
N°64-Mai 2018 



 

2 

 

Sommaire    
Edito ( p 2 ) 

Les chroniques du pigeon ( p 3-4 ) 

Happy logo à Lapie ( p 5-8 ) 

Les Oscars ( p 9-11 ) 

Interview en couple ( p 12-13 ) 

jupe ( p 14 ) 

Phrases cultes de profs ( p 15-16 ) 

Le saviez-vous ? ( p 17 ) 

Rabibochage De Printemps ( p 18-23 ) 

La rédaction : 
Nikolaz Richard-Besche       AÏtana Garcia    Gabriel Hofmann   

Lucas Barraya    Marianne Rosenzweig  Marie Stéphanie Van Siji 

Romain Demont  Emma Brousset   M. Bernigole  JPG   

Edito   

 

 

Interpaul, le Mensuel interlope, a opté pour un numéro de printemps. 

Avec les premiers rayons de soleil qui réchauffent les petits corps glacés, les jours s’illuminent sou-
dain et une même lumière brille dans les yeux, c’est la Saison des Amours. 

Dans la cour de Lapie, les arbres rosissent. 

Dans les couloirs de Lapie, les joues rougissent. 

Dans les arbres la sève monte et les mésanges zinzinulent.  

Les regards se font complices, les soupirs langoureux et les mains se frôlent furtivement.  

Des couples se forment, les gothiques deviennent romantiques, les hip-hops se chopent et les ska-
teurs se roulent des patins. C’est la saison des poètes. 

Les petites fleurs jaillissent dans les cœurs. 

Et après un éditorial sirupeux à vous en donner la nausée, Interpaul vous propose un numéro spé-
cial « Cui-cui, les petits oiseaux ». 

Lapiens, Lapiennes, aimez-vous.  

 Et Cui-cui à tous. 

La rédaction 
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Le pigeon de Lapie s’habille en mohair !  
 

 

 

  

 

 

Romain, dès son arrivée en seconde, s’est instantanément impliqué 
dans les activités de Lapie. Le voilà dans le journal, puis enrôlé dans 
le conseil de vie lycéenne (CVL), et ce n’est qu’un début ! Il supervise 
la mise en page de votre canard et il pond l’édito. Découvrons une 
étoile montante d’Inter-Paul… 

  
  
  
Pour satisfaire 
votre curiosité, 
absorbé par les 
écrans, il vous 
permet de con-
naître :  

 
Romain 
Demont 

(Seconde L) 
 
  

  

Hé oui, c’est lui ! Le pigeon de Lapie ne tient plus dans la cour, il 
a envie d’apprendre les logiciels pour propulser le journal à l’âge 
du numérique. C’est une tendance actuellement à la rédac’, uti-
liser les logiciels de traitement graphique pour vous en mettre 
plein la vue. 
Romain, dans le sillage de M. Gross, est très porté sur le sujet. Il 
pratique Inskape pour renouveler les logos. 
De son côté, le pigeon continue à ouvrir ses gros yeux ronds, au 
point de les transformer en @. Cette fois-ci, il troque sa plume 
contre une tablette graphique, et il s’initie à l’art du design 
comme Romain. Et ce n’est pas tout ! Il doit appendre tous les 
sigles d’Internet car Romain en connait un rayon en informa-
tique ! 
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Le principal trait de ton caractère ? 

Je suis curieux et pas qu’un peu ! A l’affut de tout, 

j’ai envie de tester beaucoup d’activités, comme 

participer au journal. 

  
  
Un petit défaut, par hasard ? 

Parfois, ma curiosité peut être un défaut. Mais le 

pire, c’est ma franchise. J’ai l’habitude de dire la 

vérité telle qu’elle est, sans passer par quatre che-

mins. C’est risqué, disons… 

  
Féru d’informatique, penses-tu tracer ta route 

dans ce domaine ? 

Absolument ! Je souhaiterais passer une licence en 

informatique à Dauphine. La suite est encore floue, 

je peux encore y réfléchir sérieusement pendant 2 

ans. Et en attendant, je m’exerce à la programma-

tion sur Python, Java script, C++, etc… 

  
Plutôt Apple ou Microsoft ? 

Microsoft ! Je trouve les ordinateurs d’Apple moins 

pratiques. J’ai testé pour vous : mes parents ont un 

Apple alors que je possède un Microsoft. 

  
  
Une appli indispensable ? 

Aucune ne l’est vraiment ! Mais bon, je dirais 

Word, qui me permet d’écrire rapidement mes ar-

ticles ou mes devoirs… 

  
  
Pendant combien de temps pourrais-tu vivre sans 

Internet ? 

Franchement, je pourrais m’en passer, Internet 

sert seulement à trouver des infos plus rapide-

ment, à envoyer des messages ou à jouer. Sans 

Internet, je perdrais plus de temps, c’est sûr, mais 

je me détacherais de mon écran pour pêcher des 

renseignements à la bibliothèque ou chez des per-

sonnes informées … 

  Pourquoi as-tu rejoint, à peine débarqué au 

lycée, le journal INTER-PAUL ? 

Poussé par ma grande curiosité… et je consi-

dérais que c’était une bonne expérience de 

travailler dans le journal. Je ne suis pas déçu !! 

Il y a toujours une bonne convivialité et on 

s’amuse drôlement bien… 

  

Es-tu déjà fixé sur ton choix de filière pour la 

première ? 

Oui, sans la moindre hésitation, j’irai en S ! 

C’est la filière qui me correspond le plus, tant 

au niveau des notes, que du caractère et des 

projets. 

  

Es-tu favorable au développement de l’intel-

ligence artificielle ? 

Je reste dubitatif. Le développement de l’IA va 

de pair avec la création de nouvelles technolo-

gies qui amélioreront le monde. Cependant, si 

l’IA acquiert une conscience, elle peut directe-

ment nous menacer voire nous détruire.  Avec 

un peu de cynisme, je dirais que cela ne serait 

pas si mal, puisque nous le faisons conscien-

cieusement nous- mêmes en abimant la pla-

nète dans la foulée. Cette question mérite 

donc une intense réflexion ! 

  

Un évènement qui t’a marqué ? 

Très franchement, je ne sais pas du tout ! 

Je dirais que chaque jour apporte un nouvel 

évènement qui nous marque. C’est donc, se-

lon moi, bien difficile de choisir… 

  

  

Quel gadget faudra-t-il emmener en va-

cances cet été ? 

En vérité, tout dépend de la destination des 

vacances ! Mais pour les campeurs, le meilleur 

gadget serait sûrement un couteau suisse ou 

une lampe puissante qui éclaire la nuit … 

  

Propos recueillis par Gabriel, graphiste officiel du Pigeon. 
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HAPPY LOGOS A LAPIE ! 

La découverte d’inkscape ou la mutation vers une nouvelle technique … 

 

Inter-Paul vit aussi, à sa façon, sa révolution numérique ! 

Tout est parti d’une impulsion de M. Gross, le « Directeur » de la rédac, JPG pour les fi-

dèles lecteurs. Depuis sa création, M. Gross propulse notre canard , fidèlement aidé de-

puis quelques années par M. Bernigole alias « Berni », le matheux littéraire.  

Ces deux « chefs d’orchestre » du journal l’accompagnent fidèlement dans le sens du 

courant quand il va bien, ou le remettent à flot lorsqu’il est pris dans les bas-fonds de la 

panne d’inspiration.  

Cette année, Inter-paul barbotte bon train… avec cependant peut-être un compréhen-

sible coup de mou pendant les périodes d’examens blancs de février. Les rédacteurs 

ayant été obligés de composer ailleurs, M. Gross a eu l’occasion de mettre sa casquette 

de journaliste pour nous offrir ce petit bijou d’humour au second degré : « Lapie 2018 : 

les Prévisions ». 

En janvier, M. Gross a eu envie de se lancer dans le graphisme et le design, en utilisant 

un logiciel totalement gratuit « INKSCAPE ». Le but était de créer des logos à foison : un 

pour le lycée, un pour sa section média-langues et un pour Inter-paul. 

Certains rédacteurs se sont mis à la pratique d’INKSCAPE. Cela concernait évidemment 

Romain, qui a la fibre informatique (voir la chronique du Pigeon de ce numéro) et moi, 

Gabriel (en tant que manager du Pigeon, chargé de son image). Avec M. Gross, nous 

avons suivi au Centre Evénementiel de la ville de Courbevoie, dans le service BIJ (Bureau 

Information Jeunesse), une formation totalement gratuite orchestrée par Stefano et son 

équipe. 

Coup de cœur ! Avec un peu de pratique, de la patience et quelques clics dans le vide, 

nous sommes parvenus à concevoir quelques logos concluants. 

Pour faire très schématique, au cas où vous voudriez découvrir INKSCAPE,  il faut dé-

composer les éléments de son dessin sur plusieurs calques que l’on superpose, et effec-

tuer des tracés qui se décomposent en nœuds que l’on étire pour modifier la forme à sa 

guise. Ensuite, on peut colorier et éventuellement agrémenter de dégradés. Après cette 

parenthèse technique, revenons à nos logos ! 

