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Et me{ci à
Ceux présents aux
réunions, ceux
participant à la
publication ainsiqu'à
tous nos vendeurs.
Et bien sur, à tous nos
lecteurs !

Pourquoi ?
<< Nauveau numéro d'interpaulen vente ! I euro

pour un joumal hors du commun : Pourquoi ? >>

-Mais pourquoi Pourquoi ?
-Pourquoi Pourquoi? Parce que tout le monde a des tas de

pourquoi à exprimer, chacun a sês points d'interrogations qui
peuvent aller du pourquoi lycéen au pourquoi existentiel en
passant par le pourquoi anodin. C'est pourquoi interpaul a voulu
laisser chacun s'interroger lihrement dans les pages de ce numéro
et faire partager ces-questions avec vous.

-Parce que c'est ça lnterpaul. Un espace où tout le rnonde peut
remettre en question notre lycée, notre société, bref le monde qui
nous entoure avec ses forces et ses limites. Tu peux t'y exprimer,
c'est ton espace !

-Et pourquoi c'est seulernent les gens d'lnterpaul qui écrivent
dans le journal ?

-Mais pas du tout ! Tu peux aller à toutes les réunions, on
affiche la date et le lieu un peu avant. Même si tu ne peux pas y
aller, tu peux toujours nous envoyer tes articles, tes dessins, tes
idées ou tes coups de gueule à notre adresse:
journal-interpaul@yahoo.fr ou sur notre nouveau site:
www.lnterpaul.fr.tc (pour tous, anciens numéros et forum à votre
disposition).

-Super ! Et c'est quoi le prochain thème ?
-Ailleurs, c'est-à-dire les voyages avec tes pieds ou dans ta

tête, tes rêves, tes utopies...

Fd&So@tnterPaul

W
Edito
seulement

-Par contre, désolé mais là j'ai pas d'argent !

-Mais Pourquoi?
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Pourquoi nos annexes sonü-elles si
déprimantes?

Regardez autour de vousl Non, vous
n'êtes pas devant l'entrée de la prison de
"Fleuri Mérogis", vous êtes simplement à

l'entrée de notre très cher lycée Paul Lapie.

Tous les matins, afin de parvenir jusqu'à

votre salle d'annexe, vous traversez un long

couloir de graviers rappelant bizarrement "le
couloir de la mort". Ce chemin, parsemé de
trous et éclairé d'une seule ampoule
aveuglante, ne nous donne pas du tout envie
d'aller plus loin I

Je vous le demande, POURQUOI ne

l'aménaEent-ils pas ?

Par la suite, arrivés au bout de cet
étrange pâssage, votre champ de vision

s'élargit, et voici que vous avez une vue
panoramique sur nos superbes salles de cours
blanches comme neige ! Ce blanc immaculé
pourrait être la couleur de la pureté, de la

liberté, de la virginité...mais ici, elle est tout le
contraire. Regardez en détail, Ie blanc se

rapproche plus du gris et cela rend aux
préfabriqués une apparence d'usine

désaffectêel
Donc je vous le demande. POURQUOI

les élèves d'art-plastique ne pourraient-ils pas

peindre ces murs austères afin de les rendre
plus agréables ?

Continuons notre visite et intéressons
nous à ia "baraquê" en elle-même. Personne ne

peut le nier, tout le monde a dé.ià prononcé la

phrase : "T'as vu, ilg ont nnis des barreaux aux

fenêtres ! lls ont peur qu'on s'échappe ou

quoi?"
Ces barreaux ont choqué tout le monde

et ont plus d'inconvénients que d'avantages.
Laissez moi vous conter une petite anecdote :

Alors que nous rangions tranquillement nos

affaires après un cours (fort intéressant...bien
entendu), voici qu'une des élèves nous

annonce que la poûe d'entrée est fermée et
que donc, nous sommes enfermés! Notre

réflexe a été de nous dire : "Nous $ommes âu

rez-de-chaussée I On peut passer par Ia

fenêtrel". Et oui mais il y a des barreaux ! Par

chance nous avons fini par sortir mais en cas

d'accident grave par exemple, comment faisons
nous?

Je pose donc la question...POURQUO|

nous banicader avec des barres de fer inutiles?

Les salles de cours en elles-

mêmes sont aussi très intéressantes I Effectuez
une exploration à I'intérieur et vous vous

apercevrez qu'elles sont remplies d'objets
inattendus pour des salles de cours ! Mis à part

les chaises cassées, il y a aussi un matelas, et
même (accrochez vous) des chaussettes,
un sèche-cheveux et des draps ! Sans oublier
tes inoubliablee couvertures qui permettent de

faire des rideaux lorsqu'on regarde un fitm (oui

car les stores des fenêtres sont légèrement
inutiles mais nous pa§serons les détaits).

POUROUOI n'avons-nous pas de vraies

salles de cours ?

Pour terminer, je dirais que même si les

cours sont efficaces et que les profs nous

enseignent bien leur savoir, I'ambiance de nos

annexes est déprimante et ne nous donne pas

une envie folle de travailler.
A tous les LaBiens, ie vous souhaite

bonne chance pour cette dure année qui

s'annonce dans nos légendaires annexe§
Moustik

l1
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Pourquoi nos annexes sonf-elles si
déprimantes?

Regardez autour de vousl Non, vous

n'êtes pas devant l'entrée de la prison de
"Fleuri Mérogis", vous êtes simplement à

l'entrée de notre très cher lycée Paul Lapie.

Tous les matins, afin de parvenir jusqu'à

votre salle d'annexe, vous traversez un long

couloir de graviers rappelant bizarrement "le
couloir de la mort". Ce chemin, parsemé de

trous et éclairê d'une seule ampoule

aveuglante, ne nous donne pas du tout envie

d'aller plus loin !

Je vous le demande, POURQUOI ne

l'aménaEent-ils pas ?

Par la suite, arrivés au bout de cet

étrange passage, votre champ de vision

s'élargit, et voici que vou§ avez une vue

panoramique sur nos superbes salles de cours

blanches comme neige ! Ce blanc immaculé
pourrait être la couleur de la pureté, de la

liberlé, de la virginité...mais ici, elle est tout le
contraire. Regardez en détail, le blanc se

rapproche plus du gris et cela rend âux

préfabriqués une apparence d'usine

désaffectée!
Donc je vous le demande. POURQUOT

tes élèves d'art-plastique ne pourraient-ils pas

peindre ces murs austères afin de les rendre

plus agréables ?

Continuons notre visite et intêressons

nous à lâ "baraque" en elle-même. Personne ne

peut le nier, tout le monde a déjà prononcé la

phrase : "T'as vu, ils ont mis des barreaux aux

fenêtres ! lls ont peur qu'on s'échappe ou

quoi?"
Ces barreaux ont choqué tout le monde

et oni plus d'inconvénients que d'avantages.

Laissez moi vous conter urne petite anecdote :

Alors que nous rangions tranquillement nos

affaires après un cours (fort intéressant...bien

entendu), voici qu'une des élèves nous

annonce que la porte d'entrée est fermée et

que donc, nous sommes enfermés! Notre

réflexe a été de nous dire : "Nous sommes âu

rez-de-chaussée I On peut pa§ser par la

fenêtrel". Ët oui mais il y a des barreaux ! Par

chance nous avons fini par sortir rnais en câs

d'accident grâve par exemple, comment faisons
nous?

Je pose donc la question...POURQUOI

nous barricader avec des barres de fer inutiles?

Les salles de cours en elles-

mêmes sont aussi très intéressantes I Effectuez

une exploration à I'intérieur et vous vous

apercevrez qu'elles sont remplies d'objets

inattendus pour des salles de cours ! Mis à part

les chaises cassées, il y a aussi un matelas, et

même (accrochez vous) des chaussettes,

un sèche-cheveux et des draps I §ans oublier

tes inoubliables couvertures qui permettent de

faire des rideaux lorsqu'on regarde un film (oui

car les stores des fenêtres sont légèrement

inutiles mais nous passerons les détails)'
POUROUOI n'avons-nous pas de vraies

salles de cours ?

Pour terminer, je dirais que même si les

cours sont efficaces et que les profs nou§

enseignent bien leur sâvoir, l'ambiance de nos

annexes est déprimante et ne nous donne pas

une envie folle de travailler.
A tous les LaPiens, je vous souhaite

bonne chance pour cette dure année qui

§'annonce dans nos lêgendaire§ annexes
Moustik
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Pourquoi ?

C'est vrai ça, Pourquoi? Pourquoi avoir
acheté lnter Paul? Pourquoi être en train de le
lire (surtout cet article) ? Pourquoi l'hiver
approche{-il ? Pourquoi la question précédente
fait-elle germer en nous une envie (un besoin ?)
de suicide ? Pourquoi le Punk est mort ?
Pourquoi on s'en fout ? Pourquoi on fume ?
Pourquoi la Star'Ac continuetelle de polluer
impunément nos oreilles ? Pourquoi le
gouvernement annéricain s'acharne-t-il à
poursuivre une guere dépourvue de sens ?
Pourquoi Saddam Hussein a-t-il été formé par
Bush père ? Pourquoi le Koursk at-il été coulé
par l'armée américaine ? Pourquoi est-ce si
facile de critiquer les Etats-Unis ? Pourquoi
Chirac continue-t-il de nous imposer un
gouvernement impopulaire ? Pourquoi le FN
fait-il de si bons résultats électoraux ? Pourquoi
les leaders politiques de Droite utilisent-ils des
arguments Gauchistes dans leurs discours
(démagos) ? Pourquoi la séparation entre Ie
lycée et I'annexe n'a-t-elle aucun rapport avec
l'actuelle division du PS ? Pourquoi le France
est-elle le seul pays occidental à posséder un
parti communiste ? Pourquoi pleure-t-on les
millions de nnorts du Communisme et ferme-t-
on les yeux devant les milliards d'esclaves du
Capitalisme ? Pourquoi un terrien sur trois est-il
asiatique ? Pourquoi de bons résultats scolaires
traduisent-ils, la plupart du temps, un grand mal
de vivre chez l'adolescent ? Pourquoi Ie
système éducatif français. est-il le plus
archa§ue d'Europe ? Pourguoi ne pas refaire
un Mai 68 ? Pourquoi cet article n'a-t-il auÇun
sens ? Pourquoi t'as réussi à le lire jusqu'au
bout ? Pourquoi est-il déjà fini? Pourquoi
<< pourquoi » ?

