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Edito   
Le 21 novembre prochain, l’équipe de la rédaction a entrepris de fêter le 30è anniversaire d’INTER-
PAUL, « le magazine interlope du Lycée Paul Lapie ». 

Interpaul est né en novembre 1989 et a consacré sa première page à la chute du mur de Berlin, qui 
ne pouvait pas mieux tomber, bien sûr. 

Interpaul est né de l’idée simple qu’un lycée a besoin d’une identité, d’activités parascolaires et de 
créer du lien, lien entre les élèves des différentes sections de l’établissement, mais aussi avec tous 
ses autres acteurs : professeurs, membres du personnel administratif ou technique, parents, an-
ciens élèves et correspondants de l’extérieur, un lien entre actualités du monde et vie du lycée. 

Le nom s’est imposé d’emblée : Inter pour le lien, Paul pour Lapie et le tout pour ne pas oublier 
d’enquêter et de découvrir avec passion. 

Cette passion a été nourrie trente années durant par des rédacteurs qui ont consacré à leur journal 
des heures et des heures de leur temps, des rédacteurs dont certains se sont retrouvés propulsés 
professionnels grâce à leur talent et leur envie. Grégory Philipps, membre fondateur est devenu 
rien moins que directeur de l’information à France Info et correspondant permanent de Radio-
France à Washington, Liza Chaboussan est journaliste sur France Ô, Jean Massiet du Biest a fondé la 
chaîne web Accropolis, pas loin d’une demi-douzaine sont entrés à Sciences Po, entre autres. 

La règle d’or du journal a toujours été d’établir des passerelles, d’utiliser la richesse humaine des 
1300 élèves et 120 professeurs, de toujours écrire en pensant qu’un lecteur est de l’autre côté de la 
page et d’apporter la touche personnelle qui fera qu’un article d’Interpaul n’est pas un article vu 
ailleurs. 

Sylvie Germain nous a envoyé une correspondance de Prague pendant la Révolution de Velours, 
Charb et Pessin nous ont donné leurs dessins, Philippe Tournon, chargé de presse de l’équipe de 
France de football double championne du monde nous a accordé des interviews exclusives, Jean-
Michel Darlot a fait ses premiers pas d’auteur célèbre de BD dans nos colonnes. 

Des dossiers, des reportages ont reflété l’actualité nationale ou internationale : les événements 
d’Algérie dans les années 90, le tsunami à Ceylan, les manifs lycéennes, les Coupes du Monde 1998 
et 2018… 

Interpaul a suivi de près l’évolution de la société vue par les ados : le Sida, la vache folle, le harcèle-
ment, le smartphone, la théorie du complot, le mouvement #metoo… 

Et puis Interpaul a aussi montré que les ados étaient toujours les ados avec des sujets intemporels 
relations filles-garçons, satires en tout genre, petites ironies et complicité avec les profs. 

Tout n’a pas toujours été simple, la presse lycéenne se retrouve comme la grande presse dans des 
rapports parfois rendus difficiles par les susceptibilités froissées, les malentendus et les mala-
dresses, mais Interpaul qui paraît tous les « quand on peut » a fait mieux que survivre.  

Avec le concours de l’Association Jets d’Encre, le CLEMI, pour son 30è anniversaire, la fleur de l’âge, 
notre journal, dont presque tous les numéros sont consultables en pdf sur le site du lycée Lapie, 
compte près de 20 élèves dans sa rédaction et s’apprête à célébrer l’événement par une belle fête, 
histoire de reprendre des forces pour les 30 prochaines années. 
 

JP Gross 

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

Professeur agrégé d’anglais/ Fondateur et Directeur de la publication d’Interpaul 
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Maîtresse Gims 

 

Elle répond au nom de Kristen, et InterPaul ne voulait pas la cher-lâ, surtout quand on a su comment 

cette professeure de français de Philadelphie apprenait le français à ses élèves ! Kristen Philipps, 

avec qui le lycée Paul Lapie et Monsieur Gross organisent des échanges depuis une dizaine d’années, 

est complètement fan de Maître Gims, au point de s’en servir pour enseigner, et d’organiser sa ve-

nue aux pays de l’oncle Sam et de Chuck Norris.  

 

InterPaul :Comment avez-vous connu Maître Gims ? 

 

C’est une élève qui rentrait de l’échange en France en 2013, et qui avait choisi de travailler sur Bella 

de Maître Gims, car j’avais demandé d'analyser un 

peu une chanson française au choix, d’en tirer des 

mots de vocabulaire, etc. J’en avais un peu enten-

du parler, et puis on a regardé le clip en classe, 

quelques autres musiques et je me suis dit « Mais 

wow, c’est génial, exceptionnel ! ». J’ai trouvé ses 

chansons très entraînantes. Et puis le temps a un 

peu passé. Mais à la sortie de son deuxième al-

bum solo, j’ai vraiment adoré ses chansons un peu 

orientées vers la variété. En écoutant  Tout don-

ner, je me suis dit qu’il y avait vraiment matière à 

travailler sur les chansons de Gims avec mes 

élèves. Surtout que dans ses interviews, il parlait 

de son envie de percer ici, aux États-Unis. Et je 

crois vraiment que c’était en travaillant avec les professeurs de français qu’il allait pouvoir percer. 

Surtout que comme il y a assez peu de francophones ici, ce sont les profs de français, qui sont un peu 

des influenceurs de la culture française dans leur salle de classe, qui peuvent faire émerger des ar-

tistes français aux USA. Et généralement, quand je propose des musiques à mes élèves, même si moi 

je n’aime pas, eux ils vont regarder sur YouTube les clips. Et là pour Gims, ils revenaient même en 

écoutant d’autres chansons qu’on avait pas écoutées en cours !  

