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Le petit discours des 30 ans  

Vous y avez échappé ce soir-là, le jeudi 21 novembre, pour l’inauguration de l’expo, tant pis pour vous, le revoi-

là : 

« On va faire comme aux Oscar, je vais d’abord remercier la mairie de Courbevoie qui nous a prêté les magni-

fiques locaux et Mme Kouadio, la maîtresse des lieux, et M. Le Cor, proviseur de Lapie qui nous a bien aidés 

avec M. Poncy à l’Intendance, et surtout Monsieur Hachotte et toute l’équipe de cuisine pour le buffet. 
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Et puis, je vais commencer mon petit speech comme j’ai commencé toutes les conférences de rédaction depuis 

30 ans, en réclamant un peu de silence, que de toutes façons, je n’obtiendrai pas. Parce que ça bouge, ça vit chez 

Interpaul, depuis le jour où on s’est réunis pour la première fois dans une usine désaffectée dont le premier 

étage avait été reconverti en salle de classe avec une ou deux machines nouvelles et magiques qu’on appelait 

des ordinateurs. 

Heureusement que les membres de la secte avaient la foi, ils l’avaient, ils l’ont toujours. Ils étaient prêts à travail-

ler ensemble, à se faire critiquer ensemble, à se faire menacer ensemble, parfois même à passer des nuits 

blanches ensemble (je parle du concours Expresso bien sûr) et tout ça, pour un beau matin sortir le journal en-

semble.  

J’en connais qui ont passé des heures et des nuits à écrire, à dessiner, à photocopier, à mettre en page, à faire la 

maquette du journal jusqu’à en redoubler (il y en a un dans la salle ici ce soir) et tout ça pour quoi ? Souvent pour 

s’entendre dire, « il est trop naze ton journal », pour voir des élèves jeter le numéro qu’on venait de leur tendre, 

et surtout pour se faire convoquer un certain nombre de fois chez le CPE ou dans le bureau du Proviseur, parce 

que, quelle que soit la plaisanterie, il y aura toujours des gens pour la prendre de travers. On vous avait pourtant 

dit que c’était un magazine interlope. 

Et là, manque de chance, des plaisanteries surtout de mauvais goût, on en a fait pas mal. C’est même un peu la 

marque de fabrique d’Interpaul, on n’est pas aussi méchant ou provocateur, mais on est un peu Charlie quand 

même et ça peut faire grincer quelques dents, parce qu’un journal lycéen a le même rapport avec le petit monde 

de son établissement qu’un grand organe de presse au pouvoir et à l’opinion publique. En relisant 30 ans d’Inter-

paul, je me suis aussi rendu compte de tout ce 

qui avait été précurseur dans les découvertes des 

ados journalistes quand leurs passions nouvelles, 

leurs engouements d’alors sont devenues des 

tendances à la mode. On a essayé de découvrir, 

mais aussi de relier, de parler de tous ceux du 

lycée qui avaient des choses à raconter, mais 

n’osaient pas, on a essayé, on a réussi à créer un 

peu de l’identité de notre lycée, on a peut-être 

connu de belles galères mais on s’est fait de 

beaux souvenirs aussi.  

Interpaul c’est une petite partie de vous. 

Pour moi, c’est le plus important dans tout ça.  

Je suis très fier d’avoir participé à cette aventure, d’avoir rencontré le meilleur de Paul Lapie, ceux qui avaient en 

eux la volonté, l’énergie et la créativité, je ne suis pas étonné de leur parcours, juste fier de les avoir rencontrés.  

Je suis aussi très ému de retrouver tous ceux qui ont pu venir ce soir partager un peu de nostalgie avec moi et un 

peu de leur envie avec les journalistes de la rédaction d’aujourd’hui, je pense à tous ceux qui n’ont pas pu venir 

et qui se baladent partout sur la planète, Jean-Michel à Morlaix, Emilie à Genève, Cédric à Saint-Pétersbourg, 

Grégory à Guantanamo ! Tous ceux qui ont envoyé un petit message ou une vidéo et puis tous ceux que je n’ai 

pas réussi à joindre et dont j’ai retrouvé les noms dans les vieux numéros. 

Je suis toujours aussi heureux de vous voir, tous ceux de la rédaction, les profs et les élèves, les anciens et les 

nouveaux, pas de problème, je vous le promets, on va continuer à mettre un peu d’ambiance au Lycée Paul La-

pie. 

Interpaul a 30 ans, c’est notre anniversaire à tous, longue vie à Interpaul. 
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ILS Y ÉTAIENT !!  

Ils sont venus, ils ne sont pas 
tous là, mais certains ont envoyé 
un message, une vidéo. D’autres, 
qui avaient fait le déplacement 
pour voir l’expo et leurs souve-
nirs de jeunesse nous ont fait 
part de quelques impressions, 
pensées profondes et commen-
taires avisés sur leur expérience 
et la qualité des petits fours con-
coctés amoureusement par De-
nis, Ghislaine et toute l’équipe 
de cuisine du lycée… Morceaux 
choisis : 

Jean-Michel Darlot : d’Interpaul à Ninn 

 
Jean-Michel Darlot est aujourd’hui un auteur de BD à 
succès. Vous avez sans doute déjà croisé ses albums 
de la série Ninn et votre petite sœur est peut-être fan 
tout comme le vendeur de la Fnac qui m’a avoué les 
avoir tous dévorés. 

Pour les 30 ans d’Interpaul, Jean-Michel nous a racon-
té un truc énorme. 

Dans les années 94- 95 il dessinait pour le journal du 
lycée une BD à suivre intitulée La Mine, le tout en noir 
et blanc, puisqu’on ne disposait pas à l’époque de 
photocopies en couleur. 

Les lecteurs ont pu voir la BD entière publiée en feuil-
leton. 

Honnêtement c’était sacrément bien foutu, même si ce n’était pas encore un pro bien sûr. 

Quelques années plus tard, il s’est « pointé chez Bayard Presse, la BD sous le bras. » 

…et il a été embauché comme scénariste. 

Depuis il en a fait son métier et donc : Interpaul a changé sa vie. 

Bougez pas, je sors mon kleenex. 

 

JPG 



5 



6 

Jean Massiet: Accro à l’information  

Jean Massiet a participé à Interpaul de 2005 
à 2007 en tant que rédacteur.  

     Le journal lui a permis de se rendre 
compte que la parole des jeunes a une im-
portance : « Interpaul a été un déclencheur 
pour moi, j’ai pris conscience que les jeunes 
avaient leur place dans la société qui les en-
toure. » 

     Après avoir quitté le lycée, il a continué 
son parcours journalistique en participant à 
l’association Jet d’Encre dont il est devenu le 
président, toujours dans l’optique de soute-
nir la liberté d’expression des jeunes. Simultanément il étudiait la politique. Il a travaillé 
dans ce milieu en tant que collaborateur, en écrivant des discours de ministres, notam-
ment ceux de l’ancienne ministre de la santé Marisol Touraine. Selon lui avoir été à la ré-
daction d’Interpaul l’a aidé dans sa profession. 

   Mais l’intérêt de Jean concernait toujours les media à la suite des attentas de Charlie 
Hebdo, il  s’est décidé à quitter le milieu politique pour créer un média destiné aux 
jeunes afin de leur faire prendre part à la sphère politique. Ainsi est né Accropolis, sa 
chaîne Twitch sur laquelle il commente les débats de l’Assemblée Nationale comme s’il 
s’agissait d’un match de foot.  

Le format est interactif : tous les visionneurs peuvent donner leur avis et poser leurs 
questions. Et si ce format paraît plus divertissant qu’autre chose il apprend tout de 
même beaucoup sur l’univers du gouvernement et rend moins lointaines les marches du 
pouvoirs. Ainsi on peut mieux comprendre ce qui se passe chez les ministres, et donc ap-
prendre à les critiquer. 

Alors n’hésitez pas à aller regarder ! http://accropolis.fr/ 

Propos recueillis par Eva Couraud. 

 

http://accropolis.fr/
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Grégory Phillips : la Voix de l’Amérique 
 

Grégory Phillips, c’est le C.V qui fait rêver tous les journalistes d’Interpaul dont il fut un 

membre fondateur en 1989. Après son bac à Paul Lapie, et des années de journalisme 

lycéen, il a passé un DEUG en sciences humaines et communication et en journalisme à 

l'IUT de Bordeaux.  

En 1994, il devient journaliste à Radio Bleue. En 1997, il participe à la création de la radio 

Mouv' en y étant rédacteur-reporter. Et en 1998, il rejoint les radios locales de Radio 

France. En 2000, il s'engage à sa création à la rédaction nationale de France Bleu. Il est 

actuellement correspondant permanent à Washington aux États-Unis. C’est le phare 

quoi. 

 

Louis Bournérias. 

Grace au site internet, je relis le 
premier numéro. 
  
Le mur de Berlin + un sondage 
sur le voile !!!! C’est dingue !!!! 
30 ans après, c’est la une des 
journaux d’aujourd’hui. 
  
On était bons !!!! (ok, mon billet 
humoristique sur l’Alsace et la 
Lorraine me fait un peu honte ré-
trospectivement, et le papier sur 
Jimi Hendrix est  moyen). Mais 
quelle émotion de relire ça !!!!! 
  
Gregory PHILIPPS 
Washington D.C. and US Corres-
pondent 
Radio France – French National 
Public Radio 
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Océane Gautronneau, a été une illustratrice et rédactrice d’Interpaul de 2015-2017. 

En 2015, alors qu’elle était en première, elle réalisait une BD sur le thème de chaque 
nouveau numéro avec un personnage nommé Marcus aux cheveux roux et frisés. Pour 
cela elle utilisait Paint, ni le plus pratique ni le plus performant des outils pour débuter 
mais ça ne l’empêchait pas de transmettre son message humoristique.  

En terminale elle a créé une rubrique sur le thème de l’art, Une autre histoire de l’art, 
où elle donnait à des mythes ou des tableaux célèbres une histoire décalée.  

Elle a pu interviewer Fred Testot, celui du duo Omar et Fred dans le grand journal, avec 
deux de ses camarades. C’est une des expériences chouettes que peut permettre de 
vivre Interpaul ! 

Eva C. 

Marion Le Texier toujours rédac-chef dans la 
tête, était rédactrice en chef d’Interpaul en 2007 

I : Quelle est votre profession ? 

M : Je suis directrice dans l’établissement de pro-
tection de l’enfance, un établissement qui accueille 
des enfants placés par le juge. 

I : Quel est votre meilleur souvenir d’Interpaul ? 

M : Ça a été une expérience très forte, on ne s’en 
rend pas forcément compte quand on y est. Ça a un 
réel impact et, quand on est lycéen, généralement, 
on n’a pas très confiance en soi, ce qui était mon 
cas à l’époque (rires), on ne se sent pas génial, pas au top de sa forme… 

I : Je confirme ! (rires) 

M : … personnellement ça m’a beaucoup apporté. Ça m’a montré que ma voix a de l’im-
portance, que j’ai des choses à raconter. C’est ce qui m’a donné cette confiance, ce qui 
m’a permis d’en arriver là aujourd’hui, de pouvoir oser passer un concours et faire ce tra-
vail où j’ai beaucoup de responsabilités. C’est aussi pour ça que je fais ce travail : pour 
que ces enfants puissent croire en leur voix, croire qu’ils puissent faire quelque chose, 
croire qu’ils ont de l’importance et qu’ils peuvent changer les choses parce que c’est sou-
vent le regard des plus jeunes qui permet que les choses bougent. 

I : Parmi toutes ces pages d’Interpaul, toutes ces anecdotes, laquelle retenez-vous ? 

M : Pas mal de choses ! (rires) J’avais écrit un article, c’était un « test de profs » pour sa-
voir s’ils étaient ou non aimés des élèves. Il y avait plein de critères et ils cumulaient un 
certain nombre de points. Puis, on leur disait « à part ta mère, personne ne t’aime » ou 
« tout le monde t’adore, t’en fais presque un peu trop, t’es pas au club Med ici ! ». 
C’était hilarant parce que beaucoup de profs avaient fait le test et montraient leur résul-
tat (rires). 

Eva V. et Andréa 
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Tibor Clerdouet n’a jamais arrêté de publier 

« Quel plaisir de voir toujours la même énergie, la même verve interlope et aussi tou-

jours autant de plaisir à partager, faire découvrir ce qui vous anime même après toutes 

ces années ». Voilà ce que nous écrit Tibor Clerdouet lors de la soirée des 30 ans d’Inter-

paul.  

Né en 1971, Tibor Clerdouet a pu vivre différentes expériences notamment dans le 

monde de la revue et de l’audiovisuel. C’est lors de son arrivée au Lycée Paul Lapie en 

1989 que Tibor Clerdouet rejoint une aventure haute en couleurs : celle du journal Inter-

paul. Il participe dès le premier numéro du journal (novembre 1989) en tant que ma-

quettiste. Il sera si impliqué dans l’élaboration du journal et de son évolution qu’il devra 

redoubler, mais en contrepartie d’une année de joie, de découvertes et d’aventures au 

sein du journal !  

Tibor continue dans la suite logique du journal du lycée puisqu’il devient après ses 

études, directeur de publication de la revue AnimeLand, revue consacrée aux mangas et 

à l’animation japonaise, qui connaîtra de plus en plus de succès. Il sera ensuite directeur 

de publication de la revue Rôle Playing Game.  

Qui aurait cru qu’après avoir passé 4 ans au journal du lycée, Tibor Clerdouet resterait 

dans le thème de l’édition, des médias...  

C’est cette carrière très 

instructive qui lui per-

mettra de rebondir en 

restant dans cette thé-

matique de l’imagina-

tion et de la création !  

Ainsi, en parallèle de 

son métier, Tibor Cler-

douet sera plus connu 

sous le nom d’Aristide 

Burgonde dans France 

Five, une série qui rend hommage aux santaï en les parodiant et en y ajoutant une 

touche française.  
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Ainsi, en parallèle de son métier, Tibor Clerdouet sera plus connu sous le nom d’Aristide 

Burgonde dans France Five, une série qui rend hommage aux santaï en les parodiant et 

en y ajoutant une touche française.  

Ne connaissant pas moi-même le terme de santaï, je me suis dit que l’expliquer ne ferait 

de mal à personne : les films santaï sont des films d’origine japonaise. Ils mettent en 

scène des super-héros costumés (vous connaissez sans doute la série santaï Power Ran-

gers). France Five compte tout de même 6 épisodes dont les sorties s’étalent de 1999 à 

2014.  

Et si jamais vous êtes 

curieux, vous pouvez 

retrouver les épi-

sodes de la série sur 

YouTube et les revues 

AnimeLand en librai-

rie !  

Lola Gruénais 
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Stephane Gamblin , Karine Habif, rédacteurs d’interpaul en 1989 

I : Donc, vous étiez à Interpaul ? 

S : Absolument. Interpaul, premier numéro, en novembre 1989. On vient de fêter les 30 
ans de la chute du mur de Berlin (et d’Interpaul !), ça ne nous rajeunit pas ! (rires) 

K : Pareil pour moi, premier numéro. On était en première à l’époque et nous n’étions 
pas en cours avec Jean Pierre Gross. 

S : A l’époque, la filière s’appelait A3, l’équivalent de la filière L jusqu’à cette année avec 
le nouveau bac. 

I : Ça change oui, on n’aura pas ça nous, malheureusement ! (rires) Quelle est votre pro-
fession ? 

S : Je suis directeur de création dans le domaine d’Internet. 

K : Et moi je suis avocate. 

I : Qu’est-ce qui vous reste de ce journal ? 

K : Des exemplaires (rires). 

I : Vous vous attendiez à ce que ça dure 30 ans ? 

K : Non. 

S : Pas du tout. 

K : Personnellement, je n’avais pas du tout pris conscience que c’était le premier. (à Sté-
phane) Tu savais que c’était le premier, toi ? 

S : A l’époque ? Oui, je me souviens que ça n’avait jamais été fait auparavant. 

K : On intervenait en parallèle dans un club cinéma, on était très branché communica-
tion… 

S : On avait même créé une émission télé qui a duré environ… (à Karine) un an ? 

K : Oui ! Elle s’appelait « CréaTV ». 

S : Donc pour nous, faire un journal papier, c’était presque évident. 

K : C’était le prolongement naturel de ce qu’on faisait en communication et en audiovi-
suel à l’époque. 

S : Ça nous plaisait. Au lycée, il est permis qu’on puisse faire ce genre de choses… 

K : …avec des profs innovants, qui donnaient leur temps sans compter, on en prend 
conscience maintenant. 

I : Qu’est-ce que vous pensez de notre exposition ? (rires) 

S : C’est super sympa, ça nous rappelle des souvenirs. 

K : Ça fait drôle d’être dans les archives, d’être étiqueté comme étant le premier numé-
ro ! (rires) Le coup de jeune ! C’est bien de vous rencontrer, de voir que la relève est là. 
Nous on a l’impression que la seconde c’était hier, alors que pas vraiment (rires). C’est 
bien de vous voir prendre le flambeau après des générations de jeunes qui sont passés 
par là. 

Eva V. et Andréa 



13 



14 

Ici Emilie Dairon en direct de Genève 

Des souvenirs d’Interpaul ? 

Je crois qu’Interpaul se caractérise par 

un certain courage éditorial. 

Deux anecdotes à partager avec vous. 

J’ai un souvenir ému d’avoir couvert 

ou plutôt de nous être infiltrées, Ma-

rie Guyot et moi, dans la Manif Anti 

Pacs aux alentours de 1998.  

A côté de l’intolérance de ce mouve-

ment-là, la Manif pour Tous, c’était de 

la rigolade. 

On a vraiment expérimenté alors l’es-

prit de reportage de combat. 

Un deuxième souvenir moins glo-

rieux : on a failli se faire virer du lycée 

par la Proviseure de l’époque à cause 

d’une couverture un peu audacieuse 

où figurait un prof célèbre du lycée et son voyage interstellaire… 

Ces petites expériences ont marqué nos années 

lycée. 

Ce que j’ai gardé de ces aventures, sûrement de 

l’audace et du courage pour la vie profession-

nelle et puis aussi de l’ironie, de l’humour, un 

certain esprit d’autocritique ne pas se prendre 

au sérieux. 

C’est ce qu’Interpaul nous a légué. 

Joyeux anniversaire Interpaul.  
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Mme Boukouti : 
 

À  l'occasion de la soire e des 30 ans d'Interpaul, Mme Boukouti, professeur d'anglais 

au Colle ge les Bruye res est passe e nous dire bonjour et a re pondu a  nos questions :  

 

La rédaction : Que pensez vous d' Interpaul ?  

 

Madame Boukouti :  Tout d'abord, le titre. Un jeu de mot tre s dro le comme je les aime 

mais qui e voque des me thodes d'investigation tre s se rieuses. Interpaul est donc a  la 

fois un me dia dro le et se rieux. J'appre cie l'ide e de publier "quand on peut", cela 

laisse une liberte  incroyable et est gage de qualite . J'envie le journal de pouvoir 

s'adresser a  ses lecteurs de manie re irre ve rencieuse en abordant tous les sujets 

(impensable au colle ge!). La rubrique adopteunprof est essentielle pour cre er des 

liens entre professeurs et e le ves. 

 

La rédaction : Àvez-vous un ou des bons souvenirs avec Interpaul ?  

 

Mme Boukouti : Pour moi, Interpaul c'est le ton mais aussi la qualite  des illustrations. 

Le souvenir marquant est la couverture du Phe nix. 

 

La rédaction : Que repre sente-il pour vous ?  

 

Mme Boukouti : Un espace de liberte  inouï  pour les e le ves. Une liberte  d'expression 

qu'il faut de fendre a  tout prix. Le risque aujourd'hui c'est que l'auto-censure sup-

plante la censure. 

 

La rédaction : Voulez-vous rajouter quelque chose : 

 

Mme Boukouti : J'adorerais voir l'e quipe d'Interpaul au colle ge (avec la classe me dia 

ou avec l'e quipe du Panda Eclaire  ou au CDI) ou que les colle giens des Bruye res puis-

sent assister a  la cre ation d'un nume ro d'Interpaul! (bon d'accord, c'est autant pour 

les e le ves que pour moi!). 
 

Louis Bournérias. 
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Ludovic Joriot, toujours en Zone libre 
 
I : Vos souvenirs du journal ? 
LJ : J’ai participé notamment à un numéro qui a fait beaucoup de ramdam, un numéro 
censuré, on a eu beaucoup de problèmes avec l’administration. Mais on n’acceptait 
pas d’être censurés. Du coup, on a fait un journal off, on se réunissait à l’extérieur du 
lycée, en catimini, moi j’allais dans les bureaux de ma mère pour imprimer les jour-
naux, on les vendait sous le manteau à l’intérieur du lycée, c’était assez rigolo, et au-
jourd’hui, ça fait très plaisir de voir les vieux numéros auxquels on avait participé.  
 
I : Vous pensiez quoi de l’élection de Mister Inter-
paul, parce qu’on pensait reprendre peut-être l’idée ? 
L.V : Je sais qu’à l’époque les gens n’avaient pas beau-
coup assumé, l’idée était bonne mais les gens rechi-
gnaient à se faire afficher mais ce qui avait très bien 
marché en revanche, c’était les trombinoscopes, un 
grand classique qui a toujours du succès, et ce qu’on 
faisait, c’est demander aux personnes de la classe de 
faire des commentaires sous chaque photo. 
 
I : On a vu ça oui, on n’a pas repensé à reprendre cette 
idée mais on a regardé ce que vous faisiez et ça peut 
nous inspirer aussi.  
L.V : J’ai vu que vous diffusiez sur internet aussi. C’est 
fini le papier ?  
I : Non, on a les deux : version papier et site internet.  
 
L.V : Et il coûte combien maintenant le journal ? 
I : Il est gratuit ! 
L.V : Ah ! C’est mieux que nous ! On avait du mal à les vendre parfois, t’avais beau ex-
pliquer que c’était pas plus cher qu’un café…  
I : Oui, maintenant, comme c’est gratuit les gens le prennent sans difficulté. 
L.V : Ce qui marchait toujours, c’était la musique, les concerts, les élèves qui jouaient, 
ça intéressait. 
 
I : Vous traitiez aussi des sujets de fond ? 
L.V : Oui mais moi j’étais à la rédaction, chargé 
de la structure, de la mise en page, je récoltais 
les articles, on faisait le tri avec Jean-Pierre. 
C’est pour ça que j’ai organisé ensuite le jour-
nal off, j’avais l’habitude avec Jean-Pierre : il 
fallait réunir les bonnes énergies et ça venait 
tout seul après. 
I : On se fait une photo ? 
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Marie-Christine Rivet, est conseillère technique pour les établissements et la vie sco-
laire à la direction académique des Hauts de Seine.  
Sa fonction est protéiforme, elle s’occupe de nombreux dossiers qui concernent la vie 
de l’élève, l’appui, le soutien aux établissements dans les moments difficiles mais elle 
s’occupe des dossiers comme la prévention scolaire, le décrochage, le harcèlement, la 
radicalisation… ce qui lui permet de rester au contact des élèves, ce qui était le cas à 
l’origine puisqu’elle était chef d’établissement, après avoir été prof, et notamment prof 
de musique pendant 17 ans. Le fil rouge de ce parcours, c’est d’être au service des 
élèves, de les aider au mieux par la création : «  Je vois que c’est toujours le même 
bonheur et que l’on garde en soi, longtemps après, ce que l’on a fait au lycée en 
termes de création artistique. C’est 
indispensable, ça devrait faire partie 
des fondamentaux comme au Japon 
par exemple, où la musique, la poé-
sie et la danse font justement partie 
de ces fondamentaux avant les ma-
thématiques. » (les journalistes 
d’Interpaul approuvent avec un en-
thousiasme évident.ndr) 
  
Où avez-vous enseigné ? 
 
Dans l’Académie de Caen, puis dans l’Académie de Montpellier où j’ai passé le con-
cours de chef d’établissement. J’y suis restée 20 ans avant d’arriver à Paris, où j’ai tra-
vaillé dans un collège un peu particulier au sein de la Cité de la Musique pour ouvrir 
une classe musicale, puis j’ai travaillé dans les Hauts de Seine, dans un établissement 
qui regroupait des élèves musiciens et aussi des sportifs de haut niveau. 
 
Qu’est-ce qui vous amène ce soir aux 30 ans d’Interpaul ? 
 
Je suis en fait en représentation, c’est à dire que je représente la directrice académique 
qui n’a pas pu venir, la directrice académique adjointe qui est très intéressée par les 
médias et qui regrette vraiment de ne pas être là. Je suis leur ambassadeur et puis je 
viens aussi par amitié pour monsieur Le Cor et votre établissement que je connais bien. 
Et j’ai une petite pensée pour quelqu’un que je n’ai pas vu depuis 30 ans et qui dirige 
le conservatoire à côté de votre lycée.  
 
Qu’est-ce que vous pensez de ce qui se passe ici dans ce lycée, de cette continuité dans 
le projet d’Interpaul ?  
 

C’est tellement émouvant de voir ce professeur qui a vu toutes ces générations 
d’élèves et, j’ai discuté avec ces anciens, de voir le parcours professionnel qu’ils ont ré-
alisé et qui est directement lié à leur activité dans le journal : certains sont designers, 
certains sont journalistes, certains dessinateurs, rédacteurs… on sent qu’il y a eu cette 
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empreinte et ils sont là aujourd’hui parce que justement il y a eu cette empreinte, et 
c’est très fort . Il a suffi qu’on dise « on fête l’anniversaire du journal » et tout le monde 
est venu, ça veut dire que ça crée un lien entre vous aussi… c’est beau de vous voir, la 
jeunesse et puis les plus anciens. Ça veut dire qu’il y a une sorte d’universalité dans la 
manière d’enseigner, on a beau dire aujourd’hui « Ah ! la jeunesse, ce n’est plus ce que 
c’était », non (euh … en même temps. ndr). On peut faire la même chose aujourd’hui 
qu’il y a trente ans, on peut avoir cette même liberté de ton. (Si vous le dites… ndr) Et 
puis c’est une belle récompense pour le métier d’enseignant. On dit toujours que c’est 
un métier très dur, on n’a pas de retour, c’est vrai que c’est un retour différé parfois… ça 
m’est arrivé une fois : j’ai été invitée pour un anniversaire de promo par des élèves dont 
je croyais qu’il m’avaient oubliée. On le sait pas forcément cela, quand on est avec vous 
au quotidien, quand on vit avec vous au jour le jour, une année chasse l’autre, une 
classe chasse l’autre, mais on se souvient de vous, vous vous souvenez de nous. Moi je 
gardais toujours tous mes carnets de notes pour conserver le noms de mes élèves. On 
n’imagine pas cela. Je me souviens d’un professeur dont nous fêtions le départ à la re-
traite dans un de mes établissements et c’est un de ces anciens élèves, qui venait lui 
offrir une des ses copies, corrigée par le prof en question et qui de surcroît, assurait la 
passation, qui reprenait le poste de son professeur, et c’était très émouvant.  
 
Peut-être que les bons élèves ont des liens privilégiés avec leurs professeurs mais peut-
être aussi ceux qui ne font pas partie de ces « bons » se souviennent aussi de leur profes-
seur ?  
 
J’ai eu l’occasion de revoir un jour toute une cohorte d’élèves avec les bons, les moins 
bons mais tous se souvenaient de nous, ils ont tous des souvenirs, des empreintes.  
 
Mais la musique c’est un enseignement un peu particulier qui crée un lien particulier ?  
 
Oui, on peut aussi recevoir beaucoup de boulettes de papier si on n’est pas bon. 
 
Je me souviens moi d’un prof de musique très gentil, trop gentil et puis d’un autre, ter-
rible, qui avait une pile de carnets sur son bureau… 
 
C’est terrible ça, quand on en est là, c’est que c’est raté, on n’a pas su avoir la confiance 
des élèves, ni la confiance en soi. Moi j’avais cette chance dans ma matière comme 
votre professeur avec le journal, d’avoir des objets communs, des projets communs, 
j’avais une troupe, des spectacles à monter, dans les grands comme dans les petits éta-
blissements. Mais l’émotion était la même à chaque fois. J’expliquais à mes élèves 
qu’apparaître en pleine lumière dans une salle plongée dans le noir, c’est une prise de 
risque plus considérable que de faire un saut à l’élastique mais qu’en revanche, on ne se 
fait pas mal, et qu’on a un retour qui construit votre estime de soi, et c’est quelque 
chose qui vous marque pour la vie. Et c’est une occasion qui n’est pas si fréquente à 
l’école d’aller au bout de quelque chose comme de faire ce journal.   
 

Propos recueillis par Interpaulette. 
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Gabriel Hofmann, rédacteur de 2017 à 2018. 

Et qu’est-ce qui a marqué Gabriel ?  

« Pour moi, pas de doute, c’était le goûter de fin d’année qu’on a fait après la termi-

nale à l’occasion duquel Monsieur Gross a rapporté un délicieux foie gras de Norman-

die, vraiment délicieux, d’une qualité parfaitement adaptée à celle du journal et aussi 

de ses rédacteurs. »  

Oui, il faut le dire, la tradition du foie gras de monsieur Gross en fin d’année, ça soude 

une équipe ! On en soupçonne d’ailleurs quelques-uns de n’être à la rédaction que 

dans l’attente de la tartine annuelle… 

En passant, Gabriel était un grand créateur de logo avec, pour modèle, JPG.  

Emmanuel Rufi : Se Faire Plaisir 

 

On a relancé la rédaction du journal en 2002. 

J’ai un très bon souvenir d’un article qu’on avait 

fait sur les styles avec un super dessinateur qui 

s’appelait Gwenaël, et on avait bien rigolé en cari-

caturant les styles des différents lycéens et ça avait 

beaucoup plu et fait rire. 

 

 

J’ai aussi un très bon souvenir des conférences de ré-

daction, évidemment toujours détendues parce qu’il 

n’y avait pas beaucoup d’enjeu. L’enjeu, c’était surtout 

de se faire plaisir et puis je me souviens que le journal 

au bout du troisième ou quatrième numéro commen-

çait à bien se vendre, peut-être à une centaine d’exem-

plaires, je ne sais plus trop. 

En tout cas joyeux anniversaire et bravo à tous ceux qui 

l’ont fait vivre et qui continuent à le faire vivre. 

J’aurais beaucoup aimé fêter ça avec vous. 
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Augustin Herr, rédacteur/

dessinateur de 2018 à 2019. 

Augustin a rejoint le journal lors de 

sa dernière année au lycée, en ter-

minale. Il est notamment l’auteur 

d’horoscopes très personnels que 

vous pouvez relire sur notre site 

(sans tenir compte de la période 

évoquée parce que les compétences 

de divination d’Augustin sont plus 

que discutables mais son humour 

lui, est très sûr). Pour lui, Interpaul 

est un journal qui ne se prend pas 

trop au sérieux mais qui lui tient à 

cœur. Interpaul, c’est surtout une 

ambiance détendue, une manière 

de s’amuser, de se changer les 

idées, de profiter, de découvrir et de 

s’amuser. Mais c’est aussi un lieu de 

rencontre où il a pu côtoyer des 

gens qu’il n’aurait pas rencontrés sinon comme des gens d’années ou de filières diffé-

rentes, donc un moyen de se faire de nouveaux amis. Et surtout, il y a Mr Gross avec 

qui on rigole toujours beaucoup et qui a toujours une blague (pas toujours très 

fraîche) ou une anecdote à raconter.   

Lola Farah, rédactrice, maquettiste de 2015 à 

2017 

 

« J’ai commencé le journal en seconde et ça 

été une de plus belles expériences de mes an-

nées de lycée. Car déjà, j’ai rencontré des gens 

qui sont encore mes amis, aussi car c’est une 

expérience assez formatrice dans le sens où on 

a des responsabilités et c’est sûrement une de 

nos premières expériences associatives et je 

pense que c’est une grande chance, ça m’a ap-

pris à être organisée, assidue, et à savoir conci-

lier mon travail personnel et le travail au jour-

nal.  
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Lucie Pereira, rédactrice en 1996 

Ne pouvant être là, Lucie nous a envoyé la petite vidéo que nous transcrivons ici : 

            « Bonjour les lycéens de Paul Lapie, les anciens, M. Gross… J’espère que vous allez 
passer une super fête pour Interpaul. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être 
avec vous aujourd’hui, malheureusement je ne pouvais pas.  

Cependant, je voulais vous faire part de mon expérience à Interpaul. Je l’ai découvert en 
1996, j’étais en Terminale L et M. 
Gross m’avait demandé d’écrire un 
article sur Paul Lapie, (l’homme pas le 
lycée), sur son identité… J’avais fait 
mes petites recherches mais il n’était 
pas quelqu’un de très connu. 

Au delà de ça, je me suis fait de supers 
amis à travers le journal du lycée. 
Donc je tenais à remercier M. Gross 
car c’est en partie grâce à lui mais aus-
si le Lycée pour m’avoir transmis la 
passion de l’anglais. J’ai alors fait mais 
études à Oxford qui m’ont menée à 
un doctorat en Littérature Anglaise. 

Je suis maintenant installée au 
Royaume-Uni, je suis mariée et ai trois 
enfants. Malgré le Brexit je suis quand 
même heureuse d’être ici. 

Voilà, je voulais vous passer un petit 
coucou et vous dire que je suis avec 
vous par l’esprit et à très bientôt ! »    

Je pense que c’est une chance et qu’il faut la saisir, donc foncez ! C’est un super projet 

avec des gens géniaux et c’est un vrai projet de groupe qui permet de se souder et 

quand on voit le résultat à la fin, on peut n’en être que fier. Moi encore aujourd’hui, ça 

fait deux ans que j’ai le bac et j’en parle encore pour vous dire que ça m’a vraiment 

marquée. Interpaul a besoin de vous parce que vous avez tous du talent, n’hésitez pas. 
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Estelle Gross et François Muteau, ont été rédacteurs en 2001-2004 
François Muteau est désormais directeur de cabinet du maire de Courbevoie, Estelle 
Gross est  architecte d’intérieur après avoir été journaliste. 
 
Tout d’abord qu’est-ce que vous pensez d’Interpaul ? 
 
E : Moi, je trouve que ce qui est assez rare c’est la longévité de ce journal compte tenu 
du fait que les générations se succèdent et malgré tout je pense qu’on peut louer le tra-
vail de Jean-Pierre Gross (rires) qui a réussi en fait à faire perdurer dans le temps ce jour-
nal là avec toujours une recherche de renouvèlement, toujours en essayant de person-
naliser par rapport à la génération présente, de faire vivre le journal avec son temps. 
 
Nous avons abordé des causes comme le féminisme ou les attentats à Paris, est-ce-que 
vous, vous aviez des sujets très importants que vous avez dû aborder ? 
 
F : Alors nous le sujet le plus important qu’on a abordé si je me souviens bien c’était les 
travaux du lycée… Mais, voilà, il y avait un vrai danger de vie ou de mort à l’époque ! Ça 
je m’en souviens bien… 
E : En fait on vivait un temps beaucoup plus insouciant et on a eu de la chance en réali-
té… Mais je me souviens par contre que moi j’ai écrit un article sur le féminisme… 
 
Est-ce que vous gardez un souvenir particulier d’Interpaul, un événement qui vous a mar-
qué ? 
 
F : Un événement d’Interpaul… c’est difficile parce 
qu’il y en a eu tellement comme on dit… En plus 
tout se mélange, pour moi il y a eu la classe mé-
dialangues… Ce que j’adorais en fait c’était les ré-
actions des gens quand ils découvraient le journal 
et qu’ils nous en parlaient et disaient « Quand 
même, vous êtes gonflés etc… » parce que pour 
compléter ce que disait Estelle, ce qui est génial, 
c’est qu’il y a l’esprit qui est resté. Même s’il a 
changé en cherchant à faire évoluer la forme, l’es-
prit un peu impertinent est resté et ça c’est hyper 
précieux surtout aujourd’hui parce qu’on se rend 
compte en fait qu’un journal de lycée peut 
presque avoir plus de liberté qu’un journal normal, 
ce qui était déjà le cas à l’époque. 
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On a retrouvé d’Interpaul ! 

Découverte archéologique de nos va-

leureuses documentalistes : des fac-

similés de La Pie, journal du collège 

dont le premier numéro est sorti en 

mars 1945. 

Au menu, des parodies de Radio Paris, 

la radio collabo, un appel à rejoindre la 

Ligue maritime et coloniale « pour que 

le drapeau français continue à flotter 

sur tous les continents. », des excuses 

pour la parution en retard, (ça n’a pas 

beaucoup changé) parce que le profes-

seur Monsieur Quenelle (ça ne 

s’invente pas) avait été mobilisé et une 

couverture en forme de blague sur les 

avions alliés. 

 

Autant vous dire que les élèves de l’époque écrivaient un français à coller un infarctus 

de bonheur aux profs d’aujourdhui. 

Les  sept numéros retrouvés sont enligne sur le site du lycée (page Interpaul bien sûr) 

Est-ce que vous pensez que ce journal a un peu perdu de sa valeur et que les gens ont 
moins envie de le lire ? 
 
F : Ça, c’est peut-être plus à vous de nous dire si les gens continuent de le lire ou pas. Ce-
la dit à l’époque, je ne vais pas te dire que tous les lycéens lisaient Interpaul. Non, ce 
n’est pas vrai, il y avait une petite partie qui lisait mais ça faisait parler quand même et 
puis si tout le monde ne lisait pas, tout le monde voyait aussi la couverture et ça c’est 
tout con, mais l’illustration, le titre comptaient énormément et ça pour le coup ça circu-
lait vraiment. 
 
 
 

Propos recueillis par Alexandre Lelong. 
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Interpaul, 30 ans, ça se fête ! 
 

Nous sommes en octobre 1989, au lycée Paul Lapie, à Courbevoie. M. Gross, déjà pro-

fesseur à l’époque décide de créer un atelier journal, le mercredi après-midi,  avec l’ac-

cord du proviseur. Idée acceptée, le journal prend forme milieu octobre, avec l’inten-

tion de durer le plus longtemps possible. 

D’année en année, de jeunes lycéens se lancent dans cette petite carrière de presque 

journalistes, avec un directeur de publication toujours aussi incroyable, plein d’énergie 

et d’idées. 

Nous sommes maintenant en 2019, 30 ans sont passés, et Interpaul est toujours de-

bout, avec des rédacteurs qui se succèdent au fil des années, plus enthousiastes les uns 

que les autres, avec l’envie de se retrouver tous les mercredis au lycée, une petite 

heure pour rire et travailler entre autres sur les futurs journaux qui seront distribués 

dans les couloirs du lycée, un peu aléatoirement. 

Trente ans, ça se fête, et pas qu’un peu ! M. Gross n’y va pas par quatre chemins et dé-

cide de rassembler tous les ex-apprentis-journalistes d’Interpaul, et les mini- journa-

listes du moment le font savoir par tous les moyens. 

Une soirée est donc organisée, et voici quelques ressentis de cette soirée : 

« Cette soirée était vraiment conviviale de voir les anciens d’Interpaul est très touchant. 

C’était vraiment sympa, c’est vraiment gentil de la part des anciens qu’ils soient venus 

voir l’évolution du journal, et aussi M. Gross. » 

 « L’ambiance de la soirée était vraiment très cha-

leureuse ! Les gens discutaient et riaient ensemble 

comme s’ils se connaissaient depuis toujours. 

C’était incroyable de rencontrer et de pouvoir par-

ler à des personnes de toutes générations qui 

avaient participé à Interpaul. C’était aussi beaucoup 

d’émotions (surtout au moment des discours), de 

voir autant de personnes rassemblées autour d’un 

seul et même journal, qui a vu passer des généra-

tions de jeunes depuis 30 ans et qui perdure encore 

aujourd’hui. » 
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« C’était une soirée vraiment très convi-

viale, intéressante aussi car, tous ces an-

ciens de la rédaction qui se rassemblent 

après tant de temps, c’est vraiment très 

émouvant. » 

Personnellement, j’ai vraiment aimé 

l’ambiance. Je ne connaissais pas beau-

coup de monde, mais je pouvais voir que 

tous ces gens étaient reliés grâce à ce 

journal, et j’ai trouvé ça très touchant. 

Tout le monde souriait, voyait des souve-

nirs remonter à la surface. 

On peut donc souhaiter une seule chose 

à Interpaul, qu’il dure le plus longtemps 

possible et qu’on soit tous là pour le jubi-

lé des 50 ans ! 

 

 Romain B. 

« Et un grand merci à M. Hachotte et Mme Germe qui ont assuré côté buffet » 




