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Voilà c’est tout. On dit que les français 

sont râleurs. Or nous sommes français. 

Donc nous sommes râleurs. Oui, nous, 

petits lycéens, on rouspète sans arrêt. Peut-

être que l’on ne voit que le côté négatif des 

choses, mais on n’est pas là pour débattre 

philosophie. Dans ce journal, on a décidé 

de dire tout haut ce que l’on pense tout 

bas. Alors je ne prétends pas être porte-

parole des lapiens (je ne sais pas si ce nom 

est bien mais vous m’avez comprise) mais 

voilà dire des choses c’est bien, faire un 

coup de gueule et le partager c’est mieux. 

En tout cas ça fait plus de bien je trouve, 

pas vous ? Comme on passe la plupart de 

notre temps au bahut et bien on en a des 

choses à dire ! 

 

Par exemple, on est tous d’accord sur une 

chose, c’est que le système scolaire est nul. 

« Et encore c’est un euphémisme » ; oui un 

euphémisme, une litote et toutes les figures 

de styles que vous voudrez hein mais cela 

n’est pas la question. Si les programmes 

changent chaque année, c’est bien parce 

qu’on pense que les précédents ne sont pas 

satisfaisants (ou nuls). Et franchement tous 

ces changements sont agaçants. D’autant 

plus lorsque tu es dans une promo de 

« testeurs » d’une nouvelle 

réforme scolaire. La plupart du 

temps, cette réforme est pourrie, on revient 

comme avant et toi tu t’es fait avoir 

comme ce n’est pas permis. Tout ça sans 

qu’on te demande ton avis. Car oui, on ne 

nous demande jamais notre avis alors 

qu’on est les premiers concernés. 

 

Ce qui m’énerve aussi, dans ce système 

scolaire, c’est la hiérarchisation des 

filières.  Non mais sérieux faut arrêter 

là, une bonne fois pour toute : la S c’est 

pour les meilleurs, la L pour ceux qui sont 

nuls mais pas assez pour aller en STMG 

(ou encore ceux qui n’ont pas de vie et qui 

la passe la tête dans les bouquins), d’où 

STMG c’est pour les nuls et ES pour le 

reste. Si tu n’as pas compris l’ironie c’est 

juste que tu es bête voilà, point. Plus 

sérieusement chaque filière est bien. On les 

choisit en fonction de nos affinités dans 

telles ou telles matières ou en fonction du 

métier qu’on envie. Mais il faut arrêter de 

dire que si tu ne fais pas S tu es nul 

(pour les spé c’est le même principe hein).  

Mais qu’importe la filière que l’on 

choisit, on ne reste pas moins des lycéens 

unis par une pensée : la 

« bouffe ». On est des obsédés de la 

nourriture ; nous les premiers ! Une fois 

que c’est l’heure bénite on a donc qu’une 

envie c’est manger ! Mais la queue est 

tellement longue que ça te coupe 

l’appétit. Et là c’est le drame. Notre 

cher ami Obélix nous l’a dit « quand 

l’appétit va tout va » et quand l’appétit 

va pas bien et bien ça va 

pas ; logique. Après il ne faut pas s’étonner 

qu’on fasse la gueule en cours… On la fait 

aussi dès qu’on parle des toilettes. Bon, je 

ne vais pas épiloguer là-dessus. Déjà, il y 

en a plus qu’un par étage. Va falloir se 

contenter de ça et arrêter de se voiler la 

face.  

 

Certains ont des classes pourries, 

d’autres ont des emplois du temps pourris ; 

et toutes ces petites choses font qu’il y a 

des jours où on en a marre… Je vous laisse 

donc lire nos coups de gueule et qui sait 

vous les partagerez peut-être.  

Anne 

ON EN A MARRE ! 
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En février, le gouvernement a proposé un nouveau projet de loi : la réforme du Code du 

travail. Ce projet a fait couler beaucoup d’encre et a donné lieu à de nombreuses 

manifestations. Si celles-ci sont principalement composées de travailleurs, énormément de 

lycéens et d’étudiants y ont pris part. Plus qu’un coup de gueule, les manifestants avaient des 

revendications à faire entendre. Interpaul s’est rendu le 16 avril à Paris pour interviewer 

quelques-uns des étudiants mobilisés.  

 

 

 

Interpaul : Pourquoi es-tu ici aujourd'hui ? 

Vincent : Comme tout le monde, je suis venu pour protester contre cette loi et au-delà, contre un système qui 

est dépassé, pourri. Je suis venu à la Nuit Debout ces derniers jours, parce que j'en ai marre, j'ai envie de créer 

un autre système politique, différent que celui qu'on nous présente. En Espagne ils ont créé Podemos, en

Grèce il y a eu Syriza, maintenant il y a les Pirates en Islande... Il y a un nouveau système qui tente de se 

mettre en place et il faut espérer une nouvelle vague démocratique en Europe. 

ETUDIANTS 

EN COLERE 

Vincent, 24 ans, un étudiant particulièrement engagé. 
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Crois-tu en l'avenir de Nuit Debout  

Ah mais moi c'est mon fantasme, je ne le cache 

pas. C'est ce dont je rêve depuis que je suis à la 

fac. Maintenant que je vais entrer dans le monde 

du travail et que je vois à quel point c'est difficile, 

j'ai envie de passer à tout autre chose. J'espère que 

ce mouvement nous permettra de faire ça. 

 

Es-tu optimiste par rapport à 

l'avenir de la France, et de 

l'Europe ? 

Franchement, vu le monde de merde dans lequel 

on vit, vaut mieux être optimiste. Je pars du 

principe que ça peut aller que mieux si on essaye 

tous d'avancer. J'ai juste envie que cette 

mobilisation  

Donc tu es satisfait de ces 

mobilisations, à Paris partout en 

France ? 

Bien sûr, ça fait des semaines, voire des mois 

qu'on en parle avec mes potes et là on voit les gens 

s'indigner, sortir dans les rues. La loi El Khomri, 

c'est un prétexte à une lutte infiniment plus grande, 

pour quelque chose que nous, les jeunes, on 

pourrait construire. 

 

Si cette loi est retirée, tu 

continueras à manifester et 

protester ? 

Oui, évidemment. On veut donner des idées que 

les politiques ne proposent pas. On est beaucoup à 

penser qu'il faut passer à une VIème République, 

parce que le bipartisme français - qui en plus 

évolue vers un tripartisme avec le FN - ce n'est 

plus possible, il faut qu'on se sorte de là. Alors on 

ne compte pas s'arrêter.

 

 

 

 

Alice : Oui, pour beaucoup de gens c'est la goutte d'eau, c'est ce qui a déclenché le mouvement mais ça aurait 

pu être autre chose. C'est surtout une déception de notre gouvernement socialiste. Tout le monde croit en une 

certaine justice sociale et là on 

se dit qu'il n'y a plus de 

solutions à part sortir et 

manifester.  

Tu es plutôt 

pessimiste par 

rapport à l’avenir de 

la France ? 

Moi je suis plutôt optimiste, je 

trouve que c'est une belle 

énergie qu'on arrive à 

rassembler en ce moment, je 

suis heureuse qu'on soit aussi 

nombreux à se battre pour les 

mêmes idées.  

Alice, 22 ans, manifeste pour la première fois contre la loi travail. 

 

? 

continue. 

 

Interpaul : Tes revendications vont-elles au-delà de la loi du travail ? 

 

Léa, Marine et Alice, des manifestantes 
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Pourquoi manifestes-tu aujourd'hui ? 

Au-delà de la loi El Khomri, on sait très bien tout ce qui ne va pas. On est en train de pomper des sous aux 

salariés alors qu'il y a une masse de fric incroyable qui part au mauvais endroit ! Avant de penser à faire des 

lois pour désécuriser encore plus les salariés, faudrait d'abord regarder où va tout cet argent qu'on claque. Il y 

a énormément d'entreprises qui abusent largement des aides aux entreprises ; il y a 140 milliards d'euros par 

an qui sont claqués là-dedans. Faudrait peut-être se pencher là-dessus avant de sortir des lois comme ça. 

 

Tu es donc plutôt pessimiste par rapport à l'avenir de la France ? 

Oui, très pessimiste. On est dans une période de crise qui a commencé il y a quelques années et qui risque de 

durer encore très longtemps. Notre système est à bout de souffle et on commence à passer dans la période de 

transition entre le système actuel et le nouveau. Mais comme toujours dans l'histoire, quand le système 

change, ça se fait dans la violence. Je ne pense pas qu'on échappera à la règle cette fois. 

