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InterPaul -7 - Décembre 7990
J'avais besoin d'un Effaceur...
Les P.P.P.L... Voyage au Bout de l'Enfer,
Le Jeu du Mois sur les P.P"P"L. (Attention aux détails!)
Campagne Anti-Tabac
Les Pions
Dossier Manifs:

Point de vue
La Manif du 12 vue d'ailleurs

Le Ven§eur des sélectioruiés de Rave L. (part II)
IJn nouveau Roman-Photo
Dossier Psychédélisme:

1. Parapsyché
Y'a Foudres."" et Foudres.."
Pata-Strip
Rubrique Théâtre
Rubrique B.D.
Election de Miss et Mister Paul Lapie (suite)
L'Actualité Idéologique (6)

3
4
6
6
a

10
10
11

tu4

L6
2L
22
23
24

25-26
27

GRAI{D COI{COURS
ROMAhI PHOTO

Y'a pas de raison que .e e soient
toujours les mêmes qui bossentl

Nous arttendons donc vos suggestions
de scénario dans la boîte aux lettres
"INTERPAUL" si vous voulez faire
revivre Josette, André et Raoul!

LE GAGNANT SERA PIIBLIE !!!!!

InterPau1 a. enfin
rrtr:e boîte a-Lr.x. Tettres!

(merci Patachoul)
Vous allez pouvoir y déposer vos avis,

idées, articles, dessins, petites annonces...
Elle est juste à droite du portail bleu

du lycée, sous le porche. Votre journal
prêféré attend votre courrier !

(
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Directeur de Ia publication:
Jean-Pierre GROSS

Réalisation; Tibor CLERDOUET

Anis participants:
Virginie AMATO,

Marie-Charlotte & Patricia
BALLAND, Fabien BERNARD,

Juiien BOUQUIN, Tony
BRACHET, Baptiste COULON,

Céline COULON-STRACK, Paul
FEUVRIER, Laurent GABIOT,

Laurent GAUD.A,RT, Hélène
GLAr7F.S, Sonia Jensen,
Joo-Woong LEE, Aubry

L'HOMER, Stéphanie PICARD,
Véronique STOECKLIN,

Marie-Edith SUTTER.

I*s auteurs sonr bujours
les seuls responsables de leurs
écrits, et aucunement le journal
ni le directeur de publication.

Non mais!



I,AVAIS BESOII{ DiUT.{ EFFACEUR
Figurez.vous que mon camarade de

classe avait massacré mon effaceur. Il
fallait donc que j'aille en acheter un
autrel C'est en allant chez mon lihraire
pré,fêrê que je suis tombêe sur la
couvefiure d'un journal fort intéressant
que je ne citerai pas de peur qu'ils
m'envoient un abonnement gratuit. Je me
suis donc trouvée face à la question qui
me tracqssait depuis 12 ans déjà
(SNIFFt t11, a savoir de quoi Clauàe
François est-il mort? Car enfin, soyons
honnêtes! Comment le plus grand artiste
français, le seul qui ait fait une chanson
reprise par Elvis Presley, le seul, l'unique
à ïanser le twist dans neige, bref,
comment Cloclo a-t-il pu être assez con
(passez-moi I'expression) pour changcr
uns empoule.dans son bain?l?

Bien que le fait de rester dans
l'ignorance me torture toutes les nuits, je
nlai pu me résoudre à acheter le journal,
d'autant plus que cela m'aurait empêclaée
de reparaître chez mon libraire (préféré!).
Finalement je me suis rabattue sur
d'autres revues, et c'est là que j'ai
découvert que ce serait bientôt le
week-end du Téléthonll (cette émission
n'ayant pas encore eu lieu à I'heure de
la rédaction de cet article).

Alain Delon! Chacun son trucl D'accord
ce n'est pas le plus intelligent, mais ce

n'est pal mon problèmel Ce que je lui
demande, moi,-c'est d'être beau... et il
l'est! AAAH, Alainl ! ! Remarquez, ie
suis d'accord, il faut en faire pour tout
le monde, c'est I'année où on fait plaisir
à la gent masculine. Il n'empêche que
I'an dernier, j'aurai bien été myopathe
penda4t 48 heures.".!

Quoil? Vous n'êtes pas d'accord? Et
bien je m'en fïche complètemeflt! Ç1 n.
vous intéresse pas ce que je dis? Vous
trouvez peut-être que je parle pour ne
rien direi Alors poulquài me lisez-voals?
Seriez-vous hête? Je n'ose le croire! Et
pourtant".. D'ailleurs vous n'aYez qu'l
êcrire, vous, on verra ce que ça donne!
Non mais sans blaguel Ie me crève à

écrire un truc, et en ptus il y en a qui
critiquentl Non mais, vous vous êtes
regaràés? !? Laissez-moi vous dire _qu'il
y à Ae quoi rire, et de quoi écrirel Vous
ierez peut-etre mes prochaines victimes...

Bon, je vous laisse, je dois faire mnes

cadeaux de Noël, il Paraît que chez
C&A, Ils ont reçu la nouvelle collectionl
Venez nombreux, Plus on est de casseurs'
plus on rit.

0 joie! La télé sera allumée
48 heures non-stop, les
myopathes seront tous là, on
verra les présentateurs Parler
de plus en plus lentement au
fur et à mesure que les
heures avanceront. Avec un
peu de chance, certains
Slimateurs nous montreront
qu'ils" peuvent faire deux
roulades avant à la suitel
Mais ce qui va être
nettement moins bien que
l'an dernier, c'est que la
marraine sera Claudia
Cardinale. N'allez pas croire
que je n'apprécie pas cette
charmante comédienne.
Seulement voilà, je prêférais

pendant Ifélèae GIeiæ
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Samedl, 10 heures... Marie-Laure vient
tout juste de se réveiller. La maison est
calme... Pour f instant! La famille B. ne sait
pas encore ce qui va lui arriver. Soudain le
téléphone sonne...........

)n/r irrsL !r!:

-
Marie-Laure décroche... Mais elle

n'entend aucune voix au bout du fil. A
peine réveillée, ne se rendant pas bien
compte de ce qui l'attend, elle raccroche...
Queiques dizaines de secondes plus tard
(tout de même! ! !), Joëlle se rend eompte
qu'elle tenait 1e combiné à 1'envers.."
Malheureusement (? ), Marie-Laure avait
dêjà raecroché...

Mais une minute plus tard, le téléphone
sonne de nouveau... DRIIIIING ! .".
"OOOOh ! Ras le bol des coups de
téléphone anonymes!" Maugrée-t-eile en
décrochant quand même. A I'autre bout de
la ligne, IÿI.L. entend maintenant Joëlle"..

1*1 
" 
Qui lui explique qu'elle tenait mal

ie combiné du téléphone".. A ce propos, elle
expiique à Marie-Laure une petite anecdote.

"Tu sais qu'un jour, ma tante aussi, elle
tenait mal 1c combiné, et en plus, elle avait
son patron à 1'autre bout du téléphone,...
D'aiileurs... A propos de son patron, c'est
un vrai vicelard... Je te jure! Quel cochon,
moi ça me dégoûte... En plus, il est
marié! ... Enfrn, je te rac..""