Rapidement, deux groupes de travail se sont mis en place. 
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Romain et M. Gross ont planché sur le 

logo de Lapie. M. Gross voulait mettre 

en valeur les cerisiers du Japon qui 

sont dans la cour. Efficacement, avec 

l’aide du designer Stefano, Romain et 

lui se sont concentrés sur une police 

de caractères qui rappelle l’encre de 

Chine, pour rester dans une ambiance 

asiatique. La petite équipe a choisi 

d’évoquer l’arbre par des traits épurés 

et des touches de couleur rosées, ap-

propriées. 

La première version du logo est appa-

rue (ci contre). 

  

  

De mon côté, largement aidé du formateur Nicolas, je me suis concentré sur le logo 

d’INTER-PAUL. Je voulais absolument qu’il rende hommage au fondateur – créateur – 

rédacteur et supporter par excellence du journal : M. Gross.  

Tout a commencé sur un jeu de mot de Romain : les initiales JPG évoquent celles de 

KFC. 

Mais nos apprentis designers déplo-

raient son côté encore un peu sim-

plet : l’arbre et le texte n’étaient pas 

assez fondus l’un à l’autre. En manipu-

lant les dégradés sur les formes, et en 

faisant aussi un peu l’œil doux à Stefa-

no, qui les a aidés, M. Gross et Romain 

ont obtenu cette version plus aboutie, 

dans laquelle les ombres gris clair per-

mettent de lier harmonieusement le 

nom et le dessin. 
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Le tablier bleu lui va à ravir ! Mais quel rapport avec le journal ? Certes, on peut passer - 

grâce à une audacieuse métaphore ailée - du poulet frit dans un poêlon en métal de KFC 

au canard plumé de JPG …  

 

Mais plus sérieusement, pour symboliser « INTER-Paul », il convient de faire référence 

non seulement à M. Gross mais aussi à Paul, c’est-à-dire à notre lycée « Paul Lapie ».  

 

Pour cela, il fallait repérer un autre joli symbole du lycée, et comme le cerisier était déjà 

pris, nous avons tous pensé à la belle façade en fer forgé style art déco dans le ton roux. 

Ainsi, il n’y avait plus qu’à faire passer M. Gross à l’INTERieur de la porte ! 

 

Quelques légères transformations des motifs floraux en plumes d’écrivains (allusions 

fines à l’activité du journal) et le tour était joué ! 

 

  

Je me suis alors inspiré du Colo-

nel Harland Sanders fondateur 

de l’entreprise Kentucky Fried 

Chicken, située à Louisville, pour 

dessiner M. Gross. 

  

Désolé de vous mettre l’eau à la 

bouche ! 

  

Voici une version épicée (comme 

les tenders KFC) de M. Gross. 
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Si vous aussi, vous avez envie de tâter un peu le logiciel INKSCAPE sans trop vous pren-

dre la tête, vous pouvez vous inscrire à une formation chez BIJ. C’est totalement gratuit 

et très intéressant. 

Vous pourrez laisser aller toute votre créativité de graphiste ! 

BIJ : 01 80 03 60 29. Bij.multimedia@ville-courbevoie.fr 
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Les Oscars NOTRE COMPTE-RENDU 

Le 4 Mars dernier, l'Academy of Motion Picture a rendu son verdict en remet-
tant les mondialement-connus Oscars aux films sortis l'année dernière. Nous 
vous faisons aujourd'hui un compte-rendu avec nos ressentis par rapports aux 

prix décernés et nos déceptions. 

Il n'y a pas photo... on a adoré The Shape of Water. Un très beau film 
sur une histoire d'amour – peu réaliste, certes – entre une employée 
muette et un amphibien capturé par un laboratoire scientifique. Un en-
semble visuellement magnifique, poétiquement écrit et extrêmement 
bien joué. Nous sommes d'accord avec l'Académie pour ce prix ! Et 
cette année, pas de mauvaise surprise, on a vérifié 6 fois l’enveloppe 
avant d’annoncer le vainqueur… 

The Shape of Water 

Meilleur film 

On adore Frances McDormand. On a adoré sa performance dans Three Billboards 
Mais on a aussi adoré Margot Robbie, sublime dans I, Tonya, biopic retraçant la vie 
de Tonya Harding, patineuse artistique olympique, qui nous a donné une de ses meil-
leures performances en date. 

Frances McDormand,  Three Billboards  

Meilleure actrice dans un 1er rôle 

Décidément, les têtes d'affiches de I, Tonya nous ont bien plu ! In-
carnant la mère de Tonya Harding, Allison Janney fait preuve de beau-
coup d'humour, de finesse et d'ironie, ce qui lui valait bien son tout 
premier Oscar ! Cependant, n'oublions pas Laurie Metcalf qui, à l'ins-
tar d'Allison Janney, joue le rôle d'une mère avec brio… 

On peut vraiment pas donner deux trophées pour une catégorie ? C'est un peu ce qu'ils ont fait 
l'année dernière avec La La Land et Moonlight après tout ! 

Allison Janney,  I, Tonya  

Gary Oldman,  Darkest Hours  

Meilleur acteur dans un 1er rôle 

Meilleure actrice dans un 2ème rôle 

Vous avez vu le film ? Parce que si vous l'avez vu, vous avez compris 
pourquoi on ne s'attarde pas plus sur Gary Oldman. C'est exactement 
ça, un acteur. 
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Pour le coup, nous ne sommes pas 100% d'accord avec le choix de l'Académie. 
Même si on a trouvé le scénario de Call Me By Your Name captivant et terri-
blement émouvant, l'adaptation du roman Molly's Game par Aaron Sorkin 
pour son film éponyme était incroyablement complète, avec un bon équilibre 
entre action, émotion et humour. Cependant, le scénario de Call Me By Your 
Name était très fidèle au livre, et débordait quand même d'émotion... Et puis 
il était temps d'honorer James Ivory, connu depuis longtemps pour son chef-

d’œuvre et pourtant jamais récompensé... Un Award partagé ? Non ? Toujours pas ? 

James Ivory,  Call Me By Your Name 

Meilleur scénario adapté 

Get Out est un des seuls films que nous n'avons pas pu voir donc le juger nous 
serait impossible. Par contre, nous aurions remis le prix à Martin McDonagh 
pour avoir écrit une histoire très importante et résonante aujourd'hui, pour 
Three Billboards. 

Jordan Peele,  Get Out 

Meilleur scénario original 

Oui, alors non. Non pas du tout. Quelle déception d'avoir entendu « And the 
Oscar goes to … Remember Me ». Ce n'est pas qu’on n’a pas aimé le film – 
ooooooh non, nos larmes s'en souviennent encore – mais comparé à la sélec-
tion, elle n'est absolument pas à la hauteur. Pour nous, le prix aurait dû aller à 
This Is Me, composée par Benj Pasek et Justin Paul et superbement interpré-
tée par Keala Settle pour The Greatest Showman. On vous en a déjà parlé 
dans le dernier numéro mais cette chanson est juste MA-GNI-FIQUE avec 
des paroles encore plus sublimes et significatives pour toutes les personnes 
qui peuvent se sentir rejetées par la société. 

Remember Me, Robert et Kristen Lopez, Coco 

Meilleure chanson originale 

Pour nous, ça se jouait entre Sam Rockwell et son partenaire d'affiche Woody 
Harrelson donc ça nous va ! Quoi que... Christopher Plummer, qui a remplacé le 
vilain Kevin Spacey au pied levé, quelques mois avant la sortie officielle du film, 
nous captive avec une performance subtile et terriblement efficace dans le rôle 
de Pau l Getty dans All The Money In The World. 

Sam Rockwell,  Three Billboards  

Meilleur acteur dans un 2ème rôle 

| Keala Settle, interprète de This Is Me | performance de Coco aux Oscars 
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Vous n'avez pas (encore) vu tous les films nommés et oscarisés cette année ? 

Ils commencent petit à petit à être diffusé sur les plateformes de téléchargement légal, alors  
allez jeter un coup d’œil !  

Ils ont été oubliés 

Molly’s Game 
Meilleur film 

Meilleur acteur dans un 1er rôle (Idris Elba) 

Meilleure actrice dans un 1er role (Jessica Chastain) 

Meilleure musique originale 

Meilleur réalisateur (Aaron Sorkin) 

Beauty and the Beast 
Meilleure chanson (Evermore, Alan Menken) 

The Greatest Showman 
Meilleur acteur (Hugh Jackman) 

Meilleure photographie 

Meilleur son 

Chaque année, de nombreux films sont laissés sur la touche… Voici les films qui, selon nous,          
auraient mérité une (ou plusieurs) nomination (s), ainsi que les catégories concernées, cette saison. 

