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Tout a un début, même le pipo.

Votre première rencontre avec le pipo se 
situe aux alentours de vos 2 ans et demi : 
papa et maman, corrompus par les fêtes 
et les mythes, vous bombardent à coup 
de « Si tu continues à mettre du chou 

dans les cheveux de ta sœur, le père Noël 
ne viendra pas », et de « Va dans le 
jardin ma chérie, les cloches sont 

passées ».  

Maintenant que la désillusion est nôtre, 
nous imaginons bien tout le mal que nos 
chers parents ont dû se donner pour si 
peu de choses. Mais l’heure n’est pas à 
la pitié car l’arnaque ne s’arrête pas là : 
dès que l’âge de regarder « Bonne Nuit 
les Petits » arrive, « Être dans les bras 
de Morphée » devient vite « Attendre 
que le Marchand de Sable passe ». Ou 
bien votre biberon chéri  disparaît, 
enlevé par l’Ours de cette même 

émission (oui, je consulte encore après 
10 ans de traumatisme profond, merci 

de vous en inquiéter).  

Parfois, la perfidie dépasse les limites : 
votre tétine tant aimée lancée à l’eau 

devient la proie d’un requin monstrueux 
venu des profondeurs du lac (d’un lac 
oui...). Effectivement, Papa et Maman 
sont près à tout pour se débarrasser de 

vos vilaines manies malgré les 
conséquences psychologiques encourues.  

 Le massacre continue toujours car lors 
de votre première dent perdue vous 
faites la connaissance de « la Petite 
Souris ». Non seulement vous pleurez 
tous les bons moments passés avec ce 
petit morceau de vous, mort si jeune, 
mais en plus vous apprenez qu’une 
saleté de rongeur va se ramener, se 
faufiler sous votre oreiller, mettre une 
minuscule pièce de monnaie à la place 
afin d’embarquer ce bout de votre 

anatomie sans états d’âmes... Résultats : 
le lendemain vous ratez votre dessin de 
Mr Patate, vous êtes déchu du rang de 
« meilleur dessinateur de la classe » et 
vous entamez une dépression à coup de 
pâte à modeler et de jus de pomme. Tout 
ça parce que  vous avez guetté cette 
vermine toute la nuit, une batte dans 
une main, un morceau de gruyère dans 
l’autre. Enfin aux alentours de vos 10 
ans, les fameuses « histoires qui font 
trop trop trop trop peur » débarquent. 
La Dame Blanche et le Cavalier sans 

Tête se relaie pour hanter vos nuits, sauf 
que là, c’est pas la faute de vos parents 

mais bien la nôtre. 

MOUHAHA ! 

 

 

                                                 Bouh 
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Amis Lapien(ene) ne t’es tu 

jamais senti(e) observé(e) ? 

N’as-tu jamais eu l’impression 
que quelqu'un t’épiait ? T’arrive 
t-il de te retourner lorsque tu es 
seul dans la cour ou devant le 
lycée persuadé(e) que quelqu'un 
te regardait ? 
La personne assise à côté de toi 

n’agit pas de façon étrange ? 

Et bien je te rassure la folie n’as 
pas encore atteinte le peu de cerveau qu’il te 
reste. Effectivement on nous épie, tous le 
temps, de jour comme de nuit. De 8h à 18h, 
non stop. As-tu fais attention à ces petits 
réceptacles sombres qui pendent du plafond ? 
Bien sûr cela n’as pas pu t’échapper mais t’es 
tu demandé ce que c’était et à quoi cela 
servait ?  
 
Je suis là pour te répondre. Ces petits boîtiers 

sont de minuscules caméras. Rien ne leur 
échappe, pas un angle des alentours de Paul 
Lapie n’est épargné. Aurais-tu le malheur de 
traîner quelque part, pire de jeter un papier 
au sol qu’ils arrivent. Qui ça ? me diras-tu ? 
Et bien Ses sbires. Ils sont surveillants, profs 
ou membres de l’administration. Ils sont tous 

à Son service. Tous tes faits et gestes Lui 
sont rapportés et notés. A ton inscription un 
dossier s’ouvre et à chaque faux pas, une 
ligne s’ajoute. Bien sûr, personne ne sait où 
on peut les trouver, sauf Lui. Il, 
Elle, Lui …plusieurs surnoms 
pour la même personne. 
Personne ne sait ni d’où Elle 
vient ni quelles sont Ses 
motivations mais Elle existe. Elle 
est là en permanence devant des écrans à 
vous regardez. Un pas en dehors de la ligne 
et d’un bouton Elle prévient l’équipe 
concernée. Peu de monde connaît Sa 
véritable apparence ni Son véritable nom. 
Tous ce qu’on peut affirmer clairement c’est 
qu’Elle ne travaille pas à son compte. Il faut 
La voir comme une sorte de relais 
gouvernemental. Aucun rapport avec l’Elysée 
ou Matignon. Ses services sont plus que 
secrets, ils n’existent pas. Aucun sigle 
connu ne désigne cette Organisation mais 
Elle est omniprésente.  
 
 
Plusieurs personnes disparaissent 
régulièrement, tombent malade subitement 
et disparaissent du jour au lendemain sans 
laisser de trace. Plusieurs indications 
montrent qu’en réalité ils auraient été 
contactés par Elle. Ils sont désormais parmi 

vous. Ils prennent des notes, nous étudient, 
nous inspectent et nous catégorisent. 
Personne ne peut leur échapper. 
Certains bien sûr ont essayé de se rebeller de 

manifester mais chaque trouble est 
immédiatement nettoyé et l’initiateur aussitôt 

disparaît. On les retrouve plus tard 
intégrés parfaitement, leur mémoire effacée. 

 

  
 
Peu de gens peuvent se permettre d’en parler 
en restant sains d’esprit. Moi-même j’ai 
l’impression d’entendre des pas en 
permanence derrière moi. Ils approchent tous 
le temps, se mêlant dans la masse au dernier 
moment. Ils ne commettent pas l’erreur de 
se montrer au grand jour. Ils attaquent par 
groupes de trois ou quatre, en un instant 
c’est réglé.   

 
Je les entends dans les couloirs. Ils rôdent. 
J’avais conscience en vous délivrant ce 

message du risque que je prenais mais 

quelqu'un devait se sacrifier. Rappelez-vous, 
ils sont partout. Ne faîtes confiance à 
personne! Ils peuvent être proches de vous, 
votre copain/copine peut même être dans 
leurs camps. Leurs techniques sont vicieuses, 
plus ils sont proches plus ils vous surveillent. 
Restez le plus souvent à couvert dans les 
couloirs, ne sortez pas. La cigarette que vous 
fumerez ce jour là à dix heures sera peut être 

la dernière. Barricadez vous, ils sont 
déjà là. 

 
Ce sont mes dernières lignes écrites parmi 
vous. 

 Ils sont derrière la porte, ils 
cherchent à l’ouvrir dans 
quelques secondes je serais 
avec eux …. 
 
Azekiel 
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Pourquoi écrire des articles 
pour Inter Paul ? 
 

- parce que Inter Paul c’est sexuel 
- parce que le lycée c’est trois ans ferme 

minimum, alors soit on se bouge le cul 
pour en faire quelque chose de sympa, 
soit on subit trois années de cours 
(c’est au choix). 

- parce que ça fait bien sur un CV 
- parce qu’on peut participer au festival 

Expresso, au concours académique, au 
concours national. 

- parce que son article ou son dessin 
peut paraître dans la revue de presse 
lycéenne du CLEMI. 

- parce qu’on peut être invité(e) à 
participer aux travaux du réseau 
franciliens de journaux faits par des 
jeunes 

- parce qu’on a envie de s’exprimer, de 
dire des choses (et que c’est plus 
simple que de gueuler à la cantoch’) 

- parce que l’adresse où il faut envoyer 
ses articles c’est 

- journal_interpaul@hotmail.fr 
 
 

 
A toi d’écrire tes raisons : 
 
- 
……………………………………………………………………………
…………… 
- 
……………………………………………………………………………
…………… 
- 
……………………………………………………………………………
…………… 
- 
……………………………………………………………………………
…………… 
- 
……………………………………………………………………………
…………… 
- 
……………………………………………………………………………
…………… 
- 
……………………………………………………………………………
…………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Rédaction d’Interpaul 
dédie ce numéro à Noémie 

et à sa famille 
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Comment se 
mettre  

la SPA à dos 
 
Rentrée...Première...Nouv
elle classe...BAC...TPE... 
Des mots bien familiers 
(au deux sens du terme) 
pas vrai ? 

Surtout le dernier...TPE.  
Trois lettre seulement mais, Mon dieu, 
qu'est-que ça peut nous emmer... 
embêter ! (Restons polis ! Nos chers 
professeurs lisent aussi Inter-Paul...Hum, 
hum...) 
On est tous passé par là et on y passera 
tous (Niark niark, tremblez Secondes !) 
Okay, on pourrait prendre en compte le 
fait que ces chers TPE nous rapportent 
quelques bons points à notre 
baccalauréat, que nous espérons tous 
réussir avec brio ! Et puis ce n'est pas le 
fait de s'amuser travailler avec nos potes 
qui va nous déranger. 
Non. 

 
 

Le pire c'est LE choix du sujet. LE sujet 
qui va NOUS suivre toute la moitié de 
l'année. Ce sujet plus communément 
appelée  problématique (qui porte très 
bien son nom d'ailleurs) qui va hanter 
nos nuits et qui va se retourner, 
trifouiller, gargouiller, batifoler, 
chantonner, sautiller dans nos têtes. Ces 
quelques mots, cette phrase, qui va vous 
torturer, vous cuisiner, vous ... (ok 
j'arrête avec les verbes). Bref, autant 
vous dire que vous avez plutôt intérêt à 
trouver un sujet passionnant. (Ceux qui 
ont pris « Peut-on qualifier l'universalité 
comme une allégorie interactive de 
l'aversion » vont morfler...) 
Moi, j'ai eu la chance de trouver un sujet 
qui me passionnait et qui a eu le don de 
me faire taffer comme Rachida Dati.  
Malheureusement... 
Pourtant, je le connaissais le proverbe « 
Le travail, c'est la santé, ne rien faire est 
la préserver » On m'avait prévenu! Il ne 
faut PAS travailler ! 
Bon, là je vois tout de suite la tronche de 
mes profs qui lisent cet article en pensant 
que les « jeunesgensdenosjours » sont 
vraiment flémards et patati et patata... 
Attendez ! Avant toute chose, laissez moi 
AU MOINS vous expliquer pourquoi ! 
J'ai longtemps cherché une 
problématique qui tenait la route, une 
fixe, claire, originale et tout le patatras. 
Je voulais la faire sur la loi de 
l'apesanteur. Vaste sujet me diriez vous ! 

ça tombe bien, c'est aussi ce que j'ai 
pensé et c'est pour cela que peu à peu 
mon sujet s'est délimité en... (âmes 
sensibles s'abstenir) 
 
 

«Comment un chat et une tartine 
beurrée défient-ils la gravité?» 
 
Pour les mous du cervelet et les no-life, 
petit cours technique... 
Les chats sont réputés pour toujours 
retomber sur leurs pattes en n'importe 
quelles circonstances... Ils sont les super-
héros-planétaires de la gravité terrienne, 
les maîtres absolus intersidéraux de la 
planète bleue, les boss des boss, 
les...F'in, une bouboule de poil bien 
intelligente quoi !  
Les tartines beurrées, qui ont, elles, un 
QI bien moins important que celle des 
chatounets, sont aussi un phénomène 
très intéressant de la nature. 
Franchement, avez-vous déjà une fois, 
rien qu'une seule et unique fois, fait 
tomber une tartoche beurré côté PAIN et 
non pas côté BEURRE ? -_- '' jamais, 
n'est- ce pas ? 
 

 
 
J'ai voulu mettre en relation ces deux 
éléments.  
J'ai fait des recherches.  
Pas grand-chose, ni sur les chats, ni sur 
les tartines... Pas grand-chose, ni sur les 
chats, ni sur les tartines… 
Dommage pour moi ! Cela allait 
compliquer quelque peu ce devoir, mais 
aussi le rendre passionnant ! En effet, je 
décidais de moi-même proposer une 
théorie. Je devais alors mettre en 
pratique une expérience SCIENTIFIQUE. 
Oui, oui, mesdames messieurs ! Vous 
avez bien entendu !  
Plusieurs nuits de suites, mon sommeil 
fut agité…Que faire ? 
Puis le déclic se produisit. 
Je devais attacher une tartine beurrée à 
un chat ! 
Me voilà, à Momoprix pour dévaliser les 
rayons de ses beurres présidents et autre 
et de ses pains de mie coupé. Quant au 
chat, je décidais que celui du voisin ferait 
bien l’affaire (même si en l’attrapant, j’y 
laissai un œil, un ongle et mon 
appendice). 
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Ensemble, je les attache. Je dûs tout 
d’abord faire des calculs. Je crois que 
c’est là ou je me suis quelque peu 
plantée d’ailleurs… 
Je découvris vite que les forces 
gravitationnelles seraient égales si et 
seulement si le poids net de la tartine 
était égal au nombre de milligrammes de 
pholcodine présentes dans un 
parahydroxybenzoate de propyle en 
concentration molaire…Pour vous donner 
une idée plus générale, je devais mettre 
autant de beurre que si je voulais beurrer 
une carte mère. 
J’attachais les deux éléments l’un à 
l’autre (non sans mal) et je montais au 
sommet de mon immeuble (23 petits 
étages) 
La suite, de mon expérience, comme 
vous pouvez sûrement vous en douter, 
consistait à jeter dans les profondeurs 
obscures du vide, le chatounet et la 
tartine.  
C’est ce que je fis. 
Excitée… 
Confiante…. 
Sans imagier le pire du pire… 
J’étais persuadée que c’est le chat qui 
gagnerait, qui réussirait à retomber sur 
ses quatre pattes sans contraintes. Qu’il 
réussirait, grâce à son pseudo-cerveau, à 
retrouver un semblant d’équilibre. 
Et bien non. 
J’ai du me gourer sur la marchandise ou 
bien le chat était de mauvaise qualité. (Je 
savais bien qu’il ne fallait pas que je me 
fie à mes chieurs de voisins…)  
Je ne sais pas. 
Tout ce que je peux dire c’est que 
maintenant, J’ai la SPA à dos ! 
Pour rien vous cacher, le chat c’étais...de 
la bouillie ! De la compote, du porridge, 
du guacamole, de la purée. Une vraie 
boucherie ! 
Il est mort. Il s’est même fait rouler par 
une Volkswagen, une Fiat et une Golf. 
Je vous rassure ; La tartine était 
ensanglantée, mais intacte. 
 
Je n’aurai qu’une phrase de conclusion : 
Les tartines beurrées auront toujours le 
dessus. 
 
 

 

Ce qui me permet d’en conclure et 
d’énoncer : 
 
LES LOIS DE LA TARTINE 

 
- Une tartine beurrée à 86.67% de 
chances de tomber 
- Une tartine beurrée qui tombe a 
99.99% de chances de tomber côté 
beurre. 
- Les tartines qui ne tomberont pas par 
terre resteront collées au plafond. 
 - Si la tartine ne tombe pas, c’est le sol 
qui viendra à elle.  
 

- Si vous arrivez à 
rattraper une tartine beurrée en pleine 
chute, ce sera le plus souvent du côté du 
beurre.  
- Si par un heureux hasard vous la 
rattrapez du côté non beurré, ne criez 
pas victoire trop tôt, car se serait pour 
vous apercevoir qu’elle vous a échappé et 
qu’elle s’est lamentablement écrasée sur 
votre chaussure (devinez de quel côté?!).  
- Si on beurre les 6 faces de la tartine (et 
non un côté), elle devient de suite 
équilibriste sur tapis en restant 
miraculeusement debout sur l’un des 
coins. 
- Si la tartine tombe du côté non beurré, 
vous avez beurré le mauvais côté.  
- Le seul moyen d’obtenir qu’une tartine 
beurrée tombe de l’autre côté, c’est de 
mettre du beurre de l’autre côté. 
- Une tartine de confiture tombe toujours 
sur un vêtement avant de toucher le sol.  
- Une tartine sans beurre ni confiture 
tombe toujours dans le bol de café.  
- Lorsqu’une tartine ne tombe pas sur 
son côté beurré, c’est que ce n’est pas 
une vraie tartine, ou qu’elle n’est pas 
bien beurrée.  
- Si par contre elle est indiscutablement 
une tartine, et de surcroît beurrée, et 
qu’elle ne tombe pas sur le côté beurré, 
alors je ne vous conseille pas de la 
manger. 
- Au cas où votre tartine beurrée ne 
tomberait ni coté beurre, ni coté pain 
lorsque vous l’avez malencontreusement 
lâchée, ne la cherchez pas par terre, elle 
est simplement complètement immergée 
dans votre bol de café. 
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Peut-on faire quelque chose pour 
empêcher la Loi de la Tartine beurrée 

de se réaliser ? 
 
 

 
 
 
 

- Beurrer la tartine à même le sol (en 
ayant pris la précaution de faire le 
ménage avant de prendre le petit 
déjeuner) ;  
- Mettre le beurre entre deux tartines (un 
peu sec, mais il faut savoir ce que l’on 
veut) ;  
- Manger d’abord le beurre puis avaler la 
tartine ensuite (un peu gras, puis un peu 
sec, mais idem il faut savoir ce que l’on 
veut);  
- Ne pas mettre de beurre;  
- Ne pas manger de tartine;  
- Une méthode plus aléatoire : tenter le 
coup en se disant que l’on a une chance 
de réussir ;  
- Dernière solution : faites-vous beurrer 
les tartines par quelqu’un d’autre.  
 
 

Par Cécilia 
 
 
 
 

 
 

  

 

Pour vous montrer qu’Interpaul aime 
aussi les bêtes, quelques nouvelles 

d’EQUITATION 
 
 

Un pour tous, tous 
bourrins 

  
Effectivement, l’équipe de 

France d’équitation ne participera pas 
aux J.O de Pékin en saut d’obstacle 
du moins. Elle n’a pas réussi à se 
qualifier, lors des championnats 
d’Europe de Mannheim, en Allemagne 
(où elle termine à la dernière place). 
C’est un nouveau coup dur pour le 
saut d’obstacle français, qui continue 
sur sa mauvaise passe. Elle est en 
plus reléguée en deuxième division de 
la Samsung super league (c’est 
presque comme le championnat de 
ligue 1, sauf que se ne sont pas des 
clubs mais des nations, qui 
s’affrontent sur plusieurs concours, et 
comme dans le foot le dernier de ce 
tournoi est reléguable. C’est le cas de 
la France)  
 L’équipe de France de 
dressage, n’a elle aussi pu se qualifier 
pour les J.O de Pékin lors des 
championnats d’Europe à Turin, où 
elle termine 9ème. 
 A l’inverse de l’équipe de 
France de CSO et de dressage, 
l’équipe de France de concours 
complet (concours comprenant à la 
fois du dressage, du CSO et du cross) 
à elle, réussi à ce qualifier pour les 
J.O de Pékin lors des championnats 
d’Europe à Pratoni del Vivaro (ITA), 
où elle décroche la médaille de 
d’argent. Et notons que Nicolas 
Touzaint et son cheval Galan de 
Sauvagère sont devenus champion 
d’Europe. 
 Notons aussi la très belle 
performance de l’équipe de France 
d’endurance, qui a décrochée au 
championnat d’Europe de Barroca, 
deux médailles: l’or par équipe et 
aussi lors en individuel pour Jean-
Philippe Francès et son cheval Hanaba 
du Bois.  
 

HAMRO 
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Porte Nawak 
 
 

 
 

Dès la nuit des temps, des phénomènes 
inexpliqués se sont produits, et une fois 

avalés par des crédules, amplifiés et 
médiatisés, sont devenus de véritables 

légendes voir des vérités certaines. Parmi les 
plus célèbres de ces canulars, certains sont 

restés très célèbres: 
 
 

le monstre du Loch Ness  
 
(à ne pas confondre avec l’histoire d’Elliot 
Ness) 
 
Légende existant depuis une durée 
indéterminée, elle fait beaucoup parler d’elle 
en Mai 1933 par une publication dans un 
journal du témoignage d’une apparition du 
monstre. A partir de ce moment-là, les récits 
de témoins, les descriptions et même les 
photos vont se multiplier.  
Alors, plaisanteries à répétition ou délires 
collectifs ?  
Car en admettant qu’un dinosaure ait survécu 
à la préhistoire, comment ce fait-il qu’il ait 
vécu si longtemps ?  
Et s’ils étaient plusieurs, pourquoi n’en 
avons-nous « vu » qu’un à chaque fois ? 
Assurément, c’est glauque.  
D’autant plus que les photos sont floues et 
tout le monde sait que le cerveau, ce petit 
plaisantin, nous joue parfois de bien vilains 
tours ; alors si on rajoute la paranoïa des 
gens (s’attendant à tout aux abords du lac) 
on est pratiquement certain que le lac 
héberge seulement des esturgeons, des 
phoques (si, si!), des troncs d’arbres et, à la 
rigueur, un ou deux nageurs égarés, mais 
pas de bête échappée d’un autre âge. 
L’hypothèse la plus probable et qu’en 193, un 

directeur de cirque, Bertram Mills, , lors d'une 
tournée en Ecosse, fait baigner longuement 
ses éléphants dans l'eau du Loch. Les gens 
d'alors qui n'avaient jamais vu d’éléphants 
étaient particulièrement impressionnés par 
ces animaux dont « seuls la trompe, le haut 
de leur tête et de leur dos étaient visibles 
(...) L'impression était alors celle d'un animal 
avec un long cou et deux bosses, et peut être 
davantage s'il y avait plus d'un animal. ». Du 
coup, ils auraient répandu la nouvelle qui 
attirera les  curieux du monde entiers qui, 
persuadés de voir quelque chose, feront 
d’une chose innocente (comme un bout de 
bois par exemple) une fabuleuse créature de 
légende. 
 
 

l’affaire Roswell 
 
C’est le 3 juillet 1947 que commence la plus 
célèbre des affaires d’OVNI. En ce matin 
ensoleillé (du moins, supposons-le), Mac 
Brazel, propriétaire d’un ranch près de 
Roswell, charmante petite bourgade du 
Nouveau-Mexique, découvre d’étranges 
débris sur ses terres et prévient une base 
militaire toute proche. Au copurs d’une 
conférence de presse, l’armée fait état d’un 
ballon test qui se serait écrasé. 
 
Après, RAS,  jusqu’en 1978 où de joyeux 
chercheurs ufologistes décidèrent qu’on nous 
cachait tout et qu’on nous disait rien. 
Il y aurait eu des ET à bord dont certains 
encore vivants après l’accident aurait servi 
de cobayes pour une séance de vivisection 
ultra-mega-super secrète.  
Aujourd’hui encore Bush prend de la 
confiture d’alien pour son breakfast 
Merci à tous ces perceurs de secret pipeau, 
grâce à eux, on a pu s’éclater avec X-files il 
ya quelques années. 
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De la  

Maladie très contagieuse survenue par un 
mouvement contemporain de jeunes aux 
goûts vestimentaires novateurs et doués à 
leur insu d'un grand sens d'autodérision. 
Ceux qui en sont atteint, voient leur corps 
soumis à de très fortes convulsions 
impromptues. La tecktonik consiste à se 
tortiller comme un ver intoxiqué dans une 
essoreuse à salade ou comme des pantins 
désarticulés tout en s'auto-sanctionnant de 
gifles sur le visage par de souples 
mouvements de poignet à intervalles plus ou 
moins réguliers.                                                                                                                                             
Après de longues études approfondies, nous 
avons remarqué que ceux qui en sont atteint 
se réunissent souvent en groupe appelés 
« team », plus par souci de dépendance que 
par preuve de solidarité, provoquant souvent 

l'hostilité de ses 
congénères 
non-
contaminés. Ils 
se rassemblent 
dans de petites 
salles 
souterraines 
d'où 
proviennent des 
sons 

extrêmement puissants, manipulés 
informatiquement et diffusés en continuité.                                                                                                                                          
La propagation de cette maladie, que l'on 
pourrait dire incurable, est de plus en plus 
importante, mais elle se développe 
essentiellement en France. Alors que dans le 
monde l’ Hommes est sur le point d'acquérir 
un niveau de conscience plus élevé, ceux qui 
sont atteint de cette maladie, au lieu d'avoir 
une certaine maturité, régressent et n'ont 
plus la présence d'esprit de se distinguer : 
nous pouvons admirablement remarquer un 
défilement de contaminés identiquement 
habillés, tels des clones, dans les rues de la 
ville de Paris.                                                                                                                        
Nous avons aussi constaté au cours de notre 
longue étude, que les contaminés présentent 
plusieurs symptômes : quelques fois ils font 
tournés leurs bras, d'un mouvement 
frénétique, autour de leur tête, dont les 
cheveux sont recouverts par 350 voir 700 
grammes de matières graisseuses en 
provenance d'animaux, d'autres fois, ils font 
tourner leur mains imitant ainsi les moulins, 
et puis d'autres fois encore, ils tournent leur 
tête d'un mouvement brusque et sec de 
chaque côté en soubresautant.                                                                                                 
Nous avons conclu de cela que, les 

contaminés, pour pouvoir se soustraire à un 
quelconque ostracisme incertain, se 
souscrivent à un effet novateur de 
l'esthétisme contemporain. De ce fait, comme 
possédés par cette maladie, les contaminés, 
pudiques, ne peuvent s'empêcher de 
dépenser tout leur argent, relativement 
difficilement gagné, pour des tissus ayant 
pour but de cacher leur nudité et qui, une fois 
enfilé sur leur corps, leur serre les vaisseaux 
sanguins coupant ainsi leur circulation. Nous 
pouvons alors soutenir l'hypothèse que, parce 
que le sang n'arrive pas tout à fait au 
cerveau, ce dernier ne peut donc être à la 
hauteur de ses aptitudes, et par conséquent, 
cela amplifie les effets nocifs de la maladie. 
Effets surtout intensifiés par l'auto-
administration de produits illicites et 
particulièrement toxiques.                                                                                
Après moult expériences, nous avons eu 
l'idée de vérifier ce qui se passerait si un 
contaminé se verrait dans l'obligation 
d'arrêter de gigoter en écoutant ce qu'ils 
appellent leur « musique », et nous avons 
alors constater que celui-ci, ainsi privé de 
tout mouvement, se rendait triste et finissait 
par se laisser mourir.                                                            
Nous pouvons aussi affirmer par constatation 
que ce virus se transmet non seulement par 
voie cutanée et sanguine mais également à 
travers l'espace de la Terre par tout un 
réseau informatique appelé WEB ou encore 
INTERNET, via des vidéos montrant des 
contaminés en train d'exécuter leurs rituels 
tecktonik.                                                                                                                                                
Nous préconisons donc, afin d’éviter toute 
une série de meurtres ou de suicides, que 
même si elles ne font pas progresser le 
Monde, les personnes contaminées par ce 
virus se doivent de continuer leurs 
mouvements spasmodiques. Nous ne 
pouvons malheureusement rien faire pour 
eux, car ils sont seuls à pouvoir s’aider. 
L’inoculation de cette maladie par le biais 
d’autosuggestions et/ou par 
conditionnement(s) spontané(s) est certes 
très nocif pour les personnes de leur 
entourage, mais nous avons le sentiment que 
pour éviter toute effusion de sang, il 
conviendrait, surtout à notre époque, de faire 
preuve de compréhension, ceci 
essentiellement pour favoriser la balance 
mondiale de Sa Suprême Sainteté 
L’Intelligence.(exemple : Si un contaminé 
réussit à comprendre le sens des mots ci-
dessus, et s’ il arrive à constater qu’il s’agit 
bien d’une satire burlesque ainsi qu’il a fallu 
une réelle audace pour l’exprimer, alors cela 
signifie qu’il a réussi à trouver, par un moyen 
quelconque, le remède à sa maladie.)     

                                                                                                                          
Yohann Amphoux    1èreL2                                                                                       
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Info ou intox ? 
Sauras-tu reconnaître le vrai du faux ? 

 
- 1. Inter Paul est tenu d’une main de fer 

par des satanistes convaincus. 
- 2. Le lycée est construit sur les ruines 

d’un hôpital psychiatrique 
- 3. Le stade derrière était autrefois 

spécialisé dans les courses de lévrier 
- 3. Vos diplômes du bac ne vous seront 

pas envoyés, vous devrez venir les 
chercher au  lycée à une date qui vous 
sera indiquée sur la porte du lycée, et 
ce après la rentrée. 

- 4. Paul Lapie était un jeune 
révolutionnaire marxiste 

- 5. Le proviseur en est son descendant. 
- 6. Monsieur Gross aime Inter Paul 
- 7. Le site Internet de Courbevoie a 

coûté 140000 euros. 
- 8. La rédaction d’Inter Paul va bientôt 

quitter la salle 204 pour être mise sous 
le joug du « foyer » 

- 9. Inter Paul est soumis à un contrôle 
du proviseur avant sa publication  

- 10. le regretté Monsieur Gaillard s’est 
recyclé dans la chanson 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Intox (enfin, je crois…) 

2. Intox (c’est encore en service) 

3. Info (jouez Choupinette dans la 

3è) 

4. Intox  

5. Intox (il descend de Pauline 

Bonaparte ou de Bastia Hilton) 

6. Info! 

7. Info 

8. INTOX !!! 

9. Intox (nan mais ça va pas la 

tête ?) 

10. Info 

 

Infaux 
 

"Et tout de suite, les infaux du journal de 
20 heures." 
 
*Générique* 
 
"Bonsoir, et bienvenue au journal de 20 
heures. Aujourd'hui dans le monde, tout va 
bien. Au sommaire de ce soir : 
 
- Un missile terroriste n'a pas explosé près 
d'un hôpital en Afghanistan, ne causant pas 
plus de 15 morts et 33 graves blessés. 
Notre envoyé spécial Gilles Dercault ne 
relate pas les faits qui ne sont pas arrivés. 
 
- Un écologiste affirme que les glaciers ne 
fondent pas et que la couche d'ozone n'est 
pas en train de se détériorer.  
 
- Le prix du pétrole n'est pas en train de 
monter et les puits ne sont pas épuisés, le 
cours du pétrole va pour le mieux. 
 
- Le "Marine", un pétrolier français, n'a pas 
coulé au large des côtes chinoises, ne 
provoquant pas une marée noire 
dévastatrice tout le long des côtes d'Orient. 
 
- Un incendie n'a pas été meurtrier en 
Grèce : les pompiers l'ont maîtrisé très 
rapidement, on ne dénombre pas plus de 
30 morts et des centaines d'hectares 
carbonisées. 
 
- Le président Nicolas Sarkozy n'a pas 
assisté à la finale de la Coupe du Monde de 
rugby et n'a pas remis la coupe au 
capitaine de l'équipe Africaine, en effet il 
n'a pas cherché à faire de la communication 
et n'était pas présent dans le stade. 
 
- Et enfin, un missile terroriste n'a pas 
explosé près d'un hôpital en Afghanistan, 
ne causant pas plus de 15 morts et 33 
blessés graves. Notre envoyé spécial Gilles 
Poitou ne relate pas les faits qui ne sont 
pas arrivés." 
 
*Clic* 
 
"- Ah la la... C'est horrible ce qui ne se 
passe pas dans le monde, Roger. 
 
- C'est faux Patrick, c'est faux." 

Drizzt Balmung 
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Interpaul vous offre 

Les Sommets de la Drague à Deux Balles… 
Le plus dur, c’est de trouver le ton juste la première fois,  
Entraînez-vous à haute voix avec un maximum de sincérité 
 

Artiste : 
« Si j’étais Mozart, tu serais ma Joconde. » 
 
 

Poète : 
« Tes yeux, c’est comme des petits bouts d’océan 

avec des tas de produits toxiques dedans. » 
 
Cultivé : 
« Si j’étais Œdipe, j’aimerais être que tu sois ma 
mère. » 
 

Gourmand : 
« Mmm, j’adore tes cheveux, ils sentent le Nutella. » 

 
Perturbé : 
« Ouaouh, t’embrasses mieux que ma sœur. » 

 
Maladroit : 
« Comme ta peau paraît douce sous ton acné. » 
 

Flambeur : 
« C’est marrant. T’as les yeux de la couleur de ma Porsche. » 

 
Mystique : 
« Dieu, il a dû se la péter quand il t’a faite. » 
 

Présomptueux : 
« Salut mon petit chat, tu veux que je te fasse 

ronronner. » 
 

Prévoyant : 
« Passe-moi ton numéro de téléphone si 

jamais on cherche à me joindre demain. » 
 
Victime : 
« Tu dois être un peu pitbull toi, parce je suis 
complètement mordu.» 
 

Songeuse : 
« T’es plus beau que mon mec, tu crois que je devrais rompre ? » 

 
Sensuel : 
« Je te paierai bien un verre, mais après, je serai jaloux de la paille. » 



InterpaulInterpaulInterpaulInterpaul 43   43   43   43   

   12 

 
Flagorneur : 

« A part être sexy, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? » 
 
Ami des bêtes : 
« Si j’étais un petit chiot, j’aurais le droit de dormir avec toi ? » 
 

Pratique : 
« Si tétais un pull, j’aimerais être ta Soupline. » 

 
Geek : 
« Tu me branches le modem. » 
 

 
Gourmet :  
« Si t’étais un Macdo, tu serais le Mac Canon. » 
 
Commère : 
« Y avait des graffitis sur toi dans les chiottes, 
mais j’en crois pas un mot. » 
 

Nostalgique : 
« Chaque fois que tu souris, tu 

me fais penser à Bugs Bunny. » 
 
Inquiet : 
« Appelle la fourrière, je crois que tu m’as rendu 
enragé. » 
 

Physionomiste : 
« Tu jouais pas dans les Teletubbies ? » 

 
Esthète : 
« T’as une jolie robe, tu sais pas où elle ferait 

encore mieux ? à côté de mon lit. » 
 
Adorable : 
« J’ai perdu mon nounours, tu voudrais pas le remplacer ? » 
 

Consommateur : 
« Tu sens bon comme des chaussures neuves. » 

 
Expert : 
« J’adore tes plombages. » 

 
Sirupeux 
« Si j’étais un café, tu serais mon sucre. » 
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Ce texte a été écrit pour un forum Role Play basé sur 
le monde de One Piece. Il est possible que vous ne 
compreniez pas quelques passages, étant donnés que 
vous n'avez pas tous les éléments du contexte. Vous 
voulez faire des histoires semblables, ou en voir 
d'autres ? Venez sur le forum ;) Pour plus de 
renseignements, http://onepiecebo.all-
forum.net/index.htm . 
 

Archeologue Poisseux 
 
 
Une mer d'huile. Une embarcation. Un pignouf à son 
bord. 
 
Bob Twinky approchait de l'île de Tortuga, à bord de 
son petit navire d'explorateur, et avait bien du mal à 
le manoeuvrer. Il pensait enfin échouer sur la plage, 
quand il heurta un haut-récif, à une dizaine de 
mètres de l'arrivée. 
 
- Abandonnez le navire !! 
 
Il sauta dans l'eau, et parcourut à la nage les 
derniers mètres, atteignant le sable. Il regarda 
sombrer son embarcation avec amertume. 
 
- Et merde... Comment je vais expliquer ça au vieux 
schnok moi, c'était pas mon bateau... 
 
Il jeta un regard sur l'île, vit ses volcans, sa jungle 
hostile, et sourit.  
 
- Une éruption volcanique... La mer était agitée, il y a 
eu une vague énorme, et le bâteau s'est brisé, 
projeté sur un banc de sable. C'est plausible... Hin 
hin ! Bon. Si je regarde ma carte... mouillée, bien 
entendu. Raaah !! 
 
Il jeta le bout de papier illisible, le piétina, rageur, et 
commença à examiner ses affaires. Par chance, il ne 
s'était pas servi de ses autres documents, et ils 
étaient donc restés dans sa sacoche, à l'abri de l'eau. 

 
 
- Donc, si je me souviens bien, c'est vers la gauche, 
vu qu'il y a cet arbre là, et que j'aperçois le premier 
volcan. Ensuite... Oui, j'aperçois le rocher des 
tortues, et à sa droite, un triple cocotier. Me voilà au 
bon endroit. L'entrée du passage secret devrait se 
trouver tout près... Mais quand même, il y a un port 
et un village dans les parages, et ils sont même pas 
foutus de découvrir un trésor caché sur leur propre 

île ! Bon, j'admets qu'avec les volcans et les tortues 
géantes, on ne veuille pas explorer l'endroit et rester 
en ville, bien au chaud dans ses sandales, lisant son 
journal, loin des choses qui font mal. Froussards ! 
Ces foutus clampins auraient pu faire un effort. 
Remarque, tant mieux pour moi, comme ça, moi le 
premier. Hé hé, ça me fait un trésor de plus, et je... 
 
Tout en ruminant seul dans sa barbe, et d'ailleurs il 
n'en avait pas, Bob Twinky - de son vrai nom Bob 
Twinklebeat Mc Crustyfeet - avançait vers un petit 
sentier, qui le mènerait dans un ancien temple caché 
des prêtres du culte de la Tortue. Le trésor qui s'y 
trouvait serait sûrement une recette secrète de 
soupe à la tortue ou une chose dans le genre, 
pensait-il... Encore un truc bidon, il ne trouvait que 
des trésors de ce genre de toute façon. Mais bon, 
l'aventure, c'est l'aventure ! Et puis qui sait, si la 
recette était inconnue, et bonne qui plus est, il 
pourrait la commercialiser, et serait riche ! Devenir 
riche en commercialisant une recette de soupe... 
Quelle gloire, pour un archéologue !  
 
- Alors... D'après le prêtre, je ne devrais plus être 
très loin. Ah, le rocher qui accuse le ciel ! 
 
Un rocher bizarre venait d'apparaître devant Bob, 
avec une sorte de bras de pierre ressortant du haut 
et pointant vers le ciel. Le plus étonnant, c'est qu'il 
semblait que ce bras avait des doigts, et l'index était 
levé. 
 
- Dis donc... C'est malpoli de montrer du doigt... 
Aller, on va rectifier ça. 
 
 
 
Bob s'approcha du rocher, et se hissant sur la pointe 
des pieds, il replia l'index. Un grondement sourd se 
fit entendre : une entrée sableuse s'était découverte 
à 10 pas du rocher. 
 
- Hé hé hé... j'arrive petit temple ! 
 
Mais, manque de pot, Bob glissa sur une algue et 
s'engagea dans la grotte cul-par-dessus-tête. Il 
rebondit sur les parois, glissa un peu, puis crachant 
du sable, il vociféra : 
 
- Maudite soit ma malchance !! Pfeuh, peuh, 
pfffffrrrttt, baaaah, saleté de sable ! 
 
Il se releva, et se mit en marche, observant les 
couloirs sombres qui descendait vers les profondeurs 
de l'île. Au bout d'un moment, il arriva dans une allée 
où, au lieu de parois humides, des murs sculptés, 
ornés de runes, de glyphes, et de peintures de 
tortues s'étalaient. Il marcha, marcha, jusqu'à 
parvenir à une salle ronde, avec plusieurs portes, 
dont une munie d'une serrure. 
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- Fiouh, j'ai la clef que 
m'a donné ce prêtre, 
normalement je devrais 
pouvoir éviter les 
pièges. Ca m'aurait pas 
plus de... de... 
 
Bob s'approcha de la 
porte verrouillée, mais il 
s'arrêta juste devant et 
commença à se 
fouillerles poches les 
manches, même ses 
sacoches. Avec entrain. 
Avec ardeur. Pris de 
folie ! 
 

- Non !! Où est cette clef !? Je ne peut pas l'avoir 
perdue : elle était dans ma poche ! Ma... poche ? 
 
Bob repensa à son naufrage sur l'île, notamment au 
passage où il avait plongé dans l'eau. Et aussi à sa 
carte rendue inutilisable. Il envoya un coup de pied 
sur la porte, et avec la force de l'habitude, maudit sa 
malchance. 
 
Il revint au centre de la pièce, marmonant et jurant, 
et finit par se décider pour une des 5 portes qu'il y 
avait en dehors de la porte fermée. Dessus, on 
pouvait voir une peinture de Tortue qui prenait tout 
l'espace de la porte. Joli colori... pensa-t-il. Il 
s'engagea dans cette voie, et ne mit pas longtemps à 
comprendre que la tortue sur la porte était un 
avertissement. Il avait progressé dans ce chemin 
depuis à peine 5 minutes, qu'il arrivait déjà au 
devant d'une nouvelle salle. Une salle rectangulaire, 
avec des ornements sacrés sur les côtés, et aussi.... 
Une tortue géante haute d'au moins 3 mètres et 
large de 10 mètres en son centre. 
 
- Nom de... ! 
 
La tortue releva la tête, une lueur rouge dans le 
regard, tétanisant sur l'instant Bob. Elle ouvrit la 
gueule, garnie de dents pointues, et poussa une 
sorte de plainte grave, semblable à celles que font 
les baleines, qui résonna dans la salle. C'était 
assourdissant, et Bob dut se mettre les mains sur les 
oreilles pour tenir le choc. Le son finit dans les aigus. 
Je vais mourir !! Qu'il se disait. La tortue cligna des 
yeux une fois, leva une patte, et la reposa. Elle 
avançait..... Elle releva une patte, la reposa. Elle fit la 
même chose avec ses pattes arrières. Elle releva une 
patte, et la reposa. Elle releva une patte... Pendant 
ce temps, Bob était déjà passé derrière elle et 
marchait tranquillement vers la sortie. 
 
- J'ai eu peur cinq minutes... Sont cons ces prêtres... 
Oh ? 
 
Se pensant sauvé, Bob s'était trop relaché. Il avait 
entendu un crissement, et en regardant vers le haut, 
il aperçut un trou dans le plafond. Un trou juste au 
dessus de lui. Un trou... d'où tombait une carapace 
géante ! Il plongea vers la droite, et esquiva de 
justesse la carapace, tombée en équilibre sur le côté. 

Mais elle ne resta pas en équilibre longtemps, et 
commença à pencher du côté de Bob, qui se pensait 
tiré d'affaire... il fit plusieurs roulades pour revenir en 
arrière, esquivant facilement la carapace qui tomba 
avec fracas dans la salle. 
 
- Hé ben, s'en est fallu de peu... Mais ils ne m'auront 
pas comme ça ! Je suis trop fort pour eux, je suis... 
 
C'est à ce moment là que Bob sentit un souffle dans 
son dos. Il eut heureusement la bonne idée de 
bouger, et non de tourner lentement la tête pour 
regarder en arrière - un de ces réflexes étranges 
propre à l'homme - car cela lui aurait valu une mort 
certaine. La tortue géante qui se trouvait dans son 
dos était revenue à sa hauteur, et, préparée à 
refermer ses puissantes mâchoires sur la fragile tête 
de notre archéologue, elle ne réussit qu'à lui mordre 
l'épaule, sans le blesser, mais en lui arrachant des 
lambeaux de sa veste préférée.  
 
- NON ! Ma veste !! Saleté de tortue ! Crétine géante 
! Espèce de gros lézard amphibien, sale monstre des 
mers, prends-ça !!  
 
Bob ramassa un caillou un peu plus petit qu'un poing, 
et le lança avec force et rage sur la tortue. La pierre 
rebondit sur la carapace, et frappa l'archéologue en 
pleine poitrine. Il tomba à genoux, la respiration 
coupée, et plaquant une main sur le sol, une main 
sur sa poitrine, il dit dans un souffle... : 
 
- Dame Fortune... pourquoi moi... 
 
La tortue était revenue vers lui, et ouvrait encore sa 
gueule béante afin de croquer de l'homme. Bob ne 
perdit pas plus de temps dans cette pièce maléfique, 
et la traversa pour continuer son chemin. Il marcha 
vite et bien, récupérant un peu, décidé à s'éloigner 
de cette salle au plus vite. Il arriva à un tournant, et 
se trouva face à un cul de sac. Il marmonna un 
instant, puis, une fois retourné, il vit qu'un coffre 
était apparu derrière lui ! 
 
- Tsss... Il y a une magie puissante qui traîne par ici. 
Je ferais mieux de ne pas sous-estimer ces prêtres. 
 
Bob commença alors à forcer le coffre, quand il 
s'aperçut qu'il n'était pas fermé. Il l'ouvrit, et faillit 
avoir une crise cardiaque : un diablotin en carton 
était sorti du coffre à une vitesse incroyable ! 
 
- *Han, han, han* Mais quels connards de prêtres de 
la tortue de mes douzes ! Bordel de 
grmlmlmllllmrlml.... 
 
Bob se pencha, prudent, vers le coffre. Il n'y avait 
plus rien dedans, sauf une clef. 
 
- Enfin ! Une bonne chose de faite. Ah, zut... Va 
falloir que je repasse par cette salle damnée. Pas 
grave, je sais quoi faire ! 
 
Bob se hâta alors en sens inverse, et une fois arrivé à 
la salle, il s'arrêta devant, prit son élan, et courut à 
fond, en sprint, traversant la salle en dix secondes. Il 
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se retourna, toujours en courant, et cria : 
 
- HA HA HA !! Je t'ai eue, tortue de rien du tout ! 
Mouahahahahaha ! Mouahahaha- *Splortch* 
 
Bob ne finit pas sa phrase, heurtant un mur de plein 
fouet. Respirant durement, il se releva tant bien que 
mal... 
 
- Ca m'apprendra à faire le malin... Aark, ça fait 
mal... *tousse*  Hum, retournons à la salle des 
portes. 
 
Une fois arrivé à la salle proprement dite, Bob prit la 
clef qu'il avait trouvé et l'inséra dans la fente de la 
serrure. Un cliquetis se fit entendre. 
 
- Ouf ! C'est la bonne clef... Avec ma malchance 
habituelle, je pensais que- *Splortch* 
 
Bob avait ouvert la porte et avancé sans regarder. 
Mal lui en prit, il y avait une deuxième porte, fermée 
à clef elle aussi. 
 
- Aaaïeeee ! Mon nez... C'est une conspiration, c'est 
pas possible... Les murs sont contre moi... Pfff, je 
suis bien parti pour refaire un tour du côté des portes 
! Fait chier... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alors ? Bob va-t-il trouver un trésor ? Sortira-t-il de 
ce temple perdu ? Réussira-t-il toutes les épreuves 
qui l'attendent !? Vous le saurez... dans le prochain 
épisode de notre nouvelle série, L'Archéologue Bob et 
le Temple de la Tortue. 
 

Drizzt Balmung 
 
 

 

 
 
 

The Pigeon Hunter 
 

Depuis bientôt 10 ans, un étrange phénomène 
se déroule au sein de notre lycée. 
Effectivement, des pigeons disparaissent. Pire!!  

 
On en retrouve trucidés, décapités, ou gisant 
sans vie sur la terrasse du toit, bien visible 
depuis la baie vitrée. Serait-ce un malade 
mental, que dis-je, un psychopathe qui errerait 
dans notre lycée, exposant ses trophées !? 
Pourquoi tant de haine, pourquoi s'en prendre 
aux pigeons ? Doit-on craindre que cet 
hurluberlu s'attaque aussi aux honnêtes 
étudiants de cet établissement ? TOUT PEUT 
ARRIVER, CRAIGNEZ LE PIRE !!! Le chasseur 
de pigeons est là... Et il fera de nombreuses 
victimes. 
 
Preuves à l'appui, photos prises le Mercredi 10 
Octobre 2007, à 13h30 : 

 

 
 

Soyez sur vos gardes, il aime le sang 
frais... Il traque les pigeons sans relâche, 
et pourrait s'attaquer aux humains... 
VIGILANCE CONSTANTE !!! 
 

Drizzt Balmung. 
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 C’est clair, on a parfois du mal à 

reconnaître du vrai pipeau véridique des 

faux semblants douteux qui sont en fait 

authentiques. Voici deux séries de vraies 

histoires et de vilaines rumeurs dénichées 

sur snopes.com et newsoftheweird.com 

 

 

 

Vrai de vrai Vrai de vra Vrai de 
vrai Vrai de vrai Vrai de vrai  
 

 
Le sapin de Noël est une ordure 

James Coldwell, un homme âgé de 49 

ans a été arrêté en juillet à Manchester, N.H., 

pour avoir cambriolé une banque. Mais le plus 

étonnant est qu’il a braqué le bâtiment en 

question déguisé en arbre. Malgré les branches 

qui lui faisait office de « camouflage » et qui 

recouvraient la majeure partie de son visage, il a 

pu être identifié grâce aux caméras de 

surveillance.  

 

 Ma femme s’appelle reviens 
En mai dernier, dans une maison de retraite à 

Toronto, deux résidents, l’un âgé de 69 ans et 

l’autre âgé de 79 ans, se sont violemment battus 

pour une autre résidente,  croyant chacun qu’elle 

était leur femme. Mais elle n’était l’épouse 

d’aucun des deux. Aucune charge n’a été retenue 

contre les trois résidents qui se sont avérés être 

atteints de la maladie d’Alzheimer. 

 

 

A quoi aspirez-vous ? 
  Kyle Krichbaum est un jeune garçon de 

12 ans pas tout à fait comme les autre. Sa 

passion : les aspirateurs!  Depuis son enfance 

cette passion en est presque maladive, sa mère a 

même affirmé qu’il lui arrivait de nettoyer de 

fond en comble leur maison 5 fois par jour avec 

l’un des 165 appareils qui constituent sa 

collection.  

 

Lourdes peines 
 Les prisons britanniques ont annoncé 

courant mai que l’obésité des détenus était 

devenue un réel problème. C’est pourquoi ils on 

embauché plusieurs douzaines d’entraineurs 

sportifs pour 25 prisons du Royaume-Uni qui 

maintiendront la forme des prisonniers par des 

exercices individuels et même par des thérapies 

religieuses. 

Marine G. 

 
Mate à mort 
Un homme de 34 ans a été condamné après la 
découverte de sa femme : une caméra vidéo filmant 
deux voisines en train de se déshabiller dans leur salle 
de bains ! 
Son excuse : il pensait que c'étaient des fantômes, il a 
voulu les filmer pour avoir une preuve ! 
Miss Velma  

 
Les nouveaux fétichistes 
Verle Dills, 60 ans, a été arrêté à Sioux Falls, 

Dakota du Sud. En Juillet dernier, la police a 

retrouvé de nombreuses vidéos la mettant en 

scène ayant des rapports sexuels, dans la rue, 

avec des panneaux de signalisations. [01/08/07] 

 

Les nouvelles délinquantes 
Jazmine Roberts, 19 ans, a été appréhendée par 

un vigile à White plains, New York, et remise à 

la police pour avoir volé un jean de 250 dollars 

et agressé ce dernier. Elle a confié à la police 

qu'elle pensait qu'une fois qu'elle avait quitté le 

magasin, elle ne risquait d'être arrêtée disant au 

garde "C'est trop tard, je suis déjà sortie". 

[07/08/07] 

 

Les nouveaux conducteurs 
En août 2007, Tony Martinez, 54 ans a été arrêté 

à Perris, Californie.  

Il a été mis en examen à cause de la mort d'un 

cycliste, dont le cadavre est resté coincé sur la 

vitre arrière de sa voiture, alors qu'il rentrait chez 

lui. 

Hugo  

 
On ne va pas en faire un fromage 
Aux Etats-Unis la famille Jackson demandèrent 

dix millions de dollars contre MacDonald. Il y 

avait du fromage dans le « Quarter Pounder » de 

Jeremy alors que la famille avait stipulé dans la 

commande de ne pas en mettre. L'enfant a subi 

une allergie sévère et a dû subir un traitement à 

l'hôpital. 

Emmanuel 



InterpaulInterpaulInterpaulInterpaul 43   43   43   43   

   18 

 
Quand on aime… 

1. Anthony Owens alias « l'Evêque », 35 
ans, de Duluth, sorti de prison depuis 
moins de 2 ans après une condamnation 
pour bigamie, a été de nouveau arrêté. 
Il est soupçonné de s'être marié avec 4 
femmes supplémentaires. Owen a dit 
qu'il n'avait surement pas compris les 
enseignements de l'Eglise Mormonne. 
[WGCL-TV (Atlanta)-AP, 5-21-07] 

  
Coup de rein 

1. Sandy Sabloff devait recevoir un rein de 
la part de l'australien Ashwyn 
Falkingham en Avril à l'Hôpital General 
de Toronto mais elle a annulé l’opération 
à la dernière minute influencée par la 
mère de Falkingham qui disait que son 
fils avait subi un lavage de cerveau dans 
une secte appelée les Chrétiens de 
Jésus, qui considérait le don de reins 
comme une épreuve de dévouement 
spirituel. [Globe and Mail, 6-6-07] 

 
 
UN HOMME S'EST SUICIDE CROYANT 
QUE LES CHIFFRES QU'IL MISAIT 
HABITUELLEMENT AVAIENT ETE 
TIRES AU SORT LA SEMAINE OÙ IL 
N'AVAIT PAS JOUE 
En avril 1995 Timothy O'Brian partage un ticket 
de loterie avec un ami, valable cinq semaines. 
Il voit que les chiffres qu'il avait misés sont 
validés la semaine d'expiration du ticket. 
O'Brian ne supportant pas son infortune se tire 
une balle dans la tête. 
Le pauvre homme ne saura jamais qu'en fait 
même si son ticket était encore valable cette 
semaine là, il n’aurait gagné que 47 livres et 
non les 3,2 millions prévus. Car seul 4 chiffres 
sur 6 étaient corrects... 
Erol 

 
 
 
Supercherie artistique   12 juin 
2007 
L’Œuvre de l'artiste italien Piero Manzoni 
« conserves d’excréments » a provoqué 
une grande polémique dans les Nouvelles 
de la Weird en 1993, 1998, 2002 et 2004, 
mais maintenant c’est en juin 2007 que 
son ancien collègue Agostino Bonalumi 

revient faire parler de lui. Il a déclaré à un 
journaliste que le projet avait été une 
supercherie et que Manzoni avait 
simplement rempli les bidons avec du 
plâtre. Manzoni a créé 90 petites boîtes de 
conserve, et les collectionneurs ont versé 
des milliers de dollars pour chacune d’elle 
(la moyenne des paiements était de 75000 
$ pour une boîte). Un porte-parole de la 
Tate Britain photos qui, une fois avoir 
versé l'équivalent d'environ 35000 dollars 
pour une, a affirmé que le contenu réel de 
l'art était à côté de la question.  
Reuters. 
.Traduit de l’anglais au français par marie. 
 
Coup double 
Un jour de 2003, à Sikeston, Missouri, Holly 
Adams dit avoir eu des relations sexuelles à 
plusieurs reprises avec deux vrais jumeaux 
Raymon et Richard Miller, sans qu'ils n'en 
sachent rien. Oui mais voilà, elle s'est retrouvée 
enceinte et désormais impossible de savoir qui 
est le père de cet enfant. Tout deux, refusent de 
reconnaître l'enfant tout en s'accusant 
mutuellement. Un test de paternité étant inutile 
en raison de leur gémellité, c'est à une cour que 
reviendra la responsabilité de désigner le père 
légal de l'enfant comme c'était le cas avant le 
développement des tests ADN. Peut-être la cour 
décidera-t-elle d'une garde partagée entre les 
« 3 » parents. Dommage qu'Holly n'ait pas mis 
au monde des triplés, le partage aurait été plus 
facile. Dur, dur d'être jumeaux ... 

Des préservatifs testés et approuvés ! 
Aux Etats-Unis, un homme de 49 ans, a 

persuadé un jeune couple qu’il était un testeur 
pour une société d’assurance. Pour 20 $, il leur 
proposa de tester la fiabilité de préservatifs 

et de draps de lits, en ayant un rapport sexuel 
avec la femme devant le mari ! 

 
Vendredi 19 Octobre 
 
A son image 
 
Dans la ville d'Orlando aux Etats- Unis, une jeune 
femme, Brittany Ossenfort a affirmé que ce n'était pas 
elle qui avait été arrêtée récemment pour prostitution, 
et que la personne qui s'était fait passée pour elle 
était Richard Phillips, qui était devenu son ami l'année 
précédente et était partageait sa chambre. Mais au fil 
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du temps, Richard commença à s'habiller et à parler 
comme elle, jusqu'à ce que Brittany découvre qu'"elle" 
était un homme. La jeune femme a admis être 
complètement tombée dans le piège tendu par son 
clone : "Il se conduisait comme une fille, parlait 
comme une fille, ressemblait à une fille. Il n'avait 
même pas de pomme d'Adam." 
[WESH-TV (Orlando), 20-7-07] 
 Amélie 
Sources  : 
http://www.newsoftheweird.com/archive/nw070
902.html 
 

Tout Faux Tout Faux Tout 
Faux Tout Faux Tout Faux 
Tout Faux  
 
Au pays de l’homme-singe 
Avez-vous déjà entendu parler de la petite 

communauté nommé Tarzana en Californie du 

sud? 

Je suppose que non…Et bien figurez-vous 

qu’une rumeur assez drôle circule sur les 

origines de son nom : D’après la rumeur en 

question, la communauté aurait été nommée 

ainsi par rapport au célèbre «  homme singe » 

alias Tarzan, personnage créé en 1914 par 

Edgard Rice Burroughs, qui fut l’un des 

résidents de la petite ville… 

Sachez qu’après vérification, cette rumeur se 

révèle être 

totalement 

fausse ! 

En effet le 

créateur de 

Tarzan (né 

en 1875 à 

Chicago et 

mort en 

1950 à 

Encino en 

Californie), 

après avoir 

mené sa vie 

comme bon 

lui semblait, 

avait toute 

fois avant 

son succès 

acheté 550 

acres (ancienne unité de mesure de superficie 

correspondant à 50 ares anciens soit à 5000 m² 

ou à 0,5 hectare) au cœur de la Californie du sud 

dans la San Fernando Valley. Il a alors appelé 

ses terres « Tarzana Ranch », qui ont été ensuite 

intégrées à la petite communauté  (Tarzana) dans 

laquelle elles se trouvaient. Parce que la 

communauté de Tarzana n’avait pu devenir une 

communauté « officielle » avec son propre 

bureau de poste avant 1930, la légende qui 

insinuait que la ville avait été nommée d’après 

l’homme singe de Burroughs s’était constituée.  

Si Burroughs  avait vécu quelques kilomètres à 

l’ouest, dans le Topanga Canyon, nous  aurions 

sans doute connu  son immortelle création dans 

une version nommée: « Topang, l’homme 

singe » au lieu de  « Tarzan, l’homme singe » ! 
 

Josiane 
Sources: 

http://www.snopes.com/lost/tarzan.htm 

 

 
Hot dog 
N’avez-vous jamais entendu parler de cette 

histoire, un chien placé dans un micro-ondes par 

sa maîtresse afin qu’il sèche plus vite? 

Heureusement elle est entièrement fausse. 

       L’origine de cette rumeur remonte à l’année 

1941 où l’on retrouva un chat carbonisé 

accidentellement dans une cheminée. Depuis une 

trentaine d’années, il existe une version  plus 

« technologique » de l’histoire. Cette rumeur 

circule sous différentes variantes, en règle 

générale c’est toujours une vielle femme, qui 

lave son chien ou son chat.  

Impatiente, elle place son animal de compagnie 

dans le micro-onde de sa fille, vérifie que la 

notice ne mentionne pas : « Ne pas mettre 

d’animaux a l’intérieur du micro-ondes » puis 

met en route l’appareil. Après quelques secondes 

et un bruit semblable à une explosion elle ouvre 

le micro-ondes… 

A travers  cette rumeur certains pourront y voir 

le symbole de « l’imperfection de la nouvelle 

technologique ». Méditons sur la notion de 

progrès… 

Diane  
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Glacée d’effroi 

On peut être  amené à faire des choses 

embarrassantes en présence d’une célébrité ! 

Cette légende,  oui légende ! , car  peu probable 

est  toutefois  un bel exemple de notre 

admiration devant les riches et célèbres qui 

nous amène à faire des choses stupides. 

Une dame rencontre une célébrité, à vous de 

choisir laquelle, mais disons une belle célébrité 

du genre Paul Newman, Ben Affleck ou alors 

Jack Nicholson. Cette rencontre se fait chez un 

vendeur de glaces. La femme subjuguée par cet 

homme extraordinaire ( !) n’a alors plus toute sa 

tête – forcément !-.  

Perturbée, elle sort du magasin avec la monnaie 

dans sa main et la glace dans son sac !! 

Beaucoup pourrait très bien s’imaginer à la 

place de cette malheureuse. Cette légende, 

apparue en 1986 pour la première fois,  fait 

réfléchir …  Mais son origine reste encore 

inconnue… 

 
 

Occupé 
Une passagère américaine serait restée plus de 

deux heures dans les toilettes d’un avion. La 

femme aurait utilisé les toilettes et appuyé sur le 

bouton de la chasse d’eau avant de se lever. 

Son corps a été retenu par la puissance à vide de 

la chasse d’eau et des techniciens ont dû venir la 

libérer. 

(BBC et Reuters ont fait courir cette nouvelle 

mais un porte-parole de la compagnie SAS a 

expliqué que cet incident était fictif, c’était à la 

base un exercicie concernant les hôtesses de 

l’air en cas d’urgence de ce type.) 

 

 
Rantanplan 
 
Selon Erst Gerber, dresseur de chiens de Wuppertal, 
Allemagne : « Lucky est globalement un bon chien 
d'aveugle.Il a juste besoin d'un petit rappel sur les 
fondamentaux, c'est tout." 
  
Gerber admet à la conférence de presse que Lucky, 
un berger allemand pour aveugle, avait pour l'instant 
été responsable de la mort de ses quatre propriétaires 
précédents. "J’admets ce n'est pas un bilan 
impressionnant sur papier. Il a amené son premier 
propriétaire devant un bus et le deuxième à la fin de 

la jetée. Il a actuellement poussé son troisième 
propriétaire sur le quai du chemin de fer juste quand 
le train de Cologne à Francfort approchait et il a fait 
marcher son quatrième propriétaire au milieu d’une 
circulation importante avant de l'abandonner et de 
courir pour se mettre en sécurité. Mais, à part ses 
crises d'épilepsies, il a un tempérament délicieux. Et 
les chiens d'aveugles sont difficiles à dresser." 
  
On a demandé s’il allait mettre au courant le 
cinquième propriétaire de Lucky des ses 
antécédents, Gerber a répondu: "Non. Cela les 
rendrait nerveux, et rendrait Lucky nerveux. Et quand 
Lucky  devient nerveux il risque de faire des choses 
stupides." 
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Dernières 

nouvelles de 

l’actualité heureuse 

 

Après la controverse sur la lecture de 

la lettre de Guy Môquet, 86% des 

enseignants interrogés refuseraient de 

lire en classe les lettres de Jean 

Moulin d’Alphonse Daudet. 

 

Les devoirs de math plus faciles en 

2008, c’est ce qu’annonce France 

Météo. 

 

Les joueurs du XV de France se disent 

« résolument optimistes » sur leurs 

chances de rapporter la prochaine 

Coupe du Monde qui se déroulera en 

2011 en Nouvelle Zélande chez leurs 

amis All Blacks. 

 

Dernier sondage: la cote de popularité 

de Bernard 

Laporte a 

considérablement 

augmenté le mois 

dernier en 

Angleterre et en 

Argentine. 

 

Les cheminots 

ont adhéré 

massivement et 

avec enthousiasme à la proposition du 

Ministre de travailler 15 ans de plus 

avant de partir en retraite.  

 

97% des Irakiens se disent prêts à 

inviter personnellement George Bush 

chez eux pour un grand méchoui et à 

lui réserver la place d’honneur. 

 

Le présentateur Jean-Pierre Pernod 

dément avoir touché des pots de vin de 

la société Ricard. 

 

L’Iran se dit prêt à 

annexer Jérusalem 

pour aider les 

Israéliens et les 

Palestiniens à trouver 

une solution au conflit 

qui les oppose depuis des décennies. 

 

Le Paris Saint-Germain est donné 

favori pour la Ligue des Champions 

Handisport 2008. 

 

Nicolas et Rachida démentent 

formellement les rumeurs 

concernant leur divorce. 

 

 

 

 

 

La dichotomie de l’intellection et du crétinismeLa dichotomie de l’intellection et du crétinismeLa dichotomie de l’intellection et du crétinismeLa dichotomie de l’intellection et du crétinisme    

    

Pensez-vous, au premier abord, qu’il est envisageable d’aimer lire ? 
 
   Non, bien évidemment, et vous avez raison. Il est en effet complètement inutile de nos 
jours de lire, allez savoir d’ailleurs à quoi ça sert d’apprendre, puisque les rares ados à avoir 
des capacités quelconques à lire un texte ou une poésie correctement utilisent leurs facultés 

minimalistes pour se plonger dans des revues passionnantes telles que Choc, Closer ou 
encore Starclub ou L’Equipe…la liste est longue. 
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  Chers amis, sachez qu’il existe encore de nos jours quelques parias qui 
apprécient ces objets bizarres avec ce qui s’appelle des pages, pas en papier aux couleurs 
rose fuchsia ou écume des mers (couleurs ô combien esthétiques, on l’admettra) et envahies 

de photos de people qui « kiffent la life » (ou pas).  
 
   Mais on s’éloigne du sujet, pensez que ces phénomènes uniques disparaissent à une 
vitesse impressionnante. 
 
  Effectivement, dès leur entrée au lycée- s’ils ont eu la chance de passer à travers le 
crétinisme des commentaires de certains collégiens au 

cours de leur scolarité-«ouah tu lis? Eh 
bouffon!»- le programme de français, ou la 
façon dont il est enseigné, extermine leurs 
capacités littéraires à tel point qu’elles n’entrent 
même plus en compte …  
 
   L’analyse de texte….ah ! Un bien grand mot 
pour dire expliciter et découper- pour ne pas dire 
disséquer- des textes classiques ou non. Avec les 
morceaux de textes arrachés à leur contexte, cela 
consiste à classer procédés littéraires, idées voulues 
ou non par leur auteur, champs lexicaux, et 
rajouter quelques définitions complexes et insalubres au passage… « Nous remarquons 
donc, dans ce texte, que la thèse de l’auteur est reliée par des connecteurs logiques dont de 
nombreuses adjonctions… » 
 

Non mais sérieusement, certains croient vraiment que leurs chères têtes blondes (ou 
brunes, ou violettes) vont écouter ce charabia, qui ne servira jamais à nos futures 
carrières ? 
Parce que le cours de rhétorique ça va dix minutes, pas vrai ? 
On nous apprend une langue technique alors que bon nombre d’entre nous ne savent même 

pas parler sans dire à la fin de chaque phrase : « Ah nan mais grave quoi-hen.» 
 
Heureusement, les adeptes de la tecktonik « Kôa, tu kifs pa la tektonik ?? », sont là pour 
nous montrer combien il est peu important de se poser ces questions existentielles quand on 
peut faire des chorégraphies « trop staïlées » et s’imposer dans la vie quoi (-en)… 
 
Bref, vous, ados normaux, qui écoutez rap, r’n’b, et(ou) dansez la teckctonik, ne brutalisez 
pas ces espèces en voie de disparition, car c’est un fait, les lecteurs de Shelley et les futurs 
Shakespeare se font rares de nos jours ! 
 
Rien qu’à voir le nombre d’articles dans notre cher journal…sur ce, je vous laisse à vos 
commentaires de français et à vos livres de chevet. 
  
 
                                                                  Triste sort, triste Sir. 
                                                                                                                                                                                                                 
                                           

                                           Clara Morgane 
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