Quand. Joëlle dit "enfin", ce n'est pas
parce qu'elle a fini un bout de son épisode,
mais parce que ce mot lui vienÈ à la
bouche... A propos de rnots, Marie-Laure
n'a eu que le temps de dire les 5 lettres du
mot "Ouais" pour répondre à ce flux de
paroles déversées dans scn oreille"

Quand Jojo eu fini de raeonter la vie
du patron de la tante, elle recommence âvec
celle de sa tante"". Ça n'en finit pas!!.".
Marie-Laure a la tête bourrée de mots et
expressions dont elle se fiche pas mal...

Dix minutes plus tard... ""." et je te
raconte pas! Ma mère, elle a mis une
demi-heure (NDLA: Ah bon, alors si c'est
de famille...) pour choisir crr poivron!"

Au bout de 20 minutes, M"L. connaît
enfin la raison de I'appel cle Joëlle... Après
cinq minutes passées à expliquer à Jojo
ses"". devoirs pour lundi... "Au fait, reprend
Jojo, tu sais pourquoi j'étais pas 1à hier?
Parce que la fille de l'ancien beau-frère de
Ia tante de ma cousine germaine qui vit
avec les parents de la derni-soeur cie""........
m'a filé la grippe! Imagine un peu ça.""

Le temps que Joëlle comprenne enfin
que I'exercice de maths était page 48 et non
pas page 53, et que c'était le numéro 22 et
pas le 102, une douzaine de minutes avaient
bien dû s'écouler.." une demi-heure plus
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#

1,

A

5 '?euÂ ?hs



I

PAUL LAPIE... CE MOIS-CI:
tard, Marie-Laure eu enfin fini de
transmettre Iès devoirs du lundi à Joëlle...

... Mais elle n'était pas au bout de ses
peines... elle avait FAIM. I1 était 11h30...
EIle eut finalemerrt une réaction, sans doute
dictée par le désespoir... "Bon! Cette fois,
j'en ai assez, je la laisse parler aux
plantes!... Pendant ce temps, je pourrai
manger!"

îàpen n6 sa ?t fr-,,res!!.

Malheureusement ce régime infeinal ne
semblait pas contenter les pauvres plantes...
La mère vit le désastre monstrueux...
Marie-Laure reprit alors le "contrôle"
(NDLA: Enfin... Bon, passons...) du
combiné"., "Mais, non, c'est pas vrai! Elle
papote encore!.. Vraiment, M"L. voulait
faire autre chose qu'écouter... Elle laissa le
combiné.." sur le sol..

Le soir... 19h. La grande soeur:
"Marie-Laure! I1 faut que j'appelle
quelqu'un! Libère le téléphone...
Dégrouille-toi! Quoi!!! Non mais, zut alors,
qu'est-ce que c'est que cette famiile? ! ..."
Mais toujours et encore, Jojo ne se lasse
pas: 2ih... 21h30... Idem... 22h.." Pareil...
22h30... Aussi...

Plus tard, tard dans 1a nuit,
Marie-Laure entend des bruits... Une voix...
Elle a peur... Soudain, eIle se souvient que
Jojo est encore au téléphone.". Prise d'une

colère folle, elle saisit une
traînait par hasard dans le
SUFFIIIIIT!! !...''

C'est ainsi que Jojo finit par repayer
un té1éphone et que Marie-Laure fut
envoyée dans un hôpital psychiatrique...
Celui justement que dirige le beau-père
d'Emmanuelle, la future nouvelle copine de
M.L... Mais ceci est une autre histoire qui
sera racontée une autre fois... PEUT-ETRE.

Scro GNEUGNEU

N?LÊ I
nècrr E g6 IoSo
clu'e üG, c .

S'â nus E A
tniruÊe,(

Sa 15
â rè ÊÊn-

P-5.1: Que FAIRE? ? ? Si vous craignez d'être
la prochaine victime non-consentanfe de Iojo
BLABLA ne vous agréez plus au.Y P.T.T., ou
mettez-vous suî une liste "super-rouge". Ça
va ut la peine d'essayer, ça marchera
peut-être.

P,5.2: Il est bien entendu que les
personnages, résidant une bonne partie de
leurs heures dans Ibnceinte de notre CHER
lycée, ont été appelés par de faux noms, ceci
afrn de garantir leur anonymat.

P-S-3: Dans notre prochain numéro: "Carla
Chante": Une histoire encore plus effrayante.
Et pas seulement pour Marie-Laure...

CLûC!
ct-hc! -

hache... qui
coin... "Çr,

e+*+
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JOURNEE SAITS TABAC
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INTERCLASSE DE VOLLEY
§smme celui de l,année dernière, cet interclasse se déroulera toute la journée' dès huit

heures, en deux ph",.r, i;ut à'abord, les matchs interclasses par niveaux entre

secondes, prrmili"s et terminales, pli$ les matchs interclasses interniveaux où les

meilleurs équipes-des second.r, prlàières et terminales se rencontreront: Alors sera

sacrée la,meilleuie-àà"rp" ,fit;6. ooàtiena aussi r'équipe-des profs (l1l).-..Et vous'

Ë;;dtf;venez quand même *o*rg"z res joueurs, ils en auront bien besoin""

âNE t*;;-4,, PouA LÉ5 rÊesl oFFAEz D0rrrc uu A\o^t,tene*ff 4 tr*'î€ÂPAÜL!

Alors, abonnez-vous ! ! !Vous aimez InterPaul ? Alors, abonnez-v0us I!!
Rense ignez-vous auprès de Tibot CLERDOUET (rct)

' -I>E:rITE Af\Tf{Ctf{CE -
.arr srrSËc' à= 1; fête d'rr t;f,f,"Ë;;;
on rechercne o.Jm-uJaia*-at ,oræ totæ afin de "tloûter"' dans le c'

Lyée, utre ou ptusieurs charsonsÏiâ["U"' "nantées 
par M' FROMENT' docteur es

économie, mais égaiemefl1 artisæ l*connu' "t 
o""o*p"l*ï:J*- d'éventuels vaillants

Palupalieis inæ"s'ct p tt t"* t'ipefry m.uii qü1{gy:fjentrale'
Sbdresser à M. FROivEffîu O;rn à P: FBUVRIER (1'53)

--

toà Ç
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PIOhTS ? ? \TOL]S
Ne serait,.ce pas le nom d'un petit morceau de bois placé parmi d'autres sur un

êchiquier??? Regardons dans le dictionnairel
Définitions:

- Personne, élément quî ne joue quTta rôIe minime, qui est manipulé par quelqu'un, une

organisaüon et dont oa üstrnse arbitairerrant. Pourquoi past? Continuons...
- §upérieur hiérarchique tatillaa, pédant et autoritarre" C'est pas malt [-a suivante.".
- Nom doaaé aux slur.i,eilla.ûrs. EUREKA! I'ai trouvél Mais c'est quoi un surveillant?

r

I
,! i

Nom:
Prénom:

Date de naissance:
Nationalité:

Taille:
Poids:

" Cheveux:
Yaux:

Signe astrologique:
Particularités:

Niveau d'étudi:

Hobbies:

Nom:
Prénom:

Date de naissance:
Nationalité:

Tallle:
' Polds:

Cheveux:
Yeux:

Signe astrologique:
Etudes:

Hobbies:

Caractère: vtr par les

Vu par lui-même:

Surnom:

HUON
Dominique
28/09/51
française et anglaise
1,67 m
52 kg
châtains clairs
gris
Balance
myope, mère de Grégory
Bac D (à 16 ans), diplôme
d'assistante dentaire
la politique, tout ce qui touche
l'enfance maltraltée et les jeunes,
la mode

Années d'anclennelé au tycée: 6
Caractère: vu par les élèves: très sympathlque. ouverte,

déterminée, bavarde ('Je vais te
dlre."."), rend volonLlers service'

vu par elle-même: entière, franche, jusre.
- Surnom: Domi, Dodo

Nombre d'hcures au Lycée par semalne (en théorie): 2l h

GEOFFROY
Grégory
23/11/69
frànçaise
1,72 m
65 ks
châtains foncés
marTons
Sagittaire
myope, astlgmate, flls de Domi
maitrlse d'hlstoire, peut-être
Prépa Sc.Po
cinéma, littêrature, volages
6làves: sympathique, teigneux (ça

dépend des jours). raseur de
premiére, dragueur impénitenl
(surtout à la cantine), rend
volontiers service.