 

 

 

  

Jérôme, 21 ans, est légèrement plus pessimiste. 

 

Propos recueillis par Hélène 
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Se pointera 14 minutes après la 

sonnerie du début du cours (car à 15, 

les élèves s’enfuient dans les 

couloirs). Une excuse? « Le 

distributeur de café était en panne, 

j’ai dû me faire du lyophilisé.» 

Il est dans la cour, papote avec ses 

copains en bas de sa salle et arrive en 

catastrophe à la 2ème sonnerie… ou 

presque. Ah lala le bus, un prof qui m’a 

retenu ou une simple erreur de salle… 

encore en mai ! 

Prof qui ne pensera qu’à finir le 

programme et qui aura souvent l’air en 

panique dès que son heure est 

annulée. 

Lit et relit le cours par peur de l’interro. 

Une question facile pour le décoincer ! 

 

Il fait des petits mandalas sur les copies 

pour noter les élèves, c’est très joli 

mais… Pas très simple à comprendre. 

 

Petit clin d’œil ou acquiescement 

mutuel. Entre talentueux on 

s’comprend. Oups, note sous les 10… 

Une erreur de parcours dira-t-il ! 

Il ne fera que son cours et ne tentera 

aucune blague pendant toute l’année. 

Ambiance de folie en perspective. 

Titre de l’exercice souligné, résultats 

encadrés, et hop une erreur d’inattention… 

Pas toujours prêt à se faire interroger mais 

il n’en voudra au prof qu’à moitié. 

LES DIFFÉRENCES (PAS SI 

GRANDES) PROFS/ÉLÈVES 

 Profs  

             

Élèves 
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(Le prof) - L’année est encore longue, il faut que tu persévères !  

(L’élève) - Que je perde sévère ? J’vais m’vénère là. D’où vous jugez mon poids ? J’suis un 

sportif, moi. Je gagne mes matchs tous les week-ends. 

- Tes résultats sont en chute libre, il faut que tu te donnes beaucoup plus si tu veux réussir ta 

première. 

- Que je me donne ? Mais vous êtes totalement perché, vous avez cru qu’on était au Bois de 

Boulogne ?! 

- Donc tu ne t’en  fous  pas finalement !  

- Bah non, le foot c’est ma vie… et puis vous me cassez la tête avec vos blagues à 10 balles.  

- A dix balles tu es sûr ?! 

- Que je dise Bâle? Euh…Bâle ?  

- Bravo, tu as saisi la balle au bond !  

Lucie & Bernie

« Je serai en formation mardi prochain, 
veuillez le noter sur vos agendas. » J’aurai 

la paix moi aussi… 

 

« Eh mais ça veut dire qu’on n’a pas 

cours?! On va finir à 15h, c’est trop dar 

les gens ! » 

D
IA

LO
G

U
E 

D
E 

SO
U

R
D

S 

soif ! 

Adore faire rire ses élèves, peu importe 

le sujet et la lourdeur des blagues. 

Attention, parfois ça passe, parfois ça 

casse. 

Elève qui se lance le défi de faire rire à 

chaque cours. Un bouffon pour certains, 

un élève de défis pour d’autres, il a du 

mal à s’arrêter malgré la lourdeur. 

« Allez vous notez encore cette phrase ! » 

Ça prend 2 minutes… » et 5 sur ma pause 

 

« Vas y là… » Ca va encore durer trois 

plombs et on n’aura pas de récré, il est 

dans l’abus ce prof. » 

« Pour la semaine prochaine, révisez 
bien votre cours, refaites les exercices, 

cherchez le DM qui vous aidera à réviser 
le DST. » Pression pression…  ça donne 

soif ! 

« Mais il a vraiment cru qu’on avait que 
ça à faire ?! »  Je ne fais pas que bosser, 

j’ai une vie moi. Faut que je voie mes 
potes aussi... 
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Y’en a marre… De la queue de la cantine !! 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les demi-

pensionnaires, je pense ne pas me tromper en 

affirmant qu’il n’existe pas une personne qui n’a 

jamais fait la queue à la cantine à 11, 12 ou 13h ! 

Vous vous êtes donc tous, je dis bien tous déjà 

retrouvé devant cette longue et interminable queue 

(sans mauvais jeu de mots). 

Heureusement que certains jours vous pouvez être 

diverti par la présence d’animaux sauvages de 

temps à autre… on pourrait se croire au zoo ! 

En effet, on se transforme tous plus ou moins en 

animaux voulant accomplir un besoin primaire qui 

n’est autre que celui de se nourrir. 

Marre des bousculades, des gens qui poussent de 

tous les côtés ! 

Marre des personnes qui doublent (et je ne parle 

pas d’une personne qui occasionnellement vous 

dépasserait, je parle des personnes qui n’ont pas 

fait la queue comme tout le monde et qui, 

s’estimant dispensées de faire la queue, la zappent, 

tout simplement. Il faut dire que cela est largement 

plus facile en même temps !) 

Marre d’être remué d’avant en arrière, de gauche à 

droite, d’être écrasé contre le mur ou la barrière ! 

Et certains jours c’est pire que si vous vous 

trouviez à l’intérieur de votre lave-linge pendant le 

cycle essorage ! Parfois, il faut élaborer des 

tactiques si on compte vivre une journée de plus : 

« Ok, afin de monter vite les escaliers chacun y va 

de son côté on se retrouve en haut, moi je vais me 

faufiler par le milieu, vous prenez les côtés, on 

aura plus de chance de s’en sortir vivant si on se 

sépare. Une fois en haut, on se regroupe, on longe 

le mur en étant prudent, la situation peut se 

dégrader extrêmement rapidement. Une fois 

plateau en main nous sommes sauvés jusqu’à 

demain. » 

C’est à cause de ce monde sans pitié que chaque 

jour, des dizaines de demi-pensionnaires 

choisissent de manger à l’extérieur. Vous n’êtes 

pas seul dans la queue de la cantine. Tous 

responsables. 

Cette petite et minuscule plainte s’adresse à 

l’administration. 

Être de mauvaise humeur à 8h du matin d’accord. 

C’est le matin, la fatigue, le manque de sommeil, 

je comprends. A 18h00, c’est acceptable. C’est la 

fin de la journée, là encore de la fatigue, je le 

conçois. Mais de 8h du matin à 18h, sans pause, 

chaque jour, toutes les semaines de tous les mois, 

ça, NON. Là je dis non. Élèves comme 

professeurs, on est tous fatigué, on est tous dépassé 

par le système scolaire mais on fait – parfois –  

l’effort d’être aimable. Alors pourquoi cet effort 

n’irait que dans un sens ? Là, encore une fois, je 

dis non. C’est un frein à la cohésion sociale. Le 

monde va déjà mal pourquoi créer d’autres sources 

de conflits ? C’est une perte de temps désagréable 

pour vous comme pour nous. C’est lassant, croyez-

moi, espérer voire prier pour un bonjour, c’est 

extrêmement LASSANT.  

D’ailleurs, quelque chose d’amusant et en même 

temps d’incohérent me travaille l’esprit. Vous ne 

voulez pas ouvrir les permanences mais vous nous 

reprochez de rester dans les couloirs et les 

escaliers surtout quand dehors il fait froid. Je ne 

comprends pas…  

Écoutez, vous poursuivrez sûrement cet emploi 

durant les 10 prochaines années alors rendons les 

choses meilleures dès maintenant ! Je suis sûre que 

beaucoup d’élèves ne doivent pas être aimable 

quand ils viennent vous voir et vous devez 

sûrement en avoir marre. Mais en toute franchise, 

de notre côté aussi, nous n’apprécions pas cette 

attitude.  

Elisabeth 

 

 

 

 

 

 
Cyril  
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Jusqu’en quatrième, je n’avais jamais pensé à cette 

éventualité. Cela ne m’avait jamais effleuré 

l’esprit, et puis, un jour, je ne sais pas si c’est 

parce que je me suis pris un râteau ou je ne sais 

quoi d’autre, quelque chose qui m’a déboussolé, 

mais je me suis dit que finalement, peut-être que 

j’aimais les mecs. Cela ne m’a 

pas choqué le moins du 

monde, c’est juste que 

c’était inattendu. 

