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 La rédaction  

Sommaire  

Nous sommes en train de boucler le premier numéro d’Interpaul alors que notre magazine interlope 

entre dans sa 30ème année, un exploit unique en France ! 

Au moment de fêter les chrysanthèmes, les citrouilles et l’entrée dans l’hiver, alors que les jours raccourcis-

sent, que les cours s’allongent et que la déprime se généralise, avouez que c’est quand même une nouvelle 

réjouissante. 

Une rédaction débordant d’idées et d’enthousiasme a choisi ce thème original d’Halloween parce qu’on sait 

qu’on pourra toujours réutiliser les articles l’an prochain si jamais le journal passe encore une année. 

Alors si vous ne voulez pas qu’on vous parle du Père Noël dans le prochain numéro, arrêtez de faire la gueule, 

venez nous rejoindre et apporter du sang neuf comme on dit dans Twilight. 

Interpaul est ouvert à tous, même aux illettrés (merci à eux de se faire lire ce message par un initié). 

Vous n’êtes pas forcé de venir à toutes les réunions, c’est promis, mais si vous participez à la rédaction, vous 

ne pourrez plus vous en passer, votre CV flamboiera à jamais et vous entrerez dans la Légende d’Inter-

paul. 

C’est mieux que de se déguiser en clown sanguinaire pour Halloween. 

 

Rendez-vous le mercredi à 13h en salle 204 
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Les journalistes d’Interpaul ne manquant pas de cette ardeur extraordinaire qui caractérise le reporter 
chevronné ont lancé un grand sondage d’opinion au sujet de la citrouille d’Halloween.  

Car oui, et cela n’aura pas manqué d’échapper à nos sagaces lecteurs, la citrouille est le symbole in-
contournable de cette Fête des Morts qui, soit dit en passant ne fait sans doute même pas plaisir aux 
morts (notre prochain sondage), mais ça ne choque personne.  

Bref, ils ont fait le constat, comme tout être normalement constitué, que la citrouille est tout de même 
une cucurbitacée (déjà) extrêmement volumineuse (allez donc vous promener dans le métro avec 
votre citrouille pour voir), dépourvue de poignée ce qui ne la rend pas aisée à transporter et dont 
l’écorce, perfidement dure, résiste pendant des heures au travail d’évidage auquel il faut se livrer pour 
y placer la petite bougie qui illuminera la grotesque grimace sculptée dans la chair orangée et filan-
dreuse.  

Beurk.  

Comme de surcroît, après cette foutue fête, la citrouille vous reste sur les bras et que la soupe de ci-
trouille est gustativement parlant, à peu près aussi immonde que la salade de broccolis, ils se sont dit 
que, peut-être, il était temps de songer à remplacer la susdite citrouille par un légume moins dépri-
mant. Dont acte.  D’où ce sondage, réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1,7 individu, pio-
ché dans un panel non moins représentatif  de Courbevoisiens des quartiers ouest.  

Résultats: 

  

 Ernesto G. a choisi le petit pois 

Le + : Avec le petit pois on est sur un produit sport et léger, qui se transporte 
partout sans encombre et dont la jolie couleur verte renouvelle la fête d’Hallo-
ween en la teintant d’espoir. 

Le - : Le petit pois, c’est pas facile, facile à sculpter, à moins d’avoir un pote 
lilliputien ou de s'y connaitre en nanotechnologie, mais c'est beau avec une 
bougie dedans.  
 

 

Natacha V. a choisi le champignon de Paris 

Le + : le champignon de Paris permet à la nation française et gauloise de réin-
venter nationalement, voire patriotiquement, cette fête qui nous vient de bar-
bares anglo-saxons même pas de chez nous. Vive le champignon de Paris ! 
Vive la France ! Vive le Québec libre ! 

Le - : les Schtroumphs qui ont annexé les champignons semblent s’opposer 
violemment à leur expropriation pour cause de fête morbide.  
 

 

 

Jacky B. a choisi le chat.  

