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Edito 
  Un prof et quelques élèves ont eu envie en 1989 de créer un 

journal, de créer de l’identité, du lien entre tous les gens qui se 
croisent là, mais aussi avec l’extérieur, avec des amis 
étrangers. 

    Alors ils l’avaient appelé Interpaul, une blague sur le nom du 
lycée et l’organisme de police internationale Interpol, côté enquête 

bien sûr. 

Pour en rajouter ils l’avaient même sous-titré « le magazine interlope » 
(bizarre, louche). L’idée était aussi de donner un support à l’expression, 
bref de jouer à la presse en tout petit. 

    On ne peut pas dire que ça bouge beaucoup à Lapie côté activités 
en dehors des cours : pas de clubs, pas d’animation, on ne va pas 

dire qu’on s’ennuie, mais c’est pas la fête non plus. Alors, fin 
2014 on a décidé de réveiller le monstre après quelques 
années de sommeil. 

    Si vous vous sentez concernés et que vous avez envie de 
vous exprimer en écrivant, en dessinant, en photographiant, 

bref si vous avez encore un peu envie de vivre malgré tout, 
rejoignez-nous. 

    On ne vous forcera pas à venir à des réunions interminables, ni 
même à participer régulièrement, mais on sera content que vous 
nous donniez un petit coup de main. 

    En échange on vous promet un maximum d’ennuis: vos potes 
vous critiqueront,  vos profs vous regarderont de travers et vous 
risquerez d’avoir des ennuis avec un maximum de gens dont vous 
aurez parlé ou dont vous aurez oublié de parler. Mais vous aurez 
créé quelque chose avec nous et ça fait plaisir longtemps, 
longtemps.  

    Interpaul reparaît à un drôle de moment. On est tous un peu 
secoués. 

En 2008, lors d’une réunion de journaux lycéens, Charb nous avait 
donné un dessin rien qu’à nous Interpaul. Grosse émotion en le 

regardant aujourd’hui. 

    Alors, voilà, on ne se prend pas pour Charlie, mais si vous voulez faire 
vivre ne serait-ce qu’une petite partie de cette liberté qu’ils 

défendaient, votre place est avec nous. 

La rédac’ 
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 Journal 
Bonne  année et 
bienvenue en ZEP 
Quoi vous ne le saviez pas ? C'est le 
dernier bruit à la mode répandu par 
des gens bien intentionnés : 

Le lycée Paul Lapie est en ZEP ! 

Mais qu'est-ce que c'est au juste une ZEP ? La 
ZEP (qui n'existe plus depuis un bon bout de 
temps) c'était la Zone d'Education prioritaire, en 
général on comprenait : la "Zone", habituellement 
un endroit délicieux situé dans une banlieue 
souriante où le voisinage connaissait parfois 
quelques problèmes sociaux et des activités 
d’éveil genre délinquance, incendies de voitures et 
émeutes en tous genres. 

Tous ces noms évocateurs : La Courneuve, Vaulx-
En-Velin, Mantes la Jolie, Courbevoie. 

Cherchez l'erreur. 

Autant dire que classer Lapie dans cette catégorie, 
c'est lui coller une pancarte "Bienvenue à 
Fukushima" à l'entrée. 

Alors quel est le problème de notre lycée au juste 
? Ou devrais-je dire les problèmes ? Parce 
qu'admettons-le, il y en a des dizaines et des 
dizaines. Pour commencer, notre bâtiment est 
insalubre, vous pouvez d'ailleurs voir dans toutes 
les salles de classe la moisissure recouvrir 
l'intégralité des murs, les fissures longues de 
plusieurs mètres serpenter le sol, la poussière 
s'accumuler sur nos tables et chaises. Sans parler 
des cuisines où s'empilent plateaux sales, 
nourriture pourrie et rats morts. Ce n'est pas 
comme si le lycée disposait d'un personnel 
présent de 7h à 19h pour s'assurer de la propreté 
de l'établissement. 

Tiens, parlons des profs. Tous des idiots qui n'ont 
pas fait d'études et qui n'ont donc aucun diplôme, 
même pas leur bac. C'est tout juste s'ils savent 
quelle matière ils enseignent. Même le professeur  

qui encadre ce journal est un parfait illettré. Et la 
grande majorité d'entre eux ont des antécédents 
psychiatriques (schizophrénie, psychopathie, 
kleptomanie, pyromanie, névrose obsessionnelle 
cardiovasculairistromatique suraiguë etcetera 
etcetera). Je vous le dis, on n’est pas en sécurité ! 

Le pire ça doit être nous, les élèves. Nous 
sommes tous des délinquants avec un casier 
judiciaire long comme le bras de Michael Jordan. 
Rien que l'année dernière, on a mis le feu à 13 
classes, agressé à l'aide battes de baseball 37 
professeurs (par jour bien sûr) et racketté un total 
de 489 petits vieux qui passaient devant le lycée 
(un record !). Le plus dérangeant, c'est le nombre 
de drogués. Ils pourraient au moins attendre d'être 
chez eux pour se faire des lignes de cocaïne plutôt 
que de les faire sur les tables des classes. On en 
a plein sur nos copies après, ça commence à être 
chiant. 

Quoi d'autre ? Ah oui, le niveau scolaire est 
prodigieusement bas. Il semblerait même qu'on 
creuse. D'ailleurs, je ne veux pas vous affoler, 
mais il paraît qu'il y a une élève qui a eu son bac 
l'année dernière... Bon c'est probablement une 
rumeur, ça a l'air un peu gros quand même. Parce 
que rappelons-le, lorsqu'on vient de Paul Lapie, on 
a forcément raté sa vie. Un conseil : évitez de 
mettre sur votre CV que vous avez fréquenté Paul 
Lapie si vous avez l'ambition d'avoir un jour un 
travail. Non non, dites juste que vous venez des 
Hauts-de-Seine, peut-être que vos employeurs 
potentiels penseront que vous avez étudié à 
Hautefeu... hum Bassebranche, cet établissement 
si ouvert d'esprit et si exemplaire... 

Bon c'est vrai, ici il y a quelques narcoleptiques 
chroniques qui préfèrent rester sous leur couette 
plutôt que de venir en classe et ça fait baisser le 
taux de réussite, mais il y aussi un nombre 
impressionnant de mentions Bien et Très Bien au 
bac et aussi tout un tas de gens qui font un 
parcours d'élite grâce un peu aussi à Lapie mais 
ça, bien sûr, c'est pas marrant d'en parler. 

Alors un dernier conseil : la prochaine fois qu'on 
vous raconte des légendes urbaines et des 
histoires d'horreur sur notre bahut, rappelez-vous 
que vous avez une batte de baseball dans votre 
sac... 

(Et pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, 
non Paul Lapie n’est pas en ZEP et n’est pas prêt 
d’y être !) 

JPG – Hélène 
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Portrait d’un 
emmerd-…hum 
enquiquineur 

 

C’est le fléau de toutes les classes, autant 
pour les profs que les élèves. Ses 
interventions à l’oral vous font souvent 
(toujours) soupirer et vous donnent parfois 
(tout le temps) des envies de meurtre. 
Mais partout, la question demeure la 
même : pourquoi les enquiquineurs 
enquiquinent-ils ? Pour le savoir, nous 
avons interviewé Mourad, enquiquineur 
depuis sa plus tendre scolarité. 

Interpaul : Salut Mourad ! Pourquoi as-tu la 
réputation d’être un enquiquineur ?  