Vraiment. Bon, je ne 

parlais pas beaucoup aux 

garçons, je traînais souvent 

avec des filles, mais ça ne fait pas 

de moi d’office un homosexuel. 

Et puis, pendant les années au 

collège, je n’étais pas encore 

totalement à l’aise avec ça. 

Maintenant non plus, 

mais un peu plus déjà. Il 

me semble que j’en 

avais parlé 

seulement avec une 

personne, mais cela 

s'arrêtait là. Je le cachais. 

Même sans en parler, on se moquait 

de moi parce que je ne traînais pas avec des 

garçons, ou que j'étais légèrement efféminé. Rien 

de bien méchant, me direz-vous. Mais cela a une 

importance dans une vie tout de même.  

En seconde, j’ai vraiment commencé à être attiré 

par les garçons, c’était comme une évidence. Je 

m’étais inscrit sur un site de rencontres pour ados, 

allez savoir pourquoi. J’ai “rencontré” quelqu’un 

au bout de quelques jours. On est sortis ensemble, 

et quatre mois après, c’était fini. Je me suis dit que 

finalement, Internet n’était pas la meilleure 

solution et j’ai arrêté de rechercher l’âme sœur sur 

le net.  

Et je n’y ai pas touché jusqu’à cette année, où, 

cette fois ci, par un coup du sort, j’ai trouvé 

quelqu’un. On se plaisait, c’était l’amour fou. 

C’était  (nous  ne  sommes  plus  ensemble 

maintenant). On se voyait aussi souvent que 

possible, on parlait beaucoup (trop). J’avais déjà 

élargi le cercle des personnes qui savaient pour 

mon homosexualité, et avec mon petit ami, on a 

décidé ensemble de le dire à ma mère. Elle l’a bien 

pris, et notre relation n’a pas changé depuis. Mais 

elle m’avait juste prévenu que quand je serais prêt 

à tout avouer à mon père, il faudrait que je fasse 

comme si je l’avouais à elle et à mon père, pour 

qu’il ne se doute pas qu’elle le savait déjà. 

Cela pourrait l’énerver, apparemment. 

Mais pour l’instant, je ne suis pas prêt 

du tout ! Je ne sais pas pourquoi, 

j’ai sûrement peur de sa 

réaction. Comme l’idée de 

faire mon coming-out à 

tout le monde dans ma 

famille, dans mes 

amis. Je suis effrayé à 

l’idée que tout le 

monde le sache, et de me 

faire rejeter… J’ai 

l’impression que cela va se 

passer comme ça, ou alors qu’on 

me regardera et qu’on me 

montrera du doigt : “oh regardez un 

gay !”. C’est peut être exagéré de 

penser ça, mais je n’arrive pas à me 

l’enlever du crâne. C’est terrifiant. Bon, 

après je me dis qu’on n'est pas dans un 

pays extrémiste et intolérant non plus, et que 

les gens sont très ouverts, mais il y a toujours cette 

angoisse de me retrouver en face d’un mec qui me 

frappe ou je ne sais quoi qui reste. J’y perds 

beaucoup d'énergie, je stresse et j'ai l'impression 

que si je fais mon coming-out, je me sentirai 

comme nu devant la société. En même temps, je 

me sens isolé quand je ne le dis pas. C’est un 

dilemme que je n’arrête pas de me repasser en 

boucle dans l’esprit. Cela me rend fou des fois. Je 

le cache comme si c'était une bêtise, mais je ne 

peux pas le changer, chacun naît et découvre sa 

sexualité tôt ou tard. ; 

 

 

               

Être gay, et 
alors ? 
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Les cabinets. Le lieu d'aisance. Les latrines. Les commodités. Le trône. L'édicule. La vespasienne. 

Les waters. Les WC. Là où le roi va tout seul. Là où tu ne vas pas pour moi. Les cagoinces. Les 

gogues. Le pipi-room. Le berniquet. La chaise percée. L'isoloir. Les sanitaires. La sentine. L'urinoir. 

Le retrio. Les chiottes. La sanisette. Bon, vous l’aurez compris, aujourd’hui on parle toilettes. Alors, 

certes, cette petite gradation ascendante d’expressions désignant les petits coins vous a sûrement fait 

sourire mais il s’agit là d’un sujet qui est loin d’être dérisoire. Parce que oui, on a des revendications 

à faire concernant les chiottes du lycée et en voici tout de suite la liste. 

1. Le savon 
Alors ça je suis désolée mais c’est plus possible ! 

L’hygiène quoi, la base de la base. Alors oui,  il y 

a des ptits crados que ça ne dérange pas mais nous, 

les gens propres, on aime bien avoir des mimines 

qui sentent bon. Alors, quand y’en a pas, on se 

retrouve à se les rincer avec de l’eau et c’est pas le 

tip top de l’hygiène. Et dans les cas où y a du 

savon, et je m'adresse à vous les mimis cracra, faut 

pas croire que parce que vous avez mis une pompe 

de savon et que vous avez fait frotti frotta avec vos 

mains pendant 2 secondes 3/4, que c'est bon, vous 

êtes prêts à poser vos gros doigts partout hein ! 

Nan nan nan ! Faut les mouiller, mettre le savon et 

frotter pendant au moins 20 secondes. Et on frotte 

partout : les poignets, entre les doigts, sous les 

ongles. Sinon c'est comme nettoyer une casserole 

sans récurer le fond, ça sert à rien. Mais bon, on ne 

vous en veut pas ! C'est juste qu'on est mal 

informés. 

 

2. Le papier 
Alors normalement, une fois nos mains toutes propres mais mouillées, faut bien les essuyer ! Sauf que non. 

On ne peut pas. Y a pas de papier ! Enfin si techniquement. Y a bien notre jean mais je vais vous dire un truc. 

Outre le côté pas très esthétique des deux traces de mains sur le jean, si je devais utiliser mon jean à chaque 

fois que j'étais à cours de papier, on pourrait comparer mon pantalon à un bavoir récupérateur. Bon après c'est 

un style qu'on assume ou pas mais c'est un autre débat. Du coup, je veux m'essuyer les mains. Que fais-je ? Je 

tente le papier toilette évidemment ! Ah mais non, que suis-je bête et naïve ! Y a pas de papier pour s'essuyer 

non plus. Dans cette situation, on est censés faire quoi nous ?  

L’ODEUR GUIDANT LE 
PEUPLE 

J’aurais bien aimé… 
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3. La lumière 
Bon aller pisser sachant qu'on n'aura ni papier ni savon, c'est chaud. Mais aller pisser sans lumière ; on n'est 

pas dans Total Blackout les gars wouoh ! Je sais pas vous mais je n’aime pas l'idée de tâtonner pour trouver la 

lunette des toilettes. Bon je râle mais y a moyen de s'en sortir avec la lampe torche de son portable et j'ai testé 

pour vous, ça marche. Mais bon, si maintenant aller aux toilettes ressemble à l'excursion d'un spéléologue 

visitant les boyaux du gouffre de Padirac... Y a aussi ceux qui y vont comme ça, sans lumière ! Et vous, oui 

vous, je vous admire parce que remettre la boucle de sa ceinture dans le bon trou et à l'aveugle, bah c'est pas 

facile !  

4.lLes portes qui ne ferment pas 
Alors ça pour moi, c'est le comble !  Je sais pas qui a fichu les toilettes de Lapie mais à quel moment tu te dis 

"Tiens je vais faire des portes mais certaines n'auront pas de verrou". Quand tu vas faire ton truc, tu ne dis pas 

"Hey ho ! Portes ouvertes, deuxième cabinet à droite ! " ? Non. Pourtant ne pas mettre de verrou, bah ça 

équivaut à dire ça. Après je m'arrange toujours pour prendre celles avec un verrou, je suis pas complètement 

débile. Mais imaginez la situation suivante : vous êtes pressés, vous rentrez dans les toilettes et là tous les 

cabinets sont pris sauf LA cabine, celle que tout le monde évite comme la peste. Deux possibilités : vous 

attendez que les autres aient fini ou vous prenez la cabine interdite. On suppose que vous faites le deuxième 

choix. Et c'est là que je m'adresse à Monsieur le configurateur des toilettes de Lapie : est-ce que vous 

connaissez cette appréhension, cette peur même, de voir la poignée s'actionner pendant que vous faites votre 

business ?  Hein, vous la connaissez ? On se retrouve à inventer des stratagèmes du genre mettre son sac 

devant la porte pour la bloquer ou encore à faire notre truc en mode Speedy Gonzales. Quand on a la chance 

d'avoir des amis, on peut aussi s'en servir en tant que cale-porte. Mais faut avoir des amis. 