Surnoms: Grégo, le petit à lunettes
Nombre d'heures au Lycée par semaine: 14 h

DAVID
Jacq ues -Ol lvier
26/06t66
française
J,BO M
85 kg
bruns
nolrs
Cancer
maitrlse d'hlstolre de l' Art,
pédagogie, recherche en histoire
la peinture, les voyages, l'lrlande,
la Turquie
élèves: autoritaire, strict, policier

(aime faire la circulation mais par
contre rattrape les voleurs de
scooters), sympathique (hors du
domaine scolaire)

Vu par lui-même: "aimable, souriant, étourdl", "aime
bosser"

Affeclatlon de l'an dernler: L.E.P. d'Asniêres (rue de
Bretagne)

Surnoms: du L.E.P.: Clint Eastwood, Buggs Bunny
du Lycée: le S.S., Obersturmfhrer, le Shérif

Nombres d'heures au Lycée par semaine; 13 h

Nom:
Prénom:

Date de naissancc:
Nationalilé:

Taille:
Poids:

Cheveux:
Yeux:

Signe astrologique:
Particularités:

Etudes:

Hobbies;
Caractère: vu par les

CEORGES
Emmanuel
13/08/66
française
I,83 m
70 kc
bruns (il n'y en a presque plus)
noirs
Lion
maitrise d'archêoloBie (sur une
mine de silex)
les ètudes, I'archéologie, la
leclure, le cinéma
élèves: gai, aime rire, très vite

dêbordé, fainéant (ne tamponne
pas les blllets de retarü" met du
temps à réfléchir, hautain
têtu, "je suis un être adorable",
"mon caractère, ce sont ies
autres qui le subissent"
Ie grand mince, le rol de
l'orthographe

Affectation de l'an dernier: un collège de Châtenay-
Malabry

Nombre d'heures au Lycée par semaine: 28 h

Nom:
Prénorn:

Date de naissance:
Nationalité:

Taille:
Polds:

Cheveux:
Yeux:

Signe astrologique:
Etudes:

Hobbies:

Caractère: vu par les

0
I



VEZ DIT PIC)NTS ? ! ?
Un surveil,lant est une llersonne chargée de ta surveillance d'un lieu, d'un groupe

de personnes, chargée de la discipline dnns un établissement scolaire.-Nous pourrioni écrire des tartines et des tartinbÈ sur la fonction et I'utilité d'un
pion, tout;fois nous laisserons le dictionnaire et les autres le faire à notre P!a9e. Quant
à nous, nous noüs tournons vers un sujet plus intéressant: nos Héros, nos
Boucémissaires, nos Copains, e'est-à-dire nos Pionsl I t

C'est sous la forme de fïche que ûous allons vous les présenter:

I
rr I

Nom:
Prénom:

Date de naissance:
Nationalité:

Taille:
Poids:

Chëveux:
Yeux:

Signe astrologique: .

Particularités:
Etudes:

Hobbies:

Caractère:

AMMAR
Emmauuel
01/05/69
française
1.68 m
lourd
noirs
noirs
Taureau
myope, hypermélroPe, daltonien
maitrise de gêograPhie
tes lnsectes (surtout les

papillons), les calembours (c'esÈ

le roi du calembour-bon
américain: comprenne qui Pourra)
gal, agréable, endormi, rieur'
calme.

Surnom: le Petit gros

Nombre d'heures au lycée par semaine: 14 h

Nom:
Prénom:

Date de naissance:
Nationalité:

Taille:
Poids:

Cheveux:
Yeux:

Signe astrologique:

DEtÀUNAY
Cécile
to/07 /71
française
1,73 m
56 kg
châtalns foncês
gris-verts
Cancer

Etudes: 2ème année A.E.S. (administratlon'

. économle et §oclal)
Hobblesr lecture, cinéma

Caractère: vu par les élèves: jamais contente.

Prétentieuse, Pas souriante'
antlPathique

Vu par elle-même: "génlale. chiante"
Surnom: aucun (Pour I'instani)

Nombre d'heures au Lycée par semaine: t h

Quoiqu'on puisse dire, nos pions ne
sont pas des ignares, ni des incultes.
Quant à leu r caractère, nous vous
Iaissons libres de porter un jugement
supplémentaire.

Nous nous excusons pour les blancs
Iaissés à la place des photos d'identité
mais les intéressés n'ont pas daigné nous
donner leur portrait. Vous pourrez donc
remplir ces cases vides comme vous
voudrez (photo, dessin, croix...)

Virginie & Fabien

Amis lecteurs, ce pavé de 8r5x4,8cm
admirablement entouré d'un filet, a
pour but de vous rappeler que si
InterPa.ul a une bolte aux lettres
à droite du portail du lycée, c'est
pour que vous I'utilislez en y
déposant vos courrier, suggestions,
articles. dessins, bulletin de vote,
chèques en blanc, et autres
adorables petits ratons-iaveurs. . .

Nom:
Prénom:

Date de naissance:
Nationâll1é:

Taille:
Poids:

Cheveux:
Yeux:

Signe astrologique:
Particularité:

. Etudes:

Hobbies:

' Caraclère:

HERRIOU
Yann
19/03/68
françalse
1,78 m
70 kg
châtains
bleu-verts
Polssons
beau gosse
maitrise d'histoire, droit, histoire
de l'Art
les voyages en général, le

Mexique
gat, sYmPathique, sourianL.
discret, cool, de bonne éducation'
conscietrcieux

Surnom: l'homme de Cro-magnon

Nombres d'heures au Lycée par semaine: t h

(î)
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,pr-S;É , )'ipÈ: t|^d),Pk{

A force de ruse, P€u imPorte le
stratagème, notre héros réussit à glaner
quelques renseignements sur son adversaire:

Signe3 pârliculiers: Porte un chapeau à feuilles vertes
surnommé aussi Chuh Rave L musique préférêe: Le Bolêro

Domicile: inconnu

Aussi précaire était le fichier du
Concombre Masqué et qui devait servir
pour sa nouveile enquête à Par I, la cité
interdite aux non-adhérents de la doctrine
Ravellienne. Et pourtant on ne devrait pas
qualifier de nouvelle I'affaire dans _l1tuelle
se lançait encore le Concombre Masqué
(C.M. pour nous, intimes). Rappelez-vous
effectivement le début de I'affaire de la
sélection «le Par I (Lire le précédent numéro
en vente dans tous les bons kiosques).
Depuis I'invasion de la cité
Ravellienne, Chuh Rave L
donnait du fil à retordre à

notre bon vieux C.M.