Le + : transformer le chat en lanterne d’Halloween peut vous permettre de 
conserver Minou à la maison même après sa mort et c’est plus rigolo que de 
le faire empailler. Si ce n’est pas Minou dont il s’agit, ce peut être le chat de 
la voisine ce qui présentera l’avantage de vous débarrasser de l’immonde 
créature en rut qui hurle les soirs de printemps sous vos fenêtres  et perd ses 
poils les matins d’automne (le chat… pas la voisine) 

Le - : le chat n’est pas un légume. Hé non. Il est probable que quelques âmes 
ridiculement sensibles s’émeuvent d’une pratique compliquée consistant à 
évider un chat.  

Astuce: arrachez-lui les cordes vocales avant.  
Interpaulette 

Des Citrouilles et Des Hommes 
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Adopteunprof.com 
 
 

 
 

S. Novak: « Les élèves trop sages ça m’angoisse » 
 

 
 

Je pense que pour améliorer la vie de tous les jours 
au lycée, il faudrait que les cours soient plus convi-
viaux et il faudrait faire en sorte que l’atmosphère 
soit plus détendue. Il faudrait qu’il y ait de l’interac-
tivité entre les professeurs et les élèves et que l’ap-
prentissage soit partagé, que les élèves en parlent 
plus entre eux. 

 

Avez-vous un message pour les lycéens en géné-
ral ? 

 

Oui, je pense que vous devriez préparer un projet 
pour après le lycée car ça motive, et le fait d’avoir 
un objectif vous permet de donner du sens à votre 
travail, de vous investir et pouvoir réussir par la 
suite. Il n’y a rien de mieux que d’être motivé par 
un projet pour réaliser ce qu’on veut faire et ça 
donne du sens sur le fait d’avoir son bac et de dé-
crocher l’école dans laquelle on veut faire ses 
études. 

 -Wow 

  

 -Oui je sais c’est profond, j’ai versé une petite 
   larme. 

 

Quel serait le lycée idéal selon vous ? 

 

Le lycée idéal…. Je ne pense pas qu’il y ait un idéal 
de lycée en fait, je pense que chacun a sa vision en 
fonction de ce qu’il recherche. Le lycée idéal ce se-
rait le lycée qui permettrait la réussite de tous en 
fonction de ses objectifs propres ce qui est impos-
sible à l’heure actuelle car on est dans des filières 
générales alors qu’on est censé vous inculquer une 
culture large et après dans les études supérieures 
ça se « rétrécit ». 

Le lycée idéal ce serait le lycée qui permet à chacun 
de trouver sa propre voie. 

 

 

 

 

Nous allons commencer par une question un 
peu futuriste : comment voyez-vous le lycée 
dans 20 ans ? 

 

Je l’imagine très moderne avec des écrans 
partout, avec plus d’élèves qui seront encore 
moins dynamiques que maintenant et qui au-
ront tous le bac. Les élèves n’écriront plus et 
tout sera fait par la voix. Je m’imagine dans 
mon canapé car je n’aurai plus besoin d’aller 
en cours et je crierai aux élèves qui me ver-
ront à travers des écrans : « Courez bande de 
feignasses ! » . 

 

Comment vous voyez-vous dans 20 ans ? 

 

Je me vois dans mon studio, riche, célèbre et 
à la retraite, non plus sérieusement je me 
vois à la retraite. 

 

Comment améliorer la vie au lycée selon 
vous ? 
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Quel genre d’élève 
étiez-vous et quelle 
mention avez-vous eu 
au bac ? 

 

Mention assez bien au 
bac. Et j’étais un élève 
plutôt sage et conscien-
cieux, c’est après que je 
me suis déridé.  

 

Que préférez-vous dans 
votre métier ? 

 

Ce que je préfère c’est 
de ne pas être assis à un 
bureau, de ne jamais 
faire la même chose, 
d’être en contact avec 
les élèves et faire parta-
ger ma passion du sport. 

 

Une petite anecdote de vos cours ? 