5. Les squatteurs 
Y a quoi dans les toilettes sérieusement ? Parce que rester dans les toilettes pour attendre ses copines, ok ! 

Mais rester dans les toilettes pour rester dans les toilettes, je ne suis pas sûre de comprendre. Expliquez-moi, 

vous, les squatteurs ! Sur snap, j'en vois qui s'enjaillent aux petits coins. Mais ça se passe comment ? Tu 

passes 3 fois devant la lunette des toilettes, t’appuies sur la chasse d'eau et y a une boîte de nuit qui apparaît, 

c'est ça ? " Venez voir notre toute nouvelle boîte de nuit les dieux de Lapisse" Dans ce cas, faites partager le 

mot ! Faut pas garder ça pour soi !  

Ça défoule de dire ce qu'on a sur le cœur tout de même !  Et je vais vous donner un petit tip pour les toilettes 

parce que c'est bien beau de se plaindre mais si on n'a pas de solutions à apporter, autant la fermer. Disons que 

j'ai des contacts dans le lycée qui m'ont donné une information loin d'être négligeable. Il existe, en effet, au 

premier étage en face de la salle des profs, des toilettes disposant non seulement de savon et de papier mais 

aussi de cabinets éclairés qu'il est possible de fermer ! 

En tout cas, à tous ceux qui ont cherché la lumière en vain, qui ont dû parcourir le lycée entier pour éviter les 

squatteurs, qui ont servi de cale-porte à leurs amis et qui ont survécu malgré les épreuves, je vous tire ma 

chasse d'eau (parce chapeau, je vous tire mon chapeau sauf que là je dis chasse d'eau au lieu de chapeau et bon 

ok je sors).  

Océane
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Encourageons les vraies vocations ! 

 
On l’observe trop souvent, aujourd'hui, les jeunes 

n'ont plus le goût de l'effort, ni aucun projet de vie 

digne de ce nom. 

 

C'est pourquoi il a été bien réconfortant 

récemment, de voir un petit nombre d'élèves se 

réveiller aux aurores pour s'épanouir dans leur 

bourgeonnante vocation. 

 

Eux qu’on voit rarement en cours à huit heures, ils 

étaient  déjà debout, avant six heures du matin, 

pour s'occuper des poubelles du quartier, les 

collecter alentour, les rouler jusqu'au lycée et, à la 

force du poignet qu'ils réservent d'habitude à 

d'autres usages, les hisser en haut des escaliers de 

l'établissement.  

 

On est confondu devant un tel enthousiasme 

surtout si mal récompensé.  

Les CRS présents, au lieu de les aider, ont tout fait 

pour contrarier leurs efforts.  

On aurait essayé d'étouffer leur esprit d'initiative 

dans l'œuf qu'on ne s'y serait pas pris autrement.  

 

Comment avoir encore confiance dans la police 

après un tel constat ? 

 

Alors que de toute évidence cette poignée de 

volontaires a, dans son ADN, inscrit le phénotype 

de l'éboueur créatif. 

Alors que le gouvernement s'acharne à gâcher des 

millions pour construire et équiper des lycées 

pourquoi ne pas entendre cette voix virile qui 

s'exprimait sur les réseaux sociaux et dans la rue: 

"Wallah, demain, tous aux poubelles, on va tout 

cramer" 

 

On aurait pu pour encourager cette belle 

dynamique leur proposer d’adopter la devise du 

nouvel OM: "Droit au rebut" mais ce sera pour 

l’année prochaine. 

 

Bien sûr,  ils manquaient de méthode et la police a 

dû elle-même procéder au tri sélectif après coups, 

mais cet engagement faisait plaisir à voir d'autant 

plus qu'il était dépourvu d'une quelconque culture 

politique, n’avait pour alibi aucune 

revendication, ne se cachait derrière aucune 

justification. Non, c'était juste pour les poubelles, 

les jaunes les vertes, les bleues, une symphonie de 

couleurs en mouvement. 

 

Les vrais éboueurs, les professionnels, ceux qui se 

lèvent tôt et travaillent toute l’année ont dû 

certainement ramasser avec une grande émotion 

les carcasses de containers et les divers déchets 

laissés par les néophytes après ce rassemblement 

festif. 

A coup sûr, Noël venu, ils auront à cœur de 

partager leurs étrennes avec leurs jeunes émules. 

 

Ne décourageons pas ces belles vocations, ayons 

confiance dans cette belle jeunesse, je suis sûr que 

derrière chaque poubelle se cache un lycéen plein 

d’avenir. 

 

JPG 

 
 

Poubelles la 

Vie 

12 



 

 

Nous, chez Interpaul, c’est bien connu, on adore ranger les gens dans des cases : si vous mettez 2 

sucres trois quarts dans votre café il est évident que vous souffrez d’un manque d’affection 

considérable et méfiez -vous des gens qui utilisent des brosses à dents roses, ce sont des arrivistes. 

Allez, passons à la pratique :  

 

1) Auquel de ces animaux vous identifiez-vous ? 
 

 ∆ Le lion. 

 ○ Le renard. 

 ⌂ Le chat. 

 ◊ La moule. 

 

2) Votre meilleur(e) ami(e) a oublié votre anniversaire : 
 

 ∆ Vous lui envoyez un SMS incendiaire où vous mettez fin à votre amitié en le(la) traitant de tous   

 

 ⌂ Vous restez avachi(e) chez vous avec votre chat et votre brownie Brossard. 

 ○ Vous la jouez illuminati et organisez un complot derrière son dos. 

 ◊ Vous n’avez pas d’amis voyons. 

 

 

3) Vous vous faites doubler par une petite mamie dans la file 

 d’attente : 
 

 ∆ Vous l’attrapez par la tignasse (oops, c’était pas des vrais). 

 ○ Vous échangez subtilement le caniche de la vieille avec votre poulet fermier en espérant que     

 

 ⌂ Vous tentez un regard assassin, le sien était revolver, vous changez de file. 

 ◊ Vous êtes trop absorbé(e) par votre test psycho pour la voir.  

TEST PSYCHO: Quel 
contrôle avez-vous sur 

vous-même ? 

les noms. 

personne n’ait remarqué. 
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4) Que faites-vous pour passer le temps ? 
 

 ⌂ Du coloriage, c’est mignon, c’est joli. 

 ◊ Vous décidez de vous prendre en main et d’apprendre à claquer des doigts de pieds. 

 ∆ Vous vous adonnez à un nouveau sport de combat. 

 ○ Gamin dans l’âme, vous faites des canulars téléphoniques. 

 

5) Votre dessert préféré ? 
 

 ⌂ L’île flottante, c’est doux. 

 ○ Les chocolats à la liqueur, violence sous-jacente. 

 ◊ Ce que vous trouvez dans votre frigo, logique. 

 ∆ La tarte aux fraises, vous voyez rouge. 

 

 

6)  Quand vous êtes en couple, vous êtes plutôt : 
 

 ⌂ Maniable, vous suivez ses décisions. 

 ∆ Possessif(ve), la jalousie est votre seconde nature. 

 ○ Soupçonneux(se), vous fouinez dans son téléphone. 

 ◊ Sans failles, comme d’habitude. 

 

7)  Sur un plateau télé, vous seriez : 
 

 ∆ Le sniper, celui qui envoie les punchlines. 

 ⌂ Le spectateur du fond de la salle. 

 ○ Le coach The Voice, assez hypocrite pour faire comme si tout le monde chantait bien. 

 ◊ Absent, vous n’avez pas que ça à faire. 
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Comptez vos symboles ; alors, quel profil vous correspond le mieux ? 

Un maximum de ⌂ : Vous êtes la discrétion même. 

Chez vous, ni hauts ni bas, tout coule. On vous dit souvent que vous êtes adorable (parfois un peu trop) et 

vous ne vous énervez jamais. La zen attitude vous réussit ? Ou êtes-vous tout simplement incapable de dire 

non et de pousser votre coup de gueule ? 

Votre attitude a ses avantages : tout le monde vous apprécie, vous n’êtes pas difficile au fond ! En revanche, 

faites attention à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu recommandables voire carrément malsaines 

(l’équipe Interpaul pour ne citer personne) 

 

Un maximum de ○ : vous êtes le double je(u). 