Alexandre Desplat nous offre une bande-son de qualité, assez mystérieuse 
mais tout de même émouvante, et nous sommes totalement d'accord avec le 
choix de l'Académie même si Hans Zimmer ne démérite pas avec son travail 

sur Dunkirk. 

Alexandre Desplat,  The Shape of Water  

Meilleure musique originale 

The Post 
Meilleur acteur (Tom Hanks) 

Meilleur réalisateur (Steven Spielberg) 

Malgré notre énorme (mais vraiment, énooooooooooorme) admiration pour le tra-
vail de Greta Gerwig sur Lady Bird, il faut avouer que celui de Guillermo Del To-
ro sur The Shape of Water est tout simplement remarquable. Une réalisation 
intelligente et originale lui a permis une reconnaissance qui n'a que trop tardé. 

Mais là encore, une double victoire pour Gerwig et Del Toro n'aurait pas été de refus ! 

Guillermo Del Toro,  The Shape of Water 

Meilleur réalisateur 

The Florida Project 
Meilleure photographie 

Meilleur son 
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INTERVIEW DE COUPLE  
        (Adopteunprof.com) 

Le printemps arrive, les oiseaux chantent et les couples se forment. La rédac a donc décidé de vous ai-

der à construire une vie personnelle épanouie et un couple durable. Pour cela, on vous a décroché une 

interview de qualité avec le couple le plus famous du lycée (M et Mme Gross bien sûr). Forts de leurs 

expériences, ils partagent ici avec vous, leurs précieux conseils.  Prenez-en de la graine.  

 

    1.     Comment vous êtes-vous rencontrés ?  
GG   C’est moi qui l’ai rencontré. 
JPG      On s’est rencontrés hier en salle des profs. A cette occasion nous nous sommes rendus compte 

que nos casiers étaient voisins, ce qui présente toujours un risque de confusion. 
 
    2.     Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? 
GG   C’était avant le 11 septembre, sur un air de Purcell. 
JPG   Pas assez longtemps. J’aurais aimé la rencontrer dans la cour de mon lycée quand j’étais ado.      
   Je lui aurais dit bonjour et elle ne m’aurait même pas regardé. 

 
    3.     Quels sont les secrets d'un couple durable ? 
GG   « Une avidité à être dans l’inexhaustible. » comme le dit K.O. Knausgaard. 
JPG   Il faut que ce soit toujours nouveau, toujours une découverte. Nous avons réussi à créer ça   
   entre nous. Par exemple, à la maison, il lui arrive encore de hurler quand elle me croise parce 
   qu’elle ne se souvient plus que je suis là. 

 
    4.     Voyez-vous une évolution des conceptions de l'amour et du couple à travers les générations ? -->       
   Si oui quel est votre avis dessus ? 
GG   J’ai l’impression que la jeune génération a davantage peur d’exprimer ses sentiments. 
JPG Les trois questions éternelles de l’homme : « Qui suis-je ? », « Où vais-je ? » et « Pourquoi elle 

ne veut pas ? » sont universelles. 
 J’ai beaucoup de mal à croire le contraire, même si les sociologues disent qu’aujourd’hui, la 

sexualité passerait avant l’engagement affectif. Pas sûr. 
 Je pense que c’est toujours aussi difficile, aussi vertigi-

neux, que l’amour, c’est toujours une ‘belle douleur’. 
 
Qu'est-ce-que cela fait de travailler "ensemble"/ dans le même 
établissement ? --> Avantages - Inconvénients ? 
GG   L’avantage : je peux lui piquer des idées discrètement. 
   L’inconvénient : je me sens toujours surveillée. 
JPG Ça permet de se voir un peu plus. On ne travaille pas dans 

le même bureau et on n’échange pas nos cours non plus. 
 L’inconvénient :je sais qu’elle essaie de copier de temps 

en temps, mais je suis vigilant. 
 Le plus gros avantage, c’est, quand on se retrouve le soir, 

de pouvoir se défouler en disant du mal des gens qu’on 
connait tous les deux. 
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    5.   Que pensez-vous de la Saint-Valentin ? Fête des amoureux ou fête  
 purement commerciale ? 
GG Je ne suis pas traditionnaliste, mais c’est un clin d’œil. 
JPG On s’est « rencontrés » la veille de la Saint-Valentin, c’est donc une 
 date très symbolique pour nous, connotée beaucoup plus positvement 
 que le Massacre de la Saint-Valentin de 1929 quand Al Capone a mi
 traillé un gang rival. Mais, cela peut aussi être un moment difficile 
 parce que ma femme ne consulte pas souvent le calendrier. 
 

    
 6.        Dans quel pays préféreriez-vous la fêter ?  
GG   N’importe où, au bord de la Méditerranée. 
JPG   A Paris, en France, c’est très romantique. Je dis ça pour les élèves qui n’y sont jamais allés. Sinon, 
   nous avons une passion commune pour l’Italie : Ghislaine adore l’opéra et la peinture italienne 
   de la Renaissance, et moi, j’adore les pâtes. 

 
    7.     Pensez-vous que la notion d'amour ou du moins la façon de le vivre diffère entre les pays franco
  phones et anglophones ou entre des couples francophones et des couples anglophones ? 
GG   C’est un sujet d’interro ? 
JPG   Vous nous demandez ça parce que nous sommes profs d’anglais ?C’est de la discrimination. 
 
Du tac au tac : 
 
-Ciné ou restau ? 
Mme. Gross adore le cinéma, moi, j’adore la gas-
tronomie. Donc on va au ciné. 
 
-Salé ou sucré ? 
Impossible de choisir, surtout en France 
 
-Soirée canapé ou sortie ? 

On essaie de maintenir une parité. 
 
-Real life or Tinder? 
Real Life, c’est le meilleur site de rencontres. 
 
-GB or EU? 
La GB, connais plus depuis le Brexit. 

 
-Partage de l'addition ou chacun son tour ? 
On partage tout. 
 
-Partage des tâches ménagères ou injustice ? 
On partage tout, on vous dit. 
 
-Jazz ou classique ? 
Classique, jazz, Irish folk, Barbara, Brel, Brassens, Piaf, Amy Winehouse, Bruce Springsteen, David Bo-
wie, Moustaki, Piaf, Léonard Cohen, Cabrel, Stromae, Jain,Biolay, ShakaPonk, Fada Freddy, Benjamin 
Clementine, LEJ, Rosemary Stanledge, Yann Tiersen, the Dead South et des dizaines d’autres. 
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jupe 
 
nom féminin 
 
Vêtement féminin qui descend de la 
ceinture à une hauteur variable de la 
jambe.  

Nous allons analyser ensemble 

cette définition : déjà, vêtement 

« féminin » ? Excusez-nous 

mais est-ce qu’on a bien lu FE-

MININ ?? Remettons les choses 

au clair, tout le monde a le droit 

de porter une jupe, même si la 

plupart des hommes portant des 

jupes sont des drag-queens.  

C’est comme le maquillage, en 

ce moment, de nombreux 

hommes se maquillent, et sou-

vent bien mieux que les 

femmes. Alors LIBERONS LA 

JUPE ! Et si après la journée 

du pull moche de Noël, on 

lançait la journée de la jupe ? 

Ensuite, « à hauteur variable de 

la jambe ». Là encore, il y a un 
gros problème dans la société, 
avec le jugement de ce qui est 

convenable ou non en tant que 
longueur de jupe. Le plus cho-
quant est peut-être que ce 

soient les hommes, portant très 
peu de jupes, qui critiquent les 

femmes. 

Vous avez sûrement vu cette 

image, qui a fait le tour d’Inter-

net il y a quelques temps. Il 

s’agit d’une photo prise par 

Rosea Lake, une étudiante de 

18 ans qui a voulu dénoncer la 

manière dont une fille est jugée 

en fonction de la longueur de 

SA jupe. 

Elle a ainsi touché une corde 

sensible. Quelle fille n’a jamais 

renoncé à s’habiller avec la 

jupe qu’elle veut parce qu’elle 

est « trop courte » et donc 

« vulgaire et indécente » aux 

yeux de la société. Après tout, 

est ce que c’est étonnant dans 

un monde où si une fille se fait 

violer, c’est soi-disant à cause 

de la manière dont elle s’ha-

bille ? 

Maintenant, après s’être éner-

vés contre la société, il est 

temps de faire un petit point 

historique. Que ce soit par la 

noblesse ou le clergé, la jupe 

était très portée à la fois par les 

hommes et les femmes, même 

si le vêtement que l’on connaît 

aujourd’hui descend des toges, 

tuniques et soutanes.  

Bah les hommes, elles sont où 
vos jupes ? 

 

Journée de la jupe le 6 juin. 