 

Kristen et Gims, avec en Guest le disque d'or de Vitaa 

 

IP :  C’était la première fois que ça marchait aussi bien ?  

 

Oui, oui ! Et puis par exemple avec Tout donner, on a pu travailler le passé composé, parce que le 

refrain est assez simple.  
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IP : Oui, apprendre le passé composé avec Maître Gims effectivement, c’est efficace ?  

 

Oui, franchement oui. Maîtriser le français avec Gims c’est génial.  

 

IP : Ensuite vous l’avez donc contacté sur les réseaux sociaux ?  

 

Au début j’ai envoyé des lettres à ses maisons de disques quand je venais en France, mais j’ai pas 

vraiment eu de réponse. Alors je laissais des messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et 

puis une membre de son équipe qui gérait les États-Unis m’a contacté après avoir repéré mes 

commentaires, et elle m’a demandé de faire un petit clip de pub pour son concert à New-York !  

 

IP : Et c’est là que vous avez fait une vidéo avec vos élèves ?  

 

Oui, et puis j’avais fait des affiches, vendu des billets, les élèves étaient super contents. Sauf que 

la personne qui s’occupait de sa tournée s’est séparée de l’équipe de Gims, et toute la tournée a 

été annulée !  

 

IP : Mais vous êtes du coup rentrée directement en contact avec lui …  

 

Voilà. Il n’était pas vraiment au courant de ce que je faisais avec mes élèves et ses chansons, mais 

c’était mieux d’avoir son accord pour l’utilisation des droits etc. Et comme on s’est mis à discuter 

directement, j’ai pu lui expliquer le concept, et je crois qu’il a été vraiment touché par l’idée que 

des profs se servent de ses chansons pour apprendre le français à leurs élèves, et il a bien saisi 

que l’annulation de la tournée c’était très dommage. Et donc en Avril on s’est rencontré, il a bien 

compris avec ce que je lui ai en-

voyé les tenants et aboutissants 

du projet, et c’est vraiment formi-

dable ! Je suis à la fois très heu-

reuse de le connaître, mais en 

même temps professionnellement 

c’est super. D’ailleurs cet été, au 

congrès de l’association nationale 

des professeurs américains, j’ai 

présenté le projet, l’idée d’ap-

prendre le français avec les chan-

sons de Gims.  
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IP : Et vous avez chanté ses chansons devant l’association ? 

 

Euh non (rires). Mais la salle était pleine, et les profs ont vraiment été enthousiasmés à l’idée qu’il 

soit vraiment disponible, lui pour en parler avec moi. On a même essayé qu’il vienne pour le congrès, 

mais il avait des festivals pendant l’été donc ça n’a pas été possible, mais quand on s’est vu au prin-

temps il avait accepté de faire une photo avec moi, et m’avait dit qu’il me soutenait et tout ça ! et 

puis j’ai créé un site web pour préparer le congrès, et je lui ai envoyé ma présentation avant de la 

faire devant l’association. Et c’était vraiment super car lui me faisait des retours pour que la présenta-

tion soit au top, que les chiffres soient actualisés. C’était vraiment génial, il m’a vraiment aidée, sou-

tenue. Et puis à quelques jours du congrès, il m’a envoyé une vidéo d’encouragement, ça arrivait pile 

à temps pour le congrès de l’association. 

 

IP : Et depuis où en est le projet ? Vous voulez toujours qu’il vienne aux États-Unis ? 

 

Eh bien il m’avait envoyé un billet pour que j’assiste à son concert au Stade de France, et effective-

ment on essaie toujours qu’il fasse des concerts aux États-Unis. Ça va se faire, 6 ou 7 shows à Chicago 

ou à Québec évidemment. On essaie peut-être même de faire des concerts dans les lycées pour les 

élèves. En tout cas, on essaie de le faire venir à Philadelphie. Et puis s’il fait des concerts ici, il va avoir 

du succès auprès de la diaspora afro-américaine, comme pour Dadju, dont Gims avait organisé la 

tournée ici. Mais je crois qu’il peut vraiment dépasser ce public. Pour revenir à sa venue à Philadel-

phie, on a trouvé une salle qui convient à des gens dans son équipe, mais c’est un peu compliqué de 

le faire venir pour l’instant. Depuis les vacances je n’ai pas trop de nouvelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entretien réalisé par JPG et retranscrit par Nikolaz, on a tout donné… 
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Les belles histoires de Papy JP 

Very Bad School Trips 2 

Mes merveilleux souvenirs de 30 voyages scolaires… 

Bon, le premier échange avec Cherry Hill, New Jersey avait été catastrophique, mais au moins, il avait fait une 

heureuse : Myriam avait attrapé une otite. 

La plus belle otite de sa vie.  

Elle n’en a pas cru ses oreilles quand le docteur lui a dit qu’elle ne pou-

vait pas rentrer chez elle. Le voyage en avion lui était interdit, trop dan-

gereux. Elle a donc été contrainte sur place dans sa famille américaine 

deux semaines de plus, en tout près d’un mois aux USA pour un pro-

blème qui ne la faisait même pas souffrir. 

Myriam m’a écrit 28 ans plus tard, cette otite est restée un des meilleurs 

moments de sa vie. 

 

Pour le deuxième voyage, la boule à l’estomac est apparue deux semaines avant le départ. 

Pourtant, tout s’est très bien passé pendant le séjour, ou à peu près, jusqu’au départ du lycée américain. On 

attendait le car qui devait nous ramener à l’aéroport de Philadelphie et il était long à venir. Derrière le car-

reau, on scrutait l’horizon. On scrutait, on scrutait et rien. 

La professeur américaine responsable s’est tournée vers sa secrétaire et lui a demandé si elle avait bien fait le 

nécessaire pour la réservation. Quand elle a répondu qu’elle pensait que c’était sa chef qui avait fait le bou-

lot, la boule est revenue en XXL. 

Le temps passait, je regardais ma montre toutes les deux secondes. Voilà que ça recommençait. 

Elles ont fini par se mettre d’accord pour commander un car de secours et le car de secours a fini par arriver. 

On a rentré les bagages vite fait dans les soutes et hop, on était sauvés, on ne raterait pas notre vol. 

Je crois qu’on était à mi-parcours quand mes narines ont paniqué. C’est bizarre, ça sentait le chaud, non, en 

fait, ça sentait carrément le brûlé. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé ? 

Le chauffeur était d’accord, ça sentait le brûlé, mais 

c’était normal étant donné la fumée qui sortait du ca-

pot. Le moteur nous faisait un barbecue.  

Il a fallu s’arrêter sur le bord de la route, débarquer 

tous les bagages et attendre.  Les passagers du Titanic 

guettaient le deuxième car de secours.  

Je me disais que pour l’avion, ça sentait aussi le roussi. 

Mais, il ne faut pas être pessimiste dans la vie, contre 

toute attente, nous sommes arrivés avant le départ de 

l’avion, comme quoi la vie est belle quand même. 

Maintenant, j’ai presque envie de partir la veille à l’aéroport, pour être plus sûr, mais je parviens à me contrô-

ler. Presque. 

 

Faut pas exagérer, c'était pas à ce point-là non plus 
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Dis Augustin, c’est quoi le concours de Science-Po ? 
 

Le 23 et le 24 février derniers étaient les premiers jours des vacances pour les pari-

siens. Sauf pour quelques extraterrestres masochistes comme moi qui passaient le 

concours de Sciences Po Paris. Qu’est-ce que Sciences Po ? Une école très prestigieuse 

et pas trop chère (comme quoi ça existe). Il se trouve donc qu’après 2 semaines de ré-

visions intenses (si si je vous jure), qui faisaient elles-mêmes suite à une semaine de 

bac blanc, je me suis rendu au Parc floral de Paris. Je me trouvais alors en compagnie 

de 4000 autres candidats, tous en train de réviser comme si leur vie en dépendait, ce 

qui a tendance à me faire stresser légèrement (du style : « oh !la !la ! c’est horrible, 

j’vais mourir, j’suis pas prêt, sauvez-moi »). 

Puis vient le moment d’entrer dans le hangar à bétail la salle d’examen, ce qui prend 

un temps considérable à 4000. À l’intérieur, des chaises et tables par milliers, des régi-

ments de surveillants ridés et à la mine hostile (sauf celui qui s’occupait de ma rangée 

qui était vraisemblablement un peu distrait, un bisounours parmi les loups). Et la plus 

grande obsession des surveillants, des organisateurs, des vigiles étaient les télé-

phones ; ils ne semblaient connaître que ces mots : téléphone portable, téléphone 

portable, TÉLÉPHONE PORTABLE!! 

 

Le « surveillant en chef » déblatère pendant de longues minutes ses interminables 

consignes et c’est parti. On commence par l’épreuve d’option, SES en ce qui me con-

cerne. Ça se passe pas trop mal, je maîtrise (à peu près) le sujet. Et pendant toute 

l’épreuve (3 heures), je bois et je mange, ça déstresse. Et que se passe-t-il inévitable-

ment 30 minutes avant la fin de l’épreuve ? J’ai envie d’aller aux toilettes, comme tout 

le monde en fait, et c’est l’embouteillage, on perd du temps, beaucoup de temps. Puis 

c’est la fin. Super, sauf qu’une deuxième épreuve nous attend. Enfin, c’est surtout 

nous qui attendons, pendant une demi-heure (interdiction de parler, de se lever, de 

sortir son TÉLÉPHONE PORTABLE!!). Et c’est parti pour l’épreuve de langue. Il distribue 

les sujets par langue : russe, chinois, arabe, italien, portugais, allemand, espagnol ou 

anglais au choix. Le texte est plus simple que ce à quoi je m’attendais. Mais la difficul-

té de l’épreuve de langue, c’est qu’elle très courte. On attend environ la même quanti-

té qu’au bac (avec niveau de langue beaucoup plus exigeant cependant) mais en une 

heure et demie. Pas le temps de respirer, de réfléchir, de tergiverser, on fonce, on 

fonce (straight to the point !!). Quand cette après-midi de concours est terminée, on 

souffle, on se détend avant de se rappeler qu’il reste une autre épreuve le lendemain 

et que les autres sont encore en vacances mais nous toujours pas. 
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Même parcours le lendemain : révision frénétique, trajet, révision frénétique, pique-

nique, révision frénétique, entrée dans la salle, révision frénétique et pour finir extinc-

tion du TÉLÉPHONE PORTABLE!! 

 

Et c’est parti pour la troisième et dernière épreuve, l’histoire, d’une durée de 4 heures, 

composée d’une étude critique de document et d’une composition. Et quand je vois le 

document, je me décompose. Les lois constitutionnelles de 1875, le tout début du pro-

gramme que j’ai révisé… bah au début de l’année (et que j’ai peut-être un peu oublié). 

Quand je vois en plus les deux sujets de composition (au choix : Sortir de la guerre ?

(1944-1947) et La République et la question sociale de 1870 à 1940), je me dis que ça 

va être très tendu. On réfléchit, on se sent perdu, on appelle à l’aide, on déprime, on 

philosophe sur le sens de la vie, on observe les autres d’un air méfiant, on se sent seul 

bien qu’entouré de milliers de personnes. On s’attarde sur des détails qui stressent, qui 

horripilent (je revois encore les chaussettes aux motifs en forme de fraises de mon voi-

sin). Et le temps paaasse. Et on se rend compte que c’est bientôt fini alors on repasse 

en mode « véner » on crache des pages et des pages alors qu’on n’avait rien écrit 

jusque là. Et l’épreuve touche à sa fin et alors qu’on n’en peut plus, qu’on veut sortir, 

on doit attendre calmement que les secrétaires aient fini de compter les copies. On 

attend, on se prépare à sortir, on se croirait dans les starting-blocks des Jeux Olym-

piques. Et alors que, la veille, tous les candidats étaient sortis en même temps, tel un 

tsunami humain à travers le Parc floral, ce jour-là, ils font sortir les groupes de table un 

par un. Sympa pour les premiers. Et quel groupe sort en dernier ? Le mien évidem-

ment, comme par hasard mais ce n’est qu’un détail.  

 

Et la lumière fut. On sort, on est vacances, on oublie ce moment de détresse et de soli-

tude (et un peu de travail quand même), on va faire la fête et on allume son TÉLÉ-

PHONE PORTABLE!! 

 

 

Augustin Herr  
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Et les nominés sont… 

En mai prochain, les élèves de 2M voteront pour décerner le Prix du Roman graphique des Lycéens 

de Courbevoie 2020. 

Ils ne seront pas les seuls à décider, une classe de seconde de Paul Painlevé et une autre de Lucie Au-

brac participeront également au projet pour la deuxième année consécutive. 

Ce seront donc près de 100 lycéens de Courbe-

voie qui déposeront leur bulletin dans l’urne 

pour choisir l’heureuse élu qui remerciera sa 

maman, sa concierge, son chien et tous ceux qui 

l’ont aidé à parvenir jusqu’au podium. 

L’an passé, le Prix avait été décerné à une très 

forte majorité à Ces Jours qui disparaissent du 

vraiment sympathique Timothé Le Boucher, il ne 

nous a pas parlé de son chien mais il était mal-

gré tout très content de recevoir le Prix, même 

s’il en avait déjà reçu quelques autres. 

 

Tous vont également prendre part à la conception de pages 

qui seront collectées pour imprimer leur propre ouvrage 

graphique sur un thème commun, cette année « Mémoire 

de l’Esclavage » 

En attendant, voici les quatre romans graphiques sélection-

nés cette année, cela vous donnera peut-être envie d’y je-

ter un coup d’œil : 

 

 

L’Odyssée d’Hakim ; Tome 1 : De la Syrie à la Turquie ; de Fabien Toul-

mé 

 

Les aventures d’un migrant sur les routes de l’exode. 

Pour ceux qui ne s’en doutent pas, il y a plus confortable comme road-

trip. 

 

(Choix des auteurs de BD associés au projet) 
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Touchées de Quentin Zuttion 

 

L’histoire de quelques filles que la vie aurait tendance à vraiment 

malmener. 

Alors, elles se mettent à l’escrime, comme D’Artagnan et elles se 

débrouillent pas mal les petites mousquetaires. 

 

(Choix des bibliothécaires de Courbevoie) 

 

 

Demain, demain de Laurent Maffre et Monique Hervo 

 

ou l’histoire pas si lointaine du bidonville de Nanterre, juste à côté de 

chez nous. 

On vivait aussi là-dedans. C’était beau comme une favela de Rio, mais 

sans Pain de Sucre et sans Copacabana. 

D’un autre côté, les descentes de police étaient malgré tout un peu 

moins violentes qu’avec Bolsonaro. 

(Choix de la librairie Les Mots en Ligne) 

 

 

La Boîte de petits Pois de GiedRé et Holly R 

GiedRé est chanteuse et écrivaine, elle nous emmène en URSS, ce 

beau pays aujourd’hui disparu et aussi un peu en Sibérie où on pas-

sait de jolies vacances prolongées quand on faisait des bêtises. 

(Choix des enseignants) 

 

 

Magnifique sélection cette année, à vous de juger. 
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PAUL LAPIE SE JOUE LA COMÉDIE… 

 

L’année dernière notre lycée a bénéficié d’un partenariat avec la Comédie-
Française, la « maison de Molière », fondée sur ordre du Roi, en 1680, par la 
réunion de la troupe de l’hôtel de Bourgogne et de celle de l’hôtel de Gué-
négaud (comédiens de Molière). La Comédie-Française a pour structure ini-
tiale la société des Comédiens-Français. Depuis les premiers compagnons de 
Molière jusqu’aux sociétaires nommés aujourd’hui, elle compte seulement 
533 comédiens (60 actuellement) que vous avez peut-être croisés pour certains au cinéma égale-
ment: Denis Podalydès, Laurent Stocker, Dominique Blanc, Guillaume Gallienne, Christian Hecq, Lau-
rent Lafitte... La Comédie Française, c’est aussi un lieu emblématique : La Salle Richelieu, à Paris, 
place Colette, construite en 1790. C’est un théâtre à l’italienne : une salle rouge et or, en forme de 
fer à cheval, des balcons, parfois divisés en loges, en retrait les uns par rapport aux autres; un pla-
fond en coupole orné d’un énorme lustre ; un plancher de scène en pente vers le public. On y est au 
spectacle avant même que le spectacle ne commence. Mais depuis quelques années, la Comédie-
Française produit ses spectacles dans deux autres salles plus petites : La salle du Vieux Colombier 
dans le 6ème et le Studio-Théatre auquel on accède en passant par la galerie du Carrousel au Louvre. 
La Comédie-Française a vocation à jouer les pièces du répertoire classique évidemment mais pas 
seulement : on y joue Molière forcément, Racine ou Corneille, Shakespeare, Marivaux et Beaumar-
chais mais aussi des auteurs contemporains, qui présentent des textes inédits ou des adaptations. Ce 
n’est pas un musée du théâtre, c’est un théâtre vivant et innovant. 

Voilà pour le cadre.  

Et le projet, c’était quoi exactement?  

Il a concerné une vingtaine de lapiens et lapiennes dont la plupart sont aussi, c’est logique, membres 
remarquables et éminents de l’atelier théâtre du lycée. Et ces jeunes gens ont pu d’abord visiter la 
salle Richelieu : en partant des colonnes de Buren qui ornent le Palais-Royal, pour entrer ensuite 
dans les lieux mêmes, passer devant la sculpture du comédien Talma qui trône devant l’escalier 
montant aux loges des comédiens, enfiler les couloirs tapissés de miroirs, de bustes ou de portraits 
des comédiens passés et actuels qui tournent autour de la salle, 

 

se poser un instant dans le foyer Pierre Dux pour écouter l’historique du lieu et le fonctionnement de 
la troupe  
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et entrer dans la salle, discrètement, pour ne pas déranger l’installation impressionnante des décors 
des Fourberies de Scapin qui se jouait ce soir là 

 

 

 

et se retrouver enfin devant le fauteuil sur lequel Molière joua le Malade Imaginaire et ressentit les 
premières attaques de la mort.  
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Et puis des spectacles évidemment : Vingt Mille lieux sous les mers, adaptation du roman de Jules 
Verne par Christian Hecq avec des marionnettes particulièrement vivantes pour figurer les poissons,  
le poulpe géant et autres espèces marines…Fanny et Alexandre, adaptation cette fois du film de 
Bergman, spectacle grandiose drôle, violent, émouvant et peut-être aussi pour certains un peu dé-
concertant. Le Voyage de G.Mastorna, qui raconte l’histoire d’un film que le réalisateur italien Fellini 
n’a jamais réussi à monter. Ce que le cinéma n’a pas pu faire, le théâtre nous le montrait ce soir-là, 
nous replongeant dans certaines scènes de ce film dans lequel le personnage principal découvre qu’il 
est mort et que la mort ne ressemble à rien de ce qu’il avait imaginé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis la Vie de Galilée de Brecht mis en scène par Eric Ruf. 

 

Le lien entre ces spectacles est en apparence un peu décousu mais il trouve sa cohérence dans le 
projet initial qui a associé les membres de l’atelier à quelques élèves de la seconde D qui travaillaient 
sur un projet de cabinet de curiosités : assemblage 
aussi hétéroclite que nos pièces et dont nous 
avons pu voir un échantillon lors du spectacle de 
20 000 lieux sous les mers (et non pas « vingt mi-
lieux sous les mères » comme d’aucuns, dont je 
préfère taire le nom, l’ont rebaptisé) puisque la 
troupe présentait dans le hall de la salle un cabinet 
de curiosité composé de dizaines d’objets en rap-
port avec la pièce. 

L’autre volet du projet, c’est l’atelier théâtre lui-
même. Monté un peu tard dans l’année, l’atelier 
n’a pas présenté un spectacle traditionnel mais 
une discipline qui elle aussi permet tous les assem-
blages possibles et imaginables : Le match d’improvisation théâtrale. Le match d’impro est né au 
Québec (dans cette forme particulière car l’improvisation théâtrale elle-même est bien plus an-
cienne) dans les années 80. Lassés de voir les salles de théâtre désertées au profit des salles de 
Hockey sur glace, des comédiens ont imaginé de reprendre le cadre du match pour base de leur per-
formance théâtrale : l’espace scénique est figuré par une patinoire circulaire rouge et blanche (sans 
glace évidemment…).  
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Les joueurs, revêtus de maillots de hockey, sont séparés en deux équipes mixtes de 6 joueurs drivées 
par un coach. Ils improvisent à partir des thèmes proposés par un arbitre qui veille aux respects des 
règles et invite à la fin de chaque impro, les spectateurs à voter pour l’équipe qui leur aura paru la 
meilleure. Les impros sont de deux natures : mixtes (les deux équipes improvisent en même temps 
sur le même thème) ou comparées (les deux équipes improvisent l’une après l’autre sur le même 
thème). Leur durée varie de 30 secondes à 20 minutes et elles peuvent comporter d’autres con-
traintes : à la manière de Molière, à la manière d’un film d’horreur, muette, chantée, à la manière 
d’un spot publicitaire ou d’un roman de Zola, on peut tout faire. Et d’ailleurs nos jeunes lapiens font 
tout. Et surtout n’importe quoi comme vous avez pu le constater si vous êtes venu voir le match du 
21 mai dernier. On recommence cette année, avec les anciens, et quelques nouveaux qui remplace-
ront les Érine, Augustion, Pauline ou Éléonore qui nous ont quittés après leur bac ou leur déménage-
ment. Surveillez les couloirs au printemps : ils seront à nouveau sur scène et vous préviendront par 
affiche.  

La Comédie-Française, c’est pour tout le monde ! 

J’peux venir à la dernière minute 

Pour chaque représentation de la Salle Richelieu, des places à 5 € (visibilité réduite) sont disponibles 
une heure avant le début de la représentation sans réservation auprès du Petit bureau (guichet exté-
rieur, rue de Richelieu).  

J’peux venir le lundi, c’est gratuit 

Tous les lundis, Salle Richelieu, des places du Petit bureau sont offertes aux moins de 28 ans, une 
heure avant le début de la représentation, sans réservation (sur justificatif, 1 place par personne 
dans la limite des places disponibles). Retrait des places au Petit bureau (guichet extérieur, rue de 
Richelieu). 

J’peux réserver à l’avance au tarif jeune 

Salle Richelieu : places à 10 euros (catégorie C) et à 15 euros (catégorie B)  

Interpaulette. 
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Ils en parlent aussi … 

En tant qu’élève de seconde, j’ai décidé de participer à l’atelier Théâtre organisé au lycée, et je ne le 

regrette absolument pas. Passionnée de théâtre et principalement plus axée sur le tragique, j’ai pu 

approfondir mon jeu dans la comédie. D’autre part, j’ai eu le privilège de faire de nombreuses sor-

ties au théâtre (Vingt Mille lieues sous les mers, Fanny et Alexandre, Le Voyage de G.Mastorna)  et 

culturelles (visite guidée de la Comédie Française) tout au long de l’année. Sans bien longtemps ré-

fléchir, la sortie théâtrale qui m’a le plus touchée a été Fanny et Alexandre présentée à la Comédie 

Française. Cette pièce de théâtre écrite par Ingmar Bergman et mise en scène par Julie Deliquet ra-

conte l’histoire de deux enfants : Fanny et Alexandre. A la mort de leur père Oscar Ekdhal, leurs des-

tins basculent dans un terrible cauchemar. Leur mère Emilie se remarie avec l’évêque Edvard Verge-

rus, un tyran, un homme brutal… 

 

Ce fut la première pièce de l’année 2019 qu’on nous a proposé d’aller regarder et déjà un coup de 

cœur énorme. Le fait que durant la première partie du spectacle l’atmosphère de la pièce est très 

festive (fête de Noël) et que durant la deuxième partie c’est tout le contraire (Fanny et Alexandre 

sont sous l’emprise de la violence psychologique de cet homme, l’évêque Edart Vergerus) donne à la 

pièce un effet plus intriguant, plus captivant. Voir deux registres totalement opposés (la comédie et 

la tragédie), dans une même pièce permet d’observer les performances individuelles de chaque co-

médien même si, à ce niveau de jeu si parfait, presque aucun défaut n’est présent. 

 

En dehors de ces sorties, notre groupe de théâtre, constitué de  10 filles et 8 garçons se retrouve 

tous les vendredis de 17H00 à 19H00. C’est à ce moment, en fin de semaine que tout le monde se 

relâche et se détend avant ce début de weekend. Nous commençons par nous échauffer la voix et 

les muscles pendant une dizaine de minutes puis nous enchaînons par un « jeu »  (jeu qui ne l’est 

pas pour tous puisque j’ai une pensée émue ici pour N…, éliminé systématiquement dès les premiers 

tours) qui permet de nous « éveiller » et d’être actifs pour les improvisations qui débuteront juste 

après. Nous formons par la suite des groupes et nous commençons alors des improvisations avec un 

thème que la prof nous impose avec quelquefois quelques contraintes, comme le nombre de per-

sonnes maximales sur scène ou encore une situation bien précise comme le lieu ou encore le genre. 

A chaque fin d’improvisation, on échange avis et conseils qui nous serviront pour la suite à améliorer 

la performance. Le cours se termine alors que pour la majorité du groupe il ne vient que de com-

mencer tellement on a apprécié ce moment. 

 

Au-delà de cette option nous formons réellement un fabuleux groupe constitué de personnes vrai-

ment sympathiques et où chacun a pu trouver sa place. De nombreuses amitiés se sont formées très 

rapidement et j’ai pu découvrir de nombreuses personnalités que je ne soupçonnais même pas chez 

certaines personnes.  

 
 

Eléonore Lévy 
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Dans le cadre de l'atelier théâtre, j'ai pu assister à deux pièces de théâtre : 20.000 lieues sous les 
mers au Théâtre du Vieux Colombier et une pièce de théâtre sur un film du réalisateur Fellini intitu-
lée Le Voyage de G.Mastorna. 20.000 lieues sous les mers m'a beacoup plu : je l'ai trouvée très 
drôle, les décors étaient très jolis et les acteurs jouaient très bien. C'est une pièce que je recom-
mande afin de découvrir l'univers du théâtre. La pièce  sur Fellini raconte la création d'un de ses 
films, celui-ci est complètement délirant et loufoque. Bien que quelques moments fussent drôles, 
je n'ai pas du tout aimé cette pièce de théâtre à cause de son scénario trop absurde et compliqué 
pour que je pusse comprendre quoi que ce fût. Je ne conseille pas de regarder cette pièce. (Allez 
plutôt voir Edmond d'Alexandre Michalik  qui est une très bonne pièce et drôle en plus d'être bien 
mise en scène. On est complètement plongé dans l'illusion. Elle est simple à comprendre mais je 
conseille tout de même de lire/voir Cyrano de Bergerac avant d'y assister). Concernant la visite de 
la Comédie Française, je l'ai trouvée très intéressante et l'on se prend un peu pour des privilégiés 
en pouvant voir toutes ces parties qui ne sont pas autorisées au public. 

L'atelier théâtre a été une superbe découverte pour moi. J'y suis allé grâce à un ami car avant j'étais 
un peu trop gêné pour me mettre en scène en public. Dès la première scéance, j'ai adoré. La pro-
fesseure chargée de cet atelier donne de bons conseils et est extrêmement drôle !  Et ce n'est pas 
tout : les autres élèves participant à cet atelier sont également très sympas et intéressants, cet ate-
lier est un bon moyen pour rencontrer des gens et se faire de nouveaux amis. L'atelier dure 2h le 
vendredi soir, et on attend avec impatience ces 2h chaque semaine ! 

L'improvisation est également une belle découverte, excellentissime même ! Une fois qu'on a dé-
passé la barrière de la gêne (barrière tombant très vite) on se lâche complétement, on s'amuse 
beacoup et on découvre un nouveau soi. C'est un peu plus compliqué que ce que l'on pense mais 
justement, de cette "difficulté" nait l'envie de s'améliorer, de bien maitriser tous les codes. De plus, 
c'est vraiment très amusant : j'ai plusieurs fois explosé mon record de fou rire en une heure ! 

Léo Leroy  

Les brillantes perles de Lapie 
 

Les vacances ont été profitables à toutes et tous, on a bien pu se reposer, souffler après un bac de 
français ou simplement une année d’efforts intenses. Mais la reprise peut être un peu dure pour cer-
tains … et pas seulement pour les élèves. Nulle volonté de se moquer gratuitement de nos professeurs 
évidemment, cette chronique rend hommage à leur inventivité et aux éclats de rire discrets qu’ils pro-
voquent pendant leurs cours ☺. 

 
« Vous allez voir ce qu’on va faire hier … euh non demain ! » une prof d’histoire un peu perdue dans le 
temps. 
 
« On va faire l’exemple 1 parce que le 2 est plus intéressant » 
 
« On met la calculatrice dans la calculatrice » : jolie mise en abyme digne des plus grands écrivains. 
 
« Je ne donne jamais de devoir pour la fois suivante, mais uniquement pour la prochaine fois où l’on se 
voit ! » La nuance est importante… 
 
« Je suis comme Staline, très ouvert d’esprit »… celle-là j’ai hésité à la mettre, on pourrait me purger de 
la rédaction !  
 
 

 

Nikolaz 
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Rubrique photographie 

 

Hello, j’ai essayé de trouver des endroits sympas dans Paris (que je vais vous partager) mais je suis aussi 

partie en Ecosse avec ma classe l’année dernière et comme l’Ecosse est un endroit sublime, j’ai pu pren-

dre plein de photos (qui sont directement allées sur insta ). Si jamais vous allez en écosse, vous aurez des 

idées… 

 

Le Bon Georges  
45 Rue Saint-Georges, 75009 Paris 

Asnières-sur-seine 

Sterling, Ecosse  
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Wallace Monument, Ecosse  Château de Sterling  

Loch Lomond, Ecosse  Université de Glasgow.  

Petites astuces  

Si vous cherchez un filtre noir&blanc déjà fait,  al-
lez sur Instagram sur l’effet « inkwell » :  

Merci beaucoup et passez sur mon compte 
instagram @jaylomaj ;)  

Lola 
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Il va falloir se bouger, genre tout de suite 

Le développement durable fait parler de lui ces derniers temps. Je me suis donc interro-

gée sur notre consommation de produits et son impact sur l’environnement. Il faut que 

nous consommions mieux pour préserver ce qu’il nous reste. C’est donc pourquoi j’ai-

merais vous présenter une marque dont on entend beaucoup parler, il s’agit de Lush.  

Cette marque de cosmétiques a été fondée en 1995 au Royaume-Uni. Son slogan « Cos-

métiques frais et faits main » est justifié par le fait que tous leurs produits sont faits sur 

place, avec des ingrédients biologiques de qualité. En effet, leur huile d’argan provient 

du Maroc, leur beurre de karité est issu du commerce équitable pour soutenir 400 

femmes au Ghana (et ce ne sont que des exemples car la liste est grande !) Lush a égale-

ment arrêté d'utiliser environ 250 tonnes d'huile de palme afin de protéger les orangs-

outans et leur habitat menacé dans les forêts tropicales d'Indonésie. Les produits sont 

frais, une nouvelle gamme de produits est proposée chaque semaine. Ces derniers sont 

d’ailleurs testés sur des hommes et des femmes volontaires et non sur des animaux : 

c’est une de leurs valeurs.  

Respecter l’environnement, combattre les tests sur les animaux, produits 100% végéta-

riens et 100% faits main. Lush a aussi décidé de « faire sortir de l’ombre » une partie du 

personnel en indiquant grâce à des étiquettes celles et ceux qui ont fabriqué ces cosmé-

tiques indiquant ainsi : la date de fabrication et péremption et une image adaptée à par-

tir d'une photo réelle de la personne qui les a réalisés.  
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Enfin, leur politique « Zéro Emballage » est un point non-négligeable. Dans le monde du 

marketing, le plastique et les divers matériaux d’emballage jouent bien évidemment un 

rôle important. Les cartons, papiers et autres fioritures brillent et attirent l’œil mais 

ajoutent des coûts non nécessaires. Le rêve assuré si vous courez après le profit mais 

pas l’idéal pour le client, ni pour la planète. Leurs produits solides et nus sont donc une 

alternative.  

Liste non exhaustive du « pourquoi devrions-nous utiliser leurs produits? »  

- respect de l’environnement et des animaux - soutien du commerce équitable - ingré-

dients de la meilleure qualité et issus de lieux où leur politique de respect de l’environ-

nement est appliquée. 

- les produits solides et nus peuvent être utilisés jusqu’à 80 fois,  c’est donc écono-

mique.  

J’espère que ça vous fera réagir, Charline.  

 

PS : A toutes fins utiles, je précise que je ne suis pas mandatée par l’entreprise pour 

faire sa pub et qu’elle ne finance pas non plus notre journal !!  
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Notre planète est en danger ! 

Notre planète est en danger. Il ne faut pas simplement l’intégrer dans nos cerveaux, il ne 

faut pas simplement le savoir, il faut agir. Nous, les jeunes, sommes d’autant plus concer-

nés. Nous, les jeunes, devons être d’autant plus impliqués dans cette affaire. Tout a com-

mencé lorsqu’une jeune Norvégienne, Greta Thunberg commença à sécher l’école pour 

faire entendre sa voix. Elle manifestait dans la rue chaque vendredi. Elle se fit entendre 

lors de la Cop24 de Norvège. Depuis de plus en plus de jeunes sèchent les cours le ven-

dredi et manifestent à 1, à 2, à 100, 500, 1000. C’est depuis le 15 mars que les jeunes du 

monde s’impliquent de plus en plus. Ils ont été touchés par le message de cette jeune 

fille de 16 ans. Ils l’ont compris. Il faut agir. Nous aussi nous devons agir. Nous pouvons 

agir à nos échelles mais s’il y en a bien qui le peuvent encore davantage, ce sont les 

hommes et les femmes politiques. Ils peuvent tout changer, en se préoccupant du futur 

de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Pour les faire ré-

agir il faut que nous nous mobilisions. Si Greta Thunberg a réussi à se faire entendre alors 

tout le monde le peut. On peut tous changer les choses en modifiant nos manières de 

vivre, en manifestant, c’est nous les adultes de demain. Mais il faut s’y mettre rapide-

ment. 