Pousser un coup de gueule ? Oui, mais surtout pas en face, résultat : vous faites toujours bonne impression 

lorsque vous rencontrez quelqu’un mais sous votre apparente sympathie, vous êtes capable des pires crasses. 

La vengeance est un plat qui se mange froid, n’est-ce-pas ? Certes il vous arrive de regretter vos 

fourberies…pendant trois secondes et demie. 

Les points positifs ? Vous êtes une personne qui se fait rapidement des amis et vous êtes assez craint(e) pour 

qu’on vous laisse tranquille. De plus vous connaissez toutes les ficelles pour conserver une réputation, mais 

vous êtes aussi toujours aux premières loges pour les prises de têtes (à force de jouer double on se fait 

pincer !) et puis poignarder (symboliquement hein) les gens dans le dos, c’est moche. 

 

Un maximum de ∆ : Vous êtes la grande gueule. 

Alors vous, faut pas vous chercher. Vous contrôlez rarement vos émotions et vous démarrez au quart de tour. 

Du coup, vous êtes honnête, on ne peut pas vous le reprocher et c’est ce que vos amis aiment chez vous : vous 

n’évitez pas le conflit, vous crevez l’abcès…quitte à dire ses quatre vérités à un inconnu dans le métro alors 

que c’est parfaitement inutile. Résultat ? Vous êtes une personne sincère mais vous avez tendance à vous 

mettre dans des positions inextricables. Toutes les situations ne méritent pas votre acharnement. Et si vous 

respiriez un peu ? 

 

Un maximum de ◊ : Vous avez fait ce test pour passer le temps. 

Vous n’avez rien de mieux à faire ?   

 Marine, Lucie, Océane 

RESULTATS 

15 



 

 

 

*** 
 

 

Les gros lourds, les lève tards, 

Les tue-l'amour, les bavards, 

Y'en a marre, vraiment marre ! 

 

Les hippies, les zéros, 

Les salsifis, les blaireaux, 

J'en ai marre, beaucoup trop ! 

 

Oh, et puis si on arrêtait de se plaindre ? 

J'sais pas moi, c'est énervant de geindre ! 

Se concentrer sur les choses qu'on aime, 

Comme par exemple... Euh... Les nems. 

 

Pff... Même de ça, j'en ai ras la casquette. 

C'est compliqué de trouver des rimes en "-ette". 

J'aimerais bien vous-y voir, à ma place ! 

On verra bien si vous vous en sortez sans casse. 

 

Bref, passons. 

Eh ! Ne le prenez pas sur ce ton. 

 

Bien joué ! 

Vous m'avez énervé. 

 

(Porte qui claque) Notre poète en a eu marre d'écrire, donc vous ne nous en 

voudrez pas trop pour le manque évident d'un chute à la fin du poème. 

Voilà. 

 

Salut. 

 

(Ndlr) 

 

Elien 
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Rencontre avec Mme Laniepce, professeur 

d’allemand 

Quelles études avez-vous faites ? 

Alors, j’ai passé un bac A1, lettres/maths, très 

orienté littérature (il y avait encore du français 

en terminale). On étudiait de la philo, de 

l’histoire, des langues. J’avais pris option grec 

et musique. Les maths ne comptaient pas pour 

rien, même si on laissait un peu tomber en 

cours de route la physique et la bio. Après j’ai 

fait une hypokhâgne et une khâgne LSH dans 

un lycée rouennais où avait enseigné Simone 

de Beauvoir, où j’ai eu un prof d’allemand 

vraiment fabuleux. On était cinq dans ma 

classe d’allemand, à raison de beaucoup 

d’heures par semaine, c’était hallucinant. 

Ensuite j’ai passé une licence d’allemand à la 

fac de Rouen où je me suis prodigieusement 

ennuyée, car le rythme de travail en prépa était 

tel que tout à coup, à la fac, il n’y avait plus 

rien; c’était vide. Après je suis partie en 

Allemagne où j’ai passé ma maîtrise en fac et 

où j’ai été assistante de français pour gagner 

ma vie, parce que j’avais pas 

envie d’embêter mes parents 

financièrement. Puis je suis 

revenue et j’ai passé le CAPES 

et l’agreg. J’ai d’abord 

commencé par enseigner au 

lycée, puis j’ai été au collège 

pendant une quinzaine 

d’années, et maintenant je suis 

à nouveau en lycée.  

 

Vous êtes professeur 

d’allemand; on ne peut 

pas dire que ce soit une 

passion banale, car 

cette langue rebute 

beaucoup de monde. 

D’où est-ce que ça vient ? 

Mme Laniepce : Je tiens juste à insister sur le 

fait que cette langue ne m’a jamais rebutée. 

J’ai grandi dans une famille germanophile, où 

les gens parlent allemand et vont en 

Allemagne. J’ai toujours eu quand j’étais petite 

des allemands à la maison, par le biais 

d’échanges ou autres. Du coup, c’était pour 

moi une langue assez intrigante, une langue 

que je trouvais très jolie - que je continue à 

trouver très jolie - et que j’avais très envie 

d’apprendre. Je me sentais exclue des 

conversations auxquelles je ne comprenais 

rien. Un peu par curiosité, j’ai commencé en 

sixième, j’avais un super prof que j’ai eu 

pendant quatre ans. Je pense qu’en sortant du 

collège je parlais allemand, parce que j’adorais 

ça, parce que je passais mes vacances en 

Allemagne, parce que j’ai eu des 

correspondants géniaux. Mais c’est vrai que ça 

rebute pas mal de monde, ce que je n’arrive 

pas à comprendre parce que pour moi ça n’a 

jamais été un problème. 

 

Adopteunprof.com 
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Vous trouvez que cette langue est 

facile de manière générale ou 

parce que vous avez été baignée 

dedans ?  

Je conviens que ce n’est pas forcément une 

langue très facile avec le système des 

déclinaisons, tout ça. Néanmoins je trouve que 

c’est une langue extrêmement logique, très 

ludique, et pour qui a vraiment envie 

d’apprendre, c’est une langue très accessible. 

Mais il faut juste le vouloir. Je ne sais pas, je 

n’ai pas l’impression que ce soit si difficile que 

ça. Mais il n’y a pas une démarche très 

volontariste, au niveau même de l’exposition à 

la culture allemande. J’adore l’histoire entre 

Allemagne et la France, elle me fascine, parce 

que je trouve quand même que c’est grâce à 

ces deux pays qu’il y a une stabilité et que ça 

fonctionne en Europe, malgré une histoire 

chaotique et assez complexe, et je trouve ça 

passionnant. Et du coup j’arrive pas à 

comprendre pourquoi y a pas plus d’exposition 

à la langue de l’autre. Je ne comprends pas 

comment, en voulant mettre en place une 

politique forte au niveau de la France et de 

l’Allemagne on commence par supprimer 

l’enseignement de la langue de l’autre. Quand 

on n’apprend pas une langue on n’apprend pas 

la diversité. Et c’est vrai que les allemands et 

les français sont quand même très différents. 

Sur plein de choses. Après j’ai une copine 

allemande qui dit que je suis plus allemande 

qu’elle, je ne sais pas si c’est censé être 

compliment mais je le prends comme tel. 

 

Est-ce que le fait d’aimer la langue 

va de pair avec l’amour de la 

culture en elle-même, ou est-il 

indépendant ? 

Pour moi, quand on apprend une langue on 

apprend avant tout une histoire, une culture, un 

mode de pensée, la littérature qui va avec. En 

ça je trouve que la langue allemande est riche : 

c’est la langue des philosophes, c’est la langue 

de la psychanalyse (ce qui n’est quand même 

pas rien); c’est la langue de grands auteurs, 

c’est aussi une langue de sciences.  

 

Que pensez-vous des préjugés sur 

l’Allemagne ? 

Dans la mesure où j’ai été élevée dans un 

milieu germanophile, ai fait des études 

d’allemand et suis allée en Allemagne où en 

tant qu’assistante, j’étais hyper bichonnée, je 

ne me suis jamais vraiment rendu compte de 

ces préjugés. Je ne me suis jamais posé de 

questions, et juste quand j’ai passé les 

concours, pouf ! C’est donc quand j’ai été jetée 

dans un milieu plus “normal”, un peu moins 

germanophile, que je me suis rendu compte de 

toutes les aversions qui peuvent être liées à 

cette matière, et je trouve ça vraiment 

dommage. Je pense que ça vient d’une 

méconnaissance de l’autre, puis aussi peut-être 

de l’incapacité à vouloir dépasser un a priori. 