 

Pendant ma première année, j’avais des 
élèves tellement sages, obéissants qui ne po-
saient jamais de questions que ça me foutait 
l’angoisse. J’arrivais de divers établissements 
qui étaient très sensibles où je faisais sans 
arrêt la police et quand je suis venu ici, je ne 
faisais plus la police avec cette classe, c’était 
une classe de terminale. Comme ils ne po-
saient jamais de questions, une fois en cycle 
de tennis de table, je les ai obligés à jouer 
avec un plot plat sur la tête pendant 10 mi-
nutes juste pour me moquer d’eux et qu’ils 
comprennent. Ils l’ont tous fait et ils ne m’ont 
jamais demandé pourquoi donc j’ai dû leur 
expliquer qu’il fallait essayer de poser des 
questions et de remettre les choses en cause 
de temps en temps. Mais ça m’avait fait 
beaucoup rire de les voir jouer pendant 10 
minutes au tennis de table avec leurs cou-
pelles sur la tête en essayant de ne pas les 
faire tomber.   

 

Je vais vous donner deux choix et vous me don-
nerez votre réponse préférée :  

Le lait avant ou après les céréales ? 

Non avec les céréales !  

Mais vous le versez dans le bol avant ou après 
les céréales ? 

Dans le bol, en premier les céréales et après 
j’ajuste avec le lait. 

Thé ou café ? Café, les deux mais le matin, c’est 
café. 

Pâques ou Halloween ? Pâques car il y a des ca-
deaux et du chocolat. 

Opéra ou théâtre ? J’adorerais voir un opéra 
même si je pense que je préférerais le théâtre. 

Film ou film d’animation ? C’est très compliqué 
car j’adore les deux, c’est l’avantage d’être pa-
rent, on prend comme prétexte son enfant pour 
aller voir des films d’animation. 

Film ou série ? C’est encore très compliqué car 
j’adore les deux mais plutôt film. 

 

Merci beaucoup à Monsieur Novak de nous avoir 
accordé cette interview. 
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Mme Guigui a disparu ! 
 

 

    La comparse de notre cher rédacteur en chef (JPG), Frédé-

rique Guigui sévissait enseignait dans notre lycée (Popaul) 

depuis des années et puis, depuis septembre dernier, plus 

rien, plus de Mme Guigui, elle a disparu !  

 

    Nous avons donc enquêté sur cette mystérieuse affaire 

qui pourrait bien être l’une des plus sombres à avoir jamais 

ébranlé cet établissement. En cette obscure période d’Hallo-

ween, nous soupçonnons un phénomène surnaturel d’être à 

l’origine de ce fait divers particulièrement glauque.  

 

    Nous avons tout d’abord pensé à une rencontre avec un 

spectre. Nous nous sommes donc tout naturellement dirigés 

vers les placards des salles du troisième étage, connus pour 

être le repaire de nombreux ectoplasmes (ainsi que de 

pelles et d’aspirateurs). Mais point de traces de Mme Guigui 

dans ces obscurs cagibis. 

 

    Nous avons donc pensé à une hypothèse plus rationnelle de kidnapping et cherché à interroger des 

témoins et identifier des suspects. Mais les élèves étaient terrifiés et semblaient craindre une bien plus 

grande menace que nous (on les comprend) et se cachaient furtivement derrière les appareils électro-

niques à l’influence diabolique desquels ils semblent ne pas savoir résister (je crois qu’on appelle ça des 

« smartphones »). Nous avons été horrifiés de découvrir qu’aucun des supposés bourreaux (les profs 

bien évidemment, qui pourrait croire qu’un de ces charmants élèves aurait fait du mal à Mme Guigui ?) 

ne se rappelait seulement pas de l’existence de cette chère Frédérique. 

 

    Nous avons fouillé de fond en comble le bâtiment : les salles de tortures où les élèves passent leurs 

journées, les toxiques toilettes emplies de miasmes pestilentiels, le bureau du vampire qui dirige le ly-

cée d’une main de fer, les réserves de cadavres humains pourrissants qui servent à remplir nos as-

siettes à la cantine et même dans les obscures catacombes et leurs nécropoles. Mais, et ce malgré les 

larmes suppliantes du pauvre petit Jean-Pierre pleurant désespérément la disparition de son amie, 

nous n’avons trouvé nulle trace de Mme Guigui. 