Pourquoi Jean MB ?
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Tout simplement : pourquoi ?

Petit taur des guestio ns gue se posenf les
lycéens de Paul Lapie...

Le*poqrq,.uot çcientifique :

Pourquoi la terre est ronde?
EyA assistante §'éducation : si on creuse un

trou on peut rejoindre /es chinois.

Pourquoi l'eau ça mouille ?
Yves : et le feu ça brûle? Souvenirs,

souvenirs...

Pourquoi le cielest bleu ?
N?tasha : bah si il était noir ça serait moche

nan?

Pourquoi à partir de l'enfance, l'homme ne
cesse de se demander pourquoi ?

Mr Caire prof d'histqire : parce gue même
avec 6 milliards d?ssocrés, il ne paruient pas à
tout comprendre.
(Félicitations tout de même à ce prof courageux
qui a accepté de me répondre.)

Pourquoila science nous fait peur ?
Lrldiwine : oulala trop scientifîque pour moi.

Le pourquoi lygéall :

Pourquoi te lycee existe-t-il ?
Pierre.L '. parce qu'un sale typo a décidé il y

a 1200 ans qu'il en serait ainsi. Lui il était
tranquille, ça faisait déjà longterT?ps qu'il n'y
allait plus !

Pourquoi rester au lycée Paul Lapie?
Mattrilsle assistante d'éduqation I parce que

le lycée Paul lapie esf /e seul lycée-ruine de
France.

Pourquoi les élèves jettent des papiers par
tene?

Mme dame de,sqrvjce : la loi de la gravité
peut -être ...

Pourquoi les fenêtres se ferment et le vent ne
passe plus ?

Emmanuel : ceci est vrai, sauf dans /es
préfas. Les fenêtres sonf fermées mais an a
froid.

Pourquoi n'y a-t-il qu'une seute porte dans les
toilettes du nouveau bâtiment ?

Julie ; l'aération sans doufe...

Pourquoi, à la cantine, la queue de droite
avance toujours plus vite que celle de gauche?

Marine: c'esf l'hypoténuse de la faim qui a
paur point d'apptication Ia poussée dos élèves,
qui praduit cette translation rcctiligne de rapidité
.., c'esf claifl

Pourquoi la prof parle ?
Maxime : moi aussi j'aimerais bien qu'elle se

far'se...

Pourquoi je n'arrive pas à finir mon
commentaire ?

Olivia : parce que cette fois-ci personne ne
t'a aidé.

Pourquoije suis nulle en Math ?
Charlotte. E : si ça peut te rassure,l moi non

plus, ça ne vole pas haut.

Pourquoi ilfaut travailler ?
Franck: pour ne pas finir à /a calsse de

Franprix.

Le pourouoi de !a vie :

Pourquoi la vie est malfoutue ?
Chloé : pour que taut le monde puisse nous

plaindre.

Pourquoi je vie, pourquoi je meurs ? Pourquoi
je rie, pourquoije pleure?

Adrien : Mais dit noi c'esf pes ane çl?anson
ça?

-4-
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Tout sirnplement : pourquoi ?

Pourquoitant de haine?
Cvril : parce le monde est une jungle et toi

une fourmi.

Le poulguri de la sogiétéj

Pourquoije suis moche?
§abrina : une malheureuse,

Pourquoije suis belle?
Sarah : une bîenheureuse.

Pourquoi la notion de beauté est diffêrente
selon'les personnes ?,

Fomain : bah imagine gu'on aime tous les
mêmes personnes...le bazar gue ça serait.

Pourquoi on juge sur l'apparence ?
Martin : parce que c'est la première chose

qu'on voit.

Pourquoi on est pudique ? Pourquoi on ne se
balade pas à poiltout simplement ?

Sophie : Cela ferait trop mal aux yeux...

Pourquoi les mecs ne s'épilent pas? Pourquoi
les poils font viril ? Pourquoi ne sont-ils pas le
symbole de la féminité?

Sophie'. j'avoue que c'est bien injuste. Je
surb sure que ça nous faciliteraît la vie. Pas vrai
les filles ?

Pourquoi les hommes préfèrent les blondes ?

Çéçile : c'est parfois faux
Aux gros seins?

$ophie : ça aussi
Les rousses?

Adrien : également
Leur entre jarnbes ?

Marie : ça par contre c'esf
héréditaire

Pourquoije suis un boulet pour la société?
Charlotte P'. parce que il faut de tout pour

faire un monde.

Pourquoi on m'aime ? Pourquoi on ne m'aime
pas?

Anto_ine : ÿasfe question.

Pourquoije t'aime?
Markp : quisait, mon charme naturel? Mon

intelligence surdimensionné ?

Pourquoi moi?
Justine : parce que toi.

Le pourquoi sane raison :

Pourquoitu mens ?
Raphael : sans commentaire

Pourquoitu parles ?
Aymeric'. idem

Pourquoitu pues ?
Mathilde : idem

Pourquoi pourquoi ?
Brice : parce gue parce que

Pourquoi c'est la dernière fois que j'aide
lnterpaul?

Moi-même :va savoir, /es rnsulfes peut être?

lon
(Pourquoi pas ?)

,5.
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(A toief â fous les autres)

On ne peut pas juger la vie car c'esf elle qui
nous a offert le droit de juger.

Pourquoi la vie m'a-t-elle choisi ? Nous
a-t-elle choisi? Pourquoi le sort a-t-il voulu que
nous vivions dane ün peys riche, gans famine,
sans guene, sans problème, franchement des
fois je me dis que la chance que j'ai ne
s'explique pas. Alors voilà, j'ai des soucis, j'ai
des problèmes, j'aifoiré mon contrôle de maths,
j'ai pas envie d'aller en cours, je sais pas quoi
faire ce week-end, rnais je sais que j'aurai à
manger ce midi, que j'aurai à manger demain,
je saie ee qu'il se pâ§sc dans mon paya. j'ai le
droit de m'exprimer. Pourquoi ? Pourquoi moiet
pas un autre ? Alors bien sûr on peut se
plaindre tout le temps que la vie elle est trop
dure parce que je euis crevé et que j'ai besoin
de vacances mais franchement, au delà des
disçours de miss France << à bas la guerre, vive
la paix », considérons un peu la chance qu'on e
de vivre dans un pays libre parce que des fois
on a l'impression qu'on l'oublie un peu vite.

Tous nos petits soucis ne sont que
futilités dès lors qu'on lève la tête et qu'on
regarde ce qu'il se passe dans le monde, on est
peu de choses face à l'immensité de la
détresse humaine, restons humbles et anêtons
de nous lamenter pour des petites choses.
Pourquoi eux et pas nous ? C'est con à dire
mais la vie de millions de gens c'est la misère
éternelle, une vie de rien, de souffrance et de
haine, dç survie. Çombien de milliards de gens
aimeraient être à ma place ? Levons un peu les
yêux, il faut voir la vie en face des trous,
considérer le bonheur de chaque jour heureux,
sans problème dans votre vie, savourez-en
chaque minute. Parce qu'ailleurs, à la même
minute, des millions de personnes meurent de
faim, sont torturés, menacés, n'ont pas de
scolarité, ne sont pas libres de parler, n'ont pas
le droit de penser à leurs droits. Ce jeune
tibétain, condamné à mort pour avoir crié
« Tibet libre I », ce jeune éthiopien condamné à
mort par un sort capricieux qui a décidé gu'il

n'aurait pas à manger aujourd'hui, ni demain, et
tous {es autres qui subisseflt la maladie, la faim,
la guerre.

Alors voilà, quand je pense à tout ça,
quand je regarde cette mieère vue à la télé,
quand j'entend les catastrophes, quand je me
rend compte que sur cette terre, maintenant,
dæ hommes et des femrnes, des enfants
souffrent, j'apprécie cette routine parfois un peu
lourde c'est vrai mais je priê pour qu'elle durè le
plus longtemps possible. Lorsqu'on casse cette
routine, qu'on vous balance le mal en pleine
face, qu'un matin la tristesse, la détresse vous
saisi, alors on comprend que le sort est parfois
trop cruel, incompréhensible. Les larmes vous
arrachent la gërgê, la tcrreur vous hrise,
démonte la dignité. Ce matin là, on ne voit rien,
on ne sent rien, on est transi par une
incompréhension infinie, un sentiment
d'injuetice, une tristesse, une révolte qui vous
courbe le dos de questions, de pourquoi ? ll
m'est bien difficile de vous dire combien je me
partage entre la chance de mon bonheur et la
révolte profonde et sincère que je porte en moi
contre un rnonde, un destin, une vie, une mort,
trop arbitraire.

Non on ne s'ouvre pas les veines parce
que machine vous a plaqué, on en cherche un
autre, on ne se jette pes par !a fenêtre pour une
disserte de philo, on relativise. ll faut vraiment
que certains comprennent que la vie n'est pas
un jeu, que c'est pour de vrai, qu'on ne gera
pas heureux tous les jours. Quand la maladie
frappe autour de nous, quand le mal surgit,
alors gn comprend à quel point la souffranÇe
est injuste, que le sort est dur. Ga va, c'est bon
là, stop I Rien ne vaut la vie et la vie ne vaut
pas rien, c'est mon bien Ie plus cher. La vie est
un souffle, un instant, pas une éternité. C'est
elle qui nous offre tout, c'est la vie qui est tout.
Don de Dieu ou pas, la vie ne s'explique pas,
nê se comprend pas, elle se vit.

La vie est un cadeau, ne faites pas
comme les petits enfants qui jettent leurs
paquets pour voir lê suivant, il n'y a pae de
suivant.

Antaine

Pourquoi tout ça ?