Et on ne l’a pas inventé ! 
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Phrases cultes de profs 
 

Depuis la première édition des phrases cultes de profs (anciennement « fun facts »), nos 

chers professeurs de Paul Lapie nous ont encore prouvé qu’il est possible de marquer les 

esprits tout en enseignant. Les petits hiboux de la rédaction, cachés dans l’ombre, ont 

donc scrupuleusement tout noté pour vous livrer ce best-of. Soyez gentils avec les pro-

fesseurs parce que comme le dit très bien l’un d’entre eux, habitué de la rubrique : « Si j’

explique mal dites-le moi poliment parce que après je me vexe et je finis dans le jour-

nal. ». Ça va il y a pire comme fin ! 

*prof de sport en voyant les rou-

lades en acrosport* 

Bon ça va je suis gentil : c’était à 

peine immonde. 

C’est bon là ? 

Pendant que vous courrez, je vais 

lancer des cailloux sur ceux qui ne 

sont pas dans la zone au coup de 

sifflet. Oui, j’ai fait un Bac+5 pour 

ça ! 

L’espagnol c’est la langue du soleil, c’est juste pour par-

tir en vacances ! Non je rigole bien sûr… 

Ce cube il a dû en mettre plus 

d’un sur le carreau ! 



 

16 

 

Avant j’étais un petit con arrogant qui 

croyait tout savoir,  

Maintenant je suis un petit con arrogant 

qui sait tout. 

Poincaré est ce que Booba est au rap 

français. 

Un jour Einstein est arrivé. 

On a cru que c’était un Jul. 

Mais en fait c’était un génie… 

Ce n’est pas parce que je suis 

une feignasse que vous devez en 

être une ! 

Vous avez des TP en trop ? Affichez-les 

dans votre chambre ça fait un beau pa-

pier-peint ! 

 

Les gaz parfaits ils sont osef : ils ne font aucune liaison. 

*le prof fait le signe de Jul* 

Allez c’est bon je suis passé pour un cassos 

alors on avance maintenant. Je crois que c’est 

une exclusivité, aucun autre ne fait ça. Je crois 

que c’est parce qu’ils sont tous matures… 

 

Le carbone c’est la bonne poire au 

McDo qui avance tout le monde et ne 

se fait jamais rembourser. 

Vous avez des TP en trop ? Affichez-

les dans votre chambre ça fait un 

beau papier-peint ! 

Sauriez-vous deviner quel prof a dit quoi ? Et surtout, qui peut bien être ce mystérieux 

professeur apparemment fan caché de Jul (et qui très honnêtement nous remplit à lui 

seul une bonne partie de cette rubrique (donc merci du fond du cœur)) ? 

Les hiboux de la rédac’ 



 

17 

 

Le saviez -vous ? 
 

 

Hey toi ! Tu rêves de briller en société et tu adores connaitre des petites anecdotes historiques ? Cet 

article est fait pour toi ! 

1-Le saviez-vous ?  

L’inventeur du Segway est mort… d’une chute en segway ! Et dans le même genre, l’un 

des deux créateurs de la glace Ben et Jerry est mort du fait de la surconsommation de 

crème glacée. On est sur des issues des plus tragiques. 

2-Le saviez-vous ? 

La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905) ne s’applique pas... à l’Alsace-Moselle. Pourquoi ? 

Car cette loi a été passée en 1905, période durant laquelle les départements d’Alsace-Moselle étaient 

annexés par l’Empire allemand !  

3-Le saviez-vous ? 

Un cigare à moitié fumé par Winston Churchill a été 

vendu à… 12 000 dollars ! Churchill a partiellement 

fumé le cigare de 10 cm à l’aéroport du Bourget à Paris 

le 11 mai 1947. Le cigare a été gardé par l’aviateur qui a 

piloté l’avion de Churchill à Paris. 

4-Le saviez-vous ? 

Durant l’attentat du Petit-Clamart, le 22 août 1962 orchestré par l’OAS (Organisation Armée Secrète) 

contre de Gaulle, la balle qui a transpercé la portière de la voiture du Président et qui aurait pu toucher 

De Gaulle a été stoppée par… la boîte à couture de sa femme. Merci Yvonne ! 

5-Le saviez-vous ? 

Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault est proscrit dans les écoles de deux districts de Californie. 

En cause ? Son esprit subversif ! Certains Américains n'ont pas apprécié le fait que la fillette du conte 

vienne rendre visite à Mère-grand avec du vin dans son panier. Cependant, les armes, elles, sont autori-

sées. Mais sinon « Make America Great Again »… 
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Rabibochage 

De 

Printemps 
Et si l’on se réconciliait avec nos sentiments et nos émotions ? 

Nous sommes la génération Z. Ou C pour Communication, Collaboration, Connexion et Créativité. Rien que 

ça. Et pourtant, gérer nos émotions ou exprimer un sentiment peut parfois nous sembler insurmontable. La 

peur du feedback peut nous tétaniser au point de tout laisser grouiller en nous. Passer l’année entière à stal-

ker une personne simplement parce qu’on l’apprécie sans oser le lui dire,  ne jamais avouer qu’on a une peur 

bleue des exams, retenir un cri de joie parce qu’on ne veut pas être « gênant » ou de douleur pour ne pas passer 

pour un « faible ».  

Toutes ces stratégies d’évitement, qui font de nous des êtres criblés de doutes souvent douteux expliquent su-

rement le fait qu’on nous surnomme aussi « la génération silencieuse ». Pourquoi avons-nous si souvent ten-

dance à cacher ce que nous ressentons ? Pourquoi, au lieu de simplement communiquer passons nous notre 

temps à interpréter, décoder, nous méfier du comportement des autres ? Eléments de réponses. 

Mean Girls (2004) 
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Premièrement parce que c’est normal. Personne n’est parfaitement à l’aise avec ce qu’il  ressent. A notre âge, 

nos parents bafouillaient tout autant lorsqu’il s’agissait de déclarer à leur crush ô combien ils désiraient pas-

ser le restant de leurs jours avec lui/elle ou de faire savoir aux « populaires » qu’ils seraient (beaucoup trop) 

ravis de passer ne serait-ce qu’une (seule) soirée avec eux.  

Toujours là même de-

vant une photo de tes 

chats !  

T’as exactement la même tête à 

chaque message de bae …  

Peinture inspirée de celle de Jean-Honoré Fragonard, La Lettre  

Cacher ce que l’on ressent réellement face à une situation qui, en réalité, nous fait peur ou même nous attriste 

nous donne l’impression de maîtriser, d’avoir le dessus sur les évènements.  

Contrôler nos émotions, les contenir, crée donc un sentiment de domination en nous auquel nous devenons vite 

accros. Particulièrement lorsqu’on est jeune et que l’on cherche sans arrêt à prouver au monde qui nous entoure 

qu’on est assez fort pour endurer tout ce qu’il nous lance en pleine tête.  

C’est aussi parce que depuis tout jeune on nous a moult fois répèté de ne pas pleurer pour un rien, de ne pas 

sourire bêtement, d’arrêter d’avoir peur de tout. Tant de règles qui nous ont finalement poussés à assimiler nos 

émotions ou les sentiments que nous éprouvions à quelque chose de négatif, qu’il faut absolument refouler, à 

une faiblesse. 
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Il y enfin nos mauvaises expériences. Les vents, les refus, du non catégorique au « Vu depuis 1h », les juge-

ments ainsi que les moqueries subies un peu plus tôt dans notre vie et même encore aujourd’hui. Si grandir 

est un processus long, jouissif  et planant, il n’en est pas moins déboussolant, douloureux et beaucoup trop 

rapide parfois. Un paradoxe à l’origine des êtres irrésistiblement instables que nous sommes actuellement. 

Montrer nos émotions comme nos sentiments peut avoir des répercussions non sur notre égo mais sur la con-

fiance en soi qu’on se tue à développer chaque jour. Peu étonnant que l’on soit cachotier.   

Call Me By Your Name (2017) 

Lady Bird (2017) 

Notre génération s’est donc mise à inventer des dogmes lui permettant de jouer à la loi du plus fort mais vi-

sant surtout et avant tout à nous rassurer. La loi du « n’envoie pas le premier message ou il pensera que tu 

l’apprécie plus qu’il ne faut », celle du « je devrai mettre le double du temps qu’elle a mis à me répondre pour 

lui envoyer ce message». Nous sommes capables d’aimer machinalement un tweet, une photo, une vidéo tout 

en étant parfaitement réticent à l’idée de faire une telle déclaration aux gens qui nous entourent, à cause 

d’une fierté surdimensionnée.  

Remarquez, quand on écoute des rappeurs/ses qui scandent ne plus jamais vouloir avouer leurs sentiments à 

une femme/un homme et préférant entretenir des relations tout bonnement sexuelles avec n’importe qui suite 

à un échec amoureux faut s’y attendre...  

Mais à quoi bon ? Certes, brider sentiments et émotions face à l’orgueil et les préjugés peut nous aider à évi-

ter une situation qui pourrait nous rendre tout faiblard - déclarer à ce quelqu’un que tu le contemples depuis 

des mois et le voir éclater de rire n’est pas forcément des plus agréables, on te l’accorde - mais à long terme, 

où allons-nous en étant autant sur la retenue ?  
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Almost Famous (2000) 

Rappelons-nous que même les robots, si l’éthique le permet, pourraient ressentir ce que nous cherchons à étouf-

fer. 

