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[nterPaul -4- Avril L990
Ine chasse,.. au trésor

rs aventues de J,P,0, aux U,§,4"

Iientôt les vacances de Pâques !

[uelqum infos surle tryde

IHE §coop: À lire a-bsol'um'ent !

Iuaûd le rêve devient dalité,.,

r rubrique loisin

Ont encore et toujours ParticiPé
(quel c,ouragel)

Jean-Pie-rre GROSS à la rePro
et aux phYuances,

Tibor cumpoÜrt à Ia P.ÀO.
(ben oui. ie suis assisté, eacore' heuréüxt) et aux fertiles

iraginations:
Gregory PHIIJPPS, Chris toPhe

MÉRIT, Véronique LÀURË
MÂRTINEZ, Patrick

HENNEBFLT F, Kariue HÀBI4
Mnc GTIILLEMET, Céliac

COIILON Isabelle CERRUTI'
F.rsrau BROCHOT, et ToaY

BRACIIET. Merci à ccux qui
n'ont pas rÊcnlé lâchemsnt

devaat l-'iuggate tâche d'agrafer
ces quelques feuillets Pleins de- 

taleats cachés.

ii hsoin est, §onnez à l'interphone,.,

{ la manièrc de,..

[ul gufu ation scientifique

lanut - iad

L'Àctualité Idéologique (4)

Graod concours pour vous entraîner au prix Chapelin. (Mercredi 25 Avril 19901I
quoi Yous fait Pèas et cétte image ?

fneiùiit aiiâiliteàtioas du iury daas-aotrc prcchaia numérc)
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IJn trésor à Paul Lapie ?

Comment ? On a retouvé Ie squelette d'un rype dans la chaufferie d'un lycée de Nice ? Et alors, nous
aussi, à Paul Lapie, on a des mystères... Une forane cachée par exemple, ça vous dit ? Allez, tous à vos
poêles àfrire !

Pour commencer, faisons donc un petit rappel
historique. Comme vous le savez peut-être, au
cours de la seconde guere mondiale, notre lycée
chéri fut lâchement bombardé par ies forces
aériennes anglo-américaines. Et plusieurs
bombes creusèrent de respectables cratères dans
le sol de la cour, les t'itres du bâtiment ayant
quant à elles, cessé d'exister. Or, le matin du 5
janvier 194l, un jeune homme du nom de Marcel
Huberon devait porter un paquet à son cousin,
Georges Disier, résidant à l'époque au 97 de
I'avenue Marceau ( au dessus de la boulangerie),
à Courbevoie. Si vous consultez un tant soit peu
le "Petit Gotha" de 1953, vous devez savoir que
la famille Disier était encore cette année 1à parmi
les 500 plus riches de France (dans les années
60, la réalisation du programme nucléaire civil
français ruina les industries Disier, spécialistes
ê'éléments entrant dans ia composition des
centrales thermiques au charbon).
Justement, Georges Disier, dans u n
questionnaire formulé par le Figaro en L974,
raconta le raid aérien auquel il assista ayec son
cousin : "... la sirène hurlait depuis cinq bonnes
minutes. Marcel était censé venir chez moi pour
m'apporter les bijoux de ma tante. Je devais
ensuite les vendre afin d'obtenir assez d'argent
pour payer trois places à bord d'un voilier qui
devait nous emmener en Afrique du Nord,
rejoindre mon père et ma grand-mère. Mais je
n'étais pas au courant, et j'étais sorti à pieds pour
demander justement à ma tante et à mon cousin
de me conf,ier les bijoux. En route, j'ai rencontré
Marcel qui me les apportait. Lorsque je I'ai vu,
l'alerte avait été donnée, et les premières
explosions sur le stade me firent plonger à terre.
Lui courait vers l'entée du lycée Paul Lapie tout
proche de là. La suite, c'est que mon cousin fut
déchiqueté par un impact, et que le paquet avait
disparu...".
Bien sûr, à la suite de cet événement tragique,
c'est la vie d'un homme qui se trouva changée.
Ce qui devient très intéressant, c'est le fait que
M.Disier soit arrivé très rapidement sur les lieux,
en l'occurence la cour du lycée. Personne d'autre
que lui, selon sa propre description, n'aurait pu
s'emparer du précieux paquet qui, au demeurant,
n'affichait nulle part son contenu. L'hypothèse la
plus sûre reste que la terre soulevée par
l'explosion de Ia bombe américaine responsable

de la mort de Marcel Huberon, a du ensevelir les
bijoux (dont la valeur actuelle est estimée par Ia
fille de Mme. Huberon à 650.000 F). Dans cette
situation, nous parions de piusieurs mètres cubes .

de terrain déplacés par l'explosion. Il est donc
probable que lors de la réfection de la cour,
laquelle réfection a nécessité du matériel
mécanisé lourd, personne n'ai décelé la présence
de cette petite fornrne en bijoux.
Or l'année dernière, des travaux ont été effectués
dans la cour du lycée, en même temps que la
rénovation du réfectoire. Si les ouvriers avaient
trouvé quelque chose, f information n'aurait pas
manqué de circuler très vite. Mais rien de tel ne
s'est produit à notre connaissance.

Alors, à vos bêches ! Vous avez encore une
chance de trouver les bijoux des Huberons ! Un
de mes amis géologue m'a même confié qu'il
était possibie de détecter la masse rnétallique à
l'aide du matériel adéquat. Si vous êtes
intéressés, je peux même vous dire que Ia bombe
qui tua le cousin de Georges Disier explosa dans
les parages de l'entrée actuelle du réfectoire (je
sais, c'est vague : il faudrait se procurer un plan
que j'ai déjà eu I'occasion d'observer, et qui
montre les impacts en vue aérienne...).
En attendant de retrouver le trésor poussé à la
surface par une racine de platane, essayez donc
d'obtenir une autorisation de creuser (et du
béton, encore !) dans la cour auprès des
personnes compétentes, pour voir. Malgré cela,
ii faut bien se rendre à l'évidence : les élèves de
seconde et de première de Paul Lapie possèdent
une fortune sous leurs pieds...

Krys.M
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Roissy. 11h,30. Enregistrement des
bagages, ques tionnaire pertinctrt sur
D.os talcnts de bagagistes
expériu.eutés. Quoique. Enfis 37
miuutes plus tard nous étions 37 à
1'embarquemeü,t. Si, si, CIn a sompté"
Au moins 37 fois"
- T'es où ?
- Allée 37, siège 37.