-6-
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Lycée

Le procès du lycée ou NOTRE parcours du

L'effort sportif

Le lycée... Lieu d'apprentissage de
connaissances et de savoir, à priori... Car la
réalité est hélas bien différente. Vous le savez
tous, mais ceux qui gèrent I'aüribution des
salles et la gestion de nos emplois du
temps ne lp savent pas. Çar pour être étudiant
ici, il faut être en très grande forme physique.
Denière tout ça se cacho peut-être un complot
des professeurs de sports, ou, ce qui semble
plus probable, une ignorance totale de ceux
qui « s'occupent » de nous, quin'ont pas à se
déplacer tout le temps comme nous le faisons.
Cet article s'adresse directement à eux.
Pourquoi ? Lisez attentivement la suite...

combattant..,

Les srimperuq

Nous sommes en effet sportifs malgré
nous et ce dans plusieurs disciplines. Tout
d'abord les grimpeurs. ll y a 0e pense que
toutes les jambes l'ont remarqué) trois étages
dans le lycée principal, avec 26 marches pour
aller au premier étage, 27 pour accéder au
deuxième et 18 pour le troisième. ll y a dans
une journée normale, en général 7 étages à
mpnte-r, Cc qui représente 177 marches Far
jour, soit 797 marches par semaine (en
comptant seulement la moitié des marches pour
le mercredi) à franchir. llfaut rajouter à cela les
11 marches qui sont devant le lycée, qui
représentent 12 montées pour les 5 jours soit
132 supplémentaires. Ce qui porte le nombre
de marches escaladées par semaine à 929.
C'est comme si on montait le premier étage de
la Tour Eiffel deux fois par semaine (et qu'on le
descendait deux fois aussi) ! Est-ce norrnal ?

L'athlétisme

Mais nous, à Paul Lapie, nous sommes
complets. Aussi, nous ne nous arrêtons pas au
simple fait d'être d'excellents grimpeurs.
Effectivement - grâce aux salles de cours qui
nous sont données avec une extrême
cohérence dans leur proximité afin de nous
éviter de faire des allers-retours inutiles - nous
pratiquons l'athlétisme. Dans cette même
discipline, nous recensons encore 2 catégories
bien distinctes. Cela dépend en fait des
professeurs qui sont plus ou moins ponctuels
lorsqu'il s'agit de nous laisser sortir. En effet,
nous disposons entre deux heures de cours de
5 minutes pour §oindre nos salles respectives.
Lorsque nous devons aller du troisième étage
de la partie principale du lycée à une salle
située tout au fond de l'annexe, la distance à
parcourir est très grande, environ 400 mètres.
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Lycée

[e procès du lycée ou NOTRE parcours du

- Si l'équipe pédagogique est
clémente, et nous laisse sortir à t'heure,
nous nous transfomrons en
marathonien. ll faut pouvoir rallier
I'annexe dans le temps qui nous est
imparti. La mission est faisable - c'est un
tour de stade - mais éprouvante quand
ce chemin so rÉpète deux à trois fois
chaque jour,

- En rçvançhe (et ce qui est d'ailleurs
Ie cas le plus fréquent, voire celui qui
paraît ètre le seul possible pour nos
professeurs), si ces derniers prennent
leur temps pour nous faire noter la fin du
cours et même en rajouter une couche,
attendre qu'il y ait le silence et le calme
pour que nous puissions prendre nos
devoirs, et nous donner la permission de
pouvoir sortir, nous atteignons
facilement les 3 minutes de retard,
seulement pour gagner le seuil de la
porte. Le calcul est donc simple, il ne
reste plus que 2 minutes pour faire les
400 mètres... Ce qui provoque chez
çertains élèves (Bour ne pas dire la
totalité) un énervêment immense surtout
lorsqu'un contrôle est prévu I'heure
d'après. Mais que voulez-vous ? Les
professeurs sont là pour assurer leur
cours jusqu'au bout (enfin on se
demande quand même pourquoi c'est
toujours dans ces cas là qu:ils le
finissent avec une sigrande volonté !)

tes embggles

Mais les embûches ne s'arrêtent pas là !

Car ces 400 mètres ne sont pas percourus sur
un sol plat; il y a les escaliers où nous ne
pouvons courir sous peine de tomber, ce qui
représente un très grand danger, de blessures
physiques éventuelles, mais aussi, disons-le
clairement, c'est aussi la honte de tomber dans

les escaliers devant tout le monde (après
l'éboulement du lycée, voici l'éboulement des
élèves !). Et puis de toutes façons, il est
impossible de circuler rapidement que ce soit
dans les couloirs ou dans les escaliers, en
raison du grand nombre de personnes qui
stationnent pour parler avec des copains, dire
bonjour à quelqu'un, faire la biss..Ce qui
embête vraiment tout le monde ! (Oui je sais,
moi aussi je fais ça mais je n'en suis pas fier... ).
Enfin passons tous ces désagréments ainEi quç
te fait que lorsque nous voulons enfin sortir de
la partie principale du lycée, la grande porte
bleue est à moitié fermée (ou à moitié ouverte
si vous préférez, pour les optimistes), on se
demande encore une fois pourquoi. Cela ne
peut laisser passer entièrement le flux d'élèves,
surtout ceux qui sortent et qui se trouve à cet
instant minoritaire, puisque ceux qui viennent
de l'annexe pour rejoindre leur salle de la partie
principale arrivent au même endroit au même
moment et sont en plus grand nombre; ils
foroent donc le passage vers I'intérieur ce qui
crée un embouteillage monstre dans
l'établissement, les pauvrês lycéens ne pouvant

§oindre l'a.ir libre (à croire que eeux qui
anivent de I'extérieur sont pressés de rentrer !)

Et tout ça alors qu'il suffirait d'ouvrir la porte en
grand. Je ne comprends pas la logique de
certains. Je vous épargne tout ce qui concerne
Ies écrasements de pieds quand on chausse du
45 comme moi...

Le Sprint

Puis soudain, une sonnerie retentit. Cette
sonnerie, synonyme de délivrance à chaque fin
d'heure, est dans le cas présent synonyme de
stress, de précipitation, et d'anxiété. Nous nous
trouvons juste à Ia sortie, et nous savons que le
temps imparti est terminé, pour parcourir les
300 mètres restants. Mais en tant qu'élèves de
Paul Lapie, nous nous devons de suivre les
cours et donc, reprenant notre courage à 2

comhattant...
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mains (ou plutôt à 2 jambes pour le coup), nous
accélérons le rythme, nous nous transformons
en sprinter. Rien ne peut nous arrêter, pas
même le poids du sac qui est de 5kg minimum
(bah oui si yous n'apportez pas VOTRE
bouquin à chaque cour§, vous êtes encore une
fois puni alors que vous pourriez partager âvec
votre yoisin(e). Mais non ne cherchez pas à
avoir raison ou à être « indiscipliné(e) »l). Dans
notre esprit, ohaque seconde perdue est une
secsnde d'angoisse et un abandon de temps
d'instruction (ce qui est fort regrettable du fait
de l'extrême intérêt que nous procure la
diversité du programme scolaire).

Le Stgp

Les conditions métêorologiques ne nous
font pae peuq malgré la neige ou le vent ou les
températures extrêmes, qu'elles soient chaudes
ou froides. Un seul élément est là pour nous
stopper: celui qui a été recruté pour assurer la
sécurité du passage piéton. En temps normal
vous auriez traversé au péril de votre vie pour
arriver à l'heure en Çour§ ne faisant attention au
petit bonhomme qui était rouge ou aux voitures
trop rapides qui s'approchaient...Mais là pas
question MALHEUREUX. Cetui que certains
surnomment déjà « coup de pression man »
sait se faire respecter, avec son penneau
« STOP » rouge vif, son costume jaune fluo et
sa voix menaçante qui vous glace le sang. pas
la peine de poser ne serait-ce que le bout du
pied sur la route. ll saura vous rappeler à I'ordre
et vous ne pourrez traverser. Encore un
complot contre nous, signé directement Bar !a
mairie et nos impôts (bah oui faut pas s'étonner
après d'en payer autant l). lls se servent de nos
moyens pour nous retander encore ! Maie nous
surmontons cette dernière épreuve et nous
repartons de plus belle. Et c'est donc tout en
transpirant que nous réussissons enfin à
atteindre l'objectif ultime : notre salle de cours.

De quoi arriver bien frais et dispo pour
apprendre..,

La défaite

Mais à priori, toutes ces performances ne
sont pas assoz suffisantes, nous ne deyons pas
être forts mais simplement les meilleurs. Ainsi,
l'ensemble du corps enseignant est rnobilisé, et
après Êvg;r brâvé toutes ces épreuves, aprè§
avoir prouvé son courege à de nombreuses
reprises, aprèe avoir sacrifié temps de pause,
temps consacré pour parler avec ses amis (si
on en a bien sûr), temps pour fumer cigarettes
ou autres substances plus ou moins licites
(nous rappelons que fumer nuit gravement à
votre santé, mais encore plus à celle des
autres), après tout ceci, nous sommes refoulés
avec de la part de nos bourreaux un simple :

<< Non ». Stupeur, étonnement, déception...
<« Vous avez plus de 3 minutes de retard. Vous

exagérez ! » « Mais Madame (ou Monsieur
mais souvent les femmes sont plus dures que
les hommes !)... » « ll n'y e pas de mais !

Retoumez à la vie scolaire et expliqueevous !à-
bas ! ». Et c'est ainsi que l'épopée de chacun
peut se briser. Des rêves qui partent en fumée
malgré tout ce que l'ôn a pu faire. Des
espérances qui s'envolent. Si seutement nous
avions pu nous motiver en écoutant des
musiques qui nous font avancer plus vite ! Mais
là encore, c'est un droit proscrit du vocabulaire
des surveillants. Si vous vous faites prendre en
train d'écouter quoi que ce soit, vos écouteurs
seront immédiatement réquisitionnés (enfin ça
c'est plntôt à la tête du client mais bon, c'est un
fait qu'il convient de dénoncer)^
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Le procès du lycée ou NOIRE parcours du

Centre de rernise en,folmp

Le tycée est donc un endroit
d'apprentissage intellectuel, mai§ aussi un
espace pour sportifs de hauts niveaux, de quoi
faire pâlir certains centres d'entraînements, qui

envient le programme d'une incroyable rigueur
dont nous disposons, et la grande assiduité
avec lequel il est appliqué ! Dans certains pays

on appellerait ça de l'esclavage modeme, ici on
dit qu'il faut être ponctuel pour pouvoir bien
suivre les cours ! Nous avons donc une forme
hors du commun grâce à I'aménagement du
lycée gui nous fait gravir autant de marches et
autant de distance en si peu de temps. C'est
pourquoi à Paul Lapie, aucun besoin de régime
pour brûler les calories superflues ! Vous rendre
ia vie impossible, vous en sortirez changé et
plus grand... Tout le monde est payé pour ça
ici !