Car non content de cette \
sélection abominable aux
bornes de sa cité, Rave L
s'était aussi emparé de son
administfation qu'il avait aussi
pourrie jusqu'à la moelle de sa
doctrine "The Ravallement" qui
définissait une race supérieure:
celle des fonctionnaires
Raveiliens, et qui les autorisait,
seion leur ancienneté dans le système, à

traiter comme des chiens les nouveaux
arrivants dans la cité, presque autant que
ceux "du dehors", I.e. les non-admis lors
de ia sélection.

Le Concombre Masqué qui s'était donc
infiltré le jour S comme sélection ne
pouvait à présent plus reculer, il DEVAIT
âbsolument découvrir I'organisation de cette
cité interdite'car, d'après un raisonnement
logique propre à lui-même, la connaissance
aJ tà vitte et du planning le mènerait
incontestablement au challenge qu'ii rêvait
de réussir: détruire Rave L par ses propres
armes. C'est pourquoi il prévoyait de faire
la connaissance de la maîtresse de son
ennemi juré: Miss Minnie Tell, afin de la
séduire puis de vaincre. Même si cette idée,
fort peu loyale il le reconnu ("mais la fin
justifie les moyens"), donnait paI s-a

iimplicité I'illusion d'une fin rapide, C.M.
sar,àit qu'elle ne serait pas facile à réaliser
car, diune part Miss I'dinnie Tell était
totalement subjective et, cl'autre part le bruit
courrait (et I'on sait comme ça court vite
c't'animal! ) qu'elle était totalement
insensible, eü'elle raisonnait comme un
ordinateur et que si elle avait un coeur (ce

dont tout le mônde doutait), il n'appartenait
alors qu'à son terrible amant.

Nom, L ([ioli)
prénom: Kær Rave

Date de naissance: On suppose 1989
Ueu de naissance: On suppose PAR I
NATToNALTTE FRÂNÇÀrsE surposÉe

Ycux: Inconnus
Taille: Entre 1,70 et l,g0m selon les dlres

Cheveux: Inconnus

Mais cetie difficulté,
I loin de décourager

h ttt loÏ'","*t"J^i ÎY;t / / - particulièrementson

m/ }t:,f:ïueJ;::ï';::
.Ë. ffir',?l'"î?;"îËi.::l;;
X" H llili,l':'Jî:i.â,-T:

W hlfiiï,,",*
M"T., ce qu'iI fit dès

le lendemain. Froidemen t, elle lui
communiqua date et heure de sâ
convocation pour s'inscrire définitivement
cians cette sordide cité. Pour un premier
essai avec Miss M.T., c'était raté. Tel un
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congélateur, I'entretien avait été glacial"
Téméraire cependant, notre cher C"M.
s'était rendu à la convocation en espér'ant
retrouyer ces yeux fermés à tout sentiment,
comme un §Cran, qui lui avaient donné
rendez-vous" Il ne revit pas pourtant les
yeux de Miss Minnie Tell et s'engagea dans
un vrai parcours du combattant"

Le Concombre Masqué découvrit de
nouvelles épreuves pour tester les capacités
émotionnelles restantes des nouveaux
arrivants. "Bâtiment A salle Al12.". ler
étage... Mon Cher Monsieur... Ici vous êtes
au module. bptionnel prépa instit"". Sinon
c'est au 2eme étage." "Oui, c'est ici... Vous
voyez pas, c't'écrit là.." Non, faites la
queue... Pas ici! Entrez par i'autre porte"..

(attente)... Oui? Alors vous avez choisi
votre planning... Comment non? Mais c'est
1à, y'en a partout d'affichés à l'intérieur!"".
Comment?... On vous a demandé de faire la
queue dehors? Et alors?... J'm'en fous moi,
les plannings sont à I'intérieur, c'est tout!"".
Alors vous choisissez d'abord et ensuite
vous venez (soupir mécontent).." Ah! Vous
avez choisi? Bien, bon et pour le module
complémentaire? Mais c'est au ler étage,
enfin (yeux au ciel - resoupir)"...

"Non, c'est pas ia peine de venir... I1
est midi."" Revenez à 14 h.." 30""... Et à
14h30: "Module instit, alors, c'est choisi?
Bon, le nouveau ou l'ancien... Bah oui, y'en
a 2!... revenez quand vous saurez.-. C'est
au ler."

"Nom... Prénom... domicile... Vous
dites? Vous venez pour dire que vous
prenez le nouveau module? Mais ),'en n'a

qu'un!... Quoi, y'en a 2? Ah bon! De toute
façon j'sais pas pourquoi on vous a fait
revenir au ler parce que sur la feuille on
s'en fout de marquer si c'est le nouveau ou
I'ancien"." C'est pas demandé... Hein? On
vous a fait rechercher... Ah ben c'était pas
la peine..." Le Concombre Masqué crut
(NDLR: cru... pouf ! pouf ! ) q,r'il allait
ramollir, mais ces tortures terminées, il fut
sèchement invité à reparaître en septembre
pour fixer les heures de la langue vivante
choisie" II ne put revoir Miss M.T. et ses
beaux yeux noirs" L'affaire ne pouvait donc
çlue reprendre 2 mois plus tard, c'est à dire
au début de I'automire" Il résolut de se
donner cette marge de temps pour établir
un plan grâce à sa parfaite connaissance des
lieux, entre autres pour accéder aux trois
bibliothèques.

Après s'être dûment renseigné, notre
héros était fin prêt pour repartir à 1'assaut
de la forteresse que constituait la cité
interdite" Mais malheureusement Miss fuI"T.
était introuvable, il était totalement
impossible d'entrer en contact avec elle.
Elle avait comme disparu et personne ne
savait vraiment pourquoi ni comment.
Etait-elle partie de son plein gré, sentant la
fin, ou était-ce son amant qui l'avait
éliminée de peur que l'élève dépasse le
maître? Dans tous les cas, Miss Minnie Tell
était isolée du monde.

Obligé de changer de tactique, puisqu'il
n'était plus possible de sécluire Miss ld"T.,
le C.M" opta pour une approche diffêrente
du problème (il avait eu le temps de penser
à toutes les possibilités probables, et
improbables d'ailleurs, pendant ses
"\,acances" foreées). Après I'emploi de la
diplomatie, à essal,er de trouver les lois qui
régissaient ce grand ensemble, ii décida
d'employer la force. Notre C.M. se butta
encore à l'administration pcurrie mise en
place par Rave L qui tenta de lui faire subir
de nouveaux tests émotionnels. Mais en
employant intelligemmellt la ruse, notre
C"M. réussit à les éviter de justesse.

A force de ruse toujours, notre héros
parvint à s'infiltrer jusqu'au Q.G. de Rave
L, jusqu'alors inconnu cle tous. C'était un
Q.C. gris, rempli de fiches couvertes de
signes étranges, aux mu rs immenses
recouverts de bandes magnétiques et
cassettes. Pourtant surpris de se trouver
dérangé dans ce lieu jalou.cement gardé

1)
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secret, Rave L, bouffi, fit comme si de rien
n'était et s'approcha du Concombre
Masqué avec un air avenant: C'était un
maître dans I'art des coups fourrés et de la
trahison et notie héros aurait dû le savoir,
s"en douter tout au moins. Raye L sortit son
épée effilée (tout le contraire de lui) et
tenta de toucher C.M., mais ceiui-ci était
trop rapide et riposta aussitôt en pensant
pour lui-même "Morbleu, cet être est le
diable en personne!". Rave L avait reçu sa
première blessure. La bataille qui s'ensuivit
fut épique et acharnée. Aucun des deux
antagonistes ne voulait lâcher la partie:
Rave L voulait sauvegarder son emprise sur
la ville, et notre C.M. rêvait d'accomplir
une nouvelle action d'éclat qui resterait
gravée dans les annales.