Mourad : A cause de mon comportement : je 
prends mon pied à embêter les gens, les profs 
comme les élèves, je ne fais pas de 
discrimination ! 

Le pire de ce que tu as fait au lycée ?  

Brûler la poubelle des toilettes, j’en avais trop 
envie ! J’aime bien « taquiner » les filles aussi. 
Mais juste pour rire bien sûr… Et mon truc du 
moment : faire des bruits de pets avec ma bouche 
en cours ! Ça me fait trop rire !  

Qu’est-ce que tu penses de la discipline au 
lycée ? 

Elle n’est pas assez forte. La plupart des profs 
n’ont pas un caractère assez fort. En fait, quand 
on n’arrive pas à être autoritaire, il faut la jouer à la 
cool. Ça, ça nous calme tout de suite. 

Est-ce que tu t’amuses bien ici ? 

Bah bien sûr ! J’ai mes amis, on embête les profs, 
on rigole, on drague les filles… La belle vie quoi ! 

Si on te dit que tu exaspères la majorité des 
autres élèves de ta classe, qu’est-ce que tu 
réponds ? 

Je vais continuer ! C’est mon but de les embêter ! 
Ils ne comprennent pas qu’en me disant d’arrêter, 
je vais persister. C’est super drôle ! 

Est-ce que tu crois que tu te mets en danger 
par rapport à ton orientation, ton avenir 
professionnel ?  

Oui. Si je continue à bavarder comme ça, je ne 
vais pas aller loin. Mais je me suis promis d’arrêter 
dans le trimestre. Ou au prochain. Il faut y aller 
doucement quand même, on ne change pas du 
jour au lendemain ! 

Qu’est-ce que tes exploits t’ont coûté en 
termes de sanctions ? 

Rapports disciplinaires, exclusions, heures de 
colle… Le combo de l’emmerdeur ! 

C’est dur à gérer avec tes parents ? 

Mes parents savent que j’embête les profs et les 
élèves depuis la crèche ! Ils en ont marre bien sûr. 
Mais chez moi je me comporte bien, je réponds 
poliment, je ne discute pas… En fait, j’ai juste 
besoin de me défouler au lycée !  

Est-ce que tu risques de te prendre encore 
plus en vedette parce que tu es interviewé par 
Interpaul ? 

Non, parce que l’humilité et la modestie sont les 
plus grandes de mes qualités. Et je sais déjà que 
je suis une vedette, mais dans le mauvais 
sens parce que j’aime mettre le bor… hum le 
bazar. En fait, je suis un peu une incarnation du 
Joker, dans Batman !   

Finalement on va garder le premier titre… 

Propos recueillis par Hélène 
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Il y aurait une vie 
après Lapie 
 
Aurélien Bandini a 22 ans et avant 
d’étudier au sein de la prestigieuse école 
Sciences Po Paris, il était comme vous et 
moi, à se bousculer dans la queue de la 
cantine pour ne pas se prendre les restes 
de la veille. Alors pour en savoir un peu 
plus sur son parcours brillant, il faut bien 
le dire, on a décidé de l’interviewer.  

Interpaul : Ça fait quoi de revenir au lycée ? 

Aurélien : C’est bizarre, très bizarre. J’y étudiais il 
y a quatre-cinq ans donc ça donne un petit coup 
de vieux. Ma dernière année ici c’était en 2009-
2010 et je passais mon bac ES options maths et 
européenne anglais.  

Et tu es maintenant à Sciences Po Paris… 

C’est ça, j’y suis entré juste après le bac. Une 
semaine après le bac j’ai passé les concours et j’ai 

été admis directement. A l’époque il n’y avait 
forcément les oraux tout de suite après, ça 
dépendait des notes obtenues aux écrits. J’ai été 
pris direct, ce qui était parfait et dès septembre 
j’étais en première année à Sciences Po. J’y ai fait 
mon Bachelor (les trois premières années d’étude 
à Sciences Po) et j’ai passé ma troisième année 
au Japon, à Kyoto. J’ai fait une première année du 
master « Affaires publiques » orienté vers le 
service public (à la fois politique et administratif). 
Actuellement, je suis dans une année de césure, 
je viens de faire un stage de six mois et je vais en 
refaire un autre de la même durée. Je bossais 
dans une institution indépendante : le Conseil 

National du Numérique qui travaille pour le 
gouvernement et les différents ministères.  

Tu comptes faire une autre école après ton 
master ? 

A Sciences Po – et surtout dans mon master–   il y 
a toujours la question de l’ENA et des grandes 
écoles, mais franchement, je ne sais pas si c’est 
ça qui me convient. S’il y a bien un concours qui 
me tenterait à l’heure actuelle c’est celui des 
cadres d’Orient pour le Ministère des Affaires 
étrangères (MAE). C’est un concours pour accéder 
directement aux positions cadres au sein du MAE. 
Les postes nécessitent la connaissance d’une 
langue « rare », ce serait donc le japonais pour 
moi. Mais c’est vraiment un concours difficile et il 
faut bien bosser la langue pour y prétendre. Donc 
voilà, pour les écoles on verra…  

Est-ce que tu essentiellement des bons ou des 
mauvais souvenirs de Lapie ?  

Essentiellement des bons souvenirs. J’ai eu la 
chance d’être directement dans la classe 
européenne, j’ai eu des bons profs dès le début. 
Je suis parti avec ma classe de seconde aux 
Etats-Unis. J’y allais pour la première fois de ma 
vie et c’était super sympa, j’en garde de très bons 
souvenirs ! En plus des profs d’européenne qui 
sont très bons dans leur domaine et qui sont aussi 
pédagogues et accessibles, je me souviens de 
mon prof de SES de première, qui n’est plus là, 
mais qui avait vraiment le goût de la discussion 
avec les élèves, de l’échange. C’était pas juste 
des cours à avaler, c’était vraiment s’interroger. Ça 
a vraiment suscité mon intérêt pour des domaines 
liés à Sciences Po. Après, j’ai pas vraiment de 
souvenirs de mauvais profs et bon, même si j’en 
avais en tête je ne dirais pas leur nom. 

On est vraiment un être supérieur quand on fait 
Sciences Po Paris ? 

Pas du tout. On a juste eu la chance de réussir à 
un concours, même si bien sûr c’est pas que de la 
chance, c’est aussi beaucoup de boulot. Il faut 
bûcher pour y arriver et connaître un minimum de 
choses. Mais après il faut être en bon état lors des 
concours, être capable de bien gérer son stress et 
tomber sur des sujets avec lesquels on a des 
affinités. Donc non, les élèves de Sciences Po ne 
sont pas des êtres supérieurs et pour y avoir été, 
je peux te le confirmer. Bien sûr il y a des têtes 
mais t’as l’impression qu’à trois ans leur lecture du 
soir c’était Le Monde. Mais elles sont rares, et 
pour la plupart, ce sont des personnes simples. 



	   7	  

Finalement, à Sciences Po on s’attend à se 
retrouver avec des personnes prétentieuses, mais 
en fait les gens sont comme vous et moi. Et tant 
mieux !  

Comment as-tu réussi ton coup ? Grâce à 
Lapie ? 

Oui, bien sûr. Après, quand on veut passer un 
concours, la première aide c’est quand même soi-
même : il faut aller chercher tout seul les cours des 
manuels qui pourraient t’aider, il faut se motiver… 
Mais j’ai des profs qui m’ont aidé à passer le 
concours, qui m’ont donné des indications 
bibliographiques, des petites ouvertures de 
réflexion… Mais bon, quand on prépare un 
concours il ne faut pas tout attendre des autres.  