Lola Gruenais  

Paul Lapie bouge aussi ! 

Une équipe de personnels s’est réunie récemment pour réfléchir à la façon dont il était possible de 

faire entrer notre lycée dans un processus de transition écologique. Ce premier groupe est appelé à 

s’agrandir et surtout à s’ouvrir aux élèves évidemment, aux parents également… Sur le site du lycée, 

vous pouvez avoir accès désormais à un lien vers « Lapievert » qui vous conduit à un sondage propo-

sant des idées, vous invitant à donner les vôtres et à participer… Allez-y, répondez, proposez, diffusez, 

agissez… !! 

 

Interpaulette 



 

23 

 

Prédictions horoscopiques : 

 

Bélier    

Vous entendez un bruit sourd dans la cantine alors que vous sortez des exercices de préventions 

contre les attentats. La meilleure solution est de jeter votre plateau pour pouvoir fuir immédiate-

ment. Ce bruit a dû être le fruit de votre imagination : seul vous avez réagi (la honte…). En parlant de 

fruit vous auriez bien aimé manger cette pomme… 

 

Taureau 

En sortant de la cantine vous glisserez sur un plateau que personne n’a nettoyé ; en plus d’un sacré 

hématome au genou gauche (attention c’est précis), avec vos mains sales, vous enduirez de mayon-

naise un peu plus tard un atlas au CDI . Personne ne vous remarquera, vous rangerez un petit billet de 

20€ entre les pages en dédommagement et reposerez le pavé sur une table comme si de rien était. 

 

Gémeaux  

Un surveillant vous voit dans la cantine à côté d’un plateau étrangement laissé en vrac par terre. 

Vous êtes accusé d’en être le propriétaire, gentil comme vous êtes, vous le nettoierez sans discussion. 

Vous casserez malencontreusement le verre qui s’éparpillera partout mais vous ne nettoierez que ce 

qui est proche de vous : vous en avez déjà fait suffisamment comme ça. 

 

Cancer  

Deux heures de demi-fond en sport c’est épuisant ! Vous retirez vos chaussures tellement vous avez 

mal aux pieds même si vous êtes dans le self. Mauvaise idée : ce n’est pas marcher sur un petit bout 

de verre qui vous tuera mais la coupure vous fera mal pendant toute la semaine. 

 

Lion 

L’automne est un moteur pour vos idées : regarder les feuilles tomber vous donne l’envie de faire un 

cap ou pas cap avec votre voisin de table en mathématiques. Pourquoi pas « cap ou pas cap d’inver-

ser au prochain cours les liquides que va utiliser ta meilleure amie ? » Cela n’ira pas plus loin car votre 

professeur arrêtera vos bavardages. Vous racontez cela à votre ami superstitieux pour vous amuser 

pendant la pause. Rien de bien grave en perspective… 

 

Vierge  

Vous trouvez une pomme par terre dans la cantine, quelle chance : c’est votre fruit préféré ! Vous la 

nettoyez et la mangez. Quelle belle journée !  
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Balance  

Votre amie vous raconte pendant la récréation le jeu qu’il a fait avec son voisin de table. Cela vous in-

quiète ! Vous voyez beaucoup de choses horribles : une coupure, un crâne cassé voire même une 

pomme abandonnée. Vous faites une crise de panique et faites un malaise rien de grave tout cela est 

bien trop improbable pour se produire… 

 

Scorpion  

Évitez de faire trop de blagues à vos amis, en particulier en TP de chimie noté. Inverser deux liquides 

inconnus peut avoir de graves conséquences ! Vous pourriez perdre entre un et tous vos amis… 

 

Sagittaire  

Faites attention en TP de physique-chimie à ne pas confondre les substances : vous risqueriez de faire 

exploser la vitre de la hotte chimique. Cela vous coûtera un millier d’euros ainsi qu’un renvoi du ly-

cée… 

 

Capricorne  

Une mystérieuse explosion dans la salle d’à côté risque de briser la vitre de votre travail de SVT. Une 

centaine de drosophiles vont alors être libérées dans tout le lycée. Un zéro sur vingt coefficient 

quatre, ça fait mal. 

 

Verseau  

Alors que vous lirez dans le CDI, des mouches pourraient commencer à tourner autour de vous. Le 

bruit, agaçant, pourrait vous entraîner à prendre l’atlas (le livre le plus proche de vous) pour attaquer 

celles-ci. Il pourrait étrangement vous glisser des mains (comme s’il était enduit de crème), faites 

attention, endommager un livre de cette valeur pourrait vous coûter une heure de colle par jour jus-

qu’à votre bac. 

 

Poissons   

Faites attention dans le CDI ! Les atlas volants sont de plus en plus nombreux… Vous en prendre un 

pourrait vous coûter votre crâne. Cependant on peut dire que vous êtes chanceux, en effet vous trou-

vez une enveloppe dans ce livre contenant 20€, c’est déjà ça… 

 
 
 
 

 

Alexandre 
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A vous de jouez essayé de replacer les signes astrologiques dans le bonne ordre chronologique 