Malgré son désir puissant de gagner,
Rave L, de plus en plus affaibli par les
multiples attaques du Concombre Masqué,
commença à tomber. Tout à coup par un
tremblement étrange de la terre (causé par
quoi, ou par qui?, sans doute ne le
saura-t-on jamais...), les bandes magnétiques
accrochées aux murs tombèrent, assommant
à moitié'notre héros. I1 décida de sortir du
Q.G. avant d'être enseveii sous les
décombres, et tenta de sauver Rave L,
pourtant son ennemi juré. Mais Rave L était
gros, gras, énorme même, et le Concombre
Masqué avait beaucoup de peine à le tirer.
Aiors qu'ils étaient presque parvenus à la
sortie? un rayon de cassettes et f iches
magnétiques tombèrent, recouvrant
totalement Rave L et repoussant le
Concombre Masquê au loin en bas des

marches. Tout contusionné, il se releva e!
essaya de sorlir Rave L. Mais celui-ci était
déjà mort, grillé par l'électricité contenue
dans les fiches avant même d'êtra asphyxié.

La population était folle de joie, la
foule en délire acclamait :lotre héros devenu
aussi le sien. Ils érigàrent une statue en
l'honneur du Concombre Masqué et la
scellèrent au beau milieu de la Grand Place
de la ville. Ils décidèrent âursi d'un jour
férié en son honneur.

Le Concombre Masqué avait fait son
devoir de Super-Héros, et décicla de repartir
vers de nouvelles aventures passionnantes,
de nouveaux défis, de nouveaux combats
contre les méchants. "La vie d'un
Super-Héros n'est pas simple tout de
même." pensait-il en partant. "A chaque fois
je suis obligé de laisser mes nouveâux
amis." Alors il se promit de revenir voir les
sympathiques habitants de Par I, quelques
années pius tard. Il eût encore une dernière
pensée pour 1e machiavélique Rave L:
"J'avais cru tout d'abord qu'i1 était un
crétin consommé... Mais c'était en fait un
dipiomate accompli et un être d'une
extrême habileté pour avoir pu tenir une
telle ville sous son emprise..."

Mais ce que personne ne savait, ni
notre Super-Héros, ni même Miss Minnie
Tell, c'est que Rave L avaii pris une graine
de son chapeau à feuilles vertes, et en la
plantant dans un jardin secret de Par I,
s'était donné un fils qtri serait grand,
l'année suil'ante"' 

patrtcia BALLAND
A

H



r

€oL)rÇf AlJ bâçfltts ??*/ 'uft>Ë1 Énu5

\ vt§d

-,t/

ÇA H 11É ?Ari -ttA-:rtÈÈ, RiÀ i c T Lant-csu
Ëur-ÈÂÀ.los Â PARi

ttlUx ,/K

RiR,i , ftxt
U^l àAbR.e

ô
Dil

v11-1 yeNé€AMCi tfr*arf -rcF<Àtlxj

.t,t

Etr,



I
1

\l,e,us 1.. t

ito,v t5ir-eve--î,t ,tE;l i

I

1
t;

5r{A§r{J

Nuuu .€s14/!'-Tlt^Y!,1ieî{n{; c ctt vai rv c ÀE
' ',ai 1,,,1)t Â À{iJ c É r\rorlÈ.

I rue rte 
^^*r.PsP.ns 

QnS- 
[lA- NA_NAIRE !..-

I

t '\ ''l
.-t;

[î
,,

H

ê VT luùif
f,lrd5, L e nÊctl ANT

t
F,,«iersr; ffiiË&dl; ' 'vr,jec"ret.l;lùffili. --1'

.r l-l6vAEux €r
r'iJ xrr âKa-tJîI rrra Rxaÿr

'1'u*

A {nxs Ous
ùrlar -9t

§T#§:+ffi$fr

/outou s- 8eru1€ôT/r* 7t'sî3ue*'i7-ioL,-r-aD€ '/'/ "

_tlL

J
i
l
:_ __

i

t
a

t'jtL

N

(ffiËr-Ë -§
'É,tJliÊ. 

O'é../-
FAÀJî5

Dâus L E AoL ô be ef ri
,/. // ./. .; fipi
.r //, /. / /, LotJLO!

Èi ni
t-trl
LotlLoû

Sconqirr'D: r..4 - qj (Aeritîâs- âÇsoriu. - r,)
(nctof = ke H

Fouueç 
^ f 0i,voÈÉ ,+ü 3e - lÇ cooÉ nieiÇov_

É



fu\eW
"Etat secondaire obtenu par l'absorpüon de drogues hallueinogènes"
nous déclare le peüt Robert. Combien de fois n'a-t-on détounté ce
tertne (en L'écorchant par ailleurs psychadélique), pour nommer
toute chose déstructurée, étrange, syncopée ou éclatée? /Vous
n'échapperons d'ailleurs pas à cette règle à travers ce dossïer en 3
volets'qu" nous vous proposons dans vote mensuel préféré: De la
musique à' I'art, en passant par la science, la soeio et la phllo, rten
n'a échappé aux mouvements contestataires des sirties qui se sont
appuyés sur les vertues de champisinons devenus depuis célèbres.
Encore aulturd'hti, le psyché suruie en prenant de nouvelles voies
d"expression, uüIisant selon sa guise un hérttage nüü§é. Ce mois-ci,
voyôns donc les groupes de musique de jeunes de nos p,arents qui
ont touché avee plus ou moins de modération à Ia poudre
blanche...

Lâchement abandonné par mes chers
camarades qui devaient également réaliser
un article pour le dossier "psyché" je me
retrouve tout seul, veuillez donc patienter
un numéro pour de plus amPles
informations.

Si les principaux groupes Ps3'chés
furent les Jefferson Airplane" 1es Grateful
Dead, les Byrds ainsi que les 13th Floor
Elevators et Mot,e, nous trouvons chez
d'autres groupes plus connus tln esprit
musical proche de celui des groupes
précédemment cités: on peut en citer 3

principaux: les Beatles, les Pink Flo1'd, et
les Doors.

Je vais sans plus atLendre, et sans votre
permission, découper mon article en trois
parties, chacune affectée a I'un cles groupes
susmentionnés.

&



Les Beatles (vous connaissez ? )

Ce groupe est probablement le seul qui
ait marqué une époque et son influence fut
considérable., Ils furent particulièrement
prolifique et' ont écrit près de 200 titres,
dans des styles musicaux assez variés.

Les Beatles est un groupe caractérisé
par une prolifération mélodique.
Néanmoins, je ne m'attarderai qu'aux
années (et ce furent les dernières) ou le
style musical du groupe fut influencé par
l'usage d'hallucinogènes, je nomme bien sur
le LSD, ce gui nous ramène a notre propos:
le psychédélisme.