Raconte-nous le monde merveilleux de 
Sciences Po. 

L’avantage de Sciences Po c’est qu’on a d’un 
coup accès à un monde, à des évènements, à des 
personnalités assez impressionnants. Lors de ma 
première semaine à Sciences Po, il 
y avait une sorte de discours de 
bienvenue et celui qui le prononçait, 
c’était le bras droit de Koffi Annan, 
alors Secrétaire général des Nations 
Unies. Sciences Po c’est surtout un 
centre vivant, il y a plein 
d’associations, on ne s’y ennuie 
jamais. 

Quels sont tes plans pour la suite ? 

Là c’est encore assez flou. Mais ma priorité c’est 
de poursuivre l’apprentissage du japonais parce 
j’ai la possibilité à la rentrée prochaine de refaire 
un semestre-étude à l’étranger et j’aimerais le faire 
au Japon. Et donc après Sciences Po j’aimerais 
poursuivre dans cette voie-là, peut-être en allant 
dans une école au Japon. Mais encore une fois, ça 
reste vague.  

Quel était ton plan B si tu n’étais pas pris à 
Sciences Po ? 

Je comptais aller dans une prépa à Neuilly qui 
s’appelle Sainte Marie de Neuilly. Le programme 
(littéraire et sciences sociales) ressemble 
beaucoup à celui qu’on a en ES. En fait, quand 
j’étais au collège, j’étais bon élève mais une fois 
arrivé en seconde, j’ai eu un creux parce que la 
méthode de travail est différente et surtout plus 
intensive : on a tendance à nous mettre dans la 
tête qu’il faut qu’on aille en S et moi j’ai tout de 

suite vu que cette section n’était pas pour moi. Et 
du coup j’ai choisi de faire ES et dès le début de la 
première, je savais clairement que j’avais fait le 
bon choix. Donc c’est pour ça que je voulais 
intégrer la prépa à Sainte Marie mais je ne savais 
pas encore très bien quelles écoles je voulais 
viser. J’avoue que j’étais vraiment content quand 
j’ai su que Sciences Po m’ouvrait ses portes. C’est 
bête  à dire, mais quand on est en prépa, on bosse 
énormément pour pouvoir viser une école comme 
ça et pour le coup j’avais la possibilité d’y entrer 
directement. 

Qu’est-ce que tu penses de la réputation du 
lycée ? 

Mais justement, quelle est la réputation actuelle du 
lycée ? A mon époque elle était plutôt bonne… 

« Mauvais taux de réussite au bac », « l’un des 
pires lycées des Hauts-de-Seine » etc…  

Il faut peut-être se dire que ce ne sont pas le lycée 
et les profs qui vont tout faire à la place des 

élèves. Il faut savoir se démerder, et 
quand on a des profs avec qui ça ne 
colle pas, il faut réagir vite et 
intelligemment au lieu de se dire 
« Le prof est nul, ça sert à rien » et 
de laisser tomber. Et franchement, 
la réputation du lycée, c’est très 
surfait, autant pour le bas du 
classement que pour le haut. C’est 

pareil pour Sciences Po, il faut démystifier un peu 
sa réputation. C’est pas parce qu’on y étudie qu’on 
va finir ministre de même que c’est pas parce que 
tu es à Lapie que tu vas rater ta vie. La preuve, j’ai 
plein d’anciens camarades qui s’en sont très bien 
sortis après le bac. Le plus important, c’est que 
chacun doit y mettre du sien, les profs comme les 
élèves.  

Qu’est-ce qu’il y a de mieux à Lapie selon toi ? 
De pire ? 

De pire : se retrouver dans une classe où on est 
plus de trente-cinq, dans une salle toute petite. Et 
là on se retrouve facilement dans une classe où le 
prof doit passer son temps à faire le gendarme et 
on peut même plus l’entendre à certains moments. 
Ça, c’est pas un truc qui m’a manqué. 

Et de mieux : les frites ! Plus sérieusement, il y a 
un bon nombre de profs qui peuvent être 
dynamiques, cools…On a aussi une infrastructure 
vraiment sympa et le CDI, pour peu qu’on s’y 
intéresse deux secondes, est quand même pas 

«	  Il	  faut	  
démystifier	  
Sciences	  Po	  »	  
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mal. Et puis on est quand même à Courbevoie, qui 
n’est pas l’une des villes le plus démunies de 
France. Le lycée a quand même des moyens à sa 
disposition, donc on n’est pas les lycéens les plus 
malheureux de France.  

Est-ce qu’il y a des questions que tu aurais 
aimé qu’on te pose ? 

Euh non, j’ai pas vraiment la prétention d’aller moi-
même me poser des questions auxquelles il faut 
que je réponde. Non, je suis juste venu avec ma 
tête…  

Est-ce que tu vas oser dire à tes camarades de 
Sciences Po que tu as été interviewé par 
Interpaul ? 

Ben oui, c’est sympa ! Je suis content, c’est ma 
première interview ! Je ne vais pas non plus le 
crier sur les toits mais à l’occasion je le dirai à mes 
amis. D’ailleurs j’ai déjà une amie au courant.  

Finalement, pour entrer à Sciences Po, il faut 
surtout avoir les pieds sur Terre.  

Propos recueillis par Hélène 

Mais qu’est ce que c’est au 
fait Sciences Po Paris? 
L'Institut d'études politiques de Paris (IEP de 
Paris), communément désigné par l'apocope 
« Sciences Po » ou « Sciences Po Paris », 
est un grand établissement dans le domaine 
des sciences sociales et des relations 
internationales. Des enseignements de droit, de 
finance, de gestion des ressources humaines, 
de communication, de marketing, de 
journalisme et d'urbanisme sont également 
dispensés. L'école est réputée pour la qualité 
de son enseignement et son exigence. Pour 
preuve, le taux d'admission au collège 
universitaire, soit la première année d'études, 
était de seulement 10 % pour la rentrée de 
2013. 

Wikipedia, pour vous servir 

Clari 
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ZEP, bac and 
Rock’n’roll 

Interview de M. Le Cor, proviseur du lycée. 

Interpaul : Qu’est-ce qui vous plait le plus dans 
votre métier ? 

Monsieur le proviseur : La défense des intérêts 
des élèves. J’ai le goût de l’écoute, de la 
recherche des solutions à des questions posées. 

Quelle profession exerciez-vous avant d’être 
proviseur ? 

J’étais professeur d’économie, et j’ai été conseiller 
d’éducation huit ans en collège et proviseur 
adjoint. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être 
proviseur ? 

J’avais envie d’élargir mes activités, je voulais 
prendre les décisions. 

Faut-il nécessairement avoir été dans 
l’éducation pour être proviseur ? 

Ce n’est pas une nécessité. Il faut quand même 
connaître le milieu. 

Il paraît qu’une surveillante du lycée aimerait 
être CPE, c’est possible ? 

Oui, mais le concours est très dur. 

Vous êtes à Lapie depuis le début de l’année ? 

Oui, depuis septembre. Avant j’étais à Puteaux. 

Quelle était l’image de Lapie dans votre ancien 
lycée ? 

Il n’était pas très connu parce que la réputation 
d’un lycée se fait dans ses alentours mais il avait 
une bonne réputation.  Je sais que plusieurs 
élèves voulaient intégrer Lapie pour sa filière 
littéraire. 

Qu’est-ce qui vous plait dans votre nouveau 
lycée ? 