Aym'

P.S.: Bien que cet article Puisse
susciter moult réactions de colère et un

sentiment d'injustice, ne vous permettez iamais
de faire une blague à vos professeurs du
style : « vous êtes en retard, vou§ êtes
exclus ! » ou « 5 minutes de retard, allez
chercher un billet à la vie scolaire ! »' Certains
ont déjà tenté cette boutade, ils en ont subi les
conséquences fort désagréables, et ce n'est
pas une heure de ratée pour retard mais 1 à 2
heures de retenue pour un menque d'humour
total de la part de ceux qui profitent
abusivement de leur statut et de leur pouvoir
pour à chaque fois avoir raison et nous toujours
tort I Fin de la parenthèse,..

Nous souhaiterions aussi adresser à

Monsieur Kime tous no§ sincères
remerciemento puisqu'il nous a aidé à effectuer
tous les calculs nécessaires à la réalisation de
cet article, dans les additions des minutes, mais

aussi dans l'addition du nombre des marches,
calculs s'avérant d'une extrême complexité. . .

combattant,..
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Pourquoi déprimer autant dans nos annexes ?

En réponse à I'article de Moustik, je ne
trouve pes que nos annexes soient la chose la
plus déprimante dans notre magnifique et
illustre lycée ! Bien sur, ces annêxes sont très
atypiques pour des salles de cours mais elles
donnent à Paul Lapie une âme un peu plus
<< vivante ». Particulièrement si I'on contraste
avec ces flamboyants nouveaux bâtiments !

Tous les matins, on entre par cette
grande porte, mais seulement un battant est
ouvert pour laisser passer au goutte à goutte
les 1200 lapiens qui parcourent alors de longs
et sinueux couloirs aussi larges qu'un élève qui
mange tous les jours à la cantine.

Par la suite, il est impossible de ne pas
remarquer ce rouge brique agressif qui
recouvre les murs. Le rouge de la révolution, du
sang, de la passion...? Non, tout simplement un
rouge étouffant et lourd pour s'aérer l'esprit à la
pause. On en regrette presque l'air (e vous
I'accorde pas très pur) que I'on est libre de
respirer entre deux cours aux annexes.

Les nouvelles salles de cours sont
également très intéressantes. ll peut vous
ariver d'entrer dans une salle dont le volume
permet de contenir trois tables, c'est-à-dire six
élèves. Pourquoi donc ? Pour les demi-demi-
groupe...En opposition aux couvertures servant
de rideaux aux annexes, il s'agit ici d'une
inexistence totale de store. On note tout de
même un matériel très performant (lorsque le
professeur est capable de s'en serviri et une
volonté d'amélioration des conditions de travail.
Mais pourquoi se hâter de construire un lycée
en papier-carton (dont les murs semblent très
fragiles à en juger px les trous à certains
endroits...) sans penser à apporter quelques
changements bénéfiques (les élèves n'auraient
pas été contre un vrai foyer des élèves ainsi
qu'un local à vé|o...) afin gue plusieurs
générations puissent en bénéficier ? Les futur-
lapiens prêsents dans une dizaine d'années

seront-ils condamnés eux aussi à connaître à
nouveau I'apprentissage dans un lycée en
ruine?

Bien sur, il est très facile de critiquer (et
ce cher lycée nous donne de la matière), on a
quand même conscience qu'on n'est pas en
ZEP et nos conditions pourraient être bien
pires. En opposition à ces annexes, certes loin
d'être parfaites mais qui nous offre un certâin
cadre original et assez convivial et supposé
temporaire (depuis plusieurs dizaines
d'années...), un lycée neuf qui anéantit sur
beaucoup de points l'espoir d'avoir un jour un
vrai beau lycée répondant à toutes les attentes
des lyéens concernés est bien plus décevant !

S.B.

t2



Ç.tiilt:trf-paU[
Lycée

Pourquoi pas nous ?

l-e VOYA9,E au SKI

Lors de notre année de 2nd", lorsqu'on
nous parle de la 1è" S, on pense évidemment à
la galère, les devoirs jusqu'au cou, les week-
end à bosser, la transpiration à l'approche d'un
DS (et de la note qui ira avec), les matières
scientifiques à n'en plus f,nir...et j'en passe.
Chacun a sa raison (bien que je parlerai plutôt
de démence) de vouloir passer en
S(cientifique).

Mais UNE chose nous réconfortait à cette
idée de passer en S, UNE chose !

Et elle nous a été enlevée, Lâchement,
injustement...

Le VOYAGE au SKl.
Pourquoi nous l'avoir supprimé ?

Bien que de courte durée, ce « break »
donnait la perspective d'un moment joyeux et
agréable avec nos camarades de classes
adorés, accompagnés de professeurs
extraordinaires évidemment. De bons souvenirs
s'offraient à nous: les batailles de boules de
neige, les pistes dévalées à des allures
fulgurantes, les fondus...les larmes me
viennent, je ne puis m'en remettre.

Je n'accuse en rien les professeurs
organisateurs, j'accuse ceux qui sont contre ce
projet et par conséquent contre notre bonheur
et notre santé mentale.

Pourquoitant de haine ?

Mais ce séjour au ski n'a pas été annulé ! Et
je ne sais pas si ceci n'est pas le pire : ce sont
les terminales S, les futurs ingénieurs et
médecins de notre beau pays, qui ont la chance
de partir.

De partir ? NON. De REpartir pour la plupart
d'entre eux. C'est dans ce type de situation que
I'on a envie de crier: Pourquoi ?

Pourquoi eux et pas nous ? J'aurais envie
de dire car la vie est ainsi faite mais surtout car

I'administration et la pâperasse de notre
magnifique lycee le veulent.

A présent, il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y
est pas de retoumement de situation de ce
genre l'an prochain pour les S. Quand aux
autres classes, espérer partir serait déjà bien
car toutes les sections devraient avoir la
possibilité de ne pas voir le lycée pendant
quelques jours.

Milka

« Toafes les secfrbns dewaîent avoir îa
pssibilité de ne pas votb le
pndanf quelques jours >»

lrcée
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Les jeunes français n'aiment pas
l'école. C'est véridique et prouvé par de
nombreux sondages et d'études sur le sujet.
Mais pourquoi ?

Examinons de plus près l'emploi du
temps d'un lycéen sÉrieux. Du lundi au
vendredi, il a cours de I heure à 16 heure. Plus
tôt pour les chanceux, plus tard pour les
malchanceux. Et que fait-il pendant les cours
alors ? lltravaille,

8-9h. Le lycêen n'est pas très réveillé et
d'ailleurs le prof non plus mais il ne le dira
pas...Première heure de cours bien difficile.
L'histoire des x2 ne I'intéresse pas trop et
surtout il se demande à quoi ça lui servira plus
tard de savoir que x2 est une fonction continue
sur son intervalle....

th-9h0§ Notre lycéen a juste 5 min pour
ranger ses affaires, partir de cours (ça ne prend
pas trop de temps en général), rencontrer ses
potes dans les couloirs, leur dire bonjour, taper
la discut' (là par contre le temps pâsse à une
vitesse.,.), trouver ta bonne salle et enfin
s'asseoir en cours. Ouf 5rnin c'est oourt.

th0§-10h ll entre officiellement dans sa
deuxième heure de cours. Les profs et les
élèves sont quand même un peu plus réveillés
à cette heure et ça avance plus vite mais les
cours d'éco sont un peu radoteur et comme il
ne se demande plus à quoi cela va lui servir le
lycéen écoute d'une oreille.

T0h-{0h15 C'est la récré. Enfin la
possibilité de parler avec les copains, la pause
et la clope. Mais 15 min c'est court sachant que
à 10 il doit déjà être sur le chemin de sa classe
et se battre avec les autres élèves pour arriver
à marcher dans les couloirs d'un mètre de
large.

10h{5-11h Les cours après la récré sont
pas terribles parce que le lycéen pense à ce

que lui a dit son pote sur une fille et ça lui
occupe l'esprit. En plus I'espagrtol n'est pas
pareil que le français (d'où la différence de
nom) et comme disent si bien beaucoup de
profs, les élèves sont nuls en français. Alors
t'imagine en langue étrangère !

11h-12 Là c'est I'heure critique: le prof
d'avant a lâché en retard notre lycéen, comme
tous les jours, et surtout celui d'après est très à
cran sur le règlement, donc interdiction d'arriver
en retard. Pourtant on doit traverser le lycée,
faire notre chemin jusqu'à I'annexe en
traversant la rue (au feu vert pour les piétons
pas pour les voitures, évidemment), traverser
I'annexe et enfin aniver en cours... Ën plus des
10 min de retard; I'heure de 11 à 12 est la pire.
D'abord cette heure annonce le repas, il est
difficile de se concentrer, très difficile,.. En plus
l'anglais c'est pas facile surtout quand la prof
explique à la classe qu'ils ne sont que des bons
à rien (pour rester poli).

12-13h Enfin une vraie heure de repos.
De repos t'as dit ? non !C'est une vraie bagane
pour manger avant les autres, sans se faire
doubler. Et puis avec le repas servi, il n'est pas
prêt de reprendre des forces notre pauvre
lycéen ! ll risque plutôt une indigestion
alimentaire.

t4
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13-{5h Les deux heures qui tuent.
D',âbôrd, il y â cetté indigêstiôn âliméntâirê qui
l'empêche de se concentrer mais qui permet au
prof (quand même) de pouvoir faire son cours
tranguille. En plus, pendant ces deux heures de
philo c'est pas super facile de comprendre
Descartes et ses potes qui sont en fait pas ses
potes parce qu'il ne pensent pas pareil...Et puis
deux heures d'affilées ce n'est pas humain I

15h-15h{5 Encore une petite Pause
mais notre courageux lycéen se dit qu'il n'a plus
gu'une heure à tirer et se vante à son copain
qui luien a encore 3.

15-{6h Dernière heure de coul"s. En
général les profs n'aiment pas trop avoir des
classes à cette heure (comme si nous ça nous
anangeait) mais ils n'ont pas le choix. Lui, il
n'est plus trop concentré parce que d'abord la
philo l'a lessivé et en plus c'est la dernière
heure,..

16h, « Je suis libre ! » C'est ce que le
lycéen se dit mais c'est faux. Tous les devoirs
donnés le jour même pour le lendemain reste à
faire, toutes les intenogations restent à réviser,
en plus du livre qui doit être lu pour dans deux
jours et qu'il nia toujours pas commencé malgré
les avertissements du prof.