L'album "Révolver", sortit en 66,
marque I'apparition du psyché chez eux.
Celui ci est composé à moitié de morceaux
traditionnels et à moitié de leurs premières
folies telles que "Yellow Submarine". Les
Beatles quittent donc peu à peu leur période
chansonnette rock années 60 style "Love me
do" (et c'est tant mieux), pour nous faire
aborder un style quelque peu ésotérique.
Ainsi Georges Harrisson va se convertir à
l'hindouisme (ou quelque chose dans ce
genre), et ne plus jouer que de la cithare.
Ainsi leur sonorité évolue vers des sons
plus étranges, et ils abandonnent parfois la
formation habituelle à 4 pour intégrer
d'autres musiciens" Les paroles des
chansons deviennent très, très inspirées.
Ainsi un an plus tard lorsqu'ils sortent
"Sergent Peppers Lonely Hearts Club
Band", les allusions aux hallucinogènes sont
nombreuses, en particulier dans "Lucy in
the Sky with Diamonds"; LSD où il moins
question d'un jardin anglais que de visions
dues à la drogue (ex: cellophane flowers...).

Avec "A day in the Life", ils
s'inspirent des rubriques des chiens écrasés
dans les journaux pour les paroles, et
s'aident. pour le final de 41 musiciens.
L'influence de l'Inde sur Harrisson se fait
ressentir très nettement dans "'Within 1,ou
without )'ou". Le personnage de Mr Kite
(Mr cerf volant) leur à été inspiré par une
affiche de cirque de l'époque victorienne.
En 67 ils sortent aussi 1'album "Magical
mistery tour" contenant le fameux "I am the
walrui" (I am he as ),ou are he as )'ou are
me and we are all together... allez donc
voir un psl,chiatre.). En 68 ils sortent

"Yellow Submarine" ainsi que "Double
blanc" pour terminer en 69 avec "Abbey
Road". En 70 ils quittent le psychédélisme
pour un "Let it be" baba cool qu'ils
enregistrent séparénrent (commc les photos
sur la pochette). lls se séparent sur ce
dernier album à cause de sombres histoires
de contrats.

Quels sont donc les morceau.< psychés?

"I'm the Walrus", "Révoltrtion 9" (un
long morceau de musique moderne), "Lucy
in the Sky with Diamonds", "Glass Onions",
"Stalberrl' Fields", "Yellow Strbmarine",
ainsi que quelques morceaux proche de la
symboiique verte "panthéiste" ps1,çfu{délique
comme "Here comes tlte Sun", "Across the
lJniverse", et "Mother Nature Son" (1e soleil
est un symbole utilisé par cle nombreux
groupe psyché: Doors: "'Waiting for the
Sun", pink flo1'd: "Set the Controls for the
Heart of the Sun" etc. . .).

De nombreux leitmotifs se retrouvent
souvent dans la plupart des albums (cf:
"Glass Onions"). Les Beatles créent petit à
petit un monde tout particulier, très anglais,
faisant souvent penser à I'oeuvre cle Lewis
Carrol (alias LC Dogson). Ayant été les
instigateurs populaires clu psyché, ils ne
poursuiveront toutefois pas plus loin leur
expérience.

t



Je vais maintenant vous parler du
groupe dont les premiers noms furent "The
Architectural Abdâds", "Meggadeath", et
"The T. Set". C'est un groupe extrêmernent
mal connu. On entùnds parfois dans les
discussions: "'Les Pink Floyd, mwouais c'est
pas trop mal, mais je préfère surtout les
vieux comme The Wall". Laissez moi rire!
Je les vois, ayant le double compact de
"Delicate Sound of
Thunder" (quel titre
pompeux !), ainsi que
le chef d'oeuvre "A
Momentary Lapse of
Reason". Je vais donc
m'efforceflde remettre
les pendules à l'heure.
The V/all est peut être
bien musicalement, mais
le film intellectualise
trop la chose. L'après
Wall étant caractérisé
par sa médioe rité,
remontons donc au
début du groupe en 66,
lorsqu'il était constitué
de deux étudiants de la
Polytechnic school et de
deux autres en prove-
nance d'une Art school"
Syd Barret était à la guitare, Wright à
l'orgue, Waters à la basse, et Mason à la
batterie" L'origine du nom du groupe serait
d'après une légende inscrite, je crois, sur
une table du l1,cée Chaptal la suivante:
"Syd Barret était à la recherche d'un nom
pour son groupe" Il ne trouvait rien" Tout à
coup, il vit, côte à côte, au milieu de tous
ses vieux vinl,ls* un 33 t. de Pink Anderson
et un autre de "Dipper boy" Flo;'d Council.
Ainsi lui vint I'idée de Pink Floyd: le
Flamand Rose". A l'époque, Barret était le
r,éritable meneur du groupe, les trois autres
ne faisant que l'accompagner. Il composait,
écrivait tout, il absorbait le groupe par se
présence, et lui imposa son univers, or
Barret était cingié.

teur début fut difficile, leur son était
beaucoup trop étrange. Néanmoins, en 66,
ils sortirent quelques 45 t. et donnèrent
leurs premiers concerts. Le style du groupe
était incontestablement psl,qhfdélique, mais
ii tranchait néanmoins avec celui des
Beatles qui à côté passent pour gentillet.
Leurs premiers concerts "happening" dans
les U"F.O" étaient de 'r,éritables light shorv
avec vaporisations d'huiles odorantes et son

PINKFLOYD

suraugmenté (ils n'avaient pas encore de
baffles quadridimentionnellcs). Cette mise
en scène les rapproche de groupes comme
les Jefferson Airplane qui furerrt spécialistes
des jeux de lumières, ou des Gratefu,l Dead,
qui restaient parfois 4 ou § heures sur
scènq.,Les morceaux qu'ils jouaient à
l'époque étaient "Candy and the current
Bun", "Apples and Oranges" eü "Arnold

La1,ne", morceau aux paroles
délirantes et au son distordu.
On pourrait aussi citer "See
Emily play" ou "Astronomy
Domine". En concelt, ils
jouaient le morceau
"Interstellar Overdrive",
uniquement basé sur
I'improvisation. L'influence
de Barret rarnène le groupe à
un univers cle science-fiction
et cle fantastique presque
Boschien" On remarque ceci
particulièrement sur le
premier albnm "The piper at
the Gate of Dawn"" Leur
esprit esi très proche du
psychéAélisme avec 1e
morceâu "Take up thy
Stethoscope and walk""

Entre temps, ils ajoutent cians leur
concert de nouYeaux morceaux à impro:
"Carfull with that Axe, Eugène"
(Traduction: Fais attention âvec ta hache,
Eugène) qui est un morceau difficilement
descriptible car il a été joué ele manière très
différente (r'oir Ies versions des albums
"Relics" et "lJmmâgumma voi. i"). On
pourrait néanmoins le décrire ainsi: au
début, la batterie imite le bruit de la hache
sur un tronc d'arbre, puis la mêlodie à la
guitare qui accompâgne s'amplifie, on
entends alors nlurmurer "Carefuli with that
axe Eugène" et on entencls un cri (On peut
supposer que Eugène.s'est fait mal). Leurs
concerts sont étonnant, le projectionniste, Jo
Cannon, produit une ambiance
d' hallucinations stroboscopiques" " Interstell ar
Overdrive" durait parfois plus drune heure,
ou englobait en meclle1, les autres
morceaux. Barret et Wright faisait de longs
solos en se répondant, tandis que Waters
frappait sa basse avec d'ampies gestes, dont
les mouvements décomposés donnait de
nombreux effets esthétiques avec les
stroboscopes. Pour 1a petite histoire, les
Pink Flo1,d furent en premièr'e partie à San
Francisco d'un concert des "B ig Brother
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and the holding Company". Les 4500
spectateurs furent trop étonné par ce flot de
musique qui les submergea pour réagir. Le
psychédélisme des Pink Floyd était trop
"violent" po1r::ux.