 

    Nous avons néanmoins perçu la rumeur d’une autre possibilité tellement abjecte que nous hésitons à 

vous en faire part. En effet, il serait éventuellement possible que Mme Guigui nous ait peut-être trahis. 

Oui, trahis. Elle serait passée à l’ennemi en intégrant le lycée Pasteur à Neuilly, où elle sévirait ensei-

gnerait désormais. Nous frissonnons de terreur (et d’indignation) à cette idée et espérons qu’il ne s’agit 

là que de pures affabulations.  
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Les belles histoires de Papy JP 

 

Le Fantôme de Lapie 

Aujourd’hui, bien peu d’élèves ont entendu parler du fantôme du lycée et c’est bien dommage, parce 

que forcément comme plus personne ne s’intéresse à lui, il boude. 

Quand je suis arrivé à Lapie, à une date qui est maintenant classée secret défense, la fille du Proviseur 

de l’époque m’avait parlé du spectre qui hantait les lieux la nuit tombée et qu’on croisait au fond d’un 

couloir mal éclairé, juste une silhouette qui disparaissait rapidement avant qu’on ait eu le temps de 

s’en approcher. 

Il faut dire que beaucoup d’histoires circulaient aussi sur les souterrains de 

Lapie. Pendant la deuxième guerre mondiale, les Allemands avaient creusé 

des galeries souterraines au milieu de la cour et il paraît que le réseau de 

bunkers anti bombardement était si important que des passages secrets 

pouvaient permettre au fantôme de se balader tranquillement. 

Qui était-ce ? Aucune idée. Un soldat tué ou disparu ? Un résistant ? Un 

élève déporté ? Une femme morte sous les bombes ? Un élève oublié 

après la fermeture des portes ? Un professeur qui cherche à se venger de 

sa classe ? Personne ne sait. 

Si un jour vous le croisez, n’oubliez pas de lui demander.  

Mais surtout, évitez de trainer seul dans les couloirs. 

Ma Nuit chez les Sorciers 

(une vraie histoire vécue) 

Rob Johnson, je le connaissais depuis pas mal d’années. Il était prof de français dans un lycée du bout 

de la terre anglaise, en Cornouailles, c’est-à-dire nulle part, où j’avais été nommé assistant de langues 

suite à une demande si rapide de ma part que je m’étais dit que la prochaine fois, je regarderais la 

carte avant. 

Dans ce recoin lointain et pluvieux, très pluvieux, extrêmement pluvieux, même d’après les critères 

anglais, sa femme et lui avaient été une présence chaleureuse qui me donnait l’impression de faire 

baisser mon taux d’humidité intérieure l’espace d’une visite. 

Elle était plutôt jolie, Rebecca, plutôt marrante, plutôt culti-

vée, mais il y a toujours un vice caché dans les têtes et le 

sien, c’était son penchant mystique pour une secte orientale 

avec un mini gourou graisseux très moche qu’elle idolâtrait : 

le Guru MaharaVishnu. Rebecca était une de ses gouroupies 

et elle aurait fait des miles et des kilomètres pour lui lécher 

le dessous de ses petites sandales sacrées. 
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Rob ne marchait pas trop dans ce genre de trip, mais lui idolâtrait sa femme et allait également très 

loin pour lui faire plaisir. Ils avaient deux garçons qu’ils élevaient méthode bio dans leur English cottage 

joyeusement post hippy. 

Je les ai revus bien des années plus tard, ils ne vivaient plus en Cornouailles mais dans un bourg du Sus-

sex, le comté qui faire rire les élèves les plus lourds, et Rebecca ne croyait plus aux vertus des pouvoirs 

cosmiques du mage oriental. Elle allait mieux donc, me diront tout un tas de gens qui pensent que la 

terre n’est pas plate. Mieux, pas totalement. En fait toute la tribu s’était convertie au Wicca. 