Des préjugés, il y en a à la pelle, et c’est assez 

dur de lutter contre. C’est vrai que l’Allemagne 

n’est pas forcément le pays qui fait rêver; c’est 

vrai que les gens s’imaginent beaucoup plus 

sur la Costa Brava pendant les vacances qu’au 

bord de la mer du Nord, ce qui est dommage. 

Et c’est vrai que les clichés sur la langue 

allemande sont liés à plein de choses, et c’est 

vrai que souvent on résume l’allemand à 

“Achtung”, “Ausweiss”; une espèce de 

caricature du caporal dans un film qui se met à 

brailler, alors que ce n’est pas ça du tout. Aller 

au-delà des idées reçues ce n’est pas forcément 

facile. Pendant un temps, au Goethe Institut, il 

y avait une publicité géniale : Dans une boule à 

neige, on voyait une petite allemande, un peu 

bavarroise, avec une grande robe, totalement 

caricaturale, et elle était sous la neige car la 

boule avait été remuée, et il y avait écrit 

‘l’Allemagne : secouez vos idées reçues”. 

J’avais trouvé cette pub assez géniale, et à 

cette occasion j’avais fait une expo avec mes 

élèves sur toutes les idées reçues. 
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Ça fait quoi d’être prof d’allemand, 

avec tous ces a priori ? 

Petite anecdote 

: Un jour, 

j’étais à une 

soirée alors que 

j’étais encore 

toute jeune 

prof, et 

quelqu’un me 

demande ce que 

je fais dans la vie. “Je suis prof”. Et donc, 

toujours, “prof de quoi?” Je ne sais pas, quand 

on dit prof de maths ou de philo, peut-être que 

ça passe mais prof d’allemand, ça ne laisse 

jamais les gens indifférents, jamais. Y a 

toujours un “ah bon” consterné ou un ange qui 

passe, toujours un truc. Parfois les gens disent 

“J’en ai fait pendant quinze ans, j’arrive pas à 

dire trois mots” ou bien beaucoup plus 

rarement “l’allemand, j’adore!” Et alors là 

cette jeune fille, qui s’appelait Hortense - je 

m’en rappelle encore -, m’a dit “Ah ! T’avais 

l’air sympa.” Ça m’a mis une grande claque. 

Cette remarque m’a marquée pendant 

longtemps, elle avait l’air de dire “t’es prof 

d’allemand, donc t’es qu’une greluche”, et je 

trouve ça vraiment dommage. Et voilà, c’est 

tellement lié à ce rapport assez complexe à 

l’Allemagne. A partir de ce moment, je me suis 

dit que je me présenterais comme prof de yoga, 

ça passerait mieux ! [rires] 

 

Que conseilleriez-vous pour 

dépasser ces préjugés ? 

Ce que je conseillerais, ce serait déjà d’aller en 

Allemagne; ceux qui y vont sont souvent - pas 

toujours, mais souvent - étonnés par le 

contraste qu’il peut y avoir entre l’image 

stricte, pas très fun de l’Allemagne et 

finalement l’atmosphère qui s’en dégage. Cette 

atmosphère est assez féerique au final : à 

Munich, en Bavière… L’hiver, il y a une odeur 

de cannelle et de pomme, c’est magique. 

Qu’ils aillent passer une semaine dans une 

famille, qu’ils aillent en cours, qu’ils aillent 

visiter,qu’ils découvrent tout simplement. Au 

lieu d’écouter ce petit soldat allemand qui 

hurle, qu’ils écoutent Diane Kruger. Écouter 

Diane Kruger parler allemand c’est super joli. 

Puis aller à la découverte de la langue 

allemande par le biais des films, par le biais 

des séries, par le biais de la musique. La 

musique est géniale, elle plaît souvent aux 

élèves. En fait on n’est vraiment pas exposés à 

l’allemand, et ça je le déplore on ne peut rien y 

changer. Puis avoir une démarche plus 

volontariste aussi : faire de la langue un enjeu, 

ne pas partir du principe que ça va être dur, se 

donner les moyens d’y arriver. C’est vrai que 

ce n’est pas forcément une langue évidente 

mais quand on arrive tout à coup à comprendre 

les choses, à mettre en place la grammaire, les 

phrases, je trouve que c’est top. Je comprends 

pas pourquoi il n’y a pas plus d’intérêt pour ce 

grand pays voisin. 

 

Un coup de gueule à pousser ? 

M’énervent beaucoup ceux qui passent leur 

temps à geindre et à se plaindre alors qu’ils se 

trouvent dans une condition privilégiée alors 

qu'ils ont tout pour être heureux, un toit, la 

santé, un boulot, une famille…; ça m’horripile 

prodigieusement, ça m'insupporte. Toujours un 

truc qui va pas, ça me bouffe,  ils ne savent pas 

profiter de ce qu’ils ont. En fait, on est 

entourés de gens qui passent leur temps à 

ronchonner, alors que d’autres se prennent des 

bombes sur la tête. Ça m’énerve, j’avoue, ça 

m’énerve. Coup de gueule contre les égoïstes. 

Et puis à titre très personnel, la réforme de 

Vallaud-Belkacem m'a fait sortir de mes gonds 

l'an dernier et m'a fait descendre dans la rue 

pour râler. La suppression programmée des 

classes européennes, de l'enseignement de 

l'allemand en classe bilangue et des lettres 

classiques tel qu'on les a connus jusqu'alors - et 

qui sont des disciplines qui me tiennent 

vraiment à coeur - m'a horripilée. Mais comme 

le disent mes amis, une manifestation de profs 

d'allemand, ça fait sourire… 

Propos recueillis par Ilona
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Laissez-moi vous raconter un peu ma vie, si vous lisez les critiques ciné c’est évidemment 

pour entendre parler de ma vie.  

Au début, je désirais parler d’un bon film : je pense que l’on apprend plus d’un bon 

film que d’un mauvais. Je me suis donc lancé sur cette idée, j’ai trouvé le film en 

question et puis c’est arrivé. 

Je suis allé voir (j’espère que vous ne m’en voudrez pas trop chers lecteurs)  les Visiteurs 

3, et tel un G-I revenant du Vietnam, j’ai compris que « l’horreur, l’horreur a un visage ». 

Néanmoins, je ne compte pas faire une critique de ce film - qui relève selon moi du crime de 

guerre - tout d’abord parce que même un mois après      et un suivi thérapeutique 

quotidien, le souvenir de cet étron suffit à me faire fondre en larmes. De plus, je ne veux 

pas vous imposer ça si vous en avez réchappé. 

Cependant ce film m’a permis de faire un constat sur la comédie française, et franchement chers 

lecteurs…ça craint. 

 En fait, j’ai l’impression que l’on peut catégoriser les comédies françaises, comme si elles 

suivaient un cahier des charges très strict.  

La comédie raciste 

 Un genre assez répandu. Vous savez il s’agit de celle où, quand on interview les acteurs, ils 

nous sortent des trucs du genre «  c’est une comédie joyeuse, on se moque des clichés et des personnes 

racistes » (Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu/ Le grand partage etc…). Et puis vient le moment où 

l’on va effectivement voir le film et que l’on se rend compte qu’on ne rit pas des racistes et des 

clichés, mais qu’on met simplement en image des clichés racistes. En gros, c’est l’humour de tonton 

Dédé tous les mardis au PMU entre 2 bières.  

La comédie avec une grosse « star »  française 

         Bon alors là, je n’ai pas besoin de donner trop d’explications. Pour faire simple, on prend un mec 

un peu connu (que ce soit à la télé, sur le net ou sur scène) ; s’il a plus de 30 ans il jouera dans une 

comédie romantique sur un couple qui s’est séparé mais dont on sait très bien qu’ils vont se remettre 

ensemble à la fin, on rajoute deux trois gags éculés sur la vie de couple et c’est bon on a le film. 

        Ou alors on prend les ados pour des cons et on met un mec un peu connu qui a la vingtaine dans 

le rôle d’un lycéen un peu loser, qui a des mauvaise notes et qui veut à tout prix se taper la blonde 

hyper superficielle qui, si elle existait vraiment, n’aurait aucun ami. 