Uue petitc zone de turbulence, au
moins la 37 degrés. Et je prends rror
platon-banquet sur la têtC. Jc vois 37
chaadclles. D'aillcurs, es parlaqt
platon-banquet, orr E'a pas creyé de
fairn Ou en a vu défiIer, au noins 37!
Bref, arrivé à New- York, on appread
quc aotre avion est es retard. 1b37 à
poireautcrl Ca ÿ ffit, ils rÊmÊttent ça, À
rrous eompter toutes les 37 secondes,
mais on es t 371 3 7l D'ail I eurs À
I'arrivée à PhiI adel phie on es t
toujours 37. Cherry Hill est À environ
37 minutes de là (vdridiguel) Âccueil
chaleureuxl 37 fasxilles nous ouvrent
leurs bras. On s'installe, or vit À
I'heure américaine. Tout est nouveau,
surprenant, génial, Anbiaoce et
ehaleur garanties. Jeudi et veadredi,
on "participe" au ccurs: B pénodes de
37 minutes, de th à 14b37. §i eertains
cours sont identiques aux nôcres,
d'autres sont surpreua!,ts (les pieds
sur les tables, on tape Ie carton) I

"Familly life" suscite d'ailleurs
dans le groupe uu intérât certain- Ou
se des"aade, quaad oo voit leurs
program.irr"es télér colarnenE ils
peuvent être aussi salfs en matière de
sexe et autre reproduction- Le frensh
kiss est très maI vu, alors lc rcste.."
Bref week- end farnilial sous uge
coushe de 37 ceutiarètres de neige.

Lundi, 37 Français débarquent à
§Iashington. La Maison Blanche est
37 fois plus petite qu'à la, télé, corrrrne
Roland Garros. Quelques mémorials,
Ie F,B.I, les musées, le Capitole et ses
37 colognes"

- Mais c'est Àthènesl?
- Non, noa! c'est Y/ashington, la
capitale du crincl
- Âhl bonl

Brcf, le soir 37 personncs erevées,
nrais ravies, reutrcqt à Chorry HiII" Le
leademein soir baaquet- platon avec
toutes les ethnies représeutées. IJI
uini spectacle et une prêstation
renârquée d'Erwan (l) qui a 37 cordes
à sou arc et également à sa guitare.

Jcudi 8h37 départ pour l.Iew Yort
- Au fait on est conxbien?
- Bah! 37, uoa?
A peine arrivé à l'hôtel de New York
afin d'y déposer nos bagages, J,P.G"
lâehe tres fauves dans Broadway:
"Yous aYez th37 pour nangen R-D.Y,
icï." Àvec quelques-urul et Nicole, ils
vout slanger au restau Thai. C'est
alors qu'il coûrq.ença uE festival
délire, style: Un ver de terre qui
tom.be daus une assiette de §paghetti
s'écrie "Ohl Tieasl Uae partousel"ou
encore "Passe le plat ayec I'OBAOI"ll
§ans cornrnêntaire. Yive I'exemple. Et
après les parents râlent perce que
leurs enfaats sont débiles"""

Mais retournsns à nos statues.
Justeæ.ent, nous alioas à celle de la
Liberté. La statue de Ia Liberté est 3'7
fois plus petite qu'À la télé, cornme le
court ce[tral À Roland Garros.
D'ailleurs "fes aaisoas Merlia, soat
dcs cages à lapiasl (Coiuche)". Retour
sur l'îIe de Manhattan par le Radeau
de la Médusc. Direction IVall Street.
Et bien nont fausse alerte au craek,
J.P.G. et 5 congénères sont restés à
qual La loi des 37 est rompue, pour rur
m.oment. Bref, th37 d'attente daas Ie
car. Adieu I es Goldcn Boys en
costards-sravatesl I-e soir arrive eufin-
À nous les planches de Broadwayl
Soirée synpa. Show extra. A noter la
petitc fleur, qui dallse, du chef
d'orchestre. Mais Ia conédie est fïnie,
retour à I'hotel. Jeune Prof Grincheux

AI
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vcut rrous coo.ptcr. Et oui cacorel
Evidcmlrent tout le moade n'est Pas
resté dans Ie hall cortune ou uous I'a
dcmaadé. Ils étaicnt déjà daas
I'agceuseur. Ou a Ie droit à uue belle
engueulade de 37 siècles: "Yous a'êtes
quc des gam.ias. Oa ae Pcut Pas
compter sur vous. Y ca a ru,nre, ct
puiC ro.etde,.." Et ouil Il a craqu-é.
Rassurez- vousr cc n'Gst pas la

' première fois, ni Ia dernièrne.

Nous pEssotrs les dernier_s- j_o-urs
qu'il noüs reste à Cherry Hill et
prépamns rrotre neutal pour le retour.
Àaiïux à faire, larmcs i vcrscr. Mais
tout n'est pas fint 4 d'eatre Eous n'ont
pas gardC leur billet aller-retour.
Peut-être dans l'espoir dc rester 37
jours de plus. J.P.Cl. se taPc la têtc
Ëontre lei murs, il faut trôuver des
fonds pour leurs racbeter un retour.

On passc à la caissc: 837 $ Par
oersô''t'el Chouettcl Evidemment ils
iat"ut I'aviou PhiladelPhie- New YorL
Ils arivent 37 niuutcs avaut lc
décollage pour Paris. OUFI Arrivés à
Paris, noui ptmes assister è u'l joli
dégradé d,e 57 couleurs sur lc visage
dcl.P.G, Iorsqu'il se rendit colnpte
qu'il était le seul è ne Pas aYoir sa
ialise. Jemris un sans deux. Celle de
Kariae est restée à PhiladelPhie.
Mvriam aussi. clle cst restéc là-bas:
"iYbus pafiîfr;s 37, et arrivâarcs 36,"
36 jaloïx dc Myriam' de sa chauce de
rester tvec tous ces gens geruaux.

Àllez. L'aunée procheine si tout va
bien, volrs aussi vôus aunez la chance
de faire ce voyage. Et de revenit{gg'
ne désirant qu uie chosc: REPÀRTIR

Y.LM. et EB.

VOYAGES ilOLAIRES:

DUNüITEAU,.
\ 

Devaat lc succès relnPorté cette année par les
uom.breux voyages orgauisés p3,r l-e lycée, no-us
sou.m.os en m.eiure dé vous iévéler uu projet
ooui""u et istéressaut qui ue 11uuquera pas d'attirer
de nultiples caudid atures.

Retenez dès à présent vos places pour:

PAQUES 1991 A BEYROUTH
Frix du voyage: 6500 F (è payer d'avauce)

Tout codpris: Voyage par avion (alfer)
Parachutagê sür If capitalè mltgu+rc (yuç- içlqreuable)
Ruines piltoresques êt la célèbre hospitllité libanaise- 

Festival pyrotechnique quoti4ier!
Animation ass'ûiét par les-G.O. du Hezbollah

qui resteront en, contaCt pcrnauent avec leurs hôtcs

5

Bref, un loug moment inoubliable !



DE LA FRA
II existe etrcorÊ dans I'est dc la

France une jolie coutuns: [,a vei]le du
jour de Pâques les adultcs peignent et
décoreut des oeufs qu'ils cachent
peudant la rnesse. Dès leur retour les
enfants se dispersent dans lcs jardins:
c'est à selui qui en trouvera le plus
grand nombre. eette coutume arrruse
autast lcs enfants que les adultes.

Pour peindre ces oeufs, plusieurs
techaiqucs cxistent: On peut ploager
des oeufs durs dans des baias de
couleur, quelques minutes. (colorants
alinentaires disponibles dans les
drogueries dc I''Est, en Suissc ou ctl
Allemague) ou peut aussi utiliser des

plantes: café... les flemrnerds achètent
des feutlçs dens ls ssmrnerce (vitrine
r,agique). Er Suisse où I'on organise
des soucours du plus bel oeuf, on vide
les oeufs et on les peint à Ia m.ain
(maladroit s'abstenir) D'autres les
remplisseut de ehocolaE d'anciesnes
traditions sc maintieunest" Et c'est
surtout làu, où s'orienteat les graudes
surfaces: Voyez ces rayoss d'anirnas;
en chocolat à I'approche de Pâques.
Difficile de ne pas craqucrl Mais où a
dispanr le charme des lougues soirées
d'aataa? Àurait il été englouti dans
notre société de consornrnation?

CCS

POINTE DE CYI{ ISME
Dq',s les autobus urbains, au-dessus dc Ia placc du conducteur, il y a toujours unc

pctitc parcartc" Mais lc textc diffère sclça les cadroits:
-En ÂllernrE 'e on peut lire: "I1 est strictemeut interdit dc parler au cha.uffeur""
-En IsraëL "I1 n'y a &ucuu intérêt À parler au chauffeur."
-Ea ltalie: "I1 ne vaut micux pas parler au chluffcur."
-Et à Marseille "I1 est défeadu de répoodre au chauffeur."

Àu momeat où le chinrrgien va I'endorair, le patieut profite de sa deraière lueur de
tusidité pour lui dcmander." "Yos gaats de caoutchoug je supposs quc c'est pour nc pâs
laisscr d'emprciatcs
digitales?"

C'cst ua lion qu'on
a capturé en Afrique.
Oa I'eafcrmc dans ua
cachot obscur sars lui
donncr À manger. Et
au bout d'unc sernai-
DG, on le sort &u
graud jour daus une
arène. 11 est tout
ébloul Et il aperçoit
autour dc lui une
baade de person-
nÊges dégucnillés. 11

entcnd la foule qui
hnrle" Et il se dit:
- C'est fiai" Ils m'ont
livré aux chrétieur...
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rVTTE
Deraièremcnt I'Education

Nationale s'est penchée sur un
problèuc fort intéreïsauB nous t

Eu effet, avouez que l'on s'est tous
pI aint uE jour ou l'autre d es
coaditions de vie daus une école.
Àttssi des éIèves du lycée Henri IV de
Marseille out euvoyés leur cahier de
doléance (grande node depuis I'an
deruier) en haut Iieu

Après natres réflexions, il s'est
avéré qu'assurément il fallait faire
quelque chose, uotamment pour les
Élèves- des lycées qui se prép-arenr au
Baecalauréit, aveô toutïe h.ême, iI
f-1ut I'avouer, urr peu d'inquiétuds et
d'appréhension"

Aussi, afia de limiter le stress des
jeunes étudiants, I'Education
Nationale met sur picd lc plan
"mcililculæ ambiancc".

Chaque lycéc de Francc et de
Navarre se voit attribué certaines
D,ouveautés, selou les finances de leur
coûtmuae, aidée par leur départeneut"

Courbevoie étaut uue ville qui
possède un capital fiu,anci-er
im.portant, a décidé d'accorder une
sorrrre appréciable à cc projet,
d'autaut piüs appréciable quîil n"y ;
plus deux tyceei â subveutidnner -iis
un seul puisque Vauban s'est uni avec
PauI l-apie.

Voici douc ce que notre chère ville
a décidé de nous offrin

- Tout d'abord, va être im.posé ua
uniforme Paul Lapien: jèan (de
préférence bleu), chenisc (unie ou à
motifs), veste eu tweed (de couleur
sorrrbre), et les m.ocassins
traditionnels. Tenue qui ne devrait pas
en traumatiser beaucoup.

- Ensuite, après lc CDI ct la
bibliothèque au lycée, c'est I'arrivée
du vidéo-club. Plus la peine donc de
courir toute Ia villc pour trouver The
Filu, plus la peiue nou plus de vous
ruiuer en cautions, inscriptions, et
autres, seulem.ent dix fraucs par
cassette ct deux cents francs
d'inscriptioa à l'rnnds.

- A côté du distributeur de boissons,
vous pourrez désoru.ais yous
ravitailler de harnburge§, de chips, de
chocol ats, et autres délicieuses
cochonneries, et pour celles et ceux
qui tiennent à leur ligne, des srudités
eu sachet. Nous ['aurons plus qu'un
rtrur eutier de distributeurs.l. Que'ceux
de l'annexe se rissurent, ils auroat la
mêne chose dans uue sallc spéciale
distributeurs, gui Bera conitruite
inç€ggarnme-nt sorrs peu

- Pour continuer, ua ascen,seur sera
iastallé au lycée à la place des
escaliers C, pouvant conteuir jusqu'à
vingt pêrsonnes; ce sera r.of ns
difficile de monter les deux étages
après deux heures de sport intense et
abusifl

- Et le meilleur pour la fin: dans la
cour de l'anuexË va être construite
qle pisciue chauffée, dont pourront
bénéficicr tous ceux du lycéc quaad
ils le souhaiteront, pour i" -.oâiq,r"
somrne bim.ensuelle de treute aèuf
francs quatre vingt dix ueuf centimes.
Pour étrenner cette piscine scra
organisé un corcours de mrillots lor:
d'une soirée aninée par Monsieur Lc
Proviseur.

Renaercions donc Courbevoie, les
Hauts de Seine, l'Education Nationale,
et surtout les jeunes narseillais.

P§: Que les terminales se rassurent
tout ceci sera en place avant leur
déPart' 

Isahclle ccrrati

7



In terPa ul vo u stsduB
, Nos infonna,teurs spéciarisés out réussi À nous procurer utrepartie des suiets-sur t".["iii'"o*, *rrt""*us.ï terminales, allez$:lîirjiâ"*::o,t"tr Èi--'l: --Tro", eh oui déjù res reudi 5 er#*Ë:tgffi ,l?iL:;:ffi rrli;îî,,T,.r,.JtJi.:::h*:
--_r.E

Hlstolre:
l, A partir de c€s deux earlcatures, montrez lesdlfféreuces économiques et sociales entre Konk et
Punch.

2, I-a, spécificltê des démosrailes arabes.
3. Pourquoi a-t-on moins produit de vlaude froide
pendant la guerre frotde ?

Gêogra.1>hle:
1. En quoi les Etat§-Unis peuvent_ils être eonsidérés
Gomrnq un pays eu voie de dêveloppement lntellectuel ?
2" tlle de Ia Citè: Etude réglouale.
S. Les contrastes mondiaux sout_ils incoutournables,
rédtbltoires et irréversibles ?

..:t i:tîet te /'in/lolion se relrouvenl
l':'j"r : :-. :-i:1 . æ ?Lneh, revue :clrrique
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avaLAuctt€5.1 ,(ÉÀr€z
LE5 PI5î85 BAL]J'F,

Nous avons égalem.ent obtenu un
vraisea.blableneat dcstiné aux séries C,

I A - - Â -- .. â :e tr: 
"vs 

lque,

la moven de
On ee propose de mesurer l,lnrensi:e

l'expérience suivante:
Un observateur de masse ,n - : -

condensateurs ayaüt ehaeun utre ca
incorporés au siège de Ia balançoire.
chacuue d'un ressort de raideur < =

et possédant par consâ1uent une res:s-j-:: : :.
oscille dans un plan du mencijeu .- aa:::-:::
d'inclinaison J = 60', a une intenstte :e _ _

Le circuit L, Ê, C consücu: l-a-i. :: : . -:*
balançorre, est ferrné sur une cuve 3 : :-:-_-: :

I de concentration C,'j rci.'r Les s-:*- ::::: :: : -

: ! :: ;:Ê :aiançoire. Huit
:: :!::":..s en dérivation et
: : a, ii:;,::ie SOnt COnStitUéeS. _es
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Et voici, pour finir, le texte de
l'épreuve d'Aaglais, laaguecl et 2:

I - Coaprthelelon:
A What does the author meaa by:

'Békkek... Qtaooaoh!" ?

B Lea phnscs I à 12 soot-elles: Wroog ou FalJc ?

S

0
t

Wrorgl
Falsc:

C St le cas coutralre se prêseute de façon opposé€ à

l'autécêdeot qul ftgure sur la deml-colouae de

gacche, alors répoudez aftu de Jusufier votre douaéc

lultlale telle qu'ellc flguralt prêcêdemment à la llgoe
cl-dessus.
D Dêgagez llntéret corolque,

2 - CompÊtcacc llagulrtlque:
A Mettre au style lndlrect le 3' paragraphe.

B Cooplêter par des verbes qul oanqueot les

llgues 41 à ,17.

CÏrauslate lnto Serbo-Croat the last paragraph'

3 - E:<prrealon pcraoaaelle:

A.-5euol-guidècz "Tell abot yoar holldays'
B Ubre; au cholx:

I.or boys: "Yoc ltnd Mlss Amerlca half-oaked aod

half-aslæp la yoar doable bed aad la thc alddle of
aa emtlc tnne alllag oat 'Takc ae 7oa db|'y
fustzrr/ . Descrtb yow moal, raælleclcaal. physrcat

reactloas.*
For glrls: "Yoo ltnd Mr Uzlverse hatf-aaked and

lally awake ta yoar bd, yoo eogage tD at aalaated
debate over coatlracêpür,e z,eütods.'

What clashcs hcrc of vills gcn wonrs, oystrygods gaggin fishy-
godsl Brelkek Kél<-kek Kékkelc Kéklekl Kdax Kdax Kéaxt Ualu
Uaiu Ualul Quaouauhl 

'\ÿhere rhe Baddelaries partisans are still
out to matlrmaster Malachus Micgranes and the Verdons cata-
peldng the camibalistics out of the Whoytcboycc of Hoodie
Hcad. Assiegates and boomeringsuoms. Sod's brood, be me fearl
Sanglorians, savel Arms apeal with larms, appalling. Killykill-
killy: a toll, a roll. What chance cuddlcys, what cashels aired
and ventilatcdl What bidimetoloves sinduccd by what regoreab-
solversl 'What true feeiing for their's hayair with whar suawng
voice of false jiccupl O hcre here how hoth sprowled mer ùe
duskt dre father of fomicationistg but, (O my shining stars and
bodyl) how hath fanespanned most high heaven the skysign of
soft advertisementl But waz izl Iseutl Ere were sewersl The oals
of ald now ùey lie in peat yet elms leap where askeg lay. Phall if
you but will, rise you musc and none so soon either shall ùc
pharce for the nuncc come ro a scrdown sccular phoenish.

Bygmester Finnegan, of ùe Srunering Hand, frecmen's mau-
rer, livcd in thc broadest way immarginable in his rushlit roofar-
back for messuages before joshuan judges had given us numbers
or Helvidcus committcd dcuteronomy (one yeastyday he sternely
srux-k his tete in a tub for to watsch ùe furure of his fates but ere

he srriftiy stook it out again, by the might of moses, the very wat-
er was eviparated and all dre guenneses had met their exodus so

that ought to show you what a pentschanjeuchy chap he wast)
and during mighry odd years ùis man of hod, cemcnr and edi-
6ces in Toper's Thorp piled buildung supra buildung pon ùe
barüs for the livers by ùe Soangso. He addle liddle phi6e Annie
ugged ùe iitde crayrhur. Wither hayre in honds ruck up your parl
inhcr. Ofrwhile balbulous, mithre ahcad, wiü goodly uowel in
grasp and ivoroiled overalls which he habiacularly fondseed, üke
Haroun Childeric Eggeberth he would caligulate by multiplicab-
les ùe alhirude and malltitude undl he seesaw by neatlight of üe
liquor vhererwin 'rsrà bom, his roundhead staple of oüer days

lo rise in undress maisonrv upsunded (ioygrantit!), a waaiworth
of a skyerscape of most eyeful hoydr entowerly, erigenat.ing from
next to nothing and cclescalating thc himals and all, hierarchitcc-
titiptitoploftical, with a burning bush abob off its baubletop and
with larrons o'toolers clinering up and tombles a'buckets clorter-
ing down.
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Jqrnts Joyce -

1'a) Falre aû schéüra du dtspostüî mécaatque frontrant les forc.es qul s'exetr;eût sur

le stége de la balançoire doat on aégllgen le ptds et décrtre le moavemett de la

balaaçolre.
b) Falre un schéma da circalt électtlqae et expllqter l'ortgtne du counnt qut y
clrcule.
21 En sapposant parfatts les gaz prr,datts daas Ia cuve à électrclyse, détetmlner la

relaüoa qat tte l'lateositê g de ta pesanteur, le volame total v de gaz rr.caellll et

la durée t de l'expérkeace.

On donne R = 1O O et L = 0,25 H, tempér:rture $ = 2O'C. Presslon atmosphêrique:

Pa = 765 mm de Hg..

3'l Appllcaüon namérlque: Y = 1O cm3, t = 3 h. Calculer g-

4') Quelle est la Pulssailce dlsslpée pr eîfet Joule ?

5') On renouvelle I'expérience au sommet du Mont Blanc où la Pression

atmosphérique est Pa = 615 mm de Hg et la température I = 3'C Calculer g à

cette alütüde, g

1234S6789101112



"Jeudi }Lfulars 1gg0;

Ia frte du lyæe,..

C'était hier, ktwpour moi aussi

Tu te souviens,

il y avait Ie mnært,,,

to*.' /
=/I

0n bouffait du nt mntonnais..."

(TCI).

Très bientôt,
les cassettes vidéo et audio
du concert de Ia fête du lycée
ainsi que les spectacles qui l'oni precédé.

Rens ei gn ez-vous auprès de
Tïbor CLEITDOUET ,!



Lors de sa deraière panrtion, I4-REÇHB"CHE affichait ce titrc' "DtI PLOMB

A L, O R, aU ANr]LÀ- sEinMcË Frcri ôX DWI ENT KEALIT E / " Deux s av ants'

,.*i*$ffiîgiffi :ffi'ïËî.**i"tr'îîfl#ffi ÏP§i
plou.b er ur *ào."i-olüïroius-üa"î,ae-" i"mps, de réaliser I'expérietrce'

Lc PriaciPe est sio'Plc: Notrc
lecteur'u'est fas sans. ignorer qu'uo

"ton" 
d'or esiforné de 79 électrons'

iô-"-tô"s tigf neutrons, un atouc dc
pt.iÀU, lui, Possèdc I2 électroas et
i;;tü" "ï à5 neutrotrs. Ces deux
iivants ont fait I'iugéniGuse
là"tl"t"tion qu'un atomJde Plomb
avait les élénents nécessaire poür
recornposer u!, atome d'or et uu atone
e;-Bëiiitiuo; 99 gui.rendait
iUg*iq"és"nt possible Ia dislocation'

Pour opérer celle-ci, il-leur fallait
trouv"r uoi source d'éaergie
suffisamu.ent Puiss ln tê P-oYr
Lnecndrer uue foice caPa-ble dc le
sc-iiOii. Cepeudaat, i-l ne fallait pas

;Ë;;tt.--ci soit troP forte sols P"qe
d" u" pas satisfaire à la loi- énoncée
oar la-coustantc de Planck et d'en
Irtiri.par le P*ngiff dY Paradoxe
E P.R.-aïn" s"ini- déiintégration qui
i"toit fait échouer l'exPéricucc'

Une telle source devait débiter uae
ouàEté exacte d'énergie à 9+ taux de
drécisioa hautement supérieur aux
ü;;iiJt-""tuelles de la sêieue, cest

iitr,::i,l'fÏlji,ï: îË:,*Lffi l:T
àiii.t-"tiï"tts atos.cs en Quarks
r;"rérait uécessaire. I..t tource

DLEB

â'J""tsi"-à.rait adhérer à la fornrule:

EVE DETII T REALITE,..

Devaut unc sallc de savauts
f éb-rii"t ' it* arrorcèrent I e'b;*b;rdément, le PrinciPe de
à""si- nucléarité; aPrès uu intense
ÏJriiicitt;;;;i qui itoPPa 9o Parll'
tout mouverrleut électronique.' 1rs

"".""t "nfin 
lancer la dernière phase

à;'i;;;e*m"ntation eu braguaat le
Ëi,i"; dËïË#;;;;ï' t" b,o3 rq.d'
"l ";t-('"hi]1t" 

s Ymb ol i que), I es

iésultat's furent à le hauteur des
r.oérauces' un alliage d'or et de
Ééfiltl"* Jé rôtma qu;il -fut ensuite
r"t"tir"-"nt facile de Purifier'

Ce PrinciPe Peu cotteux, risque'
daus lei auséés à venir, de remettre es
;"d;; litotalité de uotre systèû'e
m.outtaire basé essentiellemeut sur
l1";ii;;se égalcnc+t l: Problème du
pouvoir destnrcteur de l'tr'onfrs'

P. dc Hcancbcltc

Z=2
a2 +b2

Tlf*-*
J tlto rl
R.

n

I t,p,r1

l= &

ce qui rendait alo-rs Possible
i'utilisation d'une simple source
of tiâri"lette (sou bombardement
;;*i itv"rs"nèut proportionnellc au

carré dc I'intensité)
11
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LE,S JE,T]X CULTI]RE,LS dU MO S

Ce mois ci:

Grand test: Votre Avenir grâce à la
" Ir{umérortho sc opie Interactive"

du Docteur R.Bergstein

Ce test basé sur la méthode BergsteinlHermann fait appel à certains principes de numérologie et
d'analyse que nous ne détaillerons pas ici, parce que c'est barbant et pas toujours très.convaincant.
Répondez àtx questions en réfléchissant le moins possible, il est indispensable que les répo.nses .soient
spàntanées; et surtout ne regardez pas tout de suite les résultats, car vous seriez itémédiablement
i nfl uz nc é (v o tr e s ub c o ns c i e nt e nr e g i s t r e t o ut ).

1: Que pensez-vous de vos habitudes alimentaires ?

â - Je mange trop de saletés c - Je suis top difficile
b - Je mange sainement d - Je ne m'intéresse pas trop à la nourriture

2: Vos goûts chromatiques :

a-Plutôtbleu b-Plutôtrouge c-Sombre

3: Voke a.,1imal pr€féré...
a - est piutôt poilu b - vit dans l'eau c - est carnivore d - vit en société

4: Vore chiffre préféré: (0 à 9)

5: Quel don voudriez-vous posséder ?

a- le vol b - la télépathie c- I'invisibilité d- Juan

6: Pourquoi, à votre avis, faites-Yous ee test ?
* po* tuer le temps c- Pour rire 

.

b- pour savoir les iésultats d- sans opinion

7: Quel est, parmi les musiciens proposés, celui qui vou_s interpelle le plus ?

a- Lorka Wingsmann c- Ludwig Van-8.
b- A. Rubinsrèin d- Eric "God" Clapton

8: Quelle est votre film préféré :

d - Jaune

e- la peinture

e- Ben Hur
f- Lawrence d'Arabie

a- Un été 42
b- Roc§

9: Combien estimez-vous avoir d.e paires de chaussettes ?

c- Autant en emporte Ie vent
d- Charios de feu

c- entre 6 et 1i
d- ente 12 et 35

a- entre 0 et 1

b- ente 2 et S e- plus de 35

10: Aimez-vous les ravioüs Buitoni à la Napolitaine ?
a- oui b- non c- sans-oPinion

11: Après yn gag aussi humiiiant que bien préparé, quelle est en général votre réaction ?

a- rire c- réprimande
b- aucun commentaire d- côntre-offensive e- guelre thermonucléaire giobale



12: euelle est-voüe émission TV préférée §.8: nous avons essayé de proposer les équivalents français

des émissions américaines du test original)" 
a-LaRoue de la Fortune é- tes dossiers de lEcran e- Club Dorothée

f- Ushara (ou Natl. Geo. Expl)b- Ciet mon mardi

13: erdnerpmoc ruop sim suov
a- olu b- non

a- au chaud
b- dans I'eau

18: Etes-vous croyant ?

a- oui b- non

d- Dimanche lvlartin

zeva spmet ed neibmoc
c- au moins 1 minute

c- à la campagne
d- en altitude

14: Pouvez-vous vous gratterLenezavec votre gfos orteil gauche ?

a- oui b- non c-je ne vois Pas.

15: guchnorvz a rogoul, vank shtuken fun<onv nll?rorg, ormonglkza ketg numzerus ?

a- 1 seule - b- 2 ou 3 c- pas cette fois. - d- oui e- pas compris question

16: En général, avez-vous I'habitude d'al1er aux toilettes..-
â- soouent le soir b- rarement c- tout seul d- plutôt le matin

17: A activités égales, préférez-vous les vacances...

c- parfois d- difficile de Préciser

19: Avez-vous Iu la question 20 ?

a- non ' b- oui c- j'ai lu la 19 et j'ai lu la 20 immédiatement après

20: Cette qugstion sera la dernière de la première partie du test. Il_ est important que vous la lisiez avec

"tiàrtf":ür.ju;uu 
bout. ever-vous lu les iéponses de la question 19 avant de lire cette question ?

a- non b- oui

Dernière minute : les impérarifs de mise en page étant ce qu'ils sont,e_t pas aulre chose, nous regrettons (ô combien) de ne

pà, pàuuo* publier les i/;sutâs de ce test àais te préseni numéro. vous retrouverez donc votre analyse complète le mois

prochain. CJvI
;.f

Post-Scriptum au numéro 3

Souverains & Sobriquets :

À-propi, au pr"*iiï'i"i,'les p"t_its yralirr- que-v.ou.s êtes.auront sûrement remarqué .l'erre.ur abominable

de notre rédacteul i" pienoin de Noriega àst bien-sûr "Manuel". Mais comme c'était facile à trouver, ça

i;o'pà aii.idence iri t"t résukats du"concours. Parmi les dtzaines de réponses reçues, noLts n'auons,

nàài, pàt "i d" go[ronrr. Voici donc, daÀ !'ordr^e^et^y91tr c_inq F-ryrc1, tei réponses exactes : 1-B(c'est

"i 1oy"i a" U ioÏ)în'ir), i-i, i-H,'4-C(KA-BOOO'M!),5-A',6-F,7-J(moiais...bof, lourd),8-G,9'
Dfttùrchez bien), 10-E(de plus en plus mauvais-..)'

Outil et metier :

F;*;r;Aui n'avaient que ça àfaire, ce jeu a q-uand même le mérite de vous avoir fait entrouvrir l.e petlt

Bob... personne ,;;ii';;;;" àe regfisi" au jrais du journal ce mois-ci, malgré, encore unefois,le
nombre IMPRESSIONNANT de réponses reçues"'
voici tout de mcmiiet ipàÀ"t (c;ata* yaàtte..) : 1-navigateur, 2-pot.ier, 3-ch.irurgien, 4-po.licier ou

membre du G(JD,i-iir"ï, aà solf, a-rniÀiste,7-bûcheroi,8-cordonnier ou sellier,-9-.agriculteur, 10'

a'i"iâigii,-11-/alË"ii, li-rZâi"teur, l3-marin, l4-p.ercussionniste, l5'menuisier, 16'pêcheur

â;"irr;;11"t', l7-àccordeu'r,18-maçon,19-forgeron,20-jardinier,2l-arpenteur:
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InterFaune
Etant donné que nous sommes TNONDES de courrier (sans_ c9rynt^er.le.nombre INCROYABLE de

lenres de leclices iîâàii"iire photo dédicacée de notre rllac'c.hbfl, il devenait urgent de donner la

;;';;ir;; p"tijoli"ns bavards.'Voici donc un elpqce. de liberté ouvert à tow au sein d'un iournal
iiaZj"ia"Â,t" n" jiit,- nrous publierons uos P.A (si, si) .si elles ne .sont. pas trop niaises ou

i"aeZn6r"btes. E{pà;; i;";"; l'exemple, nous pubtions la lettre d'*ne lectrice, au demeurant fort
insmtctive :

Cher INTERPAUL,
Curieuse de nature (NDLR: ...heu...non...
finalement, rien.), et pressée par mes amies, j'ai
acheté le numéro 2 dé votre journal. Je dois dire
que le rapport qualité/prix est correct (sic), mais
oue la côùvertûre fait franchement bricolage,
àuir t. dessin, si c'est un originai, n'est pas mai.
Iæs articles sont dans I'ensemble intéressants,
mais j'ai eu f impression q9e vous avez eu du
mai à-trouver des sources d inspiration. Sinon, je
n'ai rien compris à la BD, et 1e dossier sur les
jeux de rôle,-qui occupe d'ailleurs une bonne
ptace dans le numéro, est un peu obscur pour
êeux qui ne pratiquent pas ce g.enre d.9

divertiisemenf (..") Autiement, il serait
intéressant que vous vous occupie'z de p.lr11Pts
d.e l'actualitè au niveau des lycéens (NDLR:
C'est faii, dans le nurnéro 3X...). Au fait, vos
jeux sont vraiment nuis, il faudrait que vous en

kouviez de plus "ludiques". Sinon, c'est pas mal
pour un début.."

Béariee

Ma chère Béa (permettez.-.), ce que tu dis est

fort juste, mais pour avoir toute natre
'considération, tes îdées auraient du être plus
concises !

Petites Annonces :

.Recherche illustrateurs pour 1e journal

.Echange 1 place dans lei tribunes au concert de

Prince le 16 juin contre 1 place pelouse/fosse:
Nicolas au 43 33 13 57
.Cherche maxis 45 de LEVEL 42, Nicolas au 43

33 13 57
.Rech. contacts Amiga ou Mac : Chris au 47 68
8s 90
.Rech. contacts Amiga : Olivier ou Steph
47687517
.vds. Aston Martin V88, 1976 tbe, 47800km
prix à débattre au 47 88 16 35
lvds. collection complète de Science et Vie 500F
Fabrice, 43 34 29 03
.vds. Cb Queen "Kind of magic" 40f Romuald
au 47 88 16 35
.vds. lunette infrarouge, 1500f , 43 33 78 53,
demander Jacques

'Ach. tout T-ihkt, poster, badge etc. Michael
Jackson. Urgent! tel:47 78 44 40 Hamid
.Vds. armure reflec blanche, tbe, avec kit cyber
+ lunettes IR et fus.plasma. à débattre au 47 68

75 L7 (olivier)
.Ach. pelotes shetiand occasion pour écharpes.
demanà. Véronique au 47 88 45 34
.Ech. place MathsupBig 99n11e-!TS Tourisme
Internâtionai: Gilles au 43 33 4 63
.Ach. Encyciopaedia Universalis edition en

Serbo-croate -de 15000f, contacter Bruno
Decorte au 47 58 82 10
.Rech. paEons pour echarpes. Véronique au 47

88 45 34

VoL,S ?antezÊ,ü5Si .
PA,55R l^E ÿer\rDÊFp'
AÉ q t éU^nætS
I-*SAtrE 'q+ D€
Lt*r^tpe(E -('tOv»
r.t'x.teaz qiâ fl,s}€q,
É^r câJP ?E $E1.fr)

E6PRitlez
y69 iD6!
rJê gËs(U,
PÀ TOÜTE
StlS ergd
ÉPilYa€.-

"/t
PoicÉl'.r

15 niatx,
c'arw6tra,æ.
valRE AUAR|æ
evTRE I Éa rrAir{S
D'r.rP nEnB(lE DÉ
u/*4ife a',\r,eeâ'rif
(Revseùqrz -u"rs)



ALLAH MANIERE D8...
S tI-AÀ/IA.I-EK.O\Æ

I[- VOLTS PI.-.A.I§L.A.
c'est du plagiat.Cheikh... Speaæ. "Othello", oRoméo ct Iuliette", totrt ça, c-'est d-u plag!1t.

Itiam Shak€speafre était, gu'Allah ne plaise, d'oi4iae arzbe, étaat le fils d'uaVriiliam Shakespease était, qu'Al|ah ne plaise, d'oigiae ara
-L^--- J^ 

-- -^ -^--.i* -certaia cheikb,2ubayr,., Lîautcur de ce scoop ne serait autre que Ie colonel
Ib{ouemmer Kedhefî^ ii I'on en cro.it Redio-Téhérua-Mouammqr Kadhafî, ii |'on ea crcit Radio-Téhéna.

Inaginons une scèae, À Stratford-
sur- Avon, Médin6 Fngland.

SHAKESPEARB eu gandoura, à son
bureau:
- Tous les parfurul de l'Ârabie...
Mektoubl Mècque to be or uot to be,
ci la questiou.
§hakespcare ou le fils (Big Bcn) du
chcikh Zubayr (Il sc pread lc crâae à
deux ttt"ins)
- Allah, alas poor Yorikl... Je I'ai
corrru, Horatiot C'était uu poètc Ali
Zabéthain d'uue yerve infi:rie. Qu'il a
icrit "Les songes des m.illes et aae
auits d'été", "I*s joyeuses fatmas de
Wiadsot" r " Mcque bête",

Tout est bieu qui fit tibyen?
Dournrir, rêver peut-êtrc... Tïrne Islane
on est, vri questiou donc: ou AI Bea
Michel ou Gallimard Abou, çuilà qui
donne pluss bono bésef I'avancel

Tout pourri conplèt'nent daus le
royaurne' d a-tt é m.irq u" d'infa,!',ie,
C[ristian Bourgeois - Rushdie, nicux
j'dcmande, allczt sorrespondarrce
iittéraire è Anatole- Arabiô, c'qu'il a
touchi cor.bien pour "I-ês dieux aat
zouavc"et Molière, pour "Mohqmned
sainf aalgé luio.

AIi Babacri Parvoie d'IatctPaal

BOUILLON DE CULre
His toire d e d écoapl e xct no§t n rn î.q l itté tzircs, I 4 réQqct io_a_d' I aterPaul ia au_gwe

sou, vott yeux ébahk-aae ntbrique de WLGARI§ATION SCIB {TIFIQUE-.

Et nrerde, les atomes, tu vois rllcs,
c'est ach'nûent balaise... D'abord, en
gro§, c'est des petites boules qui se
preunent la tête- et pis, tu vois, foutre
iie carbone, que des fois y se colleot
l es zuns s ur les z autres (c'es t
dégueulasse), quand nrêne I M'enfin,
moi, ce que j'en dis, pute borgue...
C'est pas tout ça mais si je me rnagne
pas le cul, vous aurez jam.ais votre
bac, !u vois I

Selon des putains des sources, y
aurait uû ûrax d'atom.es, et qu'ils se
ressenblent, et que je conpreuds pas
pourqtsoi c'egt pes leg mêmes
puisqu'ils se resseü.blent...

Y'a I'oxygène... Y'a I'hydrogènÊ-,.,
Y'a l'atome d'Ariège... Et pis, tu vois,
y'a I'atonc de Savoic (ouahh, la crisc,
i'atome de Savoie, mais merde, eufin,
la tooe de §avoierz'a\ez conPris ?)

Bou voilà, vous êtes prêts Pour ce
con de bac, que o.ême Giuette u.a

charcutière,
elle I'a eu, la
salope.

Cltcg
PHILTPP§mlBm.
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COCHON LYON I
Savez-vous ce que sont Flacherie,

Myscardiue et Pébrine? Eh bien,
Epprenorxr que ce sout autaat de aots
désignaat les maladies du ver à soie.
Quelle im.portarce, nc.e direz- vous ?
Capitale. Ce sont, ou plutôt elles
étaient jusqu'à ees deraières semaiaes,
les seules à décider des fluctuations
dcs producti,ous des sériculteurs... et
sans soie, où s'errvolerait la
sensualité?

Vous Ie cons tatezz la soie nou$
croncertre tous. Dans ce cas nul artilÏce
n'est aécessaire pour dévoiler cette
faatastique découvcrte salvatricc: la
soie peut maintenant dériver du
travail du porc.

Bizarre autaat qu'inacceptablel
Cornment ce charnant petit ani-al au
visage camus peut-il sécréter de Ia
soic? Com.meat ce petit être
rondouillct et graisseux peut- iI
atteindre Ia gracieuse megie du vers?
Et pourtant, vive le progrès, dès
demais les déshabillés ea soie ne
porteront plus que la griffe "PUR
COCHOlÿ,

Teutons mainteaant de démêlcr un
peu tous ces fils qui foat tomber ici un
étrange voilc de m.ystère. F.n effet,
!.orui [enons c€s propos exceptionaels
d'ua spécialiste de la soie dout nous
pourrions garantir la loyauté.
Car, sachez biea que janais
noug D,'oserions lever ua
scaadale doat les foadcm.er:ts
re seraient que pures illusionsl
Ces considérations résultent
doac d'une fabuleuse rencontre
avec Ie Canut- Des - Tem.ps -
Moderues"

Un canut, qu'est-ce donc?
Ne cherchcz pas de resserrr-
blauces étynologiques avec les
rnots usés per l'enf,ant
m.alicieux, ou ÇD,corc par
l'éleveur- producteur d'un m,ets

raffiaé recherché au momcût des
fêtes,...; non, rr.on, poiut tout ceci :
c'est à Lyou q,u'il faut descendrc. Lcs
casuts sont ces hor!.rlles qui
travaillent la soie. L'es pèce se
raréIiant en France, notre Casut-Des-
Temps- Modernes demeure un des
priucipaux défenseurs des droits du
cocon. Il cultive donc sa passion dans
la banlisue lyounaisc.

Où tout va change&'pour lui et pour
l'hunat ité, c'est, quand emporté par
la modenlité et la mode actuelle, il
déside de tenter quelques cmisemeats
géaétiques sur ses petits socons.
Expérience surprenante: il croise uu
porcelet m.iuiaturisé et un ver à soie"
Résultant surprenant: Ie 19 février, iI
casse volos,tairenrent ua eocon et y
découvre un [rorceau d,e lad...

Les jourraux locaux révèlent
l'affaire, ils titrÊnt: "DU LARD CHEZ
LECANUT LYONI{AI§". }lotre cansl
renouvelle l'expérience. cette fois, il
obtient du petit aaimrl uue sécrétion
nasale de fil de soie. L'épopée de
I'artisa:r du cocon est alors connue des
megnats du cochoû: on ue serait pas
étonné de voir d'ici quelque tcaps Ia
ferm.eture de fameux bouchon
lyounais au profit du développem,ent
d'ua cornrnêrr€, délieat et soyeux.
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L'Actualité Idéo1o
La date du prem.ier avril,

sertainemÊrt signifiante pour
tous ceux qui auront à coeur de
plaisanter dans ce même nunéro,
ne m'empêchera nullenent de
vous livrer ici ce que je considère
cortxnre le scoop dcs scoops : urr
conp de fil de Bcraard-Henri
Hry, dout je vous csmmuniqus
la teneur aYec l'aval.

Selon des idormâtcurs digacs
de foi, me dit BHL, HEIDECiGER
aurait été, uou pas I'odieux nazi
que I'on soupço?rnait, mais bel et
6ien... un intellcctucl à la solde
de l'Unioa Soviétique I Investi,
de par sa compétence universel-
leneut reconn,ue, de la nrission de
déstabiliser l'idéologie occiden-
tale, Heidegger accepta le contrat
et le remplit jusqu'au bout.
Gaguaat pour coulrnêrrccr la
synpathic des "modérés" de la
S.4., le philosophe eut è critiquer
les foadèrrents intellectuels réels
ou préteo,dus de I'extrémism.e'
hitl-érien m,ajoritaire: c'est 1a
source de ses énorrnes cours sur
Nietzsche. La tâche accom.plie, ordre
cst donné dc sabotcr I'huu.asisme
libéral : c'est l'origine du textc contrê
Sartre. Dans la foulée, toute la
philosophie occidestale doit être
trdécoustruite" : on dissèque alors
Platon, Aristote et Kant, Pour en faire,
soit des fossiles inutilisables (ce que
BHL pour sa part ne désapprouve pas
complèteoent) soit des précurseurs de
la graode "ontologie planétaire".

Reste le cas de Hegel, gênaat datts
la mesure où ce penseur est aussi (du
u.oins daus la lecture de Kojève que
BHL me présente comrne uu autre
ageut nrssè) le grand aucêtre du "petit
père des peuples": qu'à cela nc
tieune,on dounera à la dialectique uD.

tour spécialement nihiliste (l'Etre
barré, è'est le Néant) afin d'achever Ia
désespérance de I'Occideut et la

valoris ation de 1a territorialité
peysannê et nostalgique
!"rh.ano- slave au détriu,eut de la
scieucc ct de I'industric.

Le tésultat de toute cette
propagande, n'explique BHL, c'est laidéfaite de- la pensée":
I'uniforneisation du laagage et
I'unisexualité des moeurs daus la
préciosité parisienne avao,cée, où tout
ie u.oudeLst heideggérien sans le
saYoir, à I'exception des derniers
staliniens, lesquèls - un genre dont
BHL a horreur, sont heideggérieus es
le sachaut, ayant reçu précisément la
mêrre u.iision- suicide. Uu
heideggérieu peut en cacher un autre:
à heideggérien, heideggérien et deni.
Un heideggérien averti ea vaut deux :
le deuxièn,Ê, c'est un manriste.

Toay Brachet.
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