Les Pink trloyd
affectaient toujours
une attitude théâtrale
en concert (I1s
s'amusaient à frapper
de grands gongs,
etc...).67 fut un
événement important
pour 1e gr,oupe: Le
départ du lutin
ricanant qu'était Barret
car i1 commençait à
avoir des problèmes
de santé (dus à l'usage
de certaines substances
que je nommerais
point...). Néanmoins,
les trois autres
membres du ,groupe
parviennent à le sortir de sa camisole de
force pour qu'il supervise I'enregistrement
de leur deuxième album: "A Saucerful of
Secrets". Waters fit entrer Gilmour en tant
que nouveau Guitariste du groupe. Waters
devient alors le principal compositeur" Leur
deuxième album sort, la musique devient
plus douce et aérienne dans "Set the
Controls for the Heart of the Sun", inspiré
d'un poème chinois du VI' siècle après
Jésus-Christ (si je ne m'abuse) ainsi que
dans "A Saucerful of
Secrets". On remarque aussi
un clin d'oeil à "Lucy in
the Sky" des Beatles dans
"Let there be more Light"
où ils laissent pleinement
s'exprimer la guitare. La
recherche acoustique est
prédominante chez les Pink
Floyd et les sons distordus
et les bruitages se
rencon.trent à foison
(Rogers'Waters se chargeait
souvent des bruits d'oiseau
ou de trompette, de klaxon).

I1 est très difficile, de
se faire une idée d.e leur
sonorité sans jamais l'avoir entendue, alors,
un conseil, allez acheter leurs vieux albums
si vous n'avez peur du bizarre.

Grâce à leur sonorité très évocatrice et
véhiculant facilement les sensations et les
atmosphères, les Pink Floyd obtiennent 1e

contrat pour la bancle originaie du film
"More" en 69 (ltrtore, film sur les

lqr,

problèmes des drogués), le
grouPe, toujours remarqué pour
leur créations instrumentales va
vous offrir un album
patchwork, en comlnençant par
le néoclassicisme cle "Cirrus
Minor", puis le caractère hard
rock de "The Nile Song", olr
encore le beatleèsque "Green is
the Colour" etc... La moitié des
morceaux sont uniquement
intrumentaux. On remarque
particulièrement Ia mélodie à la
fois envoûtante et rythmée, un
peu orientale, de "Main
theme". Le groupe est encore
très influencé par les mélodies
de Ia musique classique.

; L'album va être bouclé plus
' que rapidement, et le metteur

en scène expliquera qu'il n'a pas voulu
mettre la bancle son trop fbrt car elle captait
toute 1'attention des spectateurs au clétriment
du film en lui-mênre. Cet album est dans
I'ensemble une réussite.

En 70, il vont sortir leur album le plus
bizarre, je vous conseille donc de ne pas
l'acheter (surtout le volume 2), à moins que
vous n'a1,ez des goûts aussi tordus que les
miens en matière de musique. C'est

néanmoins un excellent
album. A propos,
excusez-moï, j'avais
oublié le tire:
"lJmmagumma".

Le volume i est un live
regroupant quelque un de

i leurs meilleurs morceaux
de concert de leur début
tel s que "Astronomy
domine", "Carefull with

! that Axe, Eugène", "Set
the Controls for the Heart
of the Sun", etc... qui
sont joués de manière
très différente cles autres
enregistrements (ce qui

doit être pris comme un compliment, car
dans 1e cas de "Delicate Sound of
Tlrunder", ils m assacrent le urr propre
morceâux.). Le deuxièrrre volume, iui, est
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réellement très bizarre. Chaque musicien du da;'s, I'm going to cut you into little
groupe y fait son petit déiire et est content, pieces", pas besoin de traduction) ainsi que
èt on o'btient le §ummum du psyché: on les très "planant": "A Pillow of 'Winds",

évolue entre les vizirs, les rats qui galopent, "Echoes" (très marin). lvleddle marque bien
et autres curiosités. Cet dans cet album que l'ét'olution du groupe qui per<I tout à fait
l'on trouve BGfantschester Meadow", une de les folies de Barett ainsi que les démences
leur meilleur chanson, très bucolique. des album précédents" Celui-ci annonce des

i--::--:; ;.-..r":--\i-. ..-:.r1-'?t- albums plus accessibles ..11 gr.an9

/_*;_§w.g"l[âI{ EiJJ'il *"ilHlf '.1 iï,i]ii,f,x1*

Puis en 7 L paraît "Atom Hearth
N,Iother" qui. est lui aussi une petite
merveille d'éclectisme: sur une face on a le
morceau "Atom Hearth Mother", largement
inspiré par le classique, aux mélodies
inoubliables, et aux puissantes tromPettes.
on sent avec cet album que le groupe est
très uni" La seconde face se compose de
bonnes chansons psyché: "Fat old Sun",
"Summer 68", €t surtout de: "Allan
Psychedelic Breakfast". Cette pièce est en
fait composée de trois morceaux de
musique séparés avec en fond le bruit d'un
homàe pr.oant son petit déjeuner: la
composition en canon (en particulier dan.s la
première partie) donne une grande
dimension à ce morceau. Courrez acheter
"Atom Hearth Mother" (il 1' a une belle
vache sur la couverture, et si Yous
n'appréciez pas, vous n'1' connaissez rien).

Sur tout ce parcours, les Pink Flol'd
s'imposent comme spécialistes des
distorsions. I1 faut bien 1'avouer iis ne sont
pas d'excellents joueurs, mais ils firent
preuve de génie pour la recherche
acoustique.

En 71, paraît aussi "Meddle", aibum
avec une bonne moitié et une autre d'une
qualité plus contestable. les morceaux les
plus frappant sont "One of these Days"
(pour ceux qui connaîtraient le morceau et
qui se demande ce qu'il peut bien dire au
miiieu c'est tout simpiement "One of these

peu à peu leurs extravagances, mais je
m'attarde peut-être un peu trop sur les
Pink Floyd.

Passons donc à la troisième partie:
"The Doors"

The Doors est un groupe constitue de
4 étudiants en cinéma de la côte ouest
des USA (de la région de S an
Francisco): Jim Morrison, Raymond
Manzareck, Robert Krieger et John
Densmore, faisant srlrtout a l'époque

des courts métrages. Le groupe est
e aractérisé par le fait qu'il n'a pas de
bassiste (bien qu'il me semble que sur 1es

derniers albums un cinquième joueur soit
\r enu combler ce trou). C'e st donc
I'organiste qui tachait de remplir ce rôle.

La caraetéristique principale eles Doors
est I'atmosphère cinématographique qui
filtre dans leurs morceaux, les meilleurs
exemples étant "Riders on the Storm",
"I]nknown Soldier", o[ encore "Cars hiss
b)' m)' Winciorv".

Ce sont aussi cles musiciens de talent.
On a soul'ent loué la voix de Jim lvlorrison,
mais peut être pas assez la maîtrise du
guitariste, qui s'iliustre tout particulièrement
dans "Spanish Caravan". L'orgue est
I'instrument qui crée l'atmo§phère des
morceaux, c'est le grouPe qui a

probablement su lq mieux I'utiliser.