Avant de les retrouver, j’ignorais tout de Wicca, comment peut-on vivre comme ça ? 

Ils m’ont donc expliqué : les Wiccans 

pratiquent, et pas que le weekend, le 

Renouveau druidique, appelé aussi 

Vieille Religion, celle qui existait avant 

la conquête chrétienne, sa répression, 

son Inquisition et ses bûchers. Ils m’ex-

pliquèrent, non sans émotion, que des 

milliers de martyrs étaient ainsi morts 

au cours des siècles dans ces cruels 

barbecues à sorcières parce qu’ils vou-

laient perpétuer ce culte païen si beau 

et si proche de la nature.  

En Angleterre, on est toujours très dé-

paysé. 

Je voyais bien Rebecca là-dedans, la spiritualité pittoresque, c’était son hobby, son art de vivre, de sur-

monter ses angoisses, quant à mon copain Rob, c’était le côté écolo qui l’avait conquis. Il adorait sa 

femme, la nature et le vélo. Pour les deux jeunes, la ferveur qu’on voyait dans leurs yeux était un peu 

plus inquiétante. On les sentait assez enragés pour sacrifier un pasteur ou prêts à incendier une cathé-

drale ou deux si nécessaire.  

Bref, comme nous étions venus en famille pendant les vacances de la Toussaint, pardon, de mi-

trimestre, Rob et Reb nous ont gentiment invités à participer à leur cérémonie de Samhain, qui com-

mémore la fin de l’été et le passage à la morte saison. Après leur avoir demandé si cela impliquait des 

sacrifices humains, apparemment non, nous sommes donc partis chez la grande prêtresse passer la 

soirée initiatique. Je me suis dit le sabbat, ça vient. 

Il y avait deux grandes sculptures en bois dans son jardin devant la maison : un dieu visiblement mâle 

vu la taille de son zizi et une déesse mère aux caractéristiques physiques assez démesurées également. 

J’ai assez aimé ce côté parc à thème qui rassurait mes deux filles encore petites à l’époque. Oui, elles 

sont rigolotes les statues, rentrez dans la maison. 

Nous nous sommes pieusement assis par terre dans le salon autour d’une dame vêtue d’une longue 

tunique et qui portait un poignard à la ceinture. La pièce était illuminée par des dizaines de bougies 

pendant qu’une dizaine d’illuminés qui ne bougeaient pas, fixaientt des yeux la druidesse. 



 

9 

 

Un élève sur deux va bientôt mourir 

Le 11 novembre, je sais à quoi je vais penser au moins une fois dans la journée : 

Un élève sur deux va bientôt mourir. 

Les garçons seulement.  

Les filles resteront pour pleurer et récupérer les mutilés, les traumatisés 

et les quelques-uns qui auraient pu en sortir miraculeusement indemnes. 

 

Lapie n’était pas encore construit à l’époque, mais, au Lycée Condorcet à 

Paris, ils ont une grande plaque avec les noms de leurs anciens élèves dis-

parus, flingués, écrabouillés, morts au champ d’honneur, comme on dit, entre 1914 et 1918. 

Combien juste dans ce lycée-là ? Dites un nombre, c’est une devinette. 

Cinq cents. 

 Cinq cents jeunes à peine sortis de terminale, la moitié des garçons du lycée. 

Bien sûr, cent ans, c’est long, c’est loin, on est d’accord. 

Alors, si la première guerre mondiale n’évoque rien pour vous, mis à part quelques vieilles images en 

noir et blanc avec des moustachus déguisés en soldat, pensez une seconde à ça à la récré : 

Un élève sur deux va bientôt mourir. 

Poignard en main, celle-ci invoqua les quatre éléments dans un jargon celtique non sous-titré puis nous 

inscrivîmes sur des petits bouts de papier des souhaits qui s’envolèrent au feu des bougies pendant 

l’assemblée demandait aux morts si tout se passait bien pour eux. Je ne me souviens plus trop pourquoi 

mais on nous fit aussi couper des pommes en deux pour compter les pépins. 