Pour l’instant ce qui me plait ce sont les gens 
dévoués avec lesquels je travaille. Je ne connais 
pas encore très bien les élèves pour l’instant. 
J’aime bien le cadre et je sais qu’il y a des choses 
à y faire comme améliorer les résultats. 

Le pire à gérer quand on est proviseur : les 
élèves, les professeurs, ou les parents d’élèves 
? 

Ça dépend des moments. Les élèves ça peut être 
compliqué. Il y a des difficultés individuelles pour 
chaque catégorie. 

Que pensez-vous de la réputation du lycée et 
comment pourrait-on améliorer son image ? 

Lapie est un lycée encore reconnu pour les 
activités qui s’y déroulent, le plaisir qu’ont les 
élèves à venir ici. Le lycée a une richesse 
culturelle que d’autres n’ont pas : conférences le 
lundi après-midi, options, plusieurs professeurs 
d’art plastique et de philosophie. C’est ce qu’il 
faudrait mettre en avant. Pour améliorer l’image 
d’un lycée, il faut comprendre ce qui ne va pas. Ça 
passe par les élèves et leurs échanges avec les 
parents, par la présentation du lycée dans les 
collèges. 

Vous vous sentez moins proche des élèves en 
tant que proviseur ? 

Ça a été dur de lâcher la proximité mais les 
missions restent les mêmes. Je me sens toujours 
aussi proche des élèves dans mon devoir de les 
aider. Défendre la promotion scolaire et 
personnelle des élèves, c’est ce qui me porte, et je 
continuerai à aider les élèves quel que soit le 
degré de responsabilité. 

Qu’est-ce que vous auriez fait si vous n’aviez 
pas été dans l’éducation ? 

J’aurais travaillé dans les ressources humaines, 
mais sans les élèves je me serai ennuyé. 

Le pire et le mieux de ce que vous avez vu 
dans votre carrière ? 
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Le pire : les conseils de classe, quand on ne 
trouve pas de solution. Des mieux, il y en a plein : 
les élèves qui hurlent de joie devant la colonne 
des résultats du bac, ceux qu’on réussit à aider. 

Est-ce qu’il y aura une fête du lycée cette 
année ? 

Ils y travaillent au CVL. J’aimerais qu’on fasse une 
journée de prestations artistiques pour que les 
gens se connaissent autrement, qu’ils découvrent 
leurs talents et s’expriment. Il faut mettre le 
domaine des arts en avant. 

Est-ce qu’il y a des questions que vous auriez 
aimé qu’on vous pose ? 

Non c’est tout ce que j’avais à vous dire. J’aurais 
peut-être aimé parler de mes goûts culturels, de la 
musique. 

Il paraît que vous aimez le rock. 

Oui, je suis un grand fan de rock et d’Hendrix ! 

Pour finir : trois raisons qui vous ont motivé à 
faire ce métier ? 

L’envie d’élargir mes activités par rapport à d’où je 
venais, le goût de l’écoute et la recherche de 
solutions à des questions posées. 

Propos recueillis par Nayla 

Adopte un prof  
 
Interview de M. Bourquard, professeur de 
physique-chimie 
 

Perdue : robe de chambre blanche taille XXXL, 
merci de nous contacter à l’adresse 

ouesturobedechambre@gmail.com pour toute 
information nous permettant de la retrouver.  

 
 
Interpaul : M.Bourquard, même si vos années 
lycées remontent à longtemps, vous souvenez-
vous de quel type d’élève vous étiez ? 
 
M.Bourquard : Pas sage, moyen. C’est à peu près 
tout. 
 
Vous avez toujours compté sur votre 
physique ? 
 
Sur mon physique plus que sur la physique ? 
(réfléchit pendant trente secondes) Non ! 
 
Les blagounettes, c’est constitutif de vos 
atomes ? 
 
C’est obligatoire si on veut intéresser les élèves, si 
on veut les motiver, si on veut qu’ils viennent en 
cours. Si on ne fait pas de blagues, le cours est 
soulant et les élèves viennent à reculons. 
 
Vous avez déjà eu des profs « soûlants » au 
lycée ? 
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Moi, que ça ! Aussi bien en physique que 
physiquement. 
 
Les pires expériences que vous avez faites ? 
Elle est au plafond de ma salle, la PC1. C’était du 
sodium dans de l’eau. Tout a sauté.  
 
Heureusement, il n’y a pas eu de morts ni de 
blessés. Ça pété de partout et j’ai arrêté de faire 
des TP. 
  
Comment trouvez-vous le niveau des élèves de 
Lapie ? 
 
Nul ! Comme vos questions. 
 
Qu’est-ce que vous pensez de la réputation du 
lycée ? 
 
Bonne, comme vous. Scolairement bien sûr.     
                         
Qu'est-ce qu'il y a de mieux à Lapie selon vous 
?   
 
A la pisse selon vous ? Ou à Lapie selon 
vous ?                                        
 
Ou de pire ?  
 
Ce qu'il y a de mieux : certains profs. Et ce qu'il y a 
de pire : certains élèves.  
                                 
Et pas certains profs ?  
                          
Surtout pas, malheureuse. 
 
 

 

Pourquoi organisez-vous un voyage au ski 
tous les ans ?  
                            
Pour les élèves, et pour travailler autrement, 
garder une expérience hors du commun, plein de 
bons souvenirs. Quand je croise des anciens 
élèves de Lapie, ils me disent "ah monsieur, c'était  
génial le ski". Dans une vie d'élève, c'est pas 
donné tout le temps de faire des voyages.   
                                    
 Pourquoi ne partez-vous qu'avec une seule 
classe de S ?    
                   
Parce que la classe de terminale S avec qui je 
pars, je les ai beaucoup d'heures par semaine. On 
part aussi avec le prof de maths et d'SVT parce 
que ce sont leurs matières les plus importantes. 
        
Est-ce qu'il y a des questions que vous 
n'auriez pas aimé qu'on vous pose ?        
                                        
Non, car je n'ai rien à cacher.  
                       
Depuis quand avez-vous voulu être prof ?  
 
Depuis toujours. 
                                
Pourquoi devenir prof ? 
                        
Parce que j'aime bien, je suis comme un prof de 
théâtre, je fais ma pièce à chaque fois. Je voulais 
faire du théâtre et j'en fais.  
                    
Est-ce que vous risquez d'avoir la grosse tête 
parce vous êtes interviewé par Interpaul ?          
             
Non, au contraire. Petite tête. 
 

Propos recueillis par Hélène 

Jacques Kossowski et la rédac’ (presque) au 
complet 
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La surveillante qui 
voulait devenir CPE 
à la place de la CPE 

Interview de Angie, surveillante. 

Pourquoi veux-tu devenir CPE ? C'est excitant 
comme job ? 

J'ai un parcours centré sur la pédagogie et sur 
l'adolescent. Après avoir voulu être professeur 
d'arts plastiques, j'ai tenté le concours de 
professeur des écoles (CRPE). Cependant, je me 
suis vite rendue compte que j'étais plus à l'aise 
avec les adolescents qui sont plus intéressants à 
mon sens. En effet, ils sont en pleine construction 
et les diverses interactions que je peux développer 
avec eux me correspondent mieux. C'est surtout 
lors de ma première année en tant qu'AED dans 
un collège que j'ai compris que le métier de CPE 
me comblerait pleinement : j'ai pris conscience de 
l'importance d'être un adulte référent. En étant 
CPE, je pourrais mettre à profit les diverses 
expériences que j'ai pu avoir avec les élèves. Le 
métier de CPE implique un grand travail d'équipe 
mais aussi un travail seul. Le CPE est celui qui fait 
en sorte que chaque élève soit important, valorisé 
mais aussi recadré si besoin. Dans mon métier 
d'AED, j'essaye d'accorder à chaque élève une 
attention particulière mais si ce n'est pas toujours 
possible. Être CPE  signifie que l'on a conscience 
que la scolarité obligatoire peut être vécue 
différemment par tous les élèves et qu'il appartient 
à tous de faire en sorte que cela se passe le mieux 
possible pour chacun. Le CPE doit  être force de 
propositions pour que l’établissement scolaire soit 
un véritable lieu de vie et d'épanouissement 
personnel.  
Je pense que c'est un métier humain, vivant et 
donc forcément excitant et passionnant... 
 
Le pire que tu es vu en vie scolaire ? 
 
A Paul Lapie, qui n'est pas spécialement un 
établissement compliqué, il y a peu de situations 
d'urgence ou difficiles. Cependant, il n'est pas rare 
que nous soyons confrontés à des situations 
compliquées lorsque l'infirmière n'est pas encore 
arrivée ou déjà partie. Nous sommes souvent en 
première ligne alors que nous n'avons ni la 
formation, ni la possibilité de soigner. Seul le 
personnel de santé est habilité à utiliser des 
médicaments.  
 
C'est vrai que le lycée est en ZEP ? 
Non, le lycée ne fait pas partie des établissements 
français défavorisés. 
 

Peux-tu citer quelques excuses d'absences 
particulièrement pipeau ? 
 
Il y a peu d'absences avec des motifs farfelus. 
Bien évidemment les motifs retards ou santé 
(indisposée pour les filles) sont particulièrement 
récurrents pour justifier des absences. Des pannes 
de réveil pour la journée entière également. Il y a 
aussi des élèves qui justifient la même absence 
avec des motifs différents. Nous avons souvent 
des erreurs de dates (absent le dimanche), preuve 
que les motifs ne sont pas très francs.  
Par contre, nous avons aussi de vrais motifs qui 
peuvent être assez comiques. Cette année, nous 
avons deux élèves qui se sont enfermés dans les 
toilettes du lycées ou encore des élèves qui font la 
sieste après manger et qui oublient de se réveiller, 
c'est toujours étrange de voir une absence de 14h 
à 15h ayant comme motif « panne de réveil ». 
 
Quelques situations d'urgence 
particulièrement urgentes ? 
 
Cette année, nous avons à déplorer énormément 
de bagarres. Même s'il n'y a pas de moment idéal 
pour qu'elles se déclenchent, il arrive qu'elles se 
passent au moment du repas où en vie scolaire 
nous sommes particulièrement sollicités avec la 
cantine, le bureau et les diverses grilles (pas 
moins de 5 grilles entre 12h et 14h). L'urgence 
peut être aussi lorsqu'un élève se blesse ou ne 
sent pas bien, il faut être réactif et espérer que 
l'infirmière soit présente à ce moment là... 
 
Qu'est-ce que tu penses de la discipline au 
lycée ? 
 
Je trouve effectivement que les élèves sont de 
plus en plus difficiles. Ils sont de moins en moins 
respectueux et se pensent en terrain conquis 
surtout les secondes... Maintenant, il appartient à 
tous les adultes de se mettre d'accord sur ce qu'il 
est tolérable ou non, et de faire bloc... 
 
Est-ce que tu t'amuses bien ici ? 
 
Même si être AED est l'équivalent d'un job, 
j'essaye de faire mon travail avec le plus de 
sérieux possible. Je ne dirais donc pas que je 
m'amuse même s'il y a des élèves ou des adultes 
qui peuvent m'amuser... 
 
Est-ce que tu risques de te prendre encore 
plus pour une vedette parce que tu es 
interviewé par Interpaul ? 
 
Je ne pense pas avoir la grosse tête, enfin 
j'espère... Je resterai la même surveillante qui crie 
beaucoup, qui s'énerve parfois mais avec qui on 
peut toujours discuter... 

Propos recueillis par Eigna 
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Salut tout le monde ! 

 
Jeudi premier janvier, nous avions pris 

plein de bonnes résolutions pour 2015 et quelques 
jours après, la plupart d’entre nous revoyaient 
leurs exigences à la baisse et se demandaient 
s’ils allaient vraiment pouvoir tenir leurs 
promesses.  
Plutôt que de prendre de bonnes résolutions, j’ai 
décidé d’écrire les 10 commandements pour bien 
démarrer l’année. Faciles à tenir et bons pour 
nous. Je vous laisse découvrir cela : 
 
 

I. De ta santé tu t’occuperas. C’est très 
important ! Il faut écouter son corps. 
Surtout en cette période d’épidémies de 
gastro, grippe et j’en passe. 

 
 
 
 

II. Beaucoup d’eau tu consommeras. C’est 
vital ! L’eau permet d’améliorer nos 
capacités physiques et mentales et en 
plus ça de faire perdre les petits kilos en 
trop.  

 
III. Au moins 8 heures par jour tu dormiras. 

Pareil que pour l’eau, c’est vital. Il serait 
dommage qu’à peine l’année commencée, 
on soit déjà fatigués. 

 
IV. Equilibré tu mangeras. Après les fêtes, il 

faut reprendre les bonnes habitudes ! 
  

V. Du sport tu feras. Trouvez-vous une activité 
sympa à faire chez vous ou dehors. C’est bon non 
seulement pour la santé mais aussi pour le moral. 
Mais surtout, faites du sport à votre rythme ! 
 

VI. Du rangement tu feras. Le but de cette 
année 2015 ? Faire du tri ! 
 

VII. Tes rêves tu n’abandonneras pas. Rien de 
mieux que de commencer 2015 avec plein de 
projets dans la tête, et vous avez toute l’année 
pour les réaliser. 
 

VIII. Le stress tu éviteras. On nous met déjà 
assez de pression comme ça ! Il ne faudrait pas 
en rajouter et mal commencer l’année. Changez-
vous les idées ! 
 

IX. Le journal du lycée tu liras. Et hop, déjà un 
commandement de respecté ! 
 

      XI.  Une bonne année tu passeras. Parce   que 
c’est         aussi le    but de cet article. Je vous 
souhaite une année remplie d’amour, d’amitié, de 
santé, de joie et de bonheur. Bref, tout ce que vous 
voulez et qui vous rendra heureux.  
 
Bonne année à tous !  
 

Anne

         2015, année des promesses bidon 
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L’année 2015 commence ! On a pensé 

que vous voudriez savoir ce qui vous attendait. 
Nos expertes astrologues ont donc exploré le ciel 
à la recherche de réponses.  
 

Bélier 
(21 mars - 20 avril) 
 

C'est le bon moment pour vous lancer dans un 
projet cinématographique, ce dont vous rêvez. Gros 
succès en famille.  Gardez cependant votre sang froid 
et sachez vous maîtriser : évitez les insultes «tête de 
nœuds» et «sale poireau mal planté». 
 

Taureau 
(21 avril - 21 mai) 
 

Vous allez de plus en plus vous prendre en 
mains et faire preuve d'une efficacité maximale, 
essayez tout de même de ne pas sombrer dans 
l'excès. Les voyages en terre espagnole sont à 
exclure, contrairement au Pas-de-Calais. 
 

Gémeaux 
(22 mai - 21 juin) 
 

Foncez, le succès est à la clé. Pour ceux nés 
courant juin, un cadeau pour le moins original vous 
sera peut être offert. Platon  est avec vous et vous 
soutient tout au long de l'année, ne pas vous reposez 
sur vos lauriers, allez de l'avant. 
 

Cancer 
(22 juin - 22 juillet) 
 

 
 

 
 
Né début juillet, votre capital rencontres AMICALES 
explosera durant l'été. Les crustacés seront très 
présents sur votre route.  Évitez de les brusquer, ils 
pourraient vous en vouloir. 
 

Lion 
(23 juillet - 22 août) 
 

Une année pleine de rugissements en 
perspective, faites attention à votre caractère explosif, 
il pourrait vous jouer des tours... L'alignement nuptial 
(Jupiter et Vénus) vous confère un pouvoir de 
séduction optimal durant le mois de votre choix, 
choisissez le bon. 
 
 
 

Vierge 
(23 août - 22 septembre) 
 

Votre vie sentimentale va être boostée début 
mai. Suivant le proverbe: en mai faites ce qu'il vous 
plaît, pas trop quand même. En septembre, ménagez-
vous, le temps n'est pas au travail acharné mais à la 
réflexion. Faites en part à vos proches, ainsi ils vous 
reprocheront moins votre inactivité. 

 

Balance 
(23 septembre - 22 octobre) 
 

Après avoir vécu deux premiers mois 
éprouvants, vous reprendrez du poil de la bête. 
Méfiez-vous des contrôles aux alentours du 11 
mars, surtout en français. Vous ferez preuve 
d’une extraordinaire énergie, alimentée par Mars 

           Horoscope 

L'astrologie est un ensemble de traditions et de croyances qui soutient que la 
position des planètes dans le système solaire apporte des informations permettant 
d'analyser ou de prédire des événements humains, collectifs ou individuels. 
L'usage populaire du terme astrologie renvoie généralement à l'astrologie occidentale. 
Ses versions populaires sont les horoscopes des revues ou les affinités des signes du 
zodiaque. Si elles sont généralement considérées comme des échos lointains et 
déformés de l'astrologie historique, elles en restent la manifestation et l'expression la 
plus répandue. 

Allez, vous l’avez reconnu… 
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et Neptune, qui vous rendra sympathique à plus 
d’un.  
 

Scorpion 
(23 octobre - 22 novembre) 
 

En pleine forme, vous vivrez chaque seconde 
à fond. Des changements sont à prévoir dans votre 
physique, volontaires ou non. Quelques problèmes de 
constipation. 
 

Sagittaire 
(23 novembre- 21 décembre) 
 

Votre rire communicatif saura redonner le 
sourire à votre entourage (et en plus, c’est bon pour 
les abdos.) Donc, perte de poids en perspective. Mais 
attention à ne pas manger trop de chips. 
 

Capricorne 
(22 décembre – 20 janvier) 
 

Très lunatique, votre caractère aura ses hauts 
et ses bas. Fin mai, une relation naissante, ainsi que 
l’odeur de l’herbe coupée, vous aideront. Envisagez 
une carrière politique. 
 

Verseau 
(21 janvier - 19 février) 
 

Vous vous découvrirez de nouvelles passions 
dans le courant de l’année, qui atteindront leur apogée 
vers septembre. Elles pourront un peu compenser la 
fragilité de vos relations, qui resteront mouvementées 
malgré tout. 
 
 

Poissons 
(20 février – 20 mars) 
 

Une année fructueuse financièrement. Vous 
aurez les cheveux comme du satin. Résistez à votre 
envie de pousser la chansonette. 
 

Ilona et Lucie 

 

Prochainement dans Interpaul :  

La numérologie, principe mystique efficace ou 
vaste arnaque ? 
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 Rock or Bust, AC/DC 
 

Après 41 ans de carrière et 15 albums, le 
mythique groupe AC/DC a su s’imposer de manière 
durable dans le monde du hard rock, genre musical 
dont il est l’un des pionniers.  
 

Malgré une année difficile pour les membres du 
groupe (l’un des guitaristes, Malcolm Young, a été 
hospitalisé pour démence et le batteur, Phil Rudd, a été 
poursuivi pour double meurtre, menaces de mort et 
possession de drogue), celui-ci est tout de même 
revenu ce 1er décembre 2014 avec un nouvel album, 
Rock or Bust, six ans après leur dernier disque Black 
Ice. 
 
NOTRE AVIS  
 

Ce (très) court album de 35 minutes ne dévoile 
pas de surprise particulière de la part du groupe, qui 
utilise des valeurs sûres : le mélange de blues et de 
rock’n’roll qui est la marque d’AC/DC est mis à 
l’honneur à coup de mesures binaires et guitares 
saturées. On peut supposer qu’il est normal qu’une 
bande de sexagénaires commence à s’essouffler, mais 
après quelques titres “à l’ancienne”, l’album révèle au fil 
des chansons une belle personnalité, portée par les 
guitares d’Angus et Stevie Young. Ce dernier est 
visiblement très bien intégré au groupe dont il est le 
nouveau guitariste, remplaçant Malcolm dont l’absence 
ne se fait pas tellement ressentir. 
 
ON AIME  
 

Dogs Of War, où la voix de Brian Johnson est 
soutenue par des chœurs lourds et une guitare incisive, 
qui diffère du reste de l’album ; Hard Times et ses 
intonations groovy, Got Some Rock & Roll Thunder, le 
bon vieux rock comme on l’aime, et Emission Control 
qui conclut le disque sur des riffs agréables et des 
couplets tendus. 
 
 

 
 
 

 

 
 
ON AIME MOINS  
 

Rock The Blues Away, trop linéaire et plat, qui 
est mené à la manière d’un titre de Springsteen. Sweet 
Candy et Miss Adventure se trouvent être  
assez lassants et trop basiques, ainsi qu’un peu 
répétitifs et sans grande profondeur. 
 
LE COUP DE CŒUR  
 

Baptisim By Fire, qui pourrait dater des années 
Back In Black, tant le rythme est entraînant et 
graduellement intensifié. On a envie de danser sur 
l’excellent solo d’Angus Young, qui ne nous déçoit 
point. 
 
BILAN  
 

L’album est irrégulier, mais l’ensemble est 
correct. Les fans partisans de modernité seront peut-
être déçus du manque d’innovation du groupe, qui ne 
se renouvelle plus tellement et manque d’originalité; les 
puristes, eux, seront ravis de voir que le groupe ne 
change pas et conserve les valeurs qui ont assuré son 
succès.              

Ilona 
 
Columbia Rc (Sony Music) 16€.

    Cultiver la musique 
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L’homme qui voulait être heureux, 
de Laurent Gounelle. 

Attention : ceci est un roman accessible à 
tous moyennant finance (ou carte de bibliothèque) et 
non un livre de philosophie uniquement destiné aux 
élèves de terminale. Vous voilà prévenus. Bonne 
découverte. 
 

L'HISTOIRE 
 

C'est ici sur l'île paradisiaque de Bali qu'un 
enseignant en vacances nommé Julian rencontre un 
individu qui va bouleverser le cours de sa vie, 
Samtysang, un sage reconnu mondialement pour 
ses thérapies (il aurait soigné, paraît-il de 
nombreuses personnalités). Ce sage va l'amener à 
réfléchir, à revoir sa vision de la vie, à prendre goût 
à ses rêves. Julian va peu à peu entrevoir quelle 
serait sa vision du bonheur et comment y parvenir. 
Tout au long du roman il va traverser le pays, des 
plages magiques de l'île, au mont Skouwo en 
passant par la ville des surfeurs, Kuta, pour relever 
les défis lancés par le sage (toujours pour le faire 
avancer). Nous embarquons avec lui pour un 
voyage dépaysant. 
 

ON AIME 
 

Une très belle histoire qui invite au voyage et 
au rêve. La philosophie y est abordée toute en 
douceur, donc pas de grandes migraines en 
perspective...On évoque de manière simple les 
grands principes. Le roman est facile et très 
agréable,  il reste assez court (d'accord c'est plus de 
200 pages mais c'est  écrit en gros caractères). 
 

ON AIME MOINS 
 

Certains lecteurs pourraient lui reprocher un 
léger manque d'originalité. Un roman sur le bonheur, 
c'est assez banal. Une histoire un peu mièvre ou pas 
assez poussée sur la philosophie (on ne sait jamais, 
pour les grands philosophes). Un titre un peu trop 
racoleur. 

 
 
 
 
 

BILAN 
 

On retiendra que les avis sur  ce livre sont 
assez divers. Pour certains il s'agit d'un ramassis 
d'idées préconçues, uniquement destiné à être 
vendu au grand public, tandis que d'autres 
assureront que ce livre apporte une véritable bouffée 
d'optimisme, indispensable dans ce monde de plus 
en plus angoissant. Le bonheur, tout le monde le 
désire, tout le monde souhaite au moins une fois 
dans sa vie en connaître la sensation. Après avoir lu 
ce livre, peut être que le votre vous semblera plus 
accessible...Pourquoi ne pas tenter l'expérience?  
Bonne lecture. 

 
Lucie

 

          Ma vie est un roman 

          Expo 
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Inside (what ?) 

 
A l’intérieur de quoi ? Peut-être de votre esprit 

ou tout « simplement » des profondeurs du monde tel 
que certains le perçoivent. Cette exposition d’art 
contemporain, nous plonge dans un univers 
déconcertant pour certains, fascinant pour d’autres. 
Vous pouvez vous y rendre jusqu’au 11 janvier 2015 
au Palais de Tokyo à Paris. 

 
Dès votre 

arrivée, une toile 
uniquement 
constituée de 40km 
de scotch 
transparent se 
déploie au-dessus 
de vous. Semblable 
à une gigantesque 
toile d’araignée, on 
observe des formes 
humaines s’agiter à 
l’intérieur. En effet, il 
est possible de 
monter dans cette 
installation réalisée par le collectif Numen/For Use. 

 
Mais Inside ne commence réellement que 

lorsque vous avez traversé la Forêt d’Eva Jospin. 
Dans les contes comme au Palais de Tokyo, cette 
forêt conçue avec du carton représente une sorte de 
traversée initiatique où le mystère chevauche 
l’inconnu. 

 
L’histoire continue avec un faux miroir fait par 

Marcius Galan. La question étant, êtes-vous assez 
courageux (ou inconscient) pour passer à travers 
cette illusion malgré l’injonction « ne pas franchir » ? 

 
Après cela, on découvre, dans une pièce vide, 

des murs recouverts d’écriture (dont on aurait ôté le 
sens et la forme). Cette intervention murale est le 
fruit  

d’un geste fluide et continu de l’artiste Marc 
Couturier. 

 
On peut aussi observer une sculpture en forme 

d’ours qu’Abraham Poincheval a habité pendant 13 
jours. L’intérieur contient tout le confort moderne, 
contrairement au cheval de Troie, son habitant fait 
corps avec l’animal en se nourrissant comme lui de 
baies, de poissons, d’insectes (préparés par un 

cuisinier). 
 
Dans le même 

esprit, on trouve la 
performance de 

l’italien 
Sven Sachsalber  do
nt le but était de 
trouver une aiguille 
dans une botte de 
foin. On appelle cela 
prendre une 
expression au pied 
de la lettre. Installé 
au Palais de Tokyo, il 

a cherché son aiguille pendant 17h. 
 
De nombreux autres artistes y exposent, 

travaillant sur leurs pensées comme Ataru sato, 
cherchant à saisir d’effroi et de fascination le visiteur 
comme Peter Buggenhout ou encore Andra Ursuta 
dévoilant aux spectateurs les atrocités de l’humanité. 

 
Mon coup de cœur  
 

Dran, street artiste Toulousain, investit les 
murs, le sol et le plafond du grand escalier reliant les 
deux niveaux de l’exposition. 

Au premier abord, ses dessins paraissent 
faussement simples car c’est ce style qui lui permet 
de critiquer la société avec une gravité légère. Ses 
œuvres sont à regarder plusieurs fois car chaque 
détail a son importance, empli d’ironie et d’humour 
noir. 

Dran est en quelque sorte le Banksy français. 
 

Clarisse 

          Expo 
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Un Scandal qui fait du bruit 

NO SPOIL… PROMIS ! 

La série Scandal est l'œuvre de Shonda Rhimes la 
réalisatrice de Grey's Anatomy (mais ne vous 
inquiétez pas, rien à voir). En revanche on y 
reconnait son talent dans la présentation et les 
descriptions de chaque personnage.  Commençons 
par le plus évident, le personnage principal : Olivia 
Pope, une avocate experte en relation 
publique et très réputée pour sa capacité à 
'fixer' des crises pour les plus éminents 
politiciens de Washington. Elle est 
accompagnée d'autres avocats -plus ou moins 
expérimentés- qui l'aident à résoudre ses 
affaires. Ses associés sont des personnages 
complexes, au premier abord inoffensifs mais 
qui au fil des flashbacks se révèlent 
redoutables. Dans le pilote, les projecteurs 
nous montrent Quinn Perkins (l'une des futures  
collaboratrices d'Olivia) comme une bonne 
petite avocate attendrissante, alors qu'en 
fait.... toutes mes excuses j'avais promis qu’il n’y 
aurait pas de spoilers. 

Jusqu'ici on se dit, oui bon encore une 
série juridico-policière américaine comme tant 
d'autres mais PAS DU TOUT. Pour les addicts que 
vous êtes, vous y retrouverez des points communs 
avec Lost, Damages ou encore Fringe ! Pour les 
autres, j'explique : on peut la comparer à Lost à 
travers son utilisation maîtrisée des flashbacks,  à 
Damages  pour le côté " femme - forte" d'Olivia et à 
Fringe au niveau de la constitution du groupe. 

Le plus appréciable dans cette série est 
pour moi l'absence de moralité (étonnant pour une 
série américaine ?), il n'y a ni bien ni mal, ni 
méchant ni gentil: vous allez détester certains 
acteurs de la première saison et les trouver 
touchants voire "super-touchants" la deuxième. 
C’est tout simplement le cocktail parfait pour vous 
rendre totalement addicts (et vous faire rater votre 
bac), mélangeant complots gouvernementaux et 
histoire d'amour compliquée (c'est pour vous les 
filles). 

 

 

 

 

Une chose est sûre, on se laisse amuser 
par les différents enlèvements, négociations avec  

des dictateurs, jeux de pouvoir et 
interrogatoires pour le moins inhabituels.  Petite 
révélation : un de ses plus proches associés est un 
ancien serial killer... C’est pour vous dire ! 

Avec toutes ces infos, vous pensez avoir 
cerné l'idée générale de la série mais loin de là car 
chaque scandale vous laissera sans voix, avec des 
épisodes qui se suivent mais ne se ressemblent 
pas  - sans être procédurales - dans une White 
House perturbée par les accusations de liaisons 
amoureuses du président (interprété par Tony 
Goldwin) avec ses collaboratrices, dont Olivia 
Pope. 

Je regarde cette série depuis le 
commencement et à part deux ou trois épisodes 
qui m'ont agacée par leur suspense insoutenable, 
aucune déception. Pour ceux que j'ai convaincus la 
série est dispo sur Canalplay (la première saison), 
bientôt sur Netflix ou sur certains sites moins 
officiels... 

Quelques quotes pour finir... 

"Some men are meant to be happy, others to be 
great" Fitz 

"We are gladiators in a suit" les associés d'Olivia                                                     

 Hawa L 

          Coup de cœur en série 
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Le	  2015	  de	  France	   

 
Après cette année 2014 qui vient de 

s’achever et toutes les médailles françaises récoltées, 
nous ne pouvons que penser que nos sportifs 
réitéreront leurs exploits au long de l’année 2015. 
Jetons donc un coup d’œil aux grands évènements 
qui se préparent… 
 
Handball 
 

Du 15 au 24 janvier, la Coupe du Monde de 
Handball se déroulera au Qatar. L’équipe de France, 
championne olympique en titre, va se frotter à 
l’Espagne, tenant du titre de Champion du Monde de 
handball, qui se déroule tous les 2 ans. 
L’Equipe de France, ou comme on les surnomme, les 
Experts, a depuis 2008, un palmarès époustouflant: 
deux fois championne olympique aux Jeux de Pékin 
et aux Jeux de Londres, championne du monde en 
2009 et 2011, elle fait partie des équipes de handball 
ayant le plus de titres de championne du monde (4 en 
tout). 
Après une coupe du monde “ratée” en 2013 (en effet, 
la France n’est même pas arrivée jusqu’à la petite 
finale), elle devrait se rattraper lors de ces 
championnats du monde. 
Elle est dans le groupe C et elle affrontera la 
République Tchèque, l’Egypte, l’Islande, la Suède et 
l’Algérie. 
Espérons que nos Français nous fassent encore une 
fois rêver et atteignent la finale. 
 
Rugby 
 

Le Tournoi des VI Nations se déroulera du 6 
février au 21 mars 2015, en Irlande, précédent 
vainqueur. 
Rappelons les VI nations engagées: Pays de Galles, 
Angleterre, France, Italie, Irlande et Ecosse.   
Tous les amateurs de rugby regarderont ce tournoi 
avec une grande attention: en effet, il va être 
considéré comme un test pour le XV de France en 
vue de la Coupe du Monde qui se déroulera quant à 
elle en Angleterre du 19 septembre au 31 octobre 
2015. 

 
 
 

 
 
Si le XV de France réussit ce test haut la main, ce 
sera de bon augure pour la suite des évènements. 
 
Natation 
 

Du 19 juillet au 2 août, les championnats du 
monde de natation et de natation synchronisée se 
dérouleront en Russie. 
La France est devenue une nation qui compte grâce 
à des champions tels que Yannick Agnel, Jérémy 
Stravius ou encore Florent Manaudou, tous médaillés 
olympiques. 
 
 
Cyclisme 
 

Evidemment, on ne peut pas parler des 
évènements sportifs de 2015 sans évoquer le 
mythique Tour de France. Pour sa 102ème édition, le 
Tour démarrera au Pays Bas, et passera par la 
Belgique avant d’entrer (enfin) en France. 
Au vu des résultats du dernier Tour (2 français étaient 
sur le podium), nous ne pouvons que rêver de voir un 
Français remporter enfin le Tour cette année. 
 
Escrime 
 

Les championnats du monde d’escrime se 
tiendront milieu juillet en Russie.  
Espérons que les escrimeurs français seront à la 
hauteur, après leurs mauvaises prestations lors des 
JO de Londres en 2012. 
 
Judo 
 

Les championnats du monde se dérouleront 
au Kazakhstan fin août 2015. Nous pouvons compter 
sur Teddy Riner, septuple champion du monde de 
Judo, catégorie poids lourd pour moissonner des 
médailles. 

 
Espérons que cette année 2015 sera pleine de 
bonnes surprises ! 
 

 
Cyril

          Sportif du dimanche 
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Timbuktu ou le chagrin des 

oiseaux, réalisé par Abderrahmane 
Sissako 
 

On aurait pu choisir un film connu et 
marquant de cette fin d’année : Le Hobbit, Hunger 
Games ou Astérix, qui cumulent à eux trois pas 
moins de 8 500 000 entrées. Mais on s’est dit que 
tout le monde connaissait l’histoire, l’avait vu, en 
avait entendu parler, qu’une critique de ce genre de 
film était impossible à faire alors que tout le monde 
a déjà une opinion bien arrêtée dessus. Alors on a 
pris ce film franco-mauritanien qu’est Timbuktu ou 
Le Chagrin des Oiseaux, réalisé par Abderrahmane 
Sissako. Inspiré du joug islamiste dont ont été 
victimes les habitants de Tombouctou, Mali, 
pendant l’année 2012 ainsi que de divers faits réels 
advenus dans différents lieux de ce pays, cette 
docu-fiction était le seul film africain présenté en 
compétition officielle de festival de Cannes et a été 
retenu pour concourir aux Oscars 2015. 

 
L’HISTOIRE 
 

D’un côté, Tombouctou aux mains des 
djihadistes. où la charia est appliquée, où la 
musique, les cigarettes, le football sont condamnés 
par des actes plus barbares les uns que les autres,  
 

 
 
 

 
 
 
 
où les mariages sont forcés, où seuls les fous 
peuvent être heureux. De l’autre, Kibane, Touareg 
vivant paisiblement dans le désert aux côtés de sa 
femme Satima et leur fille Toya. Mais leur existence 
tranquille va basculer le jour où un pêcheur va 
pousser Kibane à commettre l’irréparable : celui-ci, 
va alors se heurter à la dure loi du désert.  
 
ON AIME 

 
Le côté psychologique et la teneur du film, 

qui utilise la beauté pour dénoncer des actes 
horribles et la douceur pour montrer la barbarie. Il y 
a du lyrisme dans la peur, et de la peur dans le 
lyrisme. On est enchantés par les apparitions de 
l’imam de la mosquée, qui apporte une touche de 
sagesse et interrompt la continuité du film, comme 
une bouffée d’air frais. On peut aussi  saluer la 
performance émouvante d’Ibrahim Ahmed (Kibane), 
celle impressionnante de Kettli Noël (Zabou, la 
folle), et celle  malicieuse de Layla Walet Mohamed 
(Toya). 
 
ON AIME MOINS 
 

Ce film s’est fait remarquer par son 
intensité, mais également par sa longueur. 
Certaines scènes nous semblent inutiles et 
alourdissent l’atmosphère. La dernière image, 
malgré sa symbolique très forte, nous laisse sur 
notre faim. L’avertissement qui est étiqueté au ticket 
de cinéma nous fait croire à un film violent, un vrai 
drame, un thriller, nous induisant en erreur. 

 
BILAN 
 

Si vous vous attendez à un déferlement de 
sang et de violence représentatifs de l’islamisme 
radical, comme on en voit aux infos, passez votre 
chemin. Ce film, ode à la tolérance et contre 
l’intégrisme religieux, est donc destiné à un public 
préalablement averti, sensible à la parole poétique. 
Il faut donc savoir apprécier l’effet recherché ici : 
une image atténuée à l’écran mais non pas affaiblie 
dans l’esprit.  

Ilona

Cinématographe 
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VOUS AVEZ BESOIN 
D’INTERPAUL 

INTERPAUL A BESOIN  
DE VOUS 

Ariane 
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Pour nous envoyer 
vos articles, photos, 
dessins, caricatures 

etc. : 
interpaul2015@gmail.

com ;) 
	  