S i leur sonorité est relativement
identique dans tous leurs albums, le style
musicale change parfois, passant. du quasi
punk "Break on Through (to the other
Side)" à la musique de cirque d'"Alabama
Song", sâns oublier Ie très spécial "Horse
Latitude". C'est I'un des rares groupes dont
on peut dire qu'ils n'ont prodr,ri! que des
morceaux de bonne qualité, au contraire des
Beatles ou des Pink Floyd (quoi que je ne
connaisse pas le quatrième album des
Doors).
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On retrouve chez les Doors la
symbolique du soleil avec "Waiting for the
Sun" (à ia fois titre d'une chanson et d'un
album) et de la nature plus généralement
avec "Not to touch the Earth" ou "Yes, the
River know's"', bien qu'il soit plus sous
jacent que chez les autres groupes
psychédéliques.

rnouvement psychédélique qui
cote ouest, ils créèrent un st1'le
original et inégalé (quoi qu'un
tenté de les copier, son chanteur
ia réincarnation de Jim Morrison).

L'étrange
fut aussi
un thème
qui les
attira au
point
qu'ils en
firent le
leitmotiv
d'un
album:
"Strange
Da1'5".

Influencés
par le
grand
toucha la
tout à fait
groupe ai
se cro)'ant

La mort de Jim Morrison dans un hôtel
parisien à la suite d'une overdose provoqua
la fin irrémédiable du groupe. Pour les
nostalgiques qui ne le saurait pas encore,
Jim Morrison est enterré au cimetière du
père Lachai se à Paris. On a aucune
difficulté à trouver sa tombe, des graffitis
f indiquant très clairement;-Celle ci est en
générale entourée d'un groupe plus ou
moins grand d'individus.

Ainsi s'achève ce panoranta des
groupes parapsl,chés.

Le prochain numéro devrait contenir la
suite de ce dossier, qui devrait apporter des
éclaircissement quant a la nature du
mouvement psychédélique. si vous pensez
avoir un élément intéressant concernant
ceiui ci, n'hésitez pas à le communiquer à
la rêdaction.

I-aurent GABIOT
avec l'aide dAubrS, L'HOMER

Y,A TOUDI{E.., ET FOUDIIE...

La foudre, c'est une déc,harge
électrique qui se produit par temps cl'orage,
avec ,un dégagement cle Iumière rapide
qu'on appelle éclair et une déflagration
violente, le tonnerre! Ouais... ça, c'est ce
que vous savez! Mais il existe bien d'autres
foudres :

- Ie Foudre (masculin) qui est un vaste
récipient de bois dans lequel on peut mettre
des centaines de litres. (Et d'un!)
- Ies Foudres de l'éIoquence (pluriel) qui
apporte toujours dans un discours ou une
plaidoirie, les arguments décisifs et
victorieux. (Et de deux!)
- les Foudres qui sont palfois l'insigne
d'officiers brevetés d'état-major. (et de
trois!)
- un vent qui souffle en Foudre,
c'est-à-dire d'une extrême force (et de
quatre!)
- les Foudres de !'excommunicafion ou
I'excommunication, tout simplement. (et de
cinq! )
- la pierre de Foudre qui est un aérolite.
(et de six!)
- un Fouclre de guerre..- le Foudre
yengeur de Dieu (masculine)... etc... etc...

Sans oublier le fameux, l'unique, le
célèbre 'COUP DE FOUDRE" ! ! !
Rencontre a\/ec une personne jusque 1à

inconnue et qui déterrninc brusquement un
amour très vif!

Des exemples? Roméo et Juiiette"..

Il a suffit au jeune Roméo d'entrevoir
la douce Juliette pour sentir son coeur
battre la chamade... pour ressentir le
fameux "Coup de Foudre"!

Banana-Split
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FRAi{CIS HUSTER: ENIFIN DES I\OUVELLES!

Depuis ,'le'29 Avril, date
de la dernière représentation
de la "PESTE" d'Albert
Camus, au théâtre de la Porte
Saint-Martint, nous n'avions
plus de nouvelles de Francis
Huster. Aujourd'hui, alors
qu'il est toujours à la quête
d'un théâtre à Paris, Francis
Huster vien{ d'intégrer la salle
de la Coupole du Musée
,Grévin, en compagnie de
Fanny Ardant (le lundi Lz
novembre vers 22h pour les
inconditionnel (le)s).

Alors qu'il fut sur les
planches, Rodrigue, Don Juan,
Perdican, Sganarelle..., c'est
son rôle de la "PESTE" que
Francis Huster a choisi pour
1'éternité. Sa statue a
d'ailieurs fait l'unanimité, contrairement à
celle de Fanny Ardant qui doit être refaite
dans les prochains mois.

QueIIe
impression
eela vous
fait d'entrer
au Mu sée
Grévin?
FH: Je suis
surtout très
ému, e tr
plus je
trouve que
cette statue
est plus
vraie que
nature
D'abord,
quand ma
maman m'a
dit: "Le
Musée
Grévin a
téléphoné,
on va faire
ta statue",
j'ai
seulement
cru à une
plaisanterie

de Villeret. Mais,
c'est qu"tque
chose d'ex-
traordinaire,
seulement c'est
difficile de poser
en essayant de
garder la même
expression du
visage.

Je vouclrais aussi
vous raconter
deux anecdotes:

L'autre matin,
alors que je me
promenais dans
les allées du
Musée, des
visiteurs ont
photographié

nron double en cire, ainsi que celui de
Fannl', et ne se sont même pas aperçu que
j'étais en chair et en os, trois mètres
derrière eux. Ça, je cibis quc c'est lâ
preuve éclatante de notre ressemblance
(Quel paradoxe! l).

Et puis, une clernière chose: c'est la
réflexion que quelqu'un rn'a faite en
entrant ici: "Oui, la statue au Musée
Grévin, c'est très bien, mâis ce qu'il faut,

' c'est )' rester. Je suis très content que tu )'
rentres... mais j'ai peur qu'on la retire." ce
qui veut dire qu'il va, malntenang, justifier
qu'elle )' reste.

Enfin, vous pouvez, dès maintenant,
aller voir son double de cire, en rttendant
la sortie de son prochain film (sur Gustav
Mahler). Par contre, pour ce qui est de son
retour sur scène, il est encore indéterminé.
N'en n'oubliez pas pour autant
l'anniversaire de Francis Hustcr qui porte
magnifiquement ses 43 printemps (le B

décembre).
Stéphenie Picard

* Au Théâtre de la Porte Saint-Martin, se joue
actuellement, 'Le Misanthrope" de Molière, ,ians
une superbe ntise en scène de Jaêques ïYeber,
avec, enrre auffes, Emmanuelle Béart, Evellne
Bul'le, Hervé Briaux, Roger Dumas et Iacclues
ll/eber.

tu



RI._rBRrQr_rE B.D-
Certes, qui, bien entenrlu, nous savons,

le dernier "Privé d'Holl1,wood" n'est plus
classé depuis quelque temps déjà dans les
bacs "produits frais" de vos libraires
préférés" Mais ce n'est parce que sous
prétexte de dépasser une quelconque date de
péremption, nous ailons pour autant omettre
de vous rappeler la parution (datant de l'été
dernier en fait) de "RETOUR DE
FLAMME", par Berthet, Rivière et Bocquet
chez Dupuis'Repