une deuxième vague. Le seul moyen de parvenir
jusqu'au toit était d'accéder au bungalow à cÔté de
celui sur lequel nous étions perchés, car il y avait là
un palmier que l'on pouvait essayer de grimper pour
nous mener jusqu'au toit. Le seul moyen d'accéder à
ce 2e bungalow était de redescendre et nager
jusqu'a lui. C'est là où je me suis blessée à la jambe,
car une fois que nous étions en bas, dans l'eau, une
2eme montée d'eau s'est fait sentir et nous nous
sommes mis à regagner le 1er bungalow dans la
panique. J'ai trêbuché sur un amoncellement de
morceaux de murs ou autres débris" Rien de grave,
une coupure à la jambe et au pied qui cicatrise
aujourd'hui très bien. Après nous être enfin
retrouvés sur le toit du deuxiènne bungalow, nous y
sommes restés à peu près 2 heures. Nous n'avions
aucune idée de I'ampleur des dégâts et attendions
patiemment les secours pensant que I'armêe
indienne enverrait des hélicoptères....!

Heureusement nous étions à ce moment là
avec un couple d'Allemands qui avaient un portable.
lls ont pu appeler leur guide et avoir plus
d'informations sur ce qui se passait. C'est là que
nous avons appris que le ville de Tangalle était
ravagée. C'était le chaos partout. ll nous a alors
conseillé de nous éloigner du bungalow, de rejoindre
et longer la plage afin de parvenir dans les terres,
suivre un chemin qui nous mènerait sur la route. De
là, il nous enverrait une voiture pour nous récupérer
et nous mener chez lui.
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Témoignage

Je ne me rappelle plus exactement combien
de ternps nous avons mis pour §oindre la route,
mais je me souviens de cette angoisse qui nous
habitait tous (nous étions a ce moment-là I
touristes, 4 couples, à avoir échappé
miraculeusement au Tsunami), I'angoisse que cela
reprenne, I'angoisse de devoir marcher avec la mer
dans le dos, sans savoir ce qui s'y préparait. De
I'hôtel il ne restait plus rien, un amoncellement de
ruines, même la piscine avait été déplacée!
Quelques bungalows avaient cédé et étaient
engloutis dans I'eau. Les deux sur lesquels nous
nous étions réfugiés n'ont pas cédé...

Je pensais gue nous aurions à traverser des
eaux parsemées de cadavres, j'avais peur de croiser
le cadavre d'un enfant, de marcher sur un corps.
Nous avons été une fois de plus épargnés car nous
n'avons pas eu à affronter cela. Juste le corps d'une
jeune fille sri lankaise, prisonnière d'un arbre, le
corps tordu... elle était morte. Un groupe de Sri
Lankais essayaient de la dfuager. Jamie les a
aidés. Je n'oublierai jamais son visage, celui d'une
jeune femme partie dans la souffrance. Et puis
quelques pas plus loin se tenait au bout du chemin
un couple effondré...ils venaient de perdre leur
enfant.

Puis nous avons regagné la route. C'était le
chaos, tout le monde s'afhirait, courait, les voitures
s'enfuyaient au plus vite. Des regards hagards. Des
pleurs. Des plaies.

Nous avons réussi à retrouver le guide sri
lankais qui nous a amenés chez lui. Là, grâce au
portable de ce couple allemand (Jurande et Claudia)
nous avons pu immêdiatement alerter nos familles.
La maison où nous nous trouvions à présent était
cependant très près de la côte et nous craignions
tous I'arrivée d'une autre vague. En fin de journée, le
guide nous a emmené dans la maison de sa belle
mère, qui se trouvait dans les hauteurs. C'est
seulement à partir de ce moment là que nous nous
sommes sentis en sécurité.

L'aide que nous avons reçue des Sri Lankais
était incroyable. Nous étions 10 à loger chez cette
famille, ils nous ont nourris, habillés, acheté à tous
une brosse à dent, nous ont offert un toit pour

dormir, Sans le portable de Jurande et sans la
générosité des Sri Lankais, je ne sais pas ce que
nous serions devenus.

Le lendemain, il était prévu qu'une voiture et
un chauffeur viennent nous chercher pour que nous
puissions tous rejoindre Colombo et ainsi nos
ambassades respectives. Nous avons pris la route,
à I dans une petite voiture, et sommes arrivés après
7 heures de route, à Colombo. ll était 10 heures du
soir quand nous nous sommes présentés aux
ambassades.

2 jours après, nous rentrions chez nous.

Nous avons été protégés tout au long de
cette traumatisante expérience. La chance de ne
pas avoir été emportés pas les eaux, de ne pas
avoir été séparés, d'avoir pu prévenir nos familles
rapidement, d'avoir pu être nounis et logés le soir
même de la catastrophe, d'avoir pu rejoindre
Colombo le lundi soir et d'avoir pu être de retour
chez nous Ie mercredisoir.

Nous avons tout perdu. Plus de vêtements,
plus d'appareils photos, plus de papiers, pas
d'argent, rien. Nous sommes arrivés à l'aéroport
d'Heathrow pieds nus et en sarong. Mais en vie.

Et ça c'est une chose qu'il faut que j'arrive à
comprendre à présent. On ne peut s'empêcher de se
demander pourquoi nous avons été épargnés alors
que tant d'autres ont péri...

ll me tarde de pouvoir retourner là-bas, pour
aider, participer. J'ai l'impression d'avoir déserté le
navire. ll n'est pas évident d'être de retour dans son
confort, sa petite vie quand tous ces gens démunis,
déchlrés sont restés là- bas. Ces gens mêmes qui
nous ont aidés et soutenus.

Je suis très touchée par l'é[an de solidarité
qui se fait sentir partout dans le monde, les fonds qui
ont été récoltés ici en Angleterre sont sans
précédents. Mais j'espère que ceci ne sera pas trop
éphémère. ll faut que cette aide internationale
perdure. Ils ont besoin de tout reconstruire.
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dossier Asie : le Tsunami

Témoignage

Je ne cesse de penser à tous ces enfants
subitement orphelins J'espère pouvoir très vite faire
quelque chose.

Voila, j'espère que ceci te donnera une idée.
Je ne vais pas me relire car il était déjà assez
difficile de tout écrire (la première fois que je mets
tout à plat depuis que je suis rentrée).

Géraldine

Aidez les victimes

La liste des o4ganrsations humanitaires est affichée
au Lycée
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Urgence au Srf Lanka

Associaflon des
Negomboians de Paris
27 rue de Bezons 92400

Courbevoie
Tel.: 01-47-88-78-09

E--mail:
negomboiansdeparis@hotmail

fr
Nl_db§re.: 01/3869
N'dossler . 131672

Etant originaire du
Sri Lanka, Ies évènements iragiques du 26 décembre
2004, ne pouvaient pas me laisser indifférent.

Dans la communauté sri lankaise vivante en
France, une association s'est créée en 2001 .

l'Assoclatlon des Negomboians de Paris. Cette
association n'a aucun but lucratif, en effet cette
organisation vient en aide depuis plusieurs années à la
population de Negombo (ville sur les cotes ouest du
pays)^ Déjà cinq grands projets ont pu être menés à bien
grâce à des dons privés : des livres ont été envoyés
pour créer une unité française dans la bibliothèque de
Negombo, une alle de l'hôpital a été totalement rénovée
pour ia pédiatrie, des manuels scolaires ont pu être
payés pour une école (cette école a été totalement
dévastée par le raz de marée), des jouets ont été
envoyés (tels que des balançoires) dans le nord du pays
( zone particulièrement en crise, touchée par la guerre
civile entre les Tigres ïamoul et Cinghalais), un
orphelinat vêtuste auparavant a été totalement rénové.
Pour cela 25 000€ ont été nécessaires.

Depuis le 26 décembre tous les membres de
l'association se sont mobilisés, pour venir en aide à la
population du Sri Lanka. Des dons, aussi bien financiers
que matériels ont pu être récoltés. Une banque

alimentaire a été organisée à Carrefour Gennevilliers.
Pour I'înstant l'association a récolté 15 000€ et surtoul:
un container rempli de vêtements et de nourritures.

Au niveau du lycée, il m'a parut juste que les
lycéens aussi pourraient participer à cet élan de
générosité. Et je crois que j'avais raison. En effet,
l'association a pu collecter au niveau du lycée 5 cartons
remplis de vêternents, et 4 de produits hygiéniques, de
médicaments, de nourritures et affaires de bébé. De
l'argent a été reçu aux vies scolaires. L'association et
moi-même remercions énormément les lycéens et ler

personnel de leur générosité, de leur soutien, de leur
aide ei surtout de leur solidarité.

Avec les dons obtenus, I'association a envoyê
les vêtements et la nourriture à un prêtre au Sri Lanka
De là, tous les dons seront redistribués dans le pays
Concernant les fonds financiers, I'association prévoit de
reconstruire des maisons dans le nord du pays, acheter
des bateaux de
pèche.

Après la
phase d'urgence
terminée, et peut
être avec l'aide de
la ville de
Courbevoie,
['association veut
venir en aider aux
enfants. Déjà en
leur achetant, et en collectant des fournitures scolaire.
Avec I'aide de la mairie, on pourra peut-être parrainer un
orphelinat et pourquoi pas un jumelage des deux villes ?
Par ailleurs, comme l'a fait la population sri lankaise le
samedi 15 janvier 2005 sur la place des Trocadéro, je
voudrais remercier tout le monde et surtout toutes lesi
personnes vivant en France de leur générosité, et je:

remercie encore une fois << les lapiens » de leur
solidarité. Cependant n'oubiiez pas d'autres personnes,
dans d'autres pays sont entrain de souffrir comme au
Soudan. Je souhaite une chose, c'est que l'élan det

solidaritê qui a suivit la catastrophe, se fasse aussi pour
ces pays qui souffrent depuis plusieurs années.

Encore merci !
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Dossier Asie
Ef les autres ?

,l0 milliards de dollars (dont 3 milliards de
dollars* de dons d'urgence) versés par le monde
entier à l'Asie du Sud-est après les Tsunamis du 26
décembre 2004 | C'est génial, exceptionnel,
énorme... Oui énorme, c'est le mot. Ca ne vous
paraît pas surréaliste ? Alors attention, ce ne sont
que des promesses et, concrètement, ces dons
seront sûrement inférieurs (quoiqu'ils sont
régulièrement supérieurs pour le têléthon). Mais tout
de même, c'est énorme.

Tout d'abord, bravo au monde entier, à vous
tous citoyens de n'importe quelle nation, aux
bourrés-de-frics-de-la-planête (10 millions de dollars
de la part de Schumacher !), aux entreprises, aux
associations, et les autres. Mais je reste sur mon
idée : c'est surréaliste.

Si le monde est capable de tant de
générosité, si chacun est finalement aptes à aider
son voisin, si l'argent nous intéresse suffisamment
peu pour être à même d'en donner une partie aux
plus pauvres, pourquoi seulement maintenant ?
Parce que c'est la catastrophe ayant fait le plus de
victimes depuis...longtemps ? Mais /es morfs sonf
morts !

ll y a maintenant des orphelins, des veufs et
des veuves, des parents sans enfants, c'est cela qui
vous sensibilise autant que vous êtes ? Vous savez
combien il y a d'orphelins, de veufs et de veuves à
cause des guerres, des tremblements de terre dont
on ne parle pas mais surtout à cause de la sous-
nutrition, des épidémies, du sida (en Afrique
surtout) ? Pourquoi aucun don pour tous ceux-là ?

Peut-être avez-vous donné ces 10 milliards
pour les gens qui se retrouvent sans abris, sans
ressources, sans soins, sans écoles, sans soins,
sans bateaux pour pécher ? Mais le chômage, la
pauvreté, la vie dans des bidonvilles, les gens qui
gagnent moins d'un euro par jour pour vous faire
des basket Nike, les enfants qui ne vont pas à
l'école et qui ne sauront jamais ni lire ni écrire, les
malades jamais soignés faute de moyen, tout cela
ne vous dérange pas ?
La moitié de Ia Planète vit depuis trop longtemps ce
que vivent maintenant les habitant du Sri Lanka, de
Sumatra, de Thaïlande, et d'lndonésie mais ceux-là
vous ne les aidez pas ?!

Mais il y a sûrement des exptications... pas
forcément joyeuses d'ailleurs. Par exemple, il y avait
des occidentaux en vacances là-bas, alors bien sCrr

cela nous conceme davantage: aucun européen
n'est en train d'attraper le Sida au fin fond de

l'Afrique ou alors il n'y en a pas assêz. Ou bien la
médiatisation : pour les stars c'est une occasion en
plus pour passer à l'écran et même pour nous, nos
dons n'ont jamais été autant reconnus ? Ce n'est
pas comme le chèque envoyé à Noël qui ira on ne
sait oü pour on ne sait quelle cause et donc pour
lequel personne ne nous remerciera jamais. Mais
c'est de l'orgueil honteux qui ne devrait pas
intervenir dans un acte de générosité |

Mais il y a autre chose de bien pire et
j'espère sincèrement que ce n'est pas l'explication à
cet élan mondial de solidarité. Ces pays nous sont
bien utiles: ce sont les thallandais, les indiens, et
les indonésiens qui nous font des chaussures, des
ordinateurs, des calculettes et des jouets, et leurs
pays sont nos lieux de vacances favoris. De plus,
ces asiatiques ont un niveau de vie que nous
n'imaginons même pas et ils ont en plus droit aux
catastrophes naturelles les plus meurtrières! Cette
générosité ne serait-el{e donc pas nourrie d'une
goutte de culpabilité ?

Non, ce n'est pas ça ? J'exagère ? Je dis
n'importe quoi ? Tant mieux !

Alors pourquoi ne pas réitérer vos dons pour
la construction d'école, pour des soins, pour de la
nourriture et tout ce qui manque à la moitié de la
planète ?

Armance
*chiffres donnés par l'ONU à I'issu de la

conférence réunissant à Genève le l ljanvier les
pays sinistrés et les pays donateurs.
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Comment sauver l'Asie ?

Asie et commerce équitable

Un drame comme il y en a rarement eu, la
tristesse sur l'écran de la télé, tout le monde
découvre, effaré l'horreur. Dans quelques semaines,
les caméras se braqueront sur un autre drame et
celui-ci sera oublié. Après les tableaux d'honneur
des pays riches, France: X morts, Allemagne: Y
morts, Etats-Unis: Z morts... les ONG aideront les
populations comme elles pourront mais le pays et
donc les hommes qui y vivent resteront toujours
aussi pauvres et la tragédie recommencera.

Comment éviter cela ? Faire un don, des
dons, parer à l'urgence, tout le monde pense que
c'est la seule chose que l'on peut faire. C'est déjà
beaucoup, mais beaucoup n'est jamais assez dans
cës cas là. ll faut se porter bénévole, rêcolter des
dons, penser à des solutions d'avenir. Comment
changer les choses ?

Soyez lucides : nous, Français, personnes
privées, avons donné plus que l'Etat dans cette
cause et c'est donc nous (via les Organisations Non
Gouvernementales) qui avons pu faire bouger
modestement les choses. Pour régler les problèmes
des pays du Tiers-monde, c'est à nous de changer
le monde, améliorer celui que nos pères ont bâti. Le
système mondial (capitaliste) n'est pas durable, il

court droit à sa perte s'il ne change pas, si nous la
nouvelle génération, ne le changeons pas I

Vous devez penser, comme moi auparavant,
que Ia montagne est impossible à franchir, qu'il reste
tellement à faire ! Qu'il n'y a rien à faire ! Et bien
non, non ; non et non !

Nous pouvons changer les choses, nous
devons changer les choses : voulez-vous laisser
cette charge à vos enfants ? Quelle Terre voulez-
vous leur laisser ?

Voici un exemple d'une aberration du
système capitaliste ultra-libéral : J2M (Jean-Marie
Messier - Ex-patron de Vivendi) touche 20 millions
d'Euros de << Golden Parachute » lorsqu'il se fait
virer -il a quasiment fait couler la bolte-, plus de 20
millions de journées de salaire des lndonésiens,
Thaïlandais ou Sri Lankais qui fabriquent nos T-
Shirts ! Plus de 55 000 années de travail ! RIEN ne
justifie une si grande différence de salaire entre
deux hommes I

Si les pays d'Asie avaient été plus riches,
cette catastrophe aurait été beaucoup moins

dramatique car un système d'alerte (comme dans le
pacifique) aurait sauvé beaucoup de monde, les
secours seraient mieux organisés, les habitations
mieux protégées, etc.

Comment les rendre plus riches alors ? En
se servant du système capitaliste pour le modifier.
En assurant une juste rémunération du travail des
habitants des pays pauvres. En développant des
partenariats durables et équitables entre les petits
producteurs du Sud et les entreprises du Nord. C'est
la solution que vous propose le commerce
équitable : mieux rémunérer les petits producteurs
de café, thé, chocolat...afin qu'ils puissent vivre de
leur travail et améliorer leurs conditions de vie. En
consommant équitable, vous devenez
consom'acteurs et en boycottant les entreprises
exploitant les pauvres, vous contribuez au
développement de celles qui souhaitent changer les
choses,,. Par un geste citoyen et régulier, j'insiste
sur le régulier car acheter une fois un produit
équitable ne changera rien. C'est en consommant
nos produits équitables dans la vie de tous les jours,
que nous changerons les bases ultralibérales du
commerce mondial.

Contrairement à une
reçue, les produits équitables
sont pas plus chers que
produits classiques : ils sont
moyenne 20 % moins chers
les produits de « marque ))

Nestlé, Milka... Le label
Havelaar vous garanti la
équitable d'un produit,
vérifier bien que le sigle est apposé sur votre produit
et régalez-vous !

Je vous conseille les cafés Malongo et Alter
Eco ainsi que les délicieux chocolats Alter Eco, vous
pouvez les trouver dans votre supermarché habituel
et en particulier chez Monoprix, distributeur pionnier
en France en matière de commerce équitable.

Consommer équitable, c'est contribuer à
changer le système capitaliste, les inégalités
sociales et les rapports Nord-Sud !

Sunshrne, keep thinking in a free world.
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Le proviseur

A l'attention de mes chers (si vous saviez ce
que vous coûtez à l'état) é/èves,

Vous le savez sans doute, j'ai un cæur gros
comme...le trou dans la cour de récrêation, c'est
vous dire...mais c'est un autre trou, celui de la sécu
qui en creuse un autre (toujours des petits trous)
celui qui se creuse dans le budget de notre
vénérable établissement.

J'espère que vous avez apprécié la
métaphore et surtout que vous l'avez comprise...car
<< Je vous ai compris (moi !)>»...Alors, messieurs,
mesdames (il n'y a pas de raison, parité oblige) à
vous de reconstruire « La Vie du Lycée » (enfin
surtout le lycée).

Vous recevrez dés la rentrée prochaine vos
pelles, pioches, marteaux et casques pour ceux dont
le cerveau mérite d'être préservé (sans arrières
pensées, à Lapik, vive les scientifiques ! et pour les
autres, creusez plutôt votre tombe), alors pas de
trous de mêmoire, n'oubliez pas vos bleus de travail
respectifs (attention ne parlons pas d'uniformes) qui
nous éviteront les décolletés jusqu'au nombril et
autres strings ostentatoires, sans parler de ces
pantalons « dégoulinants » (pour reprendre les
termes d'un texte devenu cêlèbre) qui laissent
parfois presque entrevoir votre trou d'...pardonnez
moi cet écart (si ça continue on va voir le trou de
mon...houlà, je m'enfonce). C'est une histoire de
trou me direz vous, mais n'ayez crainte, il y a une
solution à trou ! (même si ça vous troue le c... )

Bien à vous... (ben oui, personnê d'autre ne
veut de moi...)

F.Muteau
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Poésie

Tu me nornmes danseuse
Mais je ne sais pas danser
Tu me dis amoureuse
Je ne sais pas comment t'aimer

Un matin soleil
Dans tes bras enlacée
Je ne veux plus te quitter
Mon homme de miel...
Sur la côte tu m'emmènes
Voir terres et mers
C'est la plus jolie scène
Que mes yeux aient jamais vue

Contemplant le rivage
Je dêcris le paysage
La chaleur du sable
Se mélangeant à celle de ton corps...
Mais quand vient la nuit des morts
Quand la tempête s'abat sur le village
Que le démon n'est plus sage
C'est alors que mon cæur pleure
Me donnant des coups de poignard
Jusqu'à l'ultime douleur
Et cela n'est pas rare

Tu me prends par le cou
Violemment tu me secoues
Mes mots sont plus traitres
Désormais tu es maître
De passer de la vie à la mort
De l'artificielau réel
Du rêve au cauchemar
Et moi, j'en aimarre

C'est quand arrive le soir
Quand sortent de la rue les chats noirs
Que les matelots vont au bar
Fumer quatre ou cinq pétards...
Tu me prends dans tes bras amoureux
Resserre ton étreinte
M'embrassant comme un homme ivre
Qu'est-ce qu'il est plus beau de vivre ?

Un autre matin arriva
Mes hanches te voulaient encore une fois
Mes reins fatigués avaient soif de toi
Mais tu me rejetas...
Notre amour était impossible

Danseuse

Une nuit seulement était Possible
Pourquoiai-je rêvê ?
Moi, je ne sais pas danser

Tu me nommes danseuse
Mais je suis rêveuse
Si tu veux danser
ll faut voir ta fiancée

Omacha
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Dis-mor petite fille crois-tu êncore en l'avenir
Après avoir vu la cruaute humaine dans toute

[sa splendeur ?
Dis moi petite fille crois^tu enrore pouvoir

Isor;rire
Après avoir senti l'humiliation et Ia douleur ?

Vois tu les chars qui s'avancent sur ton pays
Le soljonché de blessés ?
Vois-tu les rnères cie famiile poussant des cris
les enfants errant déboussoliàs ?

Senstu la vie peu à peu te quitter
Dans la soirtude de ia nurt ?
Senstu dans ces immeubles dévastés
Que lon enfance est à jamais fini ?

Dis-moi petite fille qu'est-ce qui te permet
üe ne lamais lalsser cculer tes larmes ?
Dis- moi petite fille qu'est-ce qui te permet
ûe toujours espé:rer un monde sans armes ?

Vois-tu la haine dans ces visages
Le ciel un pêu p[:s s'obscurcir ?
Vois-tu les grands de cette guerre lourner ies

Ipages
Ët prévoir toujaurs te pire ?

$ens- tu la froideur de la brise du matin
L'odeur de la chair calcinée
§ens-tu le vent glisser entre tes mains
l-iurlant conlme un forcené

Tu y crois n'est-ce pas mon enfant
A ce calme , à cette parx illusoire
Ëh bien crors-y et pour longtemps
L'espCIir est rnaître de toute victoire

:!5Ê,
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étrænge co médie

Quelle est donc cette étrange conrédie qui
se joue tout autour de rnoi ? §uis-je acteur moi
aussi, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, je fais
partie de ces gens qui ont refusés d'apprendre leur
texte. Etrange decor de béton et de fer couvert par
le bruit de la vitesse Mais mes tramways à moi ne
sont pâs comme ceux d'Apoliinaire, ils ne font pas
de ia musique mais iis crient. lls crient qu'un jour ils
seront plus forts qile nous.

Je suis ivre du gin moi aussi, mais sans rne
souvenir d'en avoir jamais bu. La machine me
transporte , et par les fenêtres j'aperçois les
fragments du vrai monde sâns cesse coupé par
l'aûifice. Les corrédiens autour de moi, habiiles de
paillettes prononcent un discouns ininteiligible, dont
{es mots ne font que m'effleurer.

Et rnoi qui suis-je ? Suis-1e comme eux, ên
costume gris et aux paroles absurdes, ou üornrfie
cet homme couché sur le bitume qui somnole en
oubliant sa condition d'acteur déchu rejeté de la
scene ?

üu bien peutêtre suis-je de ces autres dont
la piece se déroule à côté, mais où la tragédie
semble si discordante de la notre. Ces autres dont le
décor à éte ravagÉ par la lame déchaînêe. Leur
tragêdie à eux est peut-être depeuplée, mais au
moins elle est en couleur. Là-bas, il n'y a pas encore
de tramways hurlant. Le seul cri qu'on puisse
entendre est celui de la vie qui se débat.

La hrunre devant mes yeux disparaît
soudain mon costume de sàri trouvera son sens là
où d'aulres Ie portent. J'apporterai un peu de
l'abondance d'ici dont ils manquent tant là-bas.

C'est sans peine que je quiite l'ivresse du
gin et les acteurs pourvus d'un rnasque. Puissent-ils
un jour remplacer les nêcns par la vraie lumière, et
voir eux aussi le monde en couleur.

'' lii,1),

Ëvodie G
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Tout aw bout de ffos rêyes

Quelles ont été les réactions de vos
proches ?
De manière générale nos familles l'ont plutôt
bien pris, ça a été plus dur pour nos parents et
nos copines... Mais grâce à lnternet on a pu
rester en contact pendant tout le voyage. En
plus nos copines nous ont rejoint pendant une
ou deux semaines pendant le voyage.

Quelles ont été vos appréhensions et
connment s'est passée «< la vie à trois » ?
Avant le départ on se posait beaucoup de
questions surtout sur l'organisation du voyage,
si on avait réussi à récolter suffisamment
d'argent. Durant le voyage il y a eu forcément
des coups de gueule et des coups de blues ..

Chaque décision devait se prendre à trois alors
gue nous avons chacun un caractère différent
et des attentes différents, mais Ça avait
l'avantage d'amener toujours une majorité... Au
bout de quelques temps on se connaît par cæur
ce qui fait qu'on sait comment présenter et
aborder chaque problème pour créer le moins
de conflit possible.

Comment avez-vous préparé le voyage ?
ll a fallu trouver des financements donc des
sponsors. On a réussi à en trouver grâce à des
relations ou alors en les démarchant. On leur
proposait de faire de la pub pour leur marque
soit en prenant des photos pendant le voyage
avec un logo de leur marque ou par exemple
pour Champion il devait y avoir une pub pour le
magasin de Courbevoie dans le bulletin
d'information de la ville

Gomment avez-vous ciroisi les peys qlle
vous alliez traverser ?
Le premier critère était qu'aucun de nous trois
n'y soit déjà allé, mais le père de Chouchou est
agent de voyages donc it avait déjà visité pas
mal de pays".. Ensuite nous voulions que le
mode de vie soit différent du mode occidental et
que [a vie n'y soit pas chère. En fart ça
correspondait surtout aux pays du tiers monde.

Au début on ne dormait que chez l'habitant,
notre but était d'éviter les hôtels, mais
finalement on s'est rendu compte que c'était
plus simple de passé la nuit à la belle étoile...

Dans quel pays avez-vous eu le plus de
plaisir à pédaler ?
Fred : Au Népal on a eu de bonnes conditions
climatiques pour pédaler, on a roulé dans des
paysages de montagnes, les routes étaient
jolies.
Chacha: Au Brésil la route était plus
fréquentée, mais ils conduisent comme des
fous ! Et en plus il y avait la mer tout le long.
Par contre la Mauritanie c'était plutôt une
longue ligne droite.
Chouchou: Le Népal a été assez accueillant.

avec leur guide au Népal

Quel pays vous a le plus déçu ?
Le Sénégal nous a plutôt laissé une mauvaise
impression, là-bas les enfants dès qu'ils voient
des touristes réclament de l'argent. lls ne
parlent pas français mais quand on passait ils
étaient sur le bord de la route et nous disait
<< donne moi argent ». On n'y retournerait pas
tout de suite...

Quel pays vous a !e pius impressionné ?

,ier I
jdTq. *-"*'
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Tout au bout de r?os rêYes

Chouchou: La Chine et le Népal. La Chine à

cause des différences entre nos deux sociétés
Sur les marchés on a vu des scorpions, des
scarabées et des chiens... Le Népal a des
paysages très paisibles qui contrastent avec les
tensions internes du pays.
Fred: La Chine et le Népal aussi. Mais l'lnde
m'a marqué aussi, ça faisait vraiment pauvre et
sale et juste après on a été en ThaÏlande. On
est arrivé à l'aéroport de Bangkok qui est très
moderne, les femnres sont en tailleurs alors
gu'en lnde elles étaient en saris. La différence a
été très impressionnante. En Mauritanie on a
roulé dans d'immenses déserts de sable, de
gigantesques espaces vides.
Chacha: J'ai aussi été touché par la Mauritanie
et ses immensités désertiques, on pouvait
rouler presque trois jours sans croiser
personne. J'ai aussi été marqué par la Bolivie et
le Népal.

Quelle culture vous a le plus marqué ?
Chacha: En Inde les gens sont très zens,
calmes voir passifs. Peut-être grâce à la religion
bouddhiste les gens pensent que s'ils ont une
bonne aura, leur prochaine vie sefa meilleure.
lls n'ont pas du tout de tradition de la révolution.
J'avais presque l'impression d'être sur une
autre planète, c'est beaucoup plus différent que

ne I'est l'Amérique du sud. Le système des;

castes est très difficile à percevoir, il faudrait y

vivre plusieurs mois pour le remarquer.
Fred : Je suis d'accord sur le coté passif des
indiens. L'inde est pays qui ne peut pas laisserr

indifféreni, en plus on y est allé juste après;

l'Angleterre...
Choucltou: Moi ce qui m'a surtout marqué c'est
la culture chinoise, la nourriture est trèsi

différente de chez nous, on trouve des chiensi
sur les marchés...

J'avais vu sur votre site que vous aviez erl
des problèmes en Chine et au Laos...
En Chine, sur la route, on a pris des photos;

d'un bâtiment en construction en croyant quel

c'était une universitê, mais une heure plus tarcl

on s'est fait arrêté sur la route par la police qui

nous a emmené dans un hÔtel pour parler dans;
<< un endroit plus tranquille ». Le bâtiment était
en fait une base militaire. On a été interrogdr
chacun notre tour par un policier assis dans urt

gros fauteuil avec une cigarette, la lumière au
dessus de la tête, comme dans un filnt
d'espionnage bien ctiché... On nous a demandê
pourquoi on était en Chine, si nos parents;

étaient des espions américains, et ils nous ont
dit qu'on avait enfreint les lois chinoises et nous
ont pris les cartes mémoires de nos appareils
photos... Normalement en chine les touristes;
sont très encadrés donc ils nous ont forcé zi

passer une nuit à t'hÔtel. Malgré tout on n'a pa§i

eu trop peur parce qu'on savait qu'on était tous
les trois.
Au Laos on s'est perdu dans la jungle sans;

nourriture et le vélo de Chacha était cassé,
mais Chacha reste toujours optimiste tandis
que Chouchou est un peu plus pessimiste... On
avait le choix entre faire demi tour ou risquer del

se perdre encore plus et finalement on Ël

continué à avancer...

Vietnam
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Tout au bout de nos rêyes

Quelles étaient les réactions des gens
quand ils vous voyaient arriver ?
Déjà en Amérique du sud c,est mal vu de parler
anglais à cause de leurs problèmes avec les
américains, on a appris l,espagnol un peu sur le
tas... Par contre en Asie on pouvait parler
anglais. Généralement les pays gu,on a
traversés sont des pays pauvres, les gens n]ontpâs du tout ia culture du tourisme, leurs
voyages ont forcément un but utilitaire, soit ils
se déplacent pour leur travail ou pour aller chez
le médecin. On nous prenait très souvent pour
des riches et on nous demandait si on était
américains...

Etiez vous contents de rentrer ?
Fred : J'étais assez content de rentrer, Çacommençait à devenir long et mes proches me
manquaient...
Chacha: Moi j'en avais pas marre du tout, çane m'aurait pas déranger que le voyage dure
plus longtemps.
Chauchou: .Moi j'étais content Ie voyage
commençait à se répéter et il y avait beaucoup
de choses qui me manquaient en France...

Et si c'était à refaire ?
Fred :Moije le referai, j'aimerai aussi aller dans
le grand nord ou faire le trajet Katmandor"r
Lhasa,
Çhacha: Moi j'aimerais faire le tour du monde
en bateau... J'aurais aimé ne pas avoir à
chercher de sponsor, partir avec mes propres
moyens, sans rendre de compte à personne.".
Çhouchou. On aurait peut-être du partir en
Septembre (on est parti en janvier) pour éviterla mousson en Asie et j,aurais aimé voir
l'Amérique du sud en été plutôt qu,en hiver.."

Et maintenant ?
Chacha: J'espère repartir au Cambodge
pendant un an pour un projet humanitaire avàc
ma femme...Je ne me vois pas vivre dix ans en
France, je serais prêt à aller vivre dans un autre
pays...
Fred: Je suis intéressé par tout ce qui est
itinérant, je ne voudrais pas vivre de manière
sédentaire...

Macha

i,;:.tliii Et aussi : http:l/www.Svelos.com/ et
http ://zec ho uc hou.free.frl
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La Chronique de Deuf, à l'égard des égarés

Cetui qui a la Tête Froide

« Je voudrais qu'on reste amis.'. » Cette
phrase tonne de temps à autres entre garçons et
Rttes, bien plus souvent qu'on ne le voudrait.
Remplacer par de I'amitié tout ce que vous aviez cru
qu'il y aurait enire vous ! Comme si c'était possible.

Surtout que cette phrase, le plus souvent, provoque

l'effet inverse que celui escompté.
Vous passez des jours, des semaines, des

mois à vous rapprocher d'une fille qui semble vous
appeler, vous faîtes tous les efforts de l'univers pour

lui apparaître sous votre meilleur jour, vous tentez
tout pour la séduire, l'intéresser, l'amener à vous. Et

au moment ou vous commencez à être vraiment
vindicatif, cette phrase vous est jetée à la figure, et
elle cingle vos joues comme une gifle sur de la chair
gelée.

Mais Pourquoi est-ce que vous avez
répondu oui? Vous ne voulez pas être ami avec
elle I L'amitié c'est rien à avoir ! Vous I'auriez

obtenue en bien moins de temps si vous l'aviez
réellement voulu cette amitié.

Mais vous n'en avez que faire de cette

amitié, même si par auto-protection vous vous y

raccrochez pour vous consoler.
Soyez honnêtes avec vous-mêmes I Vous

n'avez jamais pensé une seconde être son ami'

Vous aüiez espéré bien des choses de sa part, mais

en l'occurrence l'amitié a toujours été hors-sujet.
Voilà, et maintenant vous êtes assis sur

votre lit, une boule vous serre la gorge et vous faîtes

semblant de ne pas savoir pourquoi. Avouez-le : tout

homme, même machiste ou séducteur insensible et
invétéré, à un jour ou l'autre la tête qui tourne sans

raison pour une fille cruelle' Comment n'avez vous

pas pu le voir avant ? Pourquoi est-ce que vous

btiez'persuadê de vos chances jusqu'à ce soir où

elle vous a collé cette gifle verbale en forme de

dêclaration d'amitié ?
Reprenons depuis le début: vous étiez

donc, sous le charme de la demoiselle' Vous avez

tenté de vous rapprocher d'elle, ça s'est bien passé'

Vous commenciez à essayer d'établir des liens

privilégiés ; et elle vous laissait les tisser. Vous avez

soigndusement orchestré toute cette histoire, jusqu'à

ce éoir ou tout semblait parfait. Et vous avez essuyé

cet échec. Pourquoi? parce que depuis le début'

elle essayait de vous faire comprendre que ça n'irait
pas plus loin avec vous, et elle a même Gru que

vous aviez compris. Alors qu'en fait, vous avez

toujours esquivé inconsciemment ses

avertissements, vous persuadant que tout allait bien'

Les fitles ne le comprennent pas, j'ai pu

l'expérimenter à mes dépends. Un garçon qui à la
tête froide -comprenez qu'il ne mêle aucun

sentiment dans I'afiaire- sera réceptif et comprendra

facilement les messages de ta fille qu'il convoite'

Oui ou non, ce sera clair entre vous'
Par contre, considérons le pauvret qui a

laissé traîner quelques émotions dans l'affaire, sans

être amoureux forôément, mais qui avait succombé
à un réel attachement, et bien lui il est resté aveugle

aux avertissements de la belle. ll ne les a pas vu, et
il ne voulait pas les voir. La fille, par pitié, aurait pu

être très claire dès le début, et éviter ces tourments,

mais elle s'est contentée d'allusions discrètes, de

repoussements lâchement camouflés. Ca n'as pas

sufflt pour Roméo.
Cela dit, maintenant, lui ilest largement puni

pour sa naiveté. ll ne le refera plus se promet t-il en

viOant son douzième verre d'eau de vie. Mais elle,

sera-t-elle puni pour non-assistance à personne en

danger de sentiments ? Non, jamais, elle continuera

à pèrpétrer ce genre d'atrocités dans l'indifférence
générale.

Quand une demoiselle a la chance d'être
séduisante, qu'elle a ce qu'il faut de beauté et

d'esprit pour que des hommes s'entichent
régulièrement d'elle, je pense que ce devrait être un

deîoir pour elte qu" d'apprendre à bien les

congédier, c'est à dire clairement et sans leur faire

de peine.
En espérant que les échos froids de mes

paroles enflammées trouveront quelques oreilles
àans lesquelles se nicher et quelques esprits

(féminins) dans lesquels germer.

Sur ce, cyclothymiques des sentiments, Dr

Jekytl et Mr Hydé des-émotions, paranolaques de

l'amour: Bonne Chasse !

Deuf, gui a rendez vous chez le dentiste

pour se faire râfaire la mâchoire, en effet un obiet
'contondant de type râteau tui a récemment percuté

la mandibute inférieure, lui donnant du coup

t'inspiration pour cet article. (2001)
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Droit de réPonse

Tout d'abord, avant de répondre à I'article

paru dans [e trente-sixième numéro d'lnterpaul,
intitulé « Opaques (de bières) » , je voudrais

adresser à l;auieur de celui-ci toute ma compassion
pour ce jeu de mots, que lui-mème, avec toute la

iorce de êon réalisme, a qualifiê de « complètement
nul ». Donc, ne finquiète pas, Deuf, timide militant et
admirateur de Churchill à tes heures, je ne t'en veux

pas pour ce titre tarabiscoté, qui me permettra en fin

be compte de donner plus de force à ce pamphlet

sexiste que je m'apprête â rédiger.'.

Vous, les Hommes (notez la respectueuse
majuscule), vous ne savez finalement pas ce que

voüs voulez; vous demandez visiblement à une fille

d'être plus entreprenante, de ne pas attendre d'être
str que les sentiments qu'elle ressent pour vous

soient réciproques, pour partir à la « Ghasse >>

(excuse moi Deuf, mais je trouvais cette expression
iellement lumineuse que je te I'ai volée) ; mais en

fait, lorsque les plus courageuses d'entre nous

décident de mettre fin à des siècles de stéréoÿpes
lourds et sans réels fondements, de vous avouer
tout simplement ce phénomène tout à fait naturel
qu'on appelle « attirance », vous vous mettez à

courir plus vite qu'un spermatozolde à la recherche

de son ovule (et crois moi ça va vite !)'

Non, non me direz-vous ? Pas sCrr ! Et oui,

chacune sait qu'un homme dêsire toujours ce qu'il

ne peut obtenir.".Donc ne prenez pas pour de l1

cruauté ce qui n'est en fait que de la subtilité ! Et oui

messieurs, la subtilité, un mot qui ne vous évoque
peut-être rien, mais qui, chez les filles, est fort usité'

Ûn sourire, un regard obstiné, furtif, valent mieux
pour nous que tous les « fas de beaux yeux, tu

sais », « ta pas une cigarette ste plé ? », « tu veux
pas sortir avec rnoi? » ou toutes les autres perles

imaginatives que vou§ pouvez nous sortir pour

« châsser ». Eh oui, les filles sont réputées pour leur

finesse, pendant que vous, obstinés, vous

accrochez aux sempiternels clichés de drague, ou

encore à des phrases d'écrivains bien connues'

J'espère tout de même qu'un jour, le sexe

fort aura l'élégance de comprendre qu'une fille est
quand même plus inventive qu'un homme, et
qu'enfin la force chaude de la subtilité viendra entre

leurs mains, eohabitant avec leur bouteille de bière'

Opaques (de hières) bis

Fragola
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Droit de réponse

La guerre des sexes

Tout d'abord, ie tiens à préciser que l'article

qui suit n'a rien à voir avec le thème de ce numéro'

..le voudrais simplement m'exprimer êf

répondre à |afticte hyper sexrste de Mister Deuf

paru dans le précédent numero, qui traituit, ie cite,

de «l'opacité féminine »

A l'évidence, vous vous plaignez qu'on ne lise

pas en nous comme dans un livre ouvert, qu'il est difficile

de nous décrypter. en clair, que l'on ne soit pas

claires i Mais réfléchissez un instant, §i nous vclus

dévoilions nos pensées, nos petits coups de cæur pour

untel ou untel (bah, oui il y en a toujours plusieurs), ce

serait beaucoup trop simple ! ll n'y aurait pas ce que l'on

appelle « te jeu de la séduction».

Sautons les étapes intermédiaires: ainsi il

parait que vous faites toujours le premier pas ? FAUX

: je tiens à prêciser que la place des femmes dans la

société et par rapport à vous, les mecs, à évolué. En effei

ce sont de plus en plus, nous, les filles qur faisons le

premier pas. Dans le cas des plus timides' il vous faut

remarquer les « signes >>. Les petits sourires ou les

regards en coin durant un cours de maths trop long '

Bien évidemment, hommes des cavernes que voLis

êtes, ne comprenez pas les subtilites de la séduction

féminine.
Revenons au fait que « la tache fasiidieuse de la

séduction » vous revient. Que se passerait-il si vous

n'aviez pas ce privilège ? Cui, ce privilège qui vous

permet d'assurer votre virilité, de vous sentir le «

Sexe Fort » (terme totalement faux) et vous permet de

tout contrÔler. Eh bien, cette prérogative, vous ne trouvez

rien de rnieux a faire que de vous en plaindre

De plus si vous n'arrivez pas à nous séduire' Cest

peut€tre de votre faute. .

Citons un de vos nombreux défauts ('avoue,

personne n'est paffait) : i'Orgr"leil I Ce trait de caractère

horrible qui, exagéré, peut vous faire adopter une

attitude idiote et immature. Prenons, par exemple, un jeune

homrne avec un ego de mâie surclimensionné (ce qui peut

être signe chez certains, d'une compensation) et qui

surestinie son succès auprès des filles Si c;elur-ci se fatt

rembaner.

ll prèfère qire cela ne s'ébruite pas' ia

cliscrétion avant tout. Par contre. si une jeune fille lui

montre ses sentiments et qu'ils ne sont pas

réciproques, le très cher s'empresse d'aller la ridtculiser

auprès de ses potes et celleci reste baumaüsée à vie (ce

qui monfe aussi votre indéllcatesse).

Messieurs, il ne vous reste pluts qu'à prendre

l'éponge et 1'aspirateur, qui vous vont si bien (vous allez

voir ces olrjets sr:nt très simples à utiliser, nrÔme pas

besoin du rnode rJ'emploil) ainsi la gente féminine

paurra peut-ètre éponger vos cléfauts et aspirer votre

amour {et pas autre chose l). Car, rappelons-le, malgré la

guene des sexes à iaquelle on se livre depuis maintenant

des millônaires, on ne peut vivre les uns sans les autres

(pensons au peuplement de la planète) 'l'amour est la

plr-rs belle chose au monde et je souhaite à chacun de le

conrraitre un jour !

P.S. : Attention mesdemoiselles, rassurez-vous,

les garçons ne font pas tous partie cles catégories de

crétins que j'ai citées... et puis, sinon, il nous reste

toujours Brac) Pitt (l'espoir fait vivre) I

Milka
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Droit de réponse

Agréabte surpns e pour capitaliste éclairé

Eh oui Deuf, encore une réponse à un de

fes articles ! Celte-tà Çoncerne l'article sur /es

anarchisfes ( Cf tnterpaut « Pétage de plombs »)'

Je ne suis pas anarchiste éclairé fie n'ai pas

cette prétention) ni même anarchiste tout court, tout
juste un peu libertaire à mes heures. Mais l'articte

iur les anarchistes m'a tout de même fait bondir'

Péter un câble n'autorise en effet pas à dire tout et
n'importe quoi. Loin de moi cependant l'intention de

faira un cours sur I'anarchisme ni même de me

lancer dans une longue diatribe. J'aimerais
seulement remettre quelques idées en place.

D'abord il semble évident que l'auteur de

I'article n'a jamais rencontré de vrais anarchistes, il

n'a rencontrê que des fils ou filles à papa qui se

disent anarchistes, certains sans doute

effectivement « par pur esprit de contradiction
typique de l'adolescence acnéique ». Mais l'auteur
dà t'ârticte ferait bien de faire preuve d'un peu plus

d'humilité car il n'est peut-être pas exempt, lui non
plus, des travers de I'adolescence acnéique.

En tout cas son article dénote une

méconnaissance totale de ce qu'a été dans l'histoire
et de ce qu'est encore l'anarchisme. Prendre la

première définition venue du terme «anarchie » dans

ie Robert comme étant celle des fondements de

l'anarchisme est tout simplement navrant' C'est
tomber dans l'image d'Epinal classique qui a été

utilisée de tous temps par tous les possédants et les

pouvoirs politiques que l'action des anarchistes
genait et qui ont cherchê à les faire passer pour de

àangereux fauteurs de troubles sans autre but que

la destruction.
Bel idéal cependant que l'anarchisme' qui

cherche à mettre l'homme au centre de toute

organisation sociale et politique. « Ni Dieu, ni

Màitre », en effet. C'est en lui-même que l'homme

doit trouver des solutions aux problèmes qu'il a à
résoudre : il n'y a pas de sauveur suprême' <« Quelle
politique ? Quâtte idéologie ? Quels maltres ? » ne

sont 
' pas les questions que les jeunes,

«déboussolés » ou pas, devraient se poser mais :

<< Dans quel type de sociéte est-ce que je veux vivre

et commeni y aboutir ou au moins m'en

rapprocher ? »
Eh bien, les anarchistes ont répondu à la

prernière question en se disant qu'ils ne voulaient

pas d'une société où l'homme exploitait l'homme, où

Làrtains transpiraient sang et eau sept jours sur sept

pàrt g"gn"r üne misère dans une forme de travail

ilui n etàt pas encore très éloignée de l'esclavage'

Ét r'ilr se sont méfiés de l'Etat, c'est parce qu'il a
bien souvent dans l'histoire été utilisé comme un

outil d'oppression par les possédants ou d'autres

forces pbiitiqu"s soi-disant au service du peuple"

Mais diie que l'Etat n'est pas forcément une bonne

chose, ce n'est pas dire que l'on est favorable à un

bordet généralisé. C'est dire qu'il y a peut4tre
d'autres formes d'organisations sociales et politiques

à explorer, Elisée Reclus, anarchiste et éminent
géogiaphe (dont les cartes ont même été utilisées

IanI uàe épreuve de Bac il y a quetques années), a

dit: « L'anàrchie est la plus haute expression de

l'ordre ». C'est un idéal de société oÙ les hommes

seraient capabtes de vivre de manière organisée,

mais sans chefs et sans autorité' une forme

d'autodiscipline en quelque sorte, ce quisupposerait
qu'ils soient d'une haute valeur morale. Sous cet

angle, l'anarchie, ce n'est donc pas le foutoir, mais

un idéald'une grande noblesse.
Certes, et c'est là qu'il faut connaître un peu

l'histoire du mouvement anarchiste, les anarchistes

n'ont pas tous rêpondu de la même façon à- la

deuxième question. Certains ont choisi la manière

violente pour exprimer leurs idées, il s'agit des

anarchistàs individualistes, dans la mouvance de

Stirner par exemple. D'autres, beaucoup d'autres,

les plus nombreux et pourtant ceux dont on se

souvient le moins, ont choisi une manière beaucoup

plus pacifiste, qui est celle du syndicalisme et du

toopèrativisme,'prÔnée entre autres par Proudhon

et Bakounine.
Alors réduire l'anarchisme à une révolte

adolescente peu réfléchie, c'est faire offense à ces

milliers de gens qui sont morts pour cet idéal'

utopique peu=t-etre mais toujours aussi nécessaire'

ces morts de la Commune de Paris, de Kronstat ou

de la Guerre d'Espagne qui ont refusê d'admettre
qu" le monde ètait ainsi parce qu'il pouvait

difficilement être mieux.
Maintenant j'aimerais savoir ce qu'est un

capitaliste éclairé.
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La Chronique de Deuf, à l'égard des égarés.

Machisme

Pour une fois, je ne vais pas écrire sur les
stériles relations hommes-femmes qui meublent la
vie extra-scolaire des lycéens. Je voudrais profiter
de I'espace que je parviens à arracher dans ce
journal pour aborder un thème d'une toute autre
importance: l'égalité des sexes. Aussi absurde que
cela puisse paraltre, je me place fondamentalement
du coté des femmes sur ce sujet.

Tout d'abord, je voudrais citer l'argument le
plus indéniable en faveur de la domination
masculine: « Si les hommes n'étaient pas
supérieurs aux femmes, alors pourquoi est-ce que
ce sont les hommes qui ont le pouvoir en toute
société ou presque ? r>

On pourrait se contenter de rétorquer que
c'est dû à la supériorité physique de l'homme, qui
dès l'origine de la vie communautaire en a profité
pour asservir la femme. Ce serait simple, mais ce
serait faux.

C'est évident que ce raisonnement était
valable jusqu'aux balbutiements de l'ère modeme,
mais cela explique t-il le fait qu'une écrasante
majorité d'hommes tient encore de nos jours les
rênes du pays ? Les dirigeants n'obtiennent pas leur
place en gagnant un bras de fer, à ce que je sache.
Et puis de toutes manières, je crois bien que la force
physique n'a plus grande importance dans notre
société, et de nos jours je crois seulement qu'elle a
le pouvoir de désavantager l'homme, puisqu'elle
pourrait être un prétexte pour le contraindre aux
tâches harassantes qui sont loin d'être les plus
importantes aujourd'hui. Alors d'où vient la
masculinité du pouvoir ? Est-elle le vestige de la
domination physique de I'homme, ou bien est-elle
réellement due à une capacité de I'homme à savoir
diriger ? Un peu des deux sans doute, mais dans ce
cas cette « capacité à diriger » est probablement le
fuit de l'éducation, rien de plus : on apprend
inconsciemment aux hommes à diriger car on se
doute bien que c'est eux qui auront le pouvoir.

Donc, on en déduirait que la solidité de la
domination masculine ne repose que sur des
chimères ou des idées dépassées ? Et bien oui,
assurément.

Et si cette dominaUon persiste, c'est parce
qu'elle est entérinée à ta perfection dans tous les
esprits, féminins et masculins.

C'est d'ailleurs pour moi une délectation
écæurée de tous instants que d'entendre des
femmes argumenter involontairement en faveur de

la phallocratie ambiante. lgnorez vous gue ce sont
les femmes qui croient les plus durement en
l'existence de << l'instinct maternel » ? Qu'y a t-il de
plus machiste comme concept ? Cet instinct a été
inventé par l'homme pour confiner la femme à ta
maison << occupes-toi des enfants, tu as l'instinct,
moi je ne saurais pas faire. D'ailleurs profites-en
pour faire le ménage et la lessive, repasser, ranger,
faire la cuisine... ».

Et hop, l'air de rien, la propagation de cette
idée est responsable de l'expansion des femmes au
foyer, statut qui, aussi honorable soit-il, est tralné
dans Ia boue au nom de la liberté de la femme.

Autre argument absurde, sorti de la bouche
des femmes: << Les hommes croient avoir le
pouvoir, mais en réalité ils sont tous dirigé par leur
femme. Ainsi les femmes dirigent les hommes qui
dirigent le monde ». Belle excuse, en vérité, pour se
bercer dans l'illusion du pouvoir et abandonner la
lutte pour légalité des sexes.

Voilà tout, j'espère avoir éclairé I'opinion des
hommes, et remis en cause certaines absurdités qui
nuisent aux femmes-

Deuf, qui lutte pour l'égalité des
sêxes, mar§ aussi pour la diversité des
sexes (ilen faut au moins deux !).

42



Mo télé ô moi

Pi-Paul

Coup de Foudre à Paul l-apie...

La semaine dernière, on a surpris Richard A
(Terminal STTI) et Audrey B {Seconde E) en train
de s'embrasser, débordant de passion et d'amour.
Pas trop tôt, n'est-ce pas ?! Eh oui, pour ceux qui ne
connaîtraient pas les "amoureux transis", ce couple
fort singulier a pu distraire durant tout ce début
d'année un bon nombre de paul-lapiens. Mais
laissez-moi vous narrer leur histoire...

ll était une fois, dans un lycée qu'il est, il me
semble, inutile de nommer,

Audrey, une jeune élève sérieuse de seconde E,
plus occupée par la relation entre le cosinus et le
sinus d'un triangle (rectangle, bien sûr !), que par les
personnes avec qui elle va manger à la cantine...
Bolte privée, Science Po, I'ENA ou HEC ; son
avenir, à elle, est dêjà tout tracé.."

Et Richard, stéréotype du gars qui se croit
irrésistible, à tomber quoi, et donc qui en fout pas
une... Mais il arivera à rien dans la vie s'il ne se
remue pas un peu. Pour lui, l'école ça sert à rien, il

espère devenir actêur et faire le rôle de sa vie qui lui
permettra de vivre pénard le reste de son
existence... Un rêve de gamin... A part ça, il est
sympa, un peu naiT, un peu immature de temps en
temps, mais c'est supportable.

Bon, voilà, j'vous plante le décor maintenant, en
fait, c'est juste dans la cour du lycée, à côté des
distributeurs, devant les salles de TP. Salle n'02 de
Chimie...

Nous sommes le lundi 13 septembre, c'est à
Audrey de s'occuper des cahiers de texte et
d'appels (son nom étant au début de I'alphabet),
mais comme elle est un peu étourdie, elle a oublié...
th10, donc Audrey sort lentement d'une des toutes
nouvelles salles de mathématiques, et descend les
152 marches et les 567 mètres qui la sépare de la
vie scolaire. En passant devant la cantine ffambant
neuve, elle aperçoit le disfibuteur de friandises et
une envie folie àe Bounty" l'envahit. Elle s'arrêta
donc devant la machine et introduit sa pièce dans la
fente. Mais pendant que son index déclanchait le
mécanisme en appuyant sur le bouton, elle fut
troubtée, une impression bizarre qu'on la regardait.
Son regard, attiré par un visage qui l'observait à
travers les vitres dégueulasses (excusez-moi, mais
c'est le terme) de la salle 02. Ce visage était celui

d'un jeune homme, il a du charme s'était-elle dit,
mais c'n'est pas un éphèbe non plus ! Alors que
leurs yeux, paralysés par l'émotion intense de ce
moment si particulier, semblaient se mitrailler de "Je
t'aime", le liquide, en l'occurrence de l'acide,
contenu dans le tube à essaidu bellâtre se déversait
avec une rapidité dangereuse sur le pauvre blue
jean de celui-ci... Quelques secondes plus tard, les
parties sensibles ayant été touchées, un cri qui
n'atteignait pas la virilité escompté du garçon sortit
violemment de sa bouche, faisant sursauter la
classe entière.

Vous l'aurez compris, cet abrutit était
Richard... Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux
autres...

Je peux vous certifier qu'après son exploit,
Audrey n'avait envie de lui parler pour rien au
monde. C'est pourquoi durant tout le premier
trimestre, ils ne se sont pas parlés, en partie, à
cause du séjour de Richard à l'hosto bien sûr... Mais
quand ils s'apercevaient, une envie de faire un
détour les prenait subitement !

Néanmoins, la nouvelle est arrivée, elle a
surpris tout le monde d'ailleurs : ils seraient
ensemble ! Comme quoi, les fêtes et la St Valentin,
ça rapproche"

Ioufe ressemblance avec des personnos réel/es esf
fortuite et ne peut donner lieux à des procès, des
dédommagements ou à des points supplémentaires
sur la moyenne...
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Chacun son bonheur

Chacun voit le bonheur ou il I'entend.
Heureusement on s'en fait tous un avis
différent.

Tucholsky le voit dans une maison au
bord de la mer,
Et deux femmes juste pour lui plaire;
Ainsiqu'une bonne table bien garnie,
Avec du pain, du vin et des amis.

Mon monde idéal à moi n'est pas un
jardin fleuri,
Ni un coin de plage avec des gens
gentils;
Pas plus qu'un duo de femmes
asservies,
Surtout si on ne les a pas en même
temps dans le même lit.

Mon bonheur à moi c'est un open_bar
géant,
Des filles sans amour et surtout
l'argent;
Pour éviter les abysses bancaires
Que ma vie de rêve imposerait à
n'importe quel millionnaire.

Ecumer les boîtes de nuits
Sans perdre mes forces ni mon ou.ê,
Etre en "+friend6" sUr tOuteS les gueSt-
lists
Pour pouvoir s'afficher gratuitement sur
toute les pistes.

Avoir une bonne bouteille dans chaque
bar,
Dans les carrés V.l.p. côtoyer les stars;
Une poche pleine à craquei d'argent
pour passer une bonne nuit,
Une table à vie dans tous les clubs de
Paris.

Ne jamais avoir besoin de dormir,
Boire sans limite et ne jamais vomir,
Si Dieu est mort ma seule morale séra
les policiers:
Je veux une Winchester et un permis
de tuer.

Quant aux femmes je ne vois pas de
ra§ons,
Quitte à imaginer sa vie autant tout faire
à fond,
Je ne me limiterais pas à deux mais à
tout un peloton,
Je n'y crois pas vraiment, ce ne sont
que divagations.

Ca a beau être distrayant, imaginer sa
vie n'est pas gratifiant, -
On s'invente un univers parfait mais
épuisant.
Mieux vaut user son temps à réaliser
nos souhaits
Que de le perdre à faire des poèmes
sur ce que I'on aura jamais.

Rémicaurt d'Hoef
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Petit dico tou lousain-parisien

Et oui ! ll fallait bien le faire un jour ou
l'autrel Puis je dois dire qu'au bout de 5 mois je suis
blindée question vocabulaire toulousain. Parce qu'on
croirait pas comme ça mais c'est qu'il parle pas
comme nous les Toulousains ! Outre I'accent (le jour
ou il prononceront rose normalement n'est pas
encore arrivé croyez moi). Petit aperçu de leurs
expressions et leur traduction (sinon ça sert à rien).

Les expressions typiquement toulousaines :

-au taquet : vite, beaucoup ? Je sais pas trop...mais
ils le disent tout le temps ! ex : "il fait au taquet froid"
ou 'J'ai au taquet de devoirs pour demain" (nan en
fait après réflexion cette phrase je I'ai jamais
entendu)
-botch : fou
-fatch : nul
-patchak: nul aussi
(Je sais même pas si ça s'écrit comme ça mais à
vrai dire c'est plus parlé qu'écrit)
-taquiner qui veut dire maîtriser (ex:il taquine en
éco"="il maltrise l'éco")
-on a aussi le "il me tarde"(pas très employé en
région parisienne certes)

Ensuite on a celles qu'ils ne connaissent pas
comme saucé ou alors pain au chocolat : demandez
une chocolatine si vous voulez pas passer pour un
blaireau surtout qu'ils attendent une chose ici : se
moquer des parisiens (les "parigots têtes de veaux"
sont monnaie courante à Toulouse). Puis ils ne
savent pas c'est quoi un brot d'eau (j'ai beau leur
dire que c'est pas une carafe à la cantine mais un
brot ils ne veulent rien entendre). A Toulouse vous
êtes en étude, perm n'est quasiment jamais employé
et vous ne trichez pas avec des antisèches, vous
tuster avec..,des tusts ! Attention au contresens :

être sec signifie avoir bu (['abus d'alcool est
dangereux pour la santé je tiens à le rappeler) et pas
le contraire. Et les filles qui peuplent Jenyfer et
Pimkie sont joliment appelées des... pintades.

On a aussi le très jolie "elle pègue" pour
"elle sue beaucoup"
Ah et n'oubliez pas de ponctuer vos phrases de "tsé"
(n'hésitez pas à en mettre au taquet, plus ily'en aura
mieux ça sera) et finissez les toujours par "enc... " ou
'tduc..".

Voilà je sais y'en a pleins d'autres que j'ai du
oublier mais bon je ne peux pas toutes les mettre
y'en a tellement et je peux pas les mettre même si

on a une certaine liberté à lnterpaul là je crois que

ça va pas passer...
Je vais vous laisser deviner ce que veut dire

"méga"...

lJne parisienne pure et dure à Toulouse (vive la
Tes2 de Toulouse Lautrec!)
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Les mots qui mordent

CITATIONS:

. Ceux qui errent ne sont pas toujours
perdus. J.R.R. Tolkien

o Les sagesses de l'instinct nous
protègent contre les dévergondages de la
raison. Jean Ronstand

o Le perfectionnement de soi-même
est la base fondamentale de tout progrès.

Confuciu s (P h ilosoPh e ch i n oi s)
o La chance, c'est comme cela que

l'on appelle le talent des autres. Michel
Audiard

r llÿ a deux sortes d'efficacités, celle
du typhon et celle de la sève' Albert
Camus

o L'échec est le fondement du succès.
Lao Tseu (PhilosoPhe chinois)

. L'immortalité commence avec la
mort. RobesPierre

r L'intelligence d'un homme se voit à
l'usage qu'ilfait de ce qu'i[ sait. PaulValéry
(écrivain français)

o Les mots sont des armes. Lénine
o L'humilité fait avancer, l'orgueil fait

reculer. Mao Tsé Toung (homme politique
chinois)

o Une erreur ne devient une faute que

sion refuse de la corriger. KennedY
r De tous les hommes que je n'aime

pas, c'est mon mari que je Préfère.
Madame de Sfaél (femme de lettres
française)

o Même si le bonheur t'oublie un Peu,
ne l'oublie jamais tout à fait. Jacques
Prévert

. Le mystère de l'homme c'est que la
femme Puisse l'aimer. Montherlant
(écrivain français)

o llest plus facile de mourir pour une
femme que de vivre avec elle. BYron
(poète britannique)

o Le doute est le commencement de
la sagesse. Aristote

r La seule chose que nous devons
craindre c'est la crainte elle-même.
Rooseve/f

. Siun homme n'embrasse Pas une
femme au premier rendez-vous c'est un

gentleman ; s'il ne I'embrasse Pas au
deuxième, ilest gay. Scénario d' Ally
McBeal
r Un baiser légat ne vaut jamais un

baiser volé. GuY de MauPassant

LES PHRA§ES QUI TUENT :

r Le problème ce n'est pas le problème, le
problème c'est votre façon de réagir face à
ce problème. ( ?,)

. La parole est femelle mais l'action est mâle'
(ette n'est pas vraiment fausse mais bon . . .)

. Un baiser sans moustaches c'est comme un

beefsteak sans moutarde. (Beurk !)
. J'aimerai être une cigarette pour naltre au

creux de tes mains, vivre sur tes lèvres et
mourir à tes pieds. (Déià entendu quelque
paft !)

r La mort est un état de non-existence et ce
qui n'est pas n'existe pas, donc la mort
n'existe pas. ( ?? )

o Personne n'accepte de conseils mais tout te
monde accepte de l'argent, donc l'argent
vaut mieux que les conseils. (Ouimais
encore...)

o Les lettres anonymes ont le grand avantage
qu'on n'est pas forcé d'y répondre. (C'esf
clair )

. Qui promène son chien est au bout de ta
laisse. (Celle Ià elle était vraiment très dure
à trouver l)
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(Encore des Terminales mais c'était la fin de

l'annéè scolaire de première on était tous fatigués'

alors il faut nous excuser)

« Moi j'ai un nez de 40' et je suis quand

même magnifique » (à lire comme référence cosmo

et oui ça vole très très haut)

<< Je suis super intelligente >r (j'avoue c'est ma

phrase et je comprends pàs personne m'a cru : je

iuis blondè mais ceci n'explique pas cela)
<< J'ai pas de sein, j'ai rien à mouler »

Prof de Histoire: « que trouve-t-on en

Allemagne »
giere inspiré « En Allemagne ? On trouve des

Allemands, non ? >r

« Arrête ou je fais remonter la moquette » ne

cherchez pas il n'y a rien à comprendre'

<< -J'ai les chevilles qui enflent j'ai mal dans

mes converses
- Qtloi ? T'as les cheveux amPles ? »

(les tests d'auditions s'avèrent de plus en plus

nécessaires)

Un nouvelexemPle de ce Problème
« Pourquoitu tui dois des frites ? »

« -'. . ' .euh du fric >>

Temps de réaction assez long pour un simple:
<< aaaaaaaahh >>

Mise en situation : une mouche dans la salle

La Prof « vous en êtes encore là ? >>

Elève hypnotisé « Ah nan elle est là » (en

indiquant le déplacement de la mouche)

« Elle sert à quoi cette encyclique ? >>

demande une élève prise d'un coup de génie

Réponse du professeur << Vers 1937 je

crois » (ie que j'ai dii précédemment sur les tests

d'auditions 
's'avèrent 

fualement vrai pour les

professeurs)

Phrases gu i tuent

<< Madame c'est vrai qu'on peut se grilter les

neurones en restant au soleil ? » pour la prof de

S.V.T c'est une question intéressante à étudier à

laquelle nous avons tous la réponse' (y en a qui

croirait n'imPorte quoi)

« lls au pluriel c'est avant nous » (oulala

j'applaudis tes iaiseurs de mots croisés qui n'ont

iràti',"rr"uuement pas d'avenir dans ce métier)

« Quand tu te pèse faut t'attacher les

cheveux pour peser moins lourd : c'est la loi de

iàpeiàntéur, (y'en a on se demande pourquoi ils

n'ont pas fait S)

« La manière spécifiable » (Le langage JPL

aurait-il de nouveaux adhérents ?)

<< Barbie et Ken c'est pour [a vie » phrase

magnifique venant de la bouche de quelqu'un qui

uiéÀt tout juste d'avoir 18ans" ' pas de

commentaire !)

Detph, votre fidèle reporter et débiteuse de-

connerrcs
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J.irrütsr*{lau[ Mo télé ô moi

Litté-rature

Dov', le retour

« €ué j'suis pæ beau et alors ? Moi je veux
derenir écrivain, tu comprends ça ? Moi je vais
t'éclater la tète contre le mur espÈæ de
conventionnel de nre danx ! Espèoe de petite scn-s

nrerde de gnucfro, les impots qrc je payerab

æsurercnt ta retraire de smicard !

(oh oui oh oui, c'est kiffant de Épondre comme ça !)
Bam ! Dov vient dese prerdre ure nnndale

dans la gueule !

- Ca t'apprendra, vieux facho lepeniste, la prochaine
fois tu fenneræ b sale guanle d'aryen !

(non, non, non, hutqueJe nre Éreille, ousinon je le
bute, ouais c'est pæ mat ça en fait !)

Dov se reêve, sort son De§ert Eæle, nenaæ
le mecen sunet' devant lui, lui tire une balle dalæ la

tê8, souffle sur le carpn de son arme à la Lucky
Luke et s'en vâ d'une dernache digne de John
Wayne. »

En sæur, Dov sort de son rêrre, il a le calbut
mou i I lé d'autiant d'émotions, ærait- i I vra inent
capabled'autant de violenæ? Non, il caresse

tendrement ses petits animaux Pinky et Winky, la
lanneà l'æil.

Pinky et Winky
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Ma télé ù moi

Je su is fatigué !

Le quotidien est fait de guerres, de toutes
sortes de guerres : de pouvoir, de religion, d'ethnies,
d'informations... Et même guerre des nerfs. La
simplicité des relations entre << humain » se perd. Le
quotidien pourrait contenir un peu plus de ce sourire
et de cette bienveillance, qui rend la vie plus
« légère ».

Aider, s'entre aider, et plus rare que tuer et
s'entretuer...

De temps en temps le sens humain revient
au-devant de nos esprit, les catiastrophes nous font
rappeler la timite de notre suprématie toute relative.
Très vite certains y trouvent un moyen de profits
indirect, I'argent permet tout, achète tout. Mais le
monde n'est pas limité à une urgence, la dêtresse
humaine est multiple, elle fait le tour du globe. Une
véritable « révolution » au sens premier de ce mot.
Elle fait un tour sur elle-...

La vie est belle.

Un merveilleux don, transmis par miracle,
d'humains à humains.

Cet humain, si proche et si différent à la fois,
contient tout ce dont j'ai besoin. Communiquer,
échanger, partager, donner, aimer... Les sens sont
là tous en perpétuelle action, le touché, le visuel,
l'olfactif, te kinesthésique... c'est sens qui font que
I'on partage et l'on avance ensemble. Donnant de
« l'âme » et des sentiments à notre être. Dans le
doute d'avoir plusieurs vies, profitons de cette vie,
bien réelle, bien pleine, pleine de nous et des autres,
ne nous encombrons pas de ce poids trop lourd à
porter gue sont les guerres, même « intestines ».

Essayons de faire autre chose que 2 pas en avant, 1

pas sur le côté et 1 pas de l'autre côté, pour finir par
un pas en arrière. Ça donne le tournis. Ce
mouvement pendulaire m'a conduit à faire cette
réflexion, au fils qui est mien, un soir « standard » :

le surb fatigué...
La sentence a très vite suivie : écrit pourquoi

t'es fatigué, c'est pour « lnterPaul », sorl sympa...

Comme ll faut tourner à la manière des Derviches
tourneurs, jusqu'à en avoir le mal de mer, << je
m'exécute »....

La vie est belle, il
reposer...

faut savoir la

Bruno

L'être humain n'a iamals Ie femps d'être, il
n'a le temps que de devenir

Fénelon
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t,.gif*çat[[ Ma télé à moi

Litté-rature

« Oué j'suis pæ beau et aioq ?, Moi je veux

&renir ecrivain, tu comprsrOs ça ? Moi ie vais

ié.r"t"t la têb contre le mur espÈce de

*.,t*,tion.=l de nresdetlx ! Espèæe petites&s

r,r"rO" de gtrcfro, les impots qtæ je payeras

æ.rt"*nit retraire de srnicad !

il àri on oui, c'est kiffant de répondre cornrne ça !)
\vr I ver 

â;i Dov vient de se prerdre ure rrandale

dtrs ta gueule I

- C" iËpp*ndra, vieux facho lepenbte' la procl"raire

tois tu tà'ttt*t* b sale grætrb d'ary.en !

6;, ron, ;"n, f,aut qdr" ne Éveille' an siron ie le

àute, ouab c'est pas rnal çaen fait !) . - .

bor t" relève, sort son Desert Eæle' rnenaf

fe nrecÀ survet' devânt lui, lui tire une.balle dars la

iee, souttfe sur le carpn è son anre à !a 
Lucky

f-rf" àt *'* va d'une demactre digrre de John

Wayne. »' --' '- 
En sæur, Dov sort de son rêre' il a le calbut

mouitÉ à;autant d'émotions, serait-il.vraiment

;p"bl" d'autant de violence ? Non' il caresse

t"'iJr",r*tt ses petits ar"rimaux Pinky et Winky' la

lanneà l'æil.

Dov', le retour

Pinky etWinkY

É
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Je su is fatigué I

Le quotidien est fait de guerres, de toutes
sortes de guerres : de pouvoir, de religion, d'ethnies,
d'lnformations... Et même guerre des nerfs. La

simplicité des relations entre << humain » se perd. Le
quotidien pourrait contenir un peu plus de ce sourire
et de cette bienveillance, qui rend la vie plus
« légère ».

Aider, s'entre aider, et plus rare que tuer et
s'entretuer...

De temps en temps le sens humain revient
au-devant de nos esprit, les catastrophes nous font
rappeler la limite de notre suprématie toute relative.
Très vite certains y trouvent un moyen de profits
indirect, l'argent permet tout, achète tout. Mais le
monde n'est pas limité à une urgence, la détresse
humairæ est multiple, elle fait le tour du globe. Une
véritable « révolution » au sens premier de ce mot.
Elle fait un tour sur elle-...

La vie est belle.

Un merveilleux don, transmis par miracle,
d'humains à humains.

Cet humain, si proche et si différent à la fois,
contient tout ce dont j'ai besoin. Communiquer,
échanger, partager, donner, aimer... Les sens sont
là tous en perpêtuelle action, le touchê, le visuel,
l'olfactif, le kinesthésique... c'est sens qui font que
I'on partage et l'on avance ensemble. Donnant de
<< l'âme » et des sentiments à notre être. Dans le

doute d'avoir plusieurs vies, profitons de cette vie,
bien réelle, bien pleine, pleine de nous et des autres,
ne nous encombrons pas de ce poids trop lourd à
porter gue sont les guerres, même « intestines ».

Essayons de faire autre chose que 2 pas en avant, 1

pas sur le côté et 1 pas de l'autre cÔté, pour finir par
un pas en arrière. Ça donne le tournis. Ce
mouvement pendulaire m'a conduit à faire cette
réflexion, au fils qui est mien, un soir « standard » :

.1ê surs fatigué...
La sentence a très vite suivie : écrit pourquoi

t'es fatigué, c'est pour « lnterPaul.», soif sympa...

Comme ll faut tourner à la manière des Derviches
tourneurs, jusqu'à en avoir le mal de mer, << je
m'exécute »....

La vie est belle, il
reposer...

faut savoir la

Bruno

L'être humain n'a iamars le femps d'être, il
n'a le temps que de devenir

Fénelon
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Sorffes

Saluf à vous LaPiens, LaPiennes,

fu es un nastalgique du club Dorathée et des
minikeums ? Ton rêve est de te déhancher
camme Casimir sur fous ces génériques de
dessins animés qui ont bercé tes gottters ?

Voici quetques bons plans sorfies pour combler
fes atfenfes /

Zéro de conduite

Une Petite rue sympa du quartier
Latin...un minuscule bar qui ne paye pas de

mine...tu es arrivé à Zéro de conduite ! Tu
passes ta commande sur une ardoise, les
eocktails (bambi, dingo, etc) te sont servis dans
des biberons (mince comment on fait déjà pour

boire au biberon ?), les non-fumeurs ont le droit
à des bonbons gratuits, les jeux de société sont
en libre-service (Mille-borne, Uno...tous ces
jeux que tu emmenais partout en voyage) et
des animations sympas organisées. Entre deux
biberons de Malibu, retombe en enfance grâce

au Trivial Poursuit Disney, aux quiz génériques
de dessins animés, etc...le tout dans une
ambiance bonne enfant et conviviale !

Pour ceux qui sont intéressés I'adresse :

14 rue Jacob
75006 Paris

le téléphone pour réserver : 01.46.34.26.35

Soirée Boulsî-boulea

As-tu déià entendu Parler de ce
concept ? Sur le même modèle que les nuits du
zapping, de l'humour, etc, pendant toute une
nuit les grands enfants se retrouvent pour revoir
sur écran géant leurs dessins animés préférés'
Olive et Tom, les Cités d'Or, Jeanne et Serge,
rien nrest oublié... Que des fans, des jeux et du
délire ! Prochaine tournée à surveiller vers le
Grand Rex.

Disco
T'es un clubber ? Pas de Problème les

boîtes ont compris que les dessins animés sont
un bon plan marketing. Tous les vendredis soirs

aux Planches la soirée Noumba pour avoir le

move avec Albator, Capitaine Flamme, Tom
Sawyers et les autres... !Egalement, ne

manôue pas la prochaine tournée de Chantal
Goya quienflamme les soirées du Queen avec
«Bécassine, it's my cousiiiine... >> !

Je ne surs pas sponsorisée pour faire de

la pub, je voulais simplement te faire passer Ie
rnessage qu'au lieu de rester callé devant ton
écran de tété, bouge-toief sors ! lly a plein de

trucs sympas à faire près de chez toi, tu sautes
dans Io métro et l'univers des nut'fs parisiennes

s'offre à toi ! Rdv sur panam' poltr d'autres
sodl'es...

Sofy
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