Avec un peu de chance on est vendredi
ce qui, normalement est synonyme de week-
end mais là encore les profs ont une drôle de
façon de nous permettre de nous reposer.
Comme ils disent << c'est pour votre bien et
votre bac, moi je I'ai déià le bac alors je m'en
fous des cours ».

En gros la vie d'un lycéen est quand
même pas facile et les 35 heures dont on nous
parle elles n'existent pas. Même si on n'est pas
toujours sages, on n'est pas non plus des bêtes
sauvages,

Alors on a bien compris que sion n'aime
pas l'école c'est à cause des profs et de leur

réaction, à causê des infrastructures qui
s'effondrent êt des heures de éôurs qui
s'enchaînent. Notre rôle n'est pas de dégoüter
les profs de leurs métiers, le leur n'est pas non
plus de nous dégoûter de l'école en nous
expliquant qu'on ne sert à rien (parce qu'après
tout c'est nous qui allons payer le.ur retraire....).
Autant y aller avec le sourire, ça ne sert à rien
de se plaindre et d'être de mauvaise humeur,

ça gâche la vie (et je ne dis pas que parfois j'en
ai plus qu'assez aussi).

Anne Onyme
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Lycée
I.e petit lycée dans la prairie

<« Mon rasJe bal du cynisme lapien »

Pourguoi le lycée Paul Lapfe esü-
rT a.rssipassif ?

Eh bien, prenons comme exemple la
dernière manifestation lycéenne de mai-juin
2005 contre la reforme "Fillon" sur l'éducation à
laquelle le lyée a participé -eh oui I'hibernation
s'est finie plutôt que prévu!- mais ce
mouvement de protestation symboligue ne s'est
fait que sous la pression de militants venus du
lycée Camus en grand nombre, à la
stupéfaction de notre cher proviseur, nous
sonner aux oreilles :

''TOUS ENSEMBLE MANIFESTONS POUR LA
SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS''
Malheureusernent, le cocon était bien trop
solide : la plupart des révoltés n'étaient là que
pour s'amuser ou profiter du soleil, ne se
préoccupant que leur sorties du samedi soir.
Quelle honte... !

Enfin voilà mon "pourquoi" ou plutôt
mon ras-le boldu cynisme lapien.

S,M
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Société

Pourquoi se re ndre aux leçons de code ?

Chacun sait qu'il est parfois difficile
de se motiver pour assister aux leçons
du code de la route. Que faire après une
journée de cours harassante, lorsque l'on rentre
épuisé chez soi ? Retourner en cours : de
code ?

C'est vrai que le choix est dur: sortir avec
ses amis, faire son boulot, regarder la star
ac'...bref, que de bonnes chose en
perspective ! Alors l'idée de se rendre à une
leçon de code n'est pas vraiment
enthousiasmante.

Mais imaginez, qu'en ce jour de motivation
extrême, vous vous rendez au code.

Cette petite aventure (qui concerne plus les
personnes inscrdes dans une autæécole)
préparera les novices et fera se rappeler aux
anciens les joies de l'apprentissage du
comportement routier,

Après vous êtres motivés toute la joumée,
vous arrivez donc devant I'auto-école (vous
essayez de ne pas vous rappelez qu'il y â une
boulangerie en face car les changements de
direction sont très vites arrivés).

Si vous pârvenez à passer la porte d'entrée
parmi la foule qui s'y ruê, vous avez dêjà fait le
plus dur. Vous vous retrouvez alors dans une
salle minuscule, aérée au minimum, ce qui
signifie que vous serez assis entre une
personne qui a mangé trop de cassoulet à midi
et une autre qui donne I'impression d'avoir
couru le marathon (passons les détails
croustillants).

Vous êtes donc assis, face à l'écran, la
feuille sur vos genoux, en pleine concentration,
lorsque vous vous rendez compte que vous
avez oublié votre stylo, il vous faudra donc
demander celui de votre voisin (celui dont
l'odêur pestilentielle est la moins forte) toutes

les cinq secondes afin de répondre aux
questions.

Un conseil, éteignez votre portable qui est
l'objet de déconcentration n'1 mais qui met
également en péril Ie retroprojecteur (à cause
des interférences il parait.,.) et se serait
vraiment dommage qu'il ne marche plus.^.

A présent, il ne vous reste plus qu'à faire
moins de 5 fautes (objectif premier mais non
atteint depuis gue vous venez aux leçons de
code, c'est-à-dire depuis 6 mois).

Les questions défilent, vous pensez à ce
que vous allez manger ensuite, au beau gosse
assis à côté de vous,...NON, il faut rester
concentré !

Vous cochez, vous cochez.".et ceci 40 fois (40
questions : logique !),

Le moment véridique est alors arrivé: la
correction.

Les mauvaises réponses s'enchaînent
mais...étrange impression, il y a moins de
fautes que d'habitude. Arrivé à la fin de la
conection, vous comptez vos fautes: 5 ! Vous
n'avez fait que 5 fautes ! Vous poussez alors un
cri de joie qui réveille toute la salle.

En effet, il est revenu, cet espoir de pouvoir
un jour toucher un VRAI volant dans une VRAIE
voiture est réapparut.

La raison pour laquelle vous vous étiez
inscrit au code, il y a maintenant 6 mois, vous
revient. Ce rêve lointain et inaccessible qu'est
Ia CONDUITE.

Vous vous voyez au volant d'une magnifique
voiture (celle de papa ou maman: on peut pas
tout avoir), à conduire, la musique à fond, les
lunettes de soleil sur le visage et les cheveux
dans le vent...

Lorsque avec sursaut, vous entendez une
voix vous crier << Dehors ! ». Cette voix suave et
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Société

Pourquoi se re ndre aux leçons de code ?

charmante est celle de la direc'trice de l'auto-
école quivous ramène à une réallté amère.

Et oui, il vous reste encore à passer votre
code, c'est-à-dire faire moins de 5 fautes le jour
du vrai test, à valider vos 20 heures de conduite
avec un moniteur et ensuite, si vous êtes sage,
vous aurez le droit de conduire (avec papa ou
mannan évidemment).

Vous sortez de l'auto-école, dépité mais
avec la rage de progresser ! Vous savez que le
lendemain vous retournerez au code,
premièrement pour revoir le beau gosse assis à
côté de vous (ça va de soi) et deuxièmement
parce que papa a réparé le magnétoscope et
que vous pourez ainsi enregistrer la star ac'I
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§ociété

Soucieux d'entretenir de bonnes relations avec
celle qui fait votre bonheur par ailleurs, vous
vous abstenez de toutes remarques et préférez
enfoncer profondément la main dans le fauteuil
en attendant désespérément la mi-temps...
Dans ces conditions, on a souvent à faire à une
bête sauvage qui hurle sur tous les tirs et toutes
les actions, trop fière pour avouer gu'en effet
elle ne connaît pas grand-chose à la question.
Thierry Roland dans le sâlon, c'est vite
insupportable !

-celles qui avouent ne rien comprendre
mais qui se servent de vous pour prendre un
petit cours de technique, de règlement... Vous
vous transformez donc rapidement en
consultant footballistique, âssez agaçant aussi !

Mais pourquoi lui it prend le ballon dans les
mains ? C'est qui celui qui a pas le même
maillot que les autres ? C'est pas gentil de
jamais lui donner le ballon !

-La troisième catégorie, la plus agréable,
c'est celle qui contient toutes les autres, qui
préfèrent ne rien dire et apprendre seule ou
celles qui ne viennent pas, tout simplement.

Cette théorie ne s'applique toute fois
pas au rugby, même nous on ne comprend
pas !
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Kalaumba

Folles de foot

ll arrive parfois que les représentantes
du sexe féminin s'intéressent au foot, pour des
raisons inexplicables. C'est vrai quoi, nous on
comprend très vite que le shopping c'est pas
notre truc ou que les spectacles de modeme
jazz, on n'est pas fait pour ça.

Ce soir-là,
vous vous apprêtiez
à réunir votre bande
de copains pour
regarder le match de

l'année.
lndépendamment de
vos affinités
footballistiques, je
vou$ parle à vous
tous, vous,
a!'noureux des soirs

de rnatch. Ainsi, cette soirée, c'était entre potes,
jusqu'à ce que l'être chère vous appelle : « tu
veux pas qu'on passe la soirée ensemble ? ».
Quelque soit le stratagème employé, malgré
toutes vos capacités diplomatiques, madarne a
décidé qu'elle verrait le match avec vous, pour
des raisons inconnues de tous les plus grands
chercheurs. << Ben je sais pas trop ce soir y'a le
match, tu vas t'ennuyer... >r. La réponse, cette
réponse, vous ne vouliez pas l'entendre, jamais
« oh mais c'est pas grave on va bien s'amuser I

Tu veux que je ramène du thé ?». La soirée
s'annonce beaucoup moins sportive que prévu.
En effet, la plupart (je dis bien la plupart) des
jeunes filles ne comprennent pas grand-chose
au football, comme d'ailleurs à Ia plupart des
sports de ballon. lci, les jeunes filles se divisent
en deux ou trois catégories :

-celles qui croient tout savoir et qui
maîtrisent toutes les stratégies de I'entraîneur,
les règles, les bases de la technique du football
(c'est manant cinq minutes, mais après ça
devient préoccupant) : « mais fais la ta passe,
allé Zizou, mais nan pas comme ça ! Eh mais
y'a pas faute ! » ; alors que Sl, Y A FAUTE I
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Société

Pourquoi le cannabis

Le 'Joint" de cannabis est le premier
produit illicite consommé dans notre société, au
point qu'on ne sait plus si le cannabis est lêgal
ou pas et quels en sont les réels dangers. En
France, le Cannabis est essentiellement
consommé sous forme de résine (qui est
fumée, mélangée à du tabac).

Les drogues sont généralement
classées en fonction de leur aptitude à générer
des phénomènes de dépendances physique et
psychique, et sont considérées comme "à
risque" si elles répondent à ces deux critères.
Le Cannabis a été placé dans ce groupe bien
que les cannabinoïdes soient loin de produire
des effets comparables à ceux générés par
l'héroïne, l'alcool ou le tabac (nicotine).

La fumée de cannabis contient les
mêmes éléments toxiques et cancérigènes
(goudrons : environ 50 mg de goudrons dans
un joint, contre 12 mg pour une cigarette de
tabac) pour les poumons que ceux du tabac.
Des inflammations bronchiques, des troubles
asthmatiques et des altérations des fonctions
respiratoires ont été observés chez les gros
fumeurs de cannabis.

Le composé actif le plus abondant
trouvé dans le Cannabis est le
TétraHydroCanabinol (THC). Sa concentration
est très variable selon les préparations et la
provenance du produit.

Les taux de THC de la plante permettent
de faire la différence entre plusieurs variétés et
dérivés : le cannabis classique de 0,5 à 4o/o,la
marijuana ou la sensemilla de 7 à 15 o/o, le
haschich de 2'à 20o/o, et même certaines
variétés de laboratoire de recherche
agronomique et génétique peuvent en contenir
jusqu'à 70 à 90 o/o. Le THC est stocké dans les
graisses, les cellules du cerveau, etc. Ce
stockage explique que les effets du Cannabis
(baisse de I'attention et de la concentration,
modifTcation de la motricité et de la
coordination, difficultés d'appréciation de
situations gênantes, légère euphorie,

accompagnée d'un sentiment d'apaisement et
d'une envie spontanée de rire, légère
somnolence) peuvent se poursuivre près de 24
heures après la consommation.

ll a été mis en évidence que l'usage
répété et I'abus de cannabis entraînent une
dépendance psychique moyenne à forte selon
les individus. En revanche, les experts
s'accordent à dire que Ia dépendance physique
est minime. En ce qui concerne la dépendance
psychique, il est bien établi que la très grande
majorité des consommateurs de Cannabis
n'utilise ce produit qu'occasionnellement et
peuvent cesser définitivement son utilisation
sans grande difficulté. On considère qu'il existe
moins de 10% de très gros consommateurs de
Cannabis qui éprouvent des difficultés à
abandonner la consommation de la substance
bien qu'ils le souhaitent.

En définitive, bien que le Cannabis soit
illégal dans notre société, il ne peut ètre
considérer plus dangereux que I'alcool ou la
cigarette ; comme pour toutes substances :

l'excès reste dangereux ...
Roudoudou

,t
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Pourquoi Britney ?

Les.$Irissles

Pourquoi ?
Bien que cette question paraisse très

originale, d'autres se la sont posés avant
nous:
« Pourquoi le sauf à l'élastique ? t...1
Pourquoi George Bush Junior ? »

Connaissez-vous ces 5 gars en
salopettes rouges avec une tête de clowns
sur leur affiche ?

Une énergie débordante, ils s'imposent
dans leur propre genre en mixant tous les
sÿles, envoyant par instant des clins d'æil à
leurs potes Tryo ou Zebda, n'hésitant pas à
taire n'imparte n'awak et à se /a péter
grave. Ces trublions, à travers des
chansons d'apparence parfois naiVe et
enfantine telles que Candy ou Julie la petite
olive, font pesser un message satirique et
anive toujours à nous faire sourire.

§ur scène, ils sont incontrôlables:
impros, mimes, chorégraphies, un jeu de
scène extra...tout passe par le spectacle. Si
Gomme eux vous êtes du genre à paftir en
live, vous allez apprécier leur humour
décalé et contestataire.

Leur groupe apporte une nouvelle
touche au monde de la chanson et leur
succès nous rappelle qu'il n'y a pas que les
super-méga-grosses productions qui
rapportent plein d'argent qui réussissent
encore à séduire le public ! Et
heureusement, parce que pouvez-vous
m'expliquer pourquoi Britney Spears ?

lnfo l.'vcÉe

J'ai découvert que je n'étais pas la seule
à apprécier les Wriggles. La responsable de
la Chorale du lycée a également choisi leur
répertoire pour son atelier. Quand on lui
demande « pourquoi les Wriggles ? », elle
nous répond simplement qu'elle apprécie
l'esprit de leurs chansons et qu'elle a voulu
choisir des artistes actuels pour motiver la
majorité d'entre vous.

Si ça vous intéresse : Chorale du lycée
fous /es mercredis après-midi à 15h .

Citation

« La musique esf un bruit qui pense »
V.Hugo

Sofy
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Dessin

Clo

HeY Y PA Pourquol Je peux
pas sortir ovec mes poTes?

Pourquoi tu me laisses pos vol
STor AC 2

Pourguoi T'es re-iou?
Pourguoi 1u me prêtes

du fric2
Pourquoi je peu po§

aller en bofe?
Pourquoije pcux poJ funer?..

is P'po. poinquoi
le ciel est blau?

Pourguoi il tombe
pos2 Pourquoi lo mer"

esl salé67 Pourguoi
momy elle est vieille?

Pourquoi je dois aller
à lécole? Poutquoi
je peux pG ndf,ger

ôi,h1 d, iôi*,nr{)Pl?[1 de boi*)ors)

AAAARRGH II

Vivement qu'il mûrisse lll
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Iesf ; êfes-vous un bon professeur ?

Chers Professeu rs Lapien s,

Allez, avouez ce fesf vous en avez rêvé tout
l'été ! Aujourd'huil'heure du verdict a sonné.

Avez-vous passé vos vacances à cirer votre
caftable vemi ou plutôt traînez-vous /es pieds
rien qu'à l'idée de commencer à I h le lundi
prochain (si yous saviez comment nous,
pauvres é/èves, vous comprenons), qu'impofte !

Soyons honnêtes vous vous êtes toujours
demandé si vous étiez un bon prof. Oh bien sûr
votre mère, votre première fan, a taujours dit
que vous étiez très pédagogue mais savez-
vous si nous le pensons aussi ? Savez-vous si
naus nous sornrnes réjouis de vous revoir ou
avons-nous pensé au suicide pour échapper à
une année de plus en votre compagnie?

A partir de 0, additionnez ou soustrayez vos
points pour découvrir sl vous êfes la
coqueluche des é/èves ou seulement celle du
proviseur.

Mesdames, Messieurs le défi est lancé et
que le meilleur prof gagne.

L Premier iour dq cours :

Vous revenez de Treiffouilly la
Normandie, bronzé, détendu, prêt pour de
nouvelles aventures scolaires au sein du
champ de ruines Paul-lapien, pour un peu ils
vous manquaient presquê vos adorables
chérubins fi'ai bien dit presquel),

Soudain vous croisez un de vos anciens
élèves:

a) Tête à gauche, vous vous plongez dans la
contemplation du béton.

« Un élève ou çà ? » (-2)
b) Avant même que vous ayez pu goüter à la

saveur du café << made in Paul Lapie », il

manifeste sa joie immense et infinie de vous
revoir cette année.
n Je surs vraiment un prof populaire moi? »

(-1 )
(En fait pas du tout il vous prend tout
simplernent pour un con)

c) Un bref sourire, un bonjour et vous
continuez votre route.

«Ne chercherait-ilpas â augmenter sa
moyenne ? » (+1)

d) Vous engagez la conversation et
demandez des nouvelles de son parcours
scolaire.

« ll y a des yburs où j'aurais bien aimé
être un élève...» (+2)

2. Prelnier contrôle du trimestre :

Ce n'est pas fameux, fameux... Lors de la
distribution des copies ...

a) Vous faites savoir à tout le monde que si
certains ont besoin de soutien vous êtes là.
Bilan: ce n'est pas une catastrophe mais bon va
falloir acélérer le mouvernent.

n Les profs étaient si peu compréhensifs
quand j'étais jeune » (+2)

b) Vous passez une demi heure sur la
corredion et faites des sermons sur la
nécessité de remonter le niveau. (+1)

c) Copies par ordre décroissant, remarques
piquantes devant toute la classe, convocations
des parents, menaces ...tous les moyens sont
bons pour les torturer moralement.

« Bah quoi ils vont en font pas baver
eux peut être ?» (-2)

d) La moitié n'a pas eu la moyenne ? Pas
grave. Ca ira mieux la prochaine fois. C'est
comme même pas comme si c'était une
question de vie ou de mort. (-1)
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Iesf ; êfes-vous un hon professeur ?

3. Cette année vos élèves sont plutôt:
a) Ni bons, ni mauvais, des bons éléments

comme des mauvais. (+1)
b) Bien que nul dans votre matière, ils sont

tous très gentils. (-1)
c) Vous ne pouvez déjà pas saquer les %

d'entre eux et réciproquement, (-2)

sympas. (+2)

4. Si vous êtes prof aujourd'hui, c'est
parce quê :

a) Vous vouliez donner aux jeunes
générations ce que vous n'avez que rarement
eu c'est à dire un prof à la fois juste et
compréhensif. (+2\

b) Vous vouliez instruire les enfants, réduire
la violence dans les lycées, faire de Ia salle des
profs un havre de paix et pourquoi pas en finir
avec la faim dans le monde... de grandes
ambitions !

« Mère Teresa c'est moi » (-1)
c) Vous avez toujours été passionné par

votre matière et comme l'enseignement ne
vous déplaisez pas ... (+1)

d) Les jeunes vous exaspèrent, votre
matière vous donne de l'urticaire et vos
collègues sont tous des abrutis, mais bon 3
mois de vacances ça ne se refuse pas. (-2)

5. Quand par hasard, au travens d'un
couloir, vous entendez des paroles vous
concernant cela ressemble plutôt à:
(au besoins faites un sondage parmi vos
élèves)

a| « Madame une telle ? Ah oui je l'ai eu
l'année dernière. Bah ça va elle esf sympa
sans p/us, enfin bon e/le as l'air d'aimer ce
qu'elle fait » (+1)

b) « Monsieur un tel ?alors là n'espère
même pas avoir ton bac! L'année demière, an
n'a fait même pas la moitié du programme.

d) Bon d'acçord c'est quand même pas tous
des anges mais dans I'ensemble ils sont plutôt de ma part hein ? »

C'est tranquille les cours avec lui, pas ôesoin
de prendre des nofes et si t'anive une demi-
heurc en retard il t'accueilleras â bras ouverts.
On fait difficilement plus stupide au lycée » (-1)

c) « Quoit'as monsieur un tel, mais t'as trop
de la chance ! ll est trop fort ce prof ! Tu vas
voir tu vas pas t'ennuyer cette année! ll donne
vraiment envie de ôosser; tu lui diras bonjaur

(+2)
d) « Me dit pas que t'as madame une telle?