        On ressort deux trois autres clichés bien éculés sur la jeunesse et le fossé entre les générations 

(qui selon moi ne font que creuser encore plus l’écart) et on compte sur la popularité de la « star » pour 

faire des entrées.  

Comédie française:  

Où est l’humour ? 
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La suite d’une comédie après 10 ans 

 Et là chers lecteurs, on boucle la boucle avec cette catégorie. Pour vous donner un ordre 

d’idées, on est un peu en train de baigner dans les eaux usées du cinéma français là. 

       La recette est simple, on prend un film qui a eu du succès par le passé (du type « Les visiteurs » 

ou « Les trois frères ») et on réunit une partie du casting, quand bien même ce ne 

sont plus que des vieux dinosaures incapables d’apprendre une ligne 

de texte sans prompteur, ou qui n’en ont juste plus rien à foutre de leur 

rôle et qui font ça pour payer leurs factures.  

 On reprend les mêmes gags qui ont marché à l’époque et que 

tout le monde connaît déjà par cœur, du coup on refait le même schéma 

narratif avec parfois même les mêmes plans… et en fait on refait 

simplement le même film en jouant la carte de la nostalgie, ce qui est un beau 

mollard craché au visage des gens qui ont grandi avec le premier film… et c’est 

un euphémisme. 

 

       Alors, je ne veux pas faire mon vieux réac’ en disant «  c’était mieux avant » parce « qu’avant » 

on avait aussi de quoi se plaindre, entre humour explicitement raciste (Etat colonial oblige) et la 

surexploitation de licence  (Le gendarme à Saint-Tropez par exemple).   

Je pense donc pouvoir conclure en disant que ça fait longtemps qu’on le cherche, mais qu’il est sûr 

que ce n’est pas dans la comédie française que l’on retrouvera l’Humour. 

                                                                                                                                                 Lorenzo    

 

 

 

 

Cette série est excellente. Les personnages sont charismatiques et complexes, bien 

plus que la première saison. Les chorégraphies des combats sont géniales 

tout comme la qualité des plans. Le déroulement est dynamique grâce aux 

multiples péripéties des protagonistes, on ne s'en lasse pas jusqu'au dernier 

épisode.  

Malgré la conscience moralisatrice du super héros qui se 

répète à longueur de temps ("Un héros n'a pas droit de vie ou de 

mort") la série est bien menée mais cela peut parfois devenir 

assez lourd pour le spectateur. Mais ils corrigent ce détail en 

mettant à l'épreuve cette conscience grâce aux protagonistes (Elektra, 

Punisher et Stick). Les nouveaux personnages introduits dans cette 

saison sont excellemment amenés et intéressants. En attente d'une troisième 

saison sur la mine d'or de séries qu'est la plateforme Netflix ! 

 

DAREDEVIL 

Guillaume et Mickaël 
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Avez-vous déjà entendu parler des jeux triple 

A ? Non ? Et si je vous dis que des jeux 

comme Mario, Assassin’s Creed, Fifa, Call Of 

Duty en font partie ? En fait, si vous vous 

intéressez aux jeux vidéo en général, il est 

probable que ce terme vous soit familier, mais 

pour les autres personnes ce n’est pas 

forcément évident. Beaucoup de personnes 

vous diront que les jeux triple A sont des jeux 

à gros budget, mais en réalité ce nom ne leur 

vient pas de là. « Triple A » n’est pas un sigle 

comme certains le pensent, il ne 

s’agit en fait que d’une notation 

financière qui dit qu’un produit a 

une rentabilité assurée. Ce qui, 

oui, est lié aux jeux 

gros budgets. 

Mais dans ce cas, 

quel est le problème ? 

Qu’avons-nous à reprocher à ces 

jeux ? En soi, les jeux triple A ne 

sont pas un problème mais le fait 

que leur budget soit si important 

implique un certain risque pour la boîte 

qui le développe, mais aussi pour tout 

les producteurs derrière ladite 

boîte. Woody Allen, lors 

d’une conférence de presse à 

Cannes, dira qu’”entre un film nul 

mais qui rapporte de l’argent, et un bon film 

qui n’en rapporte moins, ce sera le film nul qui 

sera réalisé.” Et les jeux vidéos suivent la 

même logique !  

Entre un concept original qui n’a jamais été 

fait avant et un énième  Call Of Duty, ces 

producteurs préféreront le nouveau Call Of 

Duty car cette série prouve tous les ans qu’elle 

peut arnaquer un paquet de joueurs  (dont, il 

faut le dire, on pour la plupart entre 8 ans et 12 

ans), et gagner plein d’argent comme ça ! 

Même si de plus en plus de joueurs se rendent 

compte qu’ils jouent au même jeu chaque 

année, ils continueront à en sortir jusqu’à 

épuiser définitivement le filon.  

Ce qui est assez triste c’est de voir le nombre 

de fans de Nintendo qui sont (ou ont été) en 

émoi devant Splatoon, en répétant qu’il 

« s’agissait d’un concept nouveau et 

original » ! Pourtant, quoi de plus normal pour 

une boîte de cette taille de savoir créer de 

nouveau concepts pour se renouveler ? Mais 

les joueurs sont tellement habitués à avoir des 

versions refaites de certains Zelda, à 

avoir tellement de Pokémon et des 

Mario Kart qu’ils en oublient le fait 

qu’avec les jeux vidéos il est possible 

de créer des univers extrêmement 

différents et des concepts très 

intéressants ! Ce qui est ironique, 

c’est qu’avec Mario Maker, 

Nintendo ne cherche même plus à 

faire des Mario, vous pouvez les 

faire vous-même !  

Et maintenant, on a des 

Fallout 4, dont le 

scénario et 

l’immersion sont bien 

inférieurs à Fallout premier 

du nom, un jeu sorti pourtant 

près de 20 ans plus tôt ! Mais cela, on 

s’en fiche, tant que l’argent est à Beteshda ! 

Et n’oublions pas Assassin’s Creed, cette série 

dont Ubisoft a déjà sucé le concept jusqu’à la 

moelle mais qu’ils continueront de sortir ! 

Mais heureusement, rassurez-vous, le jeu vidéo 

n’est pas devenu qu’un ramassis de suites sans 

goût, il existe encore beaucoup de jeux 

indépendants qui innovent beaucoup malgré le 

fait qu’ils soient moins connus par les joueurs. 

En tout cas, réfléchissez-y lorsque que vous 

serez en magasin devant Fifa 36 ou « Call Of 

Duty : Modern War Of Futur Of War 8 », et 

demandez-vous s’il vaut vraiment ses 70 euros. 

Vincent
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« Quelque chose monte alors en moi que j’accueille par son nom, les yeux fermés : 
Bonjour Tristesse. » 

 

    Françoise Sagan n’a que 17 ans lorsqu’elle 

écrit le roman « Bonjour Tristesse ». C’est ce 

premier livre qui va la rendre célèbre et 

provoquer l’admiration 

et le doute chez d’autres 

romanciers plus âgés. 

Comment une jeune fille 

à peine majeure peut-

elle avoir écrit un tel 

livre ? 

    L’histoire se passe 

pendant l’été, sous le 

soleil brûlant de la Côte 

d’Azur et de la 

Méditerranée. Une jeune 

fille, ou plutôt jeune 

femme, de 17 ans, 

Cécile, accompagne son 

père pour les vacances. 

Ils s’installent dans une 

magnifique villa au bord 

de la mer où ils n’ont 

plus qu’à profiter de ces 

instants loin de la vie 

parisienne. Dans ce 

cadre idyllique, Cécile et 

son père vivent heureux au gré du soleil, de la 

mer, des jeux de casino et des liaisons sans 

conséquence (voire sans lendemain) du père. 

     Leur vie est oisive, tournée exclusivement 

vers la découverte du plaisir. Cécile, laissée 

libre par son père, fait la rencontre de Cyril 

avec qui elle fait l’expérience d’une relation 

charnelle. Cette existence insouciante est 

remise en question lors de l’arrivée d’Anne, 

une amie de la mère de Cécile, morte depuis 

longtemps déjà. L’histoire se délite, jusqu’au 

drame final où la vie de Cécile sera 

bouleversée à jamais. 

     Sous des apparences 

tout d’abord trompeuses 

de roman léger, c’est un 

roman que certains 

pourrait trouver pesant à 

lire, tant l’ambiance y est 

bien faite.  

    Ce roman montre une 

image de la jeunesse 

libérée des conventions 

morales, une jeunesse 

indépendante en quête de 

jouissance et refusant les 

diktats sociaux. Un roman 

où les sentiments sont mis 

en exergue, de la haine au 

désir en passant par ce 

« sentiment si complet, si 

égoïste » qu’est la 

tristesse.  

    Ce roman transgressif, 

fait scandale lors de sa parution en 1954, 

Sagan a reçu le Prix des Critiques cette même 

année. Ce roman a ouvert la voie à de 

nombreux autres jeunes écrivains qui se sont  

mis à écrire à leur tour avec le secret espoir de 

recevoir le même succès. Pour les cinéphiles, il 

a été adapté au cinéma par Otto Preminger en 

1958 avec Jean Seberg dans le rôle de Cécile. 

  

Li
vr

e Bonjour Tristesse 
De FranCoise Sagan 
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Horoscope  

Solaire 

  Capricorne 
22 décembre – 19 janvier 

En manque d'inspiration ? Achetez un cactus et 

bichonnez-le, cela vous fera le plus grand bien 

(je vous conseille le p'tit long avec le plus de 

pics possibles) ! Côté amour, tout va bien pour 

vous, la vie est belle, "Love Life lalala lalala 

lalala Love Life". 

 

  Verseau 
20 janvier – 19 février 

C'est le printemps, les arbres sont en fleurs et le 

soleil pointe le bout de son nez, seul problème, 

vous avez de grosses allergies printanières. 

Remède de grand-mère : mangez du miel, ça 

adoucit la gorge ! Une fois requinqué, vous ne 

pensez pas qu'il serait temps de passer votre 

permis ?  

 

  Poissons 
20 février – 20 mars 

Prenez soin de vos proches, c'est ce qu'il y a de 

plus important après... votre cochon d'Inde (nan 

j'rigole) ! Mis à part cela, je vois une très bonne 

note en sport (environ 18) et un nouveau gel 

douche ! À méditer... 

 
 

 

 

  Bélier  
21 mars – 19 avril 

Pour préserver la douceur de vos petits petons, 

je préconise un gommage miel sucre maison ! 

Une fois les pieds requinqués, direction la plage, 

vous en avez bien besoin je vous l'assure ! 

Achetez-vous un maillot de bain qui vous fait 

plaisir et ne regardez pas le prix... 

 

  Taureau 
20 avril – 21 mai 

Vous avez de plus en plus de mal à dormir, vous 

n'entendez plus votre réveil... Un conseil, 

couchez-vous plus tôt, il n'y a que ça de vrai ! 

Ah et j'oubliais, mangez des carottes parce que 

côté amabilité, vous n’êtes pas au top hein... 

 

  Gémeaux 
22 mai – 21 juin 

Faites du cheval, ça vous remontera le moral. 

Vos prochaines vacances vont être inoubliables, 

je vous l'assure. Seul petit bémol, le soleil ne 

sera peut-être pas au rendez-vous tous les jours 

alors que le(la) beau(belle) petit(e) surfeur(se) 

de la plage oui... 
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 Vierge 
23 août – 22 septembre 

Vous êtes sur la bonne voie pour trouver 

l’Amour. Oui, Amour, ce petit chien disparu 

depuis quelques semaines et dont la photo est 

affichée sur tous les réverbères de Courbevoie. 

Malheureusement sa propriétaire est une vieille 

peau, vous ne repartirez même pas avec 5 

euros… 

 

  Cancer 
22 juin – 22 juillet 

Vous avez besoin de réfléchir au sens de la vie. 

Faites le poirier, ainsi vous verrez les choses 

sous un nouvel angle. Et vous ferez d’une pierre 

plusieurs coups : vous vous entraînerez au 

prochain cycle d’acrosport, entretiendrez votre 

ligne, maintient, équilibre… 

 

  Lion 
23 juillet – 22 août  

Il faut vraiment que vous cessiez de chantonner 

que vous allez écrire sur les murs à l’encre de 

Noël. D’une part, les agents d’entretien ne vous 

aimeront pas. D’autre part, Noël c’est fini depuis 

longtemps. Pourquoi ne pas varier les registres 

avec « Sea, Sexe and Sun » de Gainsbourg ? 

L’époque correspond déjà plus. 

 

 Balance 
23 septembre – 22 octobre 

Ah, les Balance. Tous des fauteurs de troubles. 

Votre signe du zodiaque indique la nouvelle 

vocation que vous venez de vous trouver : indic 

pour la police municipale. Attention aux 

ennemis que vous pourriez vous faire… Indice, 

l’un d’eux est roux. 

 

 Scorpion 
23 octobre – 22 novembre  

Ne passez pas tout votre temps devant les séries. 

Oui, Game of Thrones a repris. Et puis Orphan 

Black, Outlander, Bates Motel, Banshee… Mais 

ce n’est pas une raison ; concentrez-vous plutôt 

sur les séries de zéros que vous allez devoir vous 

éviter… 

 

  Sagittaire 
23 novembre  - 21 décembre 

Arrêtez de mentir à votre camarade de classe en 

soutenant droit dans les yeux que sa musique est 

bonne; même lui n’y croit pas. Une malédiction 

vous suivra quelques temps : problèmes de 

connexion internet, coupe de cheveux loupée, 

eczéma … au choix. 

Lola & Ilona 

 
INFO LAPIENNE : 

TRES PROCHAINEMENT DEBUT JUIN, UN 

NUMERO SPECIAL D’INTERPAUL POUR VOUS 

DETENDRE AVANT LES EXAMENS ET 

ABORDER L’ETE  

AVEC JOIE ET BONNE HUMEUR 

BEAUCOUP DE SURPRISES AUTOUR DU JEU !! 
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Horizontalement  

A. Je suis f (-2) pour -2. Additionné à lui, je vaux toujours 0. 

B. Conjonction permettant la justification. C. θ sans le H.  

Ω en grec. D. Accomplir. E. Elevée au carré, je libère mon 

positif. Oui russe. Début de figure. F. Dé retourné. Début de 

volume. On tombe parfois dessus dans les problèmes. G. 

Utile en géométrie. H. Elle ouvre au savoir mathématique 

en salle 201. N. I. Non plus. 11xE. J. Représentées « à la 

main ». Langue du Roussillon. K. Début d’opération. Si 

(MD)//(RV) et (MR)//(DV), alors  ???? est un 

parallélogramme. Capitale légendaire des Toltèques.  

L. R- . Sur calculatrice, pas en anglais.  
 

Verticalement 

1. Signale le croisement. 2. Le repère en a deux, à l’envers. 

Initiales d’une Petite Equation. 3. Je suis 2 pour f (2).  

4. pH < 7. Le single ‘I know’ l’a révélée par le net.  

5. « Essai » phonétique. 1er chiffre impair. Symbolise la 

condition. Le cinéma en est le 7ème. 6. « Avant » en latin. 96 

en chiffres romains. 7. Métal qui caractérise le nombre des 

proportions. Tant qu’il y en a, il y a de l’espoir. Apporte la 

lumière. 8. 2ème coordonnée d’un point. 9. Terminaison de 

D. Evaluations. 10. Soustraire. Périmètre d’un cercle de 

diamètre 1. Do ancien. 11. Force Ouvrière. Même en 

vacances, on y pense ! 12. Rendre l’équilibre. En franchir un 

régulièrement contribue au progrès. 

La Suite :   1324354    +2 – 1 + 2 – 1 …         1248163   puissances de 2           1342243   miroir          

                    1123581 suite de Fibonacci (ajout des 2 précédents)       5289476   cinq deux huit neuf quatre sept six 
 

Enigme : Ilona remplit le pichet de 5L entièrement qu’elle verse dans celui de 3L. Il lui reste 2L dans le pichet de 

5L. Elle vide le pichet de 3L puis le remplit avec les 2L du pichet de 5L. Elle remplit le pichet de 5L entièrement 

qu’elle verse dans le pichet de 3L. Seul 1L a été versé donc il reste 4L dans le pichet de 5L ! 
 

Le Slam de mots : Question : Quelle est la tentation n°1 des ados ? Réponse : La cigarette.  

 

Carré double : Quatre disques alignés contiennent forcément  

                                 4 chiffres différents : 1, 2, 3 et 4.                                                     Combien de carrés ? 

 

1     2    3    4    5     6    7    8     9   10   11  12 

Question : 

Réponse : ____________________ 
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