Nous devons aussi savoir que l’émotion est une pure réaction du corps lui permettant de répondre de façon 

adaptée à un stimulus de l’environnement. Elle a une fonction bio-régulatrice. En clair, la décharge de l’émo-

tion permet au corps de revenir à son équilibre de base.  

C’est une réponse adaptée et justifiée face à un évènement extérieur (la peur en cas de danger, la colère face à 

de l’irrespect, la joie suite à un évènement heureux…). En ne nous permettant pas de l’exprimer librement, 

notre environnement social nous conduit à inhiber une réponse qui était pourtant adéquate. De plus, quand 

la décharge ne peut avoir lieu pour une raison quelconque, l’émotion est refoulée dans le corps qui reste en 

tension. Le stress n’ayant pu s’évacuer correctement, va se cristalliser pour former des amas de plus en plus 

denses dans nos corps. 

Le Monde de Charlie (2012) 
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Les sentiments, eux, sont une construction mentale qui peut être le prolongement d’une émotion (l’angoisse par 

rapport à la peur, la déception par rapport à la tristesse par exemple). Lorsqu’une émotion est refoulée et qu’un 

sentiment est créé, il peut être très difficile de s’en débarrasser. En effet, celui-ci se renforce en étant ressassé. 

Le seul moyen de s’en libérer est alors de démêler les différents nœuds émotionnels et affectifs constituant le 

sentiment, ce qui passe en premier lieu par la reconnaissance de leur existence et des émotions à leur origine, qui 

devront être ré-exprimer corporellement, de façon à s’en libérer définitivement.  

The Breakfast Club (1985) 

Heureusement, nous n’en sommes pas à ce stade-là. Mais devrions clairement nous laisser vivre, expérimenter, 

parfois tomber et prendre le temps de nous relever au lieu de nous priver de ces essais par mesure de sécurité. 

D’autant plus qu’il arrive que les choses se passent bien. Que dans un élan d’impatience, d’hardiesse ou de can-

deur, nous osions et soyons récompensés.  

16 Bougies pour Sam (1984) 

Bien sûr, on ne vous demande pas de vous mettre à nue face au premier venu ou de faire une croix sur votre 

pudeur. Chacun reste différent et ressent les choses comme il le souhaite. Mais nous tenions juste à vérifier que 

vous viviez votre vie à 700% comme un jeune de notre âge est en droit de le faire et non comme un papi qui a 

déjà tout connu ou  comme un caillou au cœur de pierre qui a tout vécu.  

Le Monde de Charlie 
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Sur ces bonnes paroles - qui dans le fond ne sont qu’une autre version du Hakuna matata de notre enfance  - 

on vous laisse avec deux beaux discours, faisant échos à celui que nous venons tous juste de vous livrer.  

 

«  Quel que soit le souci que ta jeunesse endure,  

Laisse-la s'élargir, cette sainte blessure 

Que les séraphins noirs t'ont faite au fond du cœur; 

Rien ne nous rend si grands qu'une grande douleur. 

Mais, pour en être atteint, ne crois pas, ô poète,  

Que ta voix ici-bas doive rester muette. » 

Musset, La Muse (extrait de La Nuit de Mai) 

 

In your place, if there is pain, nurse it. And if there is a flame, don’t snuff it out. Don’t be brutal with it. 

We rip out so much of ourselves to be cured of things faster, that we go bankrupt by the age of thirty and 

have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel 

anything - what a waste! 

Extrait du script de Call Me By Your Name                                        

(Notre traduction ne serait pas fidèle à la beauté du texte, mais il s’agit d’une conversation entre un 

père et  son fils. Il lui conseille de prendre le temps de se remettre d’une peine qu’il éprouve ou il aura 

de moins en moins à offrir à chaque nouvelle relation qu’il construira par la suite.) 

P.S : Toutes les images sont celles de films appelés les « coming of age movies ». Ces derniers sont des « films 

adolescents » puisqu’ils parlent de l’adolescence et s’adressent aux premiers concernés, un public pris entre la 

sortie de l’enfance et les premières angoisses du monde adulte, nous.  

MARIE STEPHANIE VAN SIJL 

Génération Rebelle (1993) 

L’adolescence est LA période où l’on peut se foirer et mettre ça sur le compte de l’expérience, de la découverte. 

Alors profitez en pour faire ce qu’il vous plait, rire de ce qui vous ce plait, pleurer de ce qui vous déplait, quand 

et où cela vous plait. Et ne nous parlez pas du regard des autres. On vous l’a dit, on est tous dans la même 

barque ! Et puis de de toute façon on arrive bientôt à la fin de l’année, c’est le moment ou jamais non ? 
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L'ÉTÉ DES SUPER HÉROS MARVEL 
 
Nous revoilà avec un article sur Disneyland Paris (oui, encoooooooore). Nous avons été invités à dé-
couvrir en avant-première les nouveautés de la saison des Super Héros Marvel, qui aura lieue aux Walt 
Disney Studios du 10 juin au 30 septembre. C'est au cœur du Palais de Tokyo que nous attendait cette 

Un été épique 
C'est au sein du Yoyo qu'a été reconstitué un laboratoire de Stark In-
dustries, pour nous donner un avant-goût de l'arrivée phénoménale des 
super héros Marvel. Sur scène, un ingénieur de chez Stark (oui, bon 
c'est sûrement un acteur mais on reste dans le thème!) vient nous pré-
senter les événements de cette nouvelle saison inédite qui viendra clô-
turer d'une façon magistrale les célébrations des 25 ans du parc fran-
çais. 
 
Une expérience unique d'immersion au cœur de l'univers Marvel sera 
proposée aux visiteurs. Totalement nouvelle et interactive, cette saison 
marquera le tout premier rassemblement des super héros Marvel à Dis-
neyland Paris. Nous pourrons donc y retrouver nos plus grands héros 
parmis ceux de chez Mavel Comics, à l'instar de Spider-Man, les Aven-
gers, les Guardiens de la Galaxie et le petit nouveau, Black Panther ! 

Danse avec les stars Gardiens de la Galaxie 
Les Guardiens de la Galaxie arrivent avec un tout nouveau pouvoir 
pour sauver la galaxie... Ce pouvoir ? La danse ! Une sorte de battle de 

danse originale et amusante sera proposée pour aider les Guardiens de la Galaxie à s'échapper des 
pièges ennemis. Eh ouai, la danse produirait une sorte de 
chaleur corporelle pouvant défoncer les ennemis (c'est ce 
qu'on nous a dit en tous cas...). 
 
 
Stark Expo présente : une énergie pour demain 
C'est au pied de la Tour de la Terreur que Stark vous propo-
sera de découvrir sa nouvelle invention : le réacteur arc. Pour 
contrecarrer les plans maléfiques de Loki, Spider-Man, 
Black Widow et Thor se rejoindront 6 fois par jour. 
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L’alliance des super héros 
C'est un spectacle unique, conçu comme une célébration de l'univers Marvel. Avec ce nouveau spectacle 
seront combinés technologies de pointe et super-héros afin d’immerger les visiteurs dans un véritable 
univers Marvel. Le Studio Theatre a été complète-
ment rénové et repensé en vue d’accueillir la scé-
nographie et les technologies de pointe nécessaires 
à ce spectacle immersif. Imaginez-vous assis, en-
touré de projections fantastiques, vivant cette ex-
périence unique et inédite. Entre ses chorégraphies 
aériennes, ses drones, ses projections à 180° et la 
pyrotechnie, ce spectacle s'annonce comme un 
phénomène à ne manquer sous aucun prétexte. 
Nous avons pu visionner un court extrait en 360 et 
on peut vous dire que ça envoie du lourd, du très 
très lourd ! 
 
Marvel s'installe doucement mais sûrement 
à Disneyland Paris 
Cette saison n'est que le début de l'arrivée massive de Marvel à Disneyland Paris. Il y a quelques se-
maines, le parc français a annoncé un plan d'élargissement pour les Walt Disney Studios, avec trois nou-
veaux lands : Frozen, Star Wars et …. suspense … Marvel ! On ne sait pas grand chose pour le moment, 
mis à part le fait que l'attraction Rock'n'Roller Coaster sera rénovée dans le but de mettre à l’honneur un 
Iron Man légendaire. Début des travaux vers 2021 ! 
 
 
BREF, cette présentation nous a totalement convaincus et nous avons hâte de pouvoir découvrir dès le 
10 juin (mais plutôt début juillet pour nous hein... n'oublions pas le bac!) toutes ces nouveautés qui ont 
l'air époustouflantes. Alors, chers fans de l'univers Marvel, il est temps de se « héroiser » (oui, on in-
vente des mots) et de se préparer à vivre une expérience inédite, cet été à Disneyland Paris ! 

| du merchandising ex-

clusif sera proposé aux 

Walt Disney Studios 
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Adopteunprof.com 

Deux articles adopteunprof dans ce numéro ? On vous gâte ! Nous nous sommes entretenus avec Mme 
Mokrane, professeure de SES (chers S et L, ça veut dire Sciences Économiques et Sociales!) un mercredi 
avant un bac blanc en SES, justement. 
 
Pour débuter, nous allons papoter au sujet du lycée et du boulot. Depuis combien de temps êtes-
vous enseignante et quand êtes-vous arrivée à Lapie ? 
 
Ça fait 5 ans que j'enseigne et c'est ma deuxième année au lycée Paul Lapie. 
 
Pourquoi avoir choisi l'enseignement ? 
 
Ça m'est pas venu tout de suite. J'ai fait, dans un premier temps, des études d'économie et j'ai entre-
pris, à côté, un poste d'assistante pédagogique. A la fin de mes études, j'ai décidé de devenir ensei-
gnante. J'aimais bien l'idée de rendre service, et d'être utile en partageant mon amour pour l'écono-
mie ! 
 
Que préférez-vous dans le métier ? 
 
Alors, ça peut paraître bête mais c'est le moment où je suis en classe et que je vois que les élèves com-
prennent ce que je raconte et surtout que j'éveille leur intérêt. J'aime voir que ce que je leur explique 
les intéresse et qu'ils puissent réfléchir sur le monde qui les entoure. 
 
Pourquoi avoir choisi les SES ? 
 
Au delà de l'aspect un peu théorique, je trouve que c'est sans cesse d'actualité. On nous donne les ou-
tils nécessaires pour comprendre l'économie, la politique et la société en général. C'est très concret. 
 
Est-ce que vous vous plaisez au lycée ? Un défaut ? 
 
Dans l'ensemble oui, il me plaît assez. Je regrette tout de même certains élèves qui ne travaillent pas 
mais c'est pas pire qu'ailleurs ! Le profil un peu éclectique me plaît bien ! La diversité des élèves est 
très sympa à voir. Je pense cependant qu'on manque parfois de cohésion et d'implication, à la fois au 
sein des élèves avec un manque d'initiative, mais aussi au sein des profs. 
 
Avez-vous toujours voulu devenir enseignante ? 
 
Pas vraiment, je rêvais de travailler dans la finance. Je voulais même devenir trader ! 
 
Quel genre d'élève étiez-vous ? Aimez-vous l'école ? Avez-vous eu une mention au bac ? 
 
J'adorais l'école mais j'étais pas spécialement une bonne élève. [Rires] C'est à dire que je choisissais un 
peu mes matières, j'étais très bavarde, un peu insolente... J'ai jamais vraiment beaucoup travaillé au 
lycée ! Mais j'ai eu une mention Assez Bien ! 
 
Et maintenant que vous êtes prof et que vous êtes de l'autre côté, comment vous sentez-vous face 
aux bavardages ? 
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Je réfléchis à l'envers. Maintenant que je suis face à 
des élèves bavards, je me rends compte à quel point 
j'embêtais mes profs quand j'étais plus jeune. Je peux 
comprendre qu'un élève, sachant qu'il a 35 heures de 
cours par semaine, puisse ne pas être concentré de 
8h à 17h, tous les jours, ou pendant chaque minute 
de mon cours... ça me rend un peu plus tolérante ! 
 
Où vous imaginez-vous dans 20 ans ? 
 
Alors définitivement pas dans le secteur privé, pas 
dans la banque et la finance, ni au lycée ! J'aimerais 
bien rester dans l'enseignement mais à la FAC ou 
avoir des missions par-ci, par-là. 
 
Quelle partie du programme préférez-vous enseigner ? 
 
Généralement, c'est en sociologie. J'aime tout enseigné, en majorité. Dans le programme de terminale, 
je préfère la justice sociale et la mobilité sociale. Ces sujets font souvent réagir les élèves, et j'espère 
toujours apporter des pistes de réflexions aux élèves sur ces sujets. 
 
Pensez-vous qu'il serait utile d'enseigner les SES en L ou en S ? 
 
Oui, totalement. Les SES participent de la construction d'un citoyen du monde, où la mondialisation est 
présente, tout comme les inégalités... Tout le monde devrait étudier au moins des bases en SES à un 
moment où à un autre. Je pense donc que ça devrait être une matière du tronc commun, peut être dès 
la 3ème. 
 
Avez-vous une petite anecdote fun de cours ? 
 
Je sais pas si on peut qualifier ça de fun, mais c'était il y a 3 ans, un élève m'avait écrit une déclaration 
d'amour au tableau : « Mme Mokrane, je vous aime ». J'étais descendue faire une photocopie et quand 
je suis remontée, j'ai vu ça et ça m'a fait rire ! 
 
Passons à la partie un peu plus perso ! Pourriez-vous vous décrire en cinq mots ? 
 
Oula, c'est dur ! C'est presque un travail psychologique là... Je dirais... Bonne vivante, angoissée, ba-
varde, passionnée, et pas bien organisée. 
 
Y-a-t-il un autre pays où vous aimeriez vivre ou travailler ? 
 
Je vais te décevoir mais je ne me verrais pas du tout enseigner ailleurs qu'en France. Pour moi, le sys-
tème scolaire français est relativement de bonne qualité en France. Donc pour cette raison là, je ne 
voudrais pas changer de pays. D'un point de vue pédagogique, les pays scandinaves m'intéresseraient 
bien sauf que là, le climat me pose problème. [Rires] 
 
Pratiquez-vous un sport ou quelconque activité ? 

Je travaille beaucoup. Je ne fais plus de sport, je n'ai plus le temps. J'en faisais beaucoup avant mais j'ai 
du arrêter. Sinon, j'aime sortir avec des amis, je vais beaucoup au cinéma,... je vais des bijoux, du col-
lage, de la bricole, plein de choses comme ça ! 
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Un truc qui vous agace plus que tout ? 
 
Je suis très sensible aux injustices et aux inégalités, notamment vis-à-vis des femmes. Les comporte-
ments sexistes, machos m'énervent plus que tout. Mais de manière générale, les inégalités, les diffé-
rences de traitement,... ça m'énerve. Ça peut prendre forme en politique ou entre amis ou dans fa-
mille. 
 
Quand vous êtes épuisée, émotionnellement (après une journée de cours par exemple), que faites-
vous ? 
 
Ça arrive souvent... malheureusement je fume beaucoup de cigarettes ! Mais sinon, je regarde des con-
neries à la télé. Des séries, des feuilletons, des vidéos débiles sur YouTube... ça me fait rigoler, je dé-
compresse et après je me remet à travailler ! 
 
Passons au « tac au tac », je vous donne deux réponses possibles, et je vous laisse choisir celle qui 
vous correspond le plus ! 
 
En vacances... boulot ou dodo ? Dodo ! 

Films ou séries ? Je crois que je préfère les séries. 

Chiens ou chats ? Est-ce que j'ai le droit de dire 'ni l'un, ni l'autre' ? Oui. Bah ni l'un, ni l'autre ! 

Noël ou Halloween ? Certainement pas Halloween... donc Noël ! 

Thé ou café ? Café, bien sûr ! 

Disney ou Marvel ? Ah bah Marvel ! 

New York ou Paris ? Paris. 

Sociologie ou économie ? Sciences économiques et sociales je dirais ! 

Canicule ou neige ? Bah 100% canicule ! 

Dehors ou dedans ? Je serais plutôt dedans. 

Vintage ou moderne ? Vintage. 

Corriger des copies ou préparer des cours ? Ah ! Préparer les cours. 

Surveiller le bac ou corriger les copies du bac ? Euuuuuh...Franchement, vu le timing, surveiller ! 

 
Un petit message pour les élèves en cette fin d'année ? 
 
Donnez tout, c'est la dernière ligne droite. Vous n'avez pas travaillé – ou moyennement travaillé – pour 
échouer maintenant. Donc ne lâchez pas l'affaire ! 
D'un autre côté, j'aurais envie de dire que c'est la fin du lycée, prenez du temps pour vous, amusez-
vous et n'oubliez pas de vous décontracter ! Il faut du temps pour tout. 
 
Merci à Mme Mokrane de nous avoir accordé cette interview ! 
 

Propos recueillis par Lucas Barraya 
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Les infirmières dans les lycées 
 
 

        Chers lycéens, nous avons tous connu ce moment : un petit coup de 
mou, un mal de tête, des crampes d'estomac et hop... infirmière ! Qui sont 
donc ces créatures qui rôdent dans leurs dix mètres carrés d'infirmerie, atten-
dant patiemment des élèves en soif de médication ?  
Cet article pourrait parler de leur difficile métier, des nombreux établisse-
ments dans lesquels elles interviennent, des cas difficiles... mais là n'est pas 
notre intérêt. Nous tenons à percer à jour LE mystère.   
 
 

Notre première théorie se fonde sur une observation tout à fait objective de la 
situation. Imaginons un étudiant ayant un mal de tête. Que lui donnerait une 
infirmière ? Un doliprane ! Prenons le même étudiant qui maintenant souffre 
de douleurs à la jambe. Doliprane ! Et au ventre ? Doliprane ! Fièvre ? Doli-
prane ! 
Vous ne voyez pas là où nous voulons en venir ? Nous les soupçonnons d'être 
impliquées dans un complot d'ordre national. Elles toucheraient des pots-de-
vin du laboratoire Sanofi et en échange elles devraient faire une sorte de pla-
cement de produit grandeur nature. Absurde ? Possible, mais si l'on y réflé-
chit, sur une matinée de cours, on peut compter au minimum une dizaine 
d'étudiants se rendant (plus ou moins lentement) vers cette infirmerie. Ce pla-
cement de produit serait donc très rentable.  
Ce complot est pourtant bien plus grand que vous ne le pensez. Sanofi pour-
suit sa quête en s'infiltrant dans vos téléphones et en rémunérant des youtu-
beurs tels que MBN qui en échange vont jusqu'à composer des chansons sur 
ce produit devenu aujourd'hui incontournable. (Il est d’ailleurs disponible dans toutes les 

pharmacies. L'abus de doliprane est dangereux pour la santé mais pas trop donc achetez-en !). Cependant 
cette théorie possède une faille. Que faites-vous des absences d’infirmières ? 
Ces mots sur leur porte disant qu'elles sont en réunions... Cela serait un gros 
manque à gagner pour Sanofi. 
 
 

C'est là qu'intervient notre seconde théorie : elles seraient consultantes pour 
des firmes transnationales. En s'infiltrant au cœur d'un lycée  - mine d'or pour 
l'incubation des nouvelles tendances - elles pourraient en temps réel commu-
niquer à leurs supérieurs les informations nécessaires à la création de nou-
velles collections, visant à répondre aux nouveaux besoins des lycéens.   
 

Ce personnage cache donc bien son jeu.  

EMMA BROUSSET  
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Assis sur un tabouret tâché de peinture, il attend le débutdu  

cours. Une inconnue entre dans l’atelier et après un bref  

passage dans la réserve, en ressort en tenue d’Adam et Ève 

 pour aller se positionner au milieu des élèves. Tout le  

monde se regarde, perplexe. La gêne est palpable dans 

 l’atmosphère mais personne n’ose parler. Chacun se sent  

mal pour elle, comme si elle subissait cette épreuve. Alors  

qu’il travaille sur son dessin d’observation, il se demande 

 comment cette personne en est arrivée à exercer ce 

 métier… Est-ce par choix ou par nécessité ? Deux heures se 

 sont écoulées. L’inconnue va faire un tour pour voir tous ces 

 dessins d’elle, nue, faits par des inconnus qui l’ont fixé  

pendant de longues heures. Mais cela ne lui fait rien. Elle a  

l’habitude.  

*** 

Les jours suivants, quand il raconte cela lorsqu’on lui 

 demande ce qu’il a fait du week-end, ses amis le regardent 

 de travers. Ils le prennent pour un malade, un artiste pervers, 

 quelqu’un qui n’a aucune considération pour l’intimité des 

 autres. Mais lorsqu’il y repense, il voit les choses 

 différemment. C’était pour un but artistique. Il n’y voit pas de mal 

 et fait taire les remarques de ses amis. A présent il dira 

 juste qu’il a fait du dessin d’observation. 

*** 

Les mois passent et les modèles vivants aussi : des 

 hommes, des femmes, certains à l’aise d’autres moins, des 

 doués comme des pas doués. Tous les élèves ont l’habitude 

 maintenant. Ils dessinent sans réfléchir, sans ressentir la 

 moindre gêne. C’est parce que c’est artistique… 

Mais où est la limite de l’art ? 
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Tous les jours la même routine, du matin au soir, il fait la 

 tournée des wagons avec son petit violon défraîchi. Peut- 

être même que vous voyez de qui est-ce qu’il s’agit. 

 Contrairement aux autres, il ne mendie pas avec le même 

 discours, la même mélodie. La seule mélodie qu’il connaît  

est un morceau folklorique. Alors il s’acharne à le jouer dans 

 chaque wagon. 

*** 

Sa vie pourrait être triste. Pourtant il sourit. Il danseeta 

 beaucoup d’expressions quand il joue. Il attire l’attention de 

 toutes les âmes perdues dans le train, qui essayent en vain 

 d’écouter la musique qui sort de leurs écouteurs, bien vissés 

 dans leurs oreilles. Le grincement du violon n’a plus 

 d’importance, la chorégraphie prend le dessus. Celle-ci 

 est millimétrée : son expérience est telle que les secousses du 

 train n’arrivent même plus à le déstabiliser. 

*** 

Son regard est triste mais sa bouche est tout sourire. 

 Comme si malgré sa situation difficile, il s’acharnait à rendre 

 les voyageurs joyeux avec le seul morceau qu’il connaît, en 

 espérant intérieurement pouvoir être récompensé de ses 

 efforts par une aide financière. Généralement cela 

 fonctionne : il reçoit quelques pièces, ou un sourire de la 

 part de ceux qui n’ont rien à lui donner.  

*** 

Pour lui, la routine ne semble jamais changer. Il est dans 

 une spirale infinie et comme un vulgaire effet d’optique, il 

 n’arrive pas à en sortir. Sur son visage, ce masque, cette 

 expression figée qui ne semble jamais le quitter. Il existe 

 une expérience scientifique démontrant que le cerveau ne 

 différencie pas le rire spontané et simulé. 

Mais au fond, sourire, est-ce être heureux ? 
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Les vieux ont des conseils 
pour vous 

    En tant qu’élèves ayant survécu à une ou plusieurs années de lycée, les rédacteurs d’Interpaul vous 
ont mijoté tous ensemble ce petit condensé de conseils qu’ils aimeraient vous donner, vous qui entrez 

au lycée ou qui y serez encore l’année prochaine. 

Conseil n°1 : trouver le bon équilibre entre travail et loisirs 

En gros ce n’est pas parce que vous êtes au lycée et qu’éventuellement il y a le bac à la fin de l’année 
que vous n’aurez ni vie sociale ni le temps de regarder l’intégralité des 8 saisons de Friends, loin de 

là. Tout le monde a envie de vivre des bons moments au lycée et pas juste subir cette période. Réussir 
le lycée c’est aussi être bien dans sa vie !  

Conseil n°2 : ne pas perdre ses documents en langues 

Parce que oui c’est bien beau d’aller en cours mais quand on prend des notes une fois sur deux et 
qu’on perd tous ses documents en anglais et espagnol/allemand, ça pose un peu problème quand il faut 

préparer les notions pour l’oral du bac… c’est le vécu qui parle.  

Conseil n°3 : choisir ses partenaires en sport (sans briser les amitiés si possible) 

Parlons de choses sérieuses : plus question d’avoir comme partenaire de sport une quiche du volley-
ball ou un escargot, même si cette quiche ou cet escargot est un ou une amie. Par contre attention c’est 
peut-être vous la quiche…  

Conseil n°4 : préserver les forêts 

Disons stop aux lutins de textes à imprimer en double pour le bac sa-
chant qu’ils ne vous serviront à rien puisque que l’examinateur a déjà 

bien souvent ses propres exemplaires. Faites plutôt des partages de 
lutins et de livres avec vos amis qui ne passent pas les épreuves le 
même jour que vous. Vous économiserez une dizaine d’euros, 

quelques kilos de papier et la planète vous en sera reconnaissante.  

Conseil n°5 : prendre une canette pour les épreuves sur table 

Vous pourrez ainsi, en plein milieu de l’épreuve alors que tout le 
monde est dans une galère extrême, ouvrir lentement votre canette 

pour faire le magnifique bruit comme dans les pubs Coca Cola et 
déconcentrer tout le monde : satisfaction garantie. 

Conseil n°6 : anticiper 

On y pense tous mais on le fait jamais donc vraiment faites-le ! Anticipez les rushes de dernière mi-
nute et faites vos fiches pendant les vacances c’est plus sympa que de les faire à une heure du matin 
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Conseil n°7 : arrêtez de faire les beaux 

Non vraiment on insiste. Vous penserez à nous quand après avoir frimé pendant une semaine parce 
que soit disant vous avez un mode de vie « à la cool mais je réussis mes examens quand même », vous 

aurez honte de votre 6/20. 

Conseil n°8 : dès 10h oubliez vos cartes, jamais avant. 

Sinon vous irez perdre une heure de votre vie en heure de colle au bout de 5 oublis et ce n’est franche-
ment pas drôle. Mais après 10h par contre personne n’en a plus rien à faire de votre carte  

Conseil n°9 : vous avez peut-être oublié mais il y 

a une action qui s’appelle « dormir » 

Dormez au lieu de forcer avec Netflix. On ne vous don-
nera pas 13 raisons pourquoi, tôt ou tard vous le saurez. 

Conseil n°10 : accepter son destin 

Etre en Terminale c’est un mode de vie assez mortel. 
Vous vous y ferez (allez, on y croit !). 

Conseil n°11 : être un ermite du midi c’est pas grave 

Parce que non manger seul à la cantine n’est pas dramatique. Ça vous donnera même un petit air mys-
térieux/se et vous serez à croquer ! 

Conseil n°12 : faire preuve d’imagination 

« Panne de réveil » n’est plus un motif de retard 

valable au bout de la 12ème utilisation. 

Conseil n°13 : faire la guerre au minimalisme 

Venir en cours avec juste une feuille et un stylo 
rendra beaucoup de choses plus légères…vos notes 

notamment. 

Conseil n°14 : se sentir privilégié 

Finir à 18h est une expérience unique que peu d’autres élèves pourront se vanter d’avoir vécu. Et 
si c’est un vendredi, vous entrez dans la légende de Lapie. 

Conseil n°15 : pass VIP 

Faire partie de l’équipe d’Interpaul peut vous permettre de ne pas faire la queue à la cantine les jours 
fériés des vacances scolaires.  

Conseil  subliminal à ceux qui restent ou qui arrivent 

Pour ne pas finir dans les poubelles de l’Histoire, participez à la légende d’Interpaul et devenez un 
inoubliable membre de la rédaction. 

  La rédaction d’Interpaul  
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Les profs ont leurs rai-
sons que leurs raisons 

ignorent ! 
 

Vous le savez, chez Inter-paul, on adore partager, en particulier les pépites de nos professeurs. Alors 

comme certains des rédacteurs ont la joie d’avoir un prof un peu blagueur, on vous a fait une compila-

tion non exhaustive des jeux de mots qu’il a employés dans ses exercices ! En espérant que vous com-

prendrez le tout. Enjoy ! 

1-Les Suites 

« Suites, le Crush (récurrent) de fonction » 

2-Dérivation, Fonction Sinus & Cosinus 

« Focus sur Cosinus et Sinus » → Elle était facile, avouez... 

« Dérivons au large du bac » Mouais, pas trop non plus parce qu’après, on va faire naufrage…  

3-Limites de Fonctions, Continuité 

« Luttons ensemble contre l’indétermination » 

« Des asymptotes sans limites » 

« La fonction se courbe en suite » 

« Des cons posés décomposés dès qu’on posait des composés » 

« Parler de puissance de q, c’est limite ». → On est sûr que le professeur 

a passé plus de temps à trouver le nom de l’exo qu’à le faire.  

“Very Bac Trip” (1ervolet) 

4-Fonction exponentielle 

“Finite or infinite that is the limit “: maths ou anglais ? tu doutes clairement de quel cours tu es en train 

de suivre..  

5- Complexe, Nombres et Repérage  

« Des R.O.C en scène !»  

« Complexe de Dupe » 

« Imagine R, réalise que tu C » 

6-Logarithme Népérien 

« Ln et Exp flirtent sans limite… » 

« Ln, sans log in, part en date !» 

« Toute retournée et sans espoir, belle ln dérive » 

« Par suite, ln retrouve la raison » 

Quand le prof se fiche ouvertement de toi 

On t'avait dit, les maths c'est sexy ! 

Parce qu'on sait tous 
que tu ressembles à ça 
lorsque tu entends le 
mot "fonction" 
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On a infiltré l’appli tinder… 

ou presque 
 

   Lundi de Pâques, encore trop de choses à faire pour le lendemain mais deux hiboux de la 

rédaction, ont trouvé mieux à faire… Ces derniers temps, tout le monde parle de Tinder et s’y ins-

crit, parfois par curiosité (parfois pas). On s’est donc créées un faux compte, pour observer et ana-

lyser les comportements des utilisateurs de Tinder (ATTENTION : CETTE APPLICATION EST FAITE 

POUR LES PERSONNES AYANT PLUS DE 18 ANS !). Très honnêtement, on a pris Tinder mais on 

aurait pu faire la même chose avec Adopte un mec, Meetic, Lovoo etc…car le marché juteux des 

rencontres virtuelles (plus de 80 millions de dollars annuels de bénéfices environ pour Tinder) 

comprend de nombreux acteurs.  

 

Etape 1 : Créer le faux profil 

C’est là qu’une première difficulté 

est apparue : pour créer un 

compte, il faut soit un profil Face-

book, soit un numéro de télé-

phone. N’ayant aucune envie de 

mettre nos numéros ou profils per-

sonnels pour cette expérience, 

nous avons donc créé un profil FB 

et donc une adresse mail pour 

pouvoir créer ce profil : une vraie 

infiltration dans les règles de l’art. 

Voilà donc qu’après bien 15 minutes de prises de tête pour trouver une adresse mail valable, des 

mots de passe et faire tout plein de confirmations nous voilà enfin munies d’un compte FB (très 

vide) et d’une adresse mail : samantha.sam.thatha@gmail.com. En effet, on voulait ABSOLU-

MENT faire le profil d’une Samantha, ne nous demandez pas pourquoi. 

Voici le type d’interfaces qu’on a ou rencontrer sur l’appli.  La troisième image est là où on a su 

que l’expérience n’allait pas aller très loin. Du coup inutile de vous dire qu’on a supprimé l’ap-
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Etape 2 : L’échec et la conclusion 

 

Nous sommes deux hiboux bien investis dans ce journal mais il y a des limites : pas question de 

risquer son numéro de téléphone pour un article comme celui-ci. C’est ainsi que le profil de Sa-

mantha L, née le 14 mai 1995, ne verra jamais le jour sur Tinder.  

Après tout, ce n’est peut-être pas plus mal : vu le nombre de faux compte sur l’appli, il vaudrait 

mieux ne pas en rajouter un de plus. 

Mais si vous voulez connaitre les résultats d’expériences du même genre, vous pouvez toujours 

chercher sur YouTube, il y en a à foison. On conseille celle de SimplyNailLogical, qui vous montre 

bien toutes les mauvaises surprises qu’on peut rencontrer sur ce réseau social. 

Tout ça pour dire qu’il faut faire attention avec ce genre d’applis, au vu de la facilité avec la-

quelle les profils se créent. Vous ne pouvez pas savoir s’il s’agit de quelqu’un de mal intentionné 

HOROS-

COPE 
Pour ce numéro quelque peu 

volatile, nous nous sommes dit 

qu’associer chaque signe à une vo-

laille serait plus cui-cuisant. 

B élier 

Vous pondez des œufs d’or ? Non 

parce que votre paresse ces derniers 

temps nous donne la chair de poule... 

 L ion 

Au dessus de cette Basse-Cour, vous 

êtes l’aigle royal de la situation. 

Mais gardez l’œil ouvert et ne pi-

quez pas du nez (aquilin) en vous 

reposant sur vos lauriers.  

B alance 

Vous êtes un drôle d’oiseau tout de 

même ! On a beau vous prédire qu’il 

vaut mieux garder certaines choses 

pour vous, vous ne pouvez vous em-

pêcher d’ouvrir votre bec à tout va ! 

Une escarmouche s’annonce et le 

perroquet que vous êtes devra y lais-

ser des plumes.  
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G émeaux 

Rien ne sert de faire l’autruche, il est 

temps d’affronter vos problèmes. 

Même si votre cerveau est plus petit 

que vos yeux, oui.  

S agittaire 

Si à chaque fois vous êtes le dindon 

de la farce, c’est sans doute que cela 

ne vole pas haut et que l’humour 

n’est vraiment pas fait pour vous. 

Mais vous continuez à voir la vie en 

couleur, c’est le principal.  V erseau 

Tel un corbeau votre beau corps 

vous donnera du baume au cœur. Ce-

pendant, n’oubliez pas de remédier à 

cette haleine de camembert avant 

d’aller croasser. 

S corpion 

Soyez un paon digne de ce nom : 

munissez-vous d’une des plumes de 

votre beau plumage et écrivez-lui, 

avant de vous faire plumer. 

T aureau 

Petit Vilain ! Ce n’est pas parce qu’il 

fait un froid de canard que vous pou-

vez vous permettre d’avoir le foie 

gras.  

Capricorne 

Ne désespérez pas. Même un vau-

tour comme vous vaut le détour. 

Vous ne vous décarcassez pas pour 

rien : un jour, on ne vous volera plus 

dans les plumes.  

C ancer 

Si votre partenaire est un vertébré 

blanc ou noir avec un long cou qui 

compte rester avec vous pour le res-

tant de vos jours, c’est un cygne. 

P oissons 

Si vous tenez tant que ça à voir la 

vie en rose, apprenez le flamand. 

Conseil d’Edith Piaf(f).  

V ierge 

Ne soyez plus un pigeon, osez voler 

de propre ailes. Cessez aussi de vou-

loir porter chance aux passants  