Au bout d’une heure environ de ces ateliers ludiques et druidiques, la congrégation se réconforta au-

tour d’une soupe, au potiron, bien sûr, tous apaisés par le devoir accompli, certains que l’été avait été 

enterré dignement et qu’avec un peu de chance, la nature resusciterait d’ici quelques mois. 

Pas de balades en balai, pas de boucs sataniques, pas de gosses découpés en rondelles, avouez que 

tout ça est très décevant. 

On n’a plus les sorciers qu’on avait dans le temps. 

JP Gross 
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Reportage : Halloween à New York 
 

Au fil du temps, Halloween est devenue une fête de grande importance aux États-Unis. Elle est embléma-

tique, mais surtout commerciale. Elle se célèbre le 31 octobre et consiste d’une part, à décorer les seuils des mai-

sons et d’autre part, à se déguiser en monstres ou personnages effrayants etc. Pour les plus petits, elle se traduit 

par le fait d’aller sonner aux portes des voisins pour récolter des friandises. Pour cela, ils utilisent l’illustre for-

mule : « Trick or treat » et son équivalent français : « Un bonbon ou un sort ». Le nom d’Halloween est une con-

traction de l’anglais All Hallows-Even qui signifie the eve of Hallows’ Day qui peut se traduire par « la veille de 

tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». Bien qu’elle ait un nom d’origine chrétienne, cette fête est initia-

lement une fête païenne célébrée par les celtes. 

A New-York, Halloween peut se traduire de différentes manières : tout d’abord, dans les quartiers rési-

dentiels comme Brooklyn ou le Bronx, le seuil des maisons est décoré avec des citrouilles, des fausses toiles 

d’araignées, des monstres etc. Certaines maisons sont certes plus décorées que d’autres mais la plupart ont au 

moins une citrouille ou des toiles d’araignées.  

 

Ensuite, dans Manhattan, plusieurs magasins de 

bazar sont consacrés uniquement à Halloween. On peut y 

trouver toutes sortes de décorations et de déguisements. 

Certains fleuristes et supermarché vendent des citrouilles 

de toutes les tailles et toutes les formes. Mais la décora-

tion d’Halloween la plus impressionnante se voit au 

Rockfeller Center, où se trouvaient des centaines de ci-

trouilles et de bottes de paille et des fleurs aux couleurs 

orange et jaune. 

 

Certaines vitrines de boutiques sont également décorées, notamment 
celles des petits commerces comme les boulangeries. Voici une des plus 
impressionnantes a  l’effigie de la se rie Stranger Things :  

Justine Goubet 
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La Casa de Popaul 

Le lycée comme vous ne l’avez jamais vu :  des révélations exclusives signées Interpaul ! 

La salle des profs est une annexe de la Zone 51  

La rédaction du journal est aux mains des Illuminati  

Des savants fous 
se livrent à des 
expériences apo-
calyptiques dans 
le labo de phy-
sique  

Voici à partir de quoi sont fabriqués les 
spaghetti de la cantine  

Le serveur du lycée 

est menacé par des 

hackers 



Interpaul soutient les anciens élèves ! 

 

Le restaurant s’appelle  

Au Rendez-Vous 

 

 

Après avoir été élève dans notre lycée, 

 

Après avoir obtenu son bac ES mention 

Très Bien, 

 

Après avoir travaillé dans les meilleures  

pâtisseries de Paris, 

 

Adèle y confectionne des desserts, des desserts, mais vraiment des  

desserts, quoi ! 

Et le reste n’est pas mal du tout non plus. On a testé, promis, c’est super 

bon. 

Alors, allez-y et dîtes que vous vous venez de la part de Paul Lapie. 

On ne vous fera pas de réduction, mais ça lui fera plaisir. 

 

Au Rendez-Vous 

21, avenue Félix Faure 

75015 Paris 