Comment, fu ne sais pas ? Elle a été retirée de
corrections au baccalauréat l'année demière
tellement elle saquaü ses é/dves. Ert plus elle
hude toute la journée qu'elle défesfe être prof
du coup tu peux même pas dormir en cours si
soporifique soît-il... » (-2)

6. Vous faites tout pour gue vos
cours soient:

a)Calmes. Un exercice, une propriété à
l'heure et c'est tout. ll y a pas le feu ils finiront
bien par le finir ce programme (avec leur prof
particulier) vous préférez parler de vog
vacances aux Baléares et de votre petite nièce.

c1)
b) lntéressants. Vous cherchez toujours des

anecdotes, des schémas supplémentaires pour
que vos élèves êvitent le sommeil. (+1)

c) lnteractifs. Tout est bon pour les motiver
du grand voyage de fin d'année aux nouvelles
technologies qui ajoutent de la dimension à
votre travail en passant par vos petites touches
d'humour quifont toujours mouche. (+2)

d) Horipilant (enfin surtout pour eux). Un
contrôle surprise sur un chapitre gue vous avez
puisé dans un livre de << maths sup. )) rien que
pour les voir paniquer durant une heure pour
après déchirer toutes les copies devant eux

« Finalement c'était pas noté j'ai
changé d'avis, niak niak » (-Z)
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Iesf ; êfes-vaus un bon professeur ?

7. On vous dit « respect » voug
répondez:

a) Des deux cotés.
b) Qu'est que c'est ?
c) On peut rêver.
d) lls me font chier.

8. Vos amourra de petits élèves sont
surchargés jeudi prochain. llllanque de
chance vous aviez justement prévu un
contrôle ce jour là.

a) Pas grave ce sera pour la semaine
prochaine. C'était déjà pour la semaine demière
alors qu'on le repousse d'une semaine ou deux,
ça ne changera pas grand chose. (-1)

b) Mais ils se prennent pour qui ? J'ai dit
jeudi c'est jeudi. Est-ce que moi je leur rends
leurs copies une semaine en retard ?

(+1)
c) Bon allez soyons cléments pour une fois.

Vendredi demier délai.
d) Vous leur faites le contrôle dans l'heure.

lls n'avaient qu'à pas se plaindre et puis au
moins comme ça ils ne pourront pas dire qu'ils
ont trop de travail ! (-2J

9. Vous surprensz le meilleur élément
de votre classe à trieher en cours ...

a) Juste le meilleur élément ? Nan toute la
classe discute et échange leurs petits bouts de
papiers

« Du moment qu'ils finissent mon
contrôle !» (-1)

b) Ca vous étonnerait fortement elue
certains soient tentés de tricher ! D'habitude
chacun sait que votre æilde lynx perçoit tout de
suite la moindre tentative. Les calculettes, la
règle en fer, l'intérieur de la colle vous avez fait
çà avant eux I (+2)

c) «r vous me décevez beaucoup ! Je ne
croyais pas ça de vous ! Mais la loi est la loi!

d) Vous punissez toute la classe sauf lui,
Rien de tel pour une bonne ambiance toute
I'année. (-2)

10. Et si un élève (bien innocent)
vous propose d'acheter le nouveau numéro
du « ô combien célèbre iournal
lnterpaul »...

a) pourquoi pas? Cela vous occuBera
pendant le contrôle de maths. (+1)

b) Ca fait déjà longtemps que vous
collaborez à chaque numéro alors maintenant
pour vous c'est gratuit. (+2)

c) Qui oserait venir vous demander ça? Un
suicidaire ? Ou sinon vous le prenez et repartez
sans payerl Rien que pour voir la mine
déconfite du jeune apprentijournaliste. (-2)

d) Génial! Vous en achetez pour toute votre
famille et organisez une lecture en classe. Vous
bloquez tous les cours de la journée jusqu'à ce

{+2\ que vous l'ayez fini. (-1 )

(+2)
(-1 )
(+1)
(-2)

C'est zéro » (+2)
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Iesf ; êfes-yous un bon professe ur ?

Résulats

10 p 20 pqints :
T'es sure que t'es prof toi ? Qn ne t'a

jamais dit que c'était pas beau de tricher aux
fesls? T'as planqué aù tes anfisêches ? Sinon,
foufes mes félicitations. Vous ne voulez pas
d'une élève brillante dans vatre classe l'année
prochaine par hasard?

0 à 1A points:
Aucun doute, yous êfes bien prof! Un gentil

prof Lapien désespérément normal. Et si vous
changiez, mettez un peu p/us de couleurs dans
votre vie, histoire qu'on apprenne votre
exisfence.

-lQ,BoiNs à A:
Vous ne trctuvez pas Ça un peu bizarre que

/es é/èyes de yos collègues soient fous sfressés
ef pas /es yôfres ? Bien sur vous nêfes pas
méchant jusfe un peu naïf. Paul Lapie n'esf pas
le club Med, vos é/dves nê sonf pas des
vacanciers ef yous encare moins un gentil
arganisateur. Je n'aurais jamais cru avoir à dire
çà mais bon : vaus n'avez pas fini de nous
pCIusser au vice de la fainéantise! Çomment
vaulez-vous qu'on se meffe â ôosser après !

44.à -20 peints:"

Exemplaire unique, yous êfes le fameux prof
sadique. Assorffé de vengeance pour un vilain
prof quivous a traumatisé dans votrejeunesse,
vaus redaublez d'imagination pour faire de vas
Çours un calvaire. Ët alors vous êfes heureux
camme ça ? Heureux d'être le seuf â ne pas
avoir de cadeaux de fin d'années? Heureux de
se demander si au mains un de nous vous a
aime ? Pauvre petit prof sadique sl seu/ ef
désespéré ! Une cure intenslve de Disney,
pleine de bons sentiments, peut étre salutaire à
votre méch a n ceté n atu rel I o.

Ainsi s'achève notre grand test, en espérant
que vous en ayez tirê pleins d'enseignements...

N'hésitez pas à communiquer vos scores à
lnterpaul.

Eh oui nous somrnes curieux nous aussi ! Le
meilleur score gagnera le fantastique prix d'un
an de ma bonne conduite (prornis juré).

Nous rappelons tout de même à notre
aimable lectorat que toute ressemblance avec
des personnes existantes ou ayant existées
étant bien évidemment fortuite, ce test ne peut
en aucun cas donné lieu à des poursuites
juridiques, des dommages physiques et encore
moins à des réductions pour le café de la salle
des profs (radin va !).

lon
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Pourquoi sont-ils profs ?

Quelques fois, on se demande comment
les profs ont fait pour en arriver là oü ils en
sont, Entre ceux qui auraient mieux fait d'opter
pour l'école du rire et ceux qui en sont restés au
programme de la matemelle, il y a de quoi se
poser des questions. Voici un petit cocktail des
meilleures répliques de nos chers professeurs.

Prof de maths* Mme S.: Vous avez compris ?
Réponse générale de la classe: NON !

Prof de maths_ Mme S. : On donnera un
exemple plus tard...
Passons à quelque chose de plus difficile.

Lors d'un cours le vendredi de'lûh à'r6h.
Prof de françaîs*M G. : ll y en a qui ne vont pas
avoir le droit au goûter ce soir"
Grosquick (alias personnâge de Nesquick) ne
va pas venir vous dire bonsoir^

Prof d'anglais*Mme G. : Que signifie « growing
number » ?
Un élève répond: le nombre croissant.
Prof d'anglais_Mme G. : lrlon, je dirais plutôt
que Ç'est le chiffre ou bien le nombre croissant"

Lors d'un cours, un élève fait un bruit avec
sa bouche.
Prof d'histaire_Mlle P. (interrompant son
cours): Aurais-tu des tocs ? Parce que si c'est
cela il faut voir un médecin.

Après un cantrôle catastrophique.
Prof de maths_ Mme S.: Qui souhaite profiter
de I'aide indivldualisée ?
La majorité de Ia classe lève la main dont un
élève à qui la prof lui demande sa note"
Elève:612O
Praf de maths_ Mme S.: Oh non ! 6 c'est bien,
c'est proche de la moyenne. Tu as compris si tu
as eu 6. Tu n'as pas besoin de l'aide.

Dans un contrôle de première E§ .'

Dans un lycée, 40% des élèves de terminale
sont des garçons.
Quel est le pourcentage d'élèves garçons en
terminale dans le lycée ?

Un élève se balance sursa cfiaise.
-Si tu pouvais te casser la figure, au moins tu
parlerais moins.

-Tu peux aussi sauter par la fenêtre, comme ça
on t'entendra moins.

Besf of
Prof de SES_ M.G .

"Arrêtez de sucer pendant mon cour" (en
parlant â des é/èves qui suçaienf des sucetfesl
"Aujourd'huije suis comme vous êtes depuis le

début de I'année, j'ai envie de rien foutre."
"La philo c'est de I'enculage de mouches."
"C'est dans le corps enseignant qu'on trouve le
plus grand nombre de maladies mentales,
essayez de passer 1 an en face de gamins
comme vous, et vous comprendrez"

Prof de maths* M.K : Oh Ryan tu travailles
aujourd'hui... t'es malade?

Prof de français* M.l- : "essayez de grandif'

Répqrlse]Qui esü suj .

1) Catwoman = Mme Guigui
2) Gaston Lagaffe = M Bourquard
3) Wondenruoman = Mme Hugenin
4) Pin-up tex avery : Mme Saurat
5) Droopy: M Gross
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Dessfn

Interpaul .POURQUCII ?" i
Mais POURQUOI ço porle ici?

POURQUOI ca ne fait pûs son exercice?
Heinzl POURQUOI2

POURQUOÏ passez-vous votre temps
àne r)en forre-?

Allez hopl Votre carneT I

Rôôôh l! Er POURQUOI ço
n'a pas son cornet?
UOI reste-il à la moison?

Dons ce cos POURQUOI on
blaLrlatte mmmh?
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Nuisances olfactiyes*

Trop c'est trop ! De nombreux élèves se
plaignent constamment de l'odeur dégagée par
ta poissonnerie de la rue de colomÈes. ll est
vrai que lorsque I'on est en train de courir, à gh
du mat' (soit dit en passant), en direction de
notre cours de maths favori, il est relativement
désagréable de se trouver incommodé par
I'odeur du poisson fraîchement livré ainsi que
par le poissonnier qui passe soigneusement
son jet d'eau... «Oh ouais ça pue, j'ai la
nausée après en cours » se plaint une lycéenne
questionnée sur l'affaire. Egalement interrogé
sur le sujet, le directeur du commerce concerné
rétorque poétiquement : «< m'en fout, ils ont qu,à
changer de rue, ou de bahut. ». C'est vrai que,
pour sauver notre estomac fragilisé par le menu
de la veille, nous nous obligeons à changer de
trottoir ; remarquez gue la dépense calorifique
de cet effort surhumain est heureusement
compensée par le (bon) poisson de la cantine
servi le vendredi.

D'anciens élèves (déterrés) se sont aussi
exprimés sur le sujet : « nous à l'époque, c'était
plus la boucherie d'en face qui nous gênait »,
thèse également soutenue par des habitants
relativement âgés du quartier (des vieux
courbevoisiens quoi) : « notez que c'est très
propre ! ça sent la marrée, ça nous fait voyager,
et puis les vendeurs sont a-do-ra-bles, its
prennent même la carte Kikoo** !f ! »

Conclusion, inutile de porter plaint, ni
même de présenter un projet de Loi interdisant
l'implantation de poissonneries à proximité des
établissements scolaires : Taisez-vous, mangez
du poisson (ça rend aimable) et bouchez-vous
Ie nez !!!

Evanne C. & Jean MB"

* Monsieur Lagoutte ne vous l'a peut être pas
(encore) dit, mais ça désigne quelque chose qui
pue ! ** Si vous ne la possédez toujours pas,
rassurez-vous, elle est réservée aux personnes du
3" âge.
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Donjons ef Dragons

Alors qu'est-ce que ce titre?
Non, ce n'est pas une prof de Français qui

part en délire pour illustrer le registre
fantastique ! Ce n'est pas non plus fe super
« jeu vidéo >r, au top en ce moment, rivalisant
avec Fahrenheit ou Halo 2 !

Donjons et Dragons, c'est plus compliqué
que çâ ! C'est en réalité un jeu de rôle sur
plateau. Vous devez vous dire « mais qu'est-ce
qu'il nous raconte avec son jeu de rôle sur
plateau ? » Ne vous affolez pas, ie vais tout
vous expliquer...

Le jeu de rôle, je pense que vous savez à
peu près tous ce que c'est. Je vais quand
même vous rafraîchir la mémoire en vous
donnant MA définition (je sens que je vais avoir
plein de gens quivont la contester).

Bon je me lance : Le ieu de rôle est un loisir
pratiqué en commun par un groupe de
personnes et qui a pour objet la simulation de la
vie quotidienne et souvent aventureuse de
personnages fictifs par l'improvisation théâtrale
verbale mais généralement pas gestuelle. ll
constitue une version mature des jeux d'enfant
«pour faire semblant».

La particularité essentielle du jeu de rôle est
son absence totale d'intéressement, d'enjeu. Le
but de chacun est de partager avec les autres
une histoire divertissante, stimulante
intellectuellement.

Quand je dis que ce jeu de rôle se joue sur
plateau, cela veut dire qu'on y joue autour d'une
table, le nombre de joueurs se limitant à la taille
de celle-ci (et au nombre de chaises, of course)

Maintenant, qu'est ce que Donjons et
Dragons ?

Et bien c'est simple (quoique).
Bon, alors Donjons et Dragons, que les initiés
appellent D&D (c'est plus court et ils trouvent ça
stylé), est un jeu de rôle sur plateau, où les
personnes (vous et moi) créent un personnage

entre différentes races comme les elfes (êtres
graciles d'une beauté sans équivalence, vivant
dans les forêts, les cascades, les îles
éloignées, les océans, ou les terres arides et
chaotiques-..), les humains (hem..".vous savez
ce que c'est ? ), les orques (comment qualifier
les orques: répugnants, sales, mal élevés,
brutes, sans pitié, et ayant des raisonnements
qui ne volent pas haut comme
« herk...herk...on fonce dans le tas ! »), et
pleins d'autres races comme les nains, les
halfelins, les gnomes, etc (il serait trop long de
vous expliquer chacune des races). ll y a aussi
des créatures monstrueuses que l'on peut
prendre pour créer un personnage comme les
centaures, les satyres, les pixies (petits êtres
féminins munis d'ailes, très proches des
fées...), etc.
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Donjons ef Dragons

Après avoir créer son personnage, en lui
donnant un norn pas trop *** et en écrivant une
biographie résumant son histoire et ses
motivations, le PJ (cela veut dire personnage
joueur: ça représente la personne qui joue à
Donjons et Dragons.,.) peut enfin donner UNE
classe à son personnage I

Mais qu'est-ce qu'une classe ?
Et bien ce n'est pas compliqué, c'est le nom

qui Eénéralise toutes les compêtences pouvant
se regrouper dans un domaine de combat,
comme le guerrier, le mage, le prêtre, le
paladin, Ie rôdeur, le veleur, le druide,
l'ensorceleur, le devin, etc. Après, plus tard
dans le jeu, le PJ aura droit de choisir une
classe de prestige. Ced est une classe plus
puissante et personnalisée, que les classes de
bases cités précédemment I Mais pour jouer, il

faut un Maître du jeu, le plus souvent appelé
MJ.

Qui est ce fameux Maître?
Tout simplement celui qui va, grâce à son

imagination, faire vivre un bon moment à des
joueurs. Définition simpliste ? Pourquoi faire
compliqué ? Pour être plus précis, c'est lui qui
fait les ennernis, qui crée le monde, les villes et
les quêtes, l'histoire de la partie, qui fait tout ce
que le PJ ne peut faire : en gros, te MJ fait tout !

Après le jeu de « Donjons et Dragons »
consiste à faire évoluer son personnage (en
effet, [e personnage acquiert des points
d'expérience, en résolvant des quêtes ou en
tuant des ennemis, ce qui lui permet de monter
de niveau, donc d'avoir de nouveaux sorts, et
de progresrer en renommée...) sur des cartes
du monde inventées par le MJ, et de tracer
l'histoire de son personnage dans un monde
fantastique et captivant, en compagnie des
autres joueurs...Voila !Je vous ai dis l'essentiel
sur Donjons et Dragons ('espère !).

S'il y a des personnês qui veulent y jouer

(débutantes ou novices, filles ou garçons),
N'hésitez pas à m'écrire sur mon mail qui est :

l;---,;. .,,.,,,,,- . .,,.1.,, ,.. ,..., ,, 1.,:r. Je VOUS intégfefai
dans la communauté dont je suis membre
(nous sommes 4 dans celle-ci) et nous
pourrons faire des longues et mémorables
parties I

Manu alias Lefriseboucle

__fu*'-_-r L_-_.
... g[ts*tçt T,ç]
ü"4)kIf\*&'i$ Âtr"
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Rupture avec quelqu'un du matin

Poème à man réveil (ça changera des poêmes
de jeunes adolescenfes suicidaires et
déprimées)

Pourquoi, ô rêveil ?
Eonneras-tu encore demain,
Te permettras-tu encore de me réveiller par ta
sempiternelle mélodie ?
Croistu que je vais longiemps encore supporter
ce cridéchirant,
sonnant chaque matin comme le gtas d'un jour
nouveau ?
N'est-ce pas trop dur pour toi de te réveiller
tous les matins à 7 heures ?
Tu ne pourrais pas franchement sonner un peu
plus tard,
t'es pas obligé de respecter autant les horaires ;

moijte dis sept heures
mais tu peux te permettre 5 minutes de plus de
temps en temps,
ça nous ferait du bien à tous les deux je crois.
Moi j'en peux plus, ça me fait mal de te taper
dessus tous les matins,
Tu comprends pas quê y'a des matins où j'ai la
migraine.
Alors voilà, c'est un ultimatum, si demain tu
sonnes, je crois que je vais être obligé de te
débrancher.
Je n'espérais pas en aniver là mais c'est ce
qu'il va finir par arriver !

Je t'en prie, dis-moi pourquoi es-tu aussi cruel,
pourquoitant de haine ?
Pourquoi cette sonnerie insupportable qu'il
m'est difficile à écrire ?
« ïOU DLOUTOUDLTOU DLTOUDTLDOUTO»
Tu ne peux pâs trouver autre chose, du genre
« Lèvetoi c'est l'heure mon petit »
ou tu pourrais me faire des blagues
<< Vas-y rendors toi il est que 4 heures n,
C'est pas possible ça ?
POURQUOI ?
Un réveilest-il toujours méchant ?
Ca fait des années que je fais des efforts, je te
mets à l'heure chaque fois que c'est
nécessaire, je t'obéis tous les matins, je

pensais vraiment que notre relation allait
changer, mais toi tu n'âs pas rompris mes
petits signes, quand je me réveillais un peu plus
tôt pour te regarder dormir et te montrer ma
bonne volonté, je te mettaie même la radio des
fois, et toi ? quoi en êchange ? RIEN juste
« TOUDLOUTOUDLTOUDLTOUDI-LDOUTO »

Toujoure, tous les jours, tous les matins, à sept
heures.
Moi je préfère qu'on arrête là, je refuse de
tromper mon oreiller plus longtemps.
On reste amis ?

Radrigo

JJ
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Mais où esf-il passé ?

SCOOp ! Notre cher lycée est le théâtre,
depuis peu d'une étrange disparition qui laisse
la plupart d'entre nous sur [e carreau (pour ne
pas dire autre chose) ; Ie collier de M.Gaillard a
disparu ! (Oui, on parle bien de celui super
serré qui bougeait en même tems que sa
pomme d'Adam) Mais où est-il passé ? On
l'aimait bien nous, son collier, presque autant
que lui (à en juger par l'usure de la ficelle)
depuis, les interrogations fusent : était-il trop
vieux (son collier, imbécile) ? A-t-il eu peur de
connaître le même sort que son ex-portable
(R.l.P) ? A-t-il trouvé une zolie collière à son
goût ? En avait-il autant marre de nous que son
propriétaire ?

La rédaction du journal a contacté
l'association « perdu de vue » qui n'a pas
daigné nous répondre. Un dossier a également
été dêposé auprès de l'association « collier en
vadrouille » qui a lancé un appel à témoin à
l'échelle nationale.

Face à l'ampleur qu'a pris l'affaire, notre
ministre détégué aux affaires judico-pas-
normales a décidé de mettre en place une
cellule de crise ainsi qu'un numéro vert : 0800
526 526 (appel anonyme et surtaxé). Tout
indice pouvant aider les services de recherche
est le bienvenu. Nous comptons sur la solidarité
lycéenne pour faire avancer cette atfaire et la
résoudre au plus vite.

Jean MB.

34



L

,.rirt:sr*paÏrfi Pourquoi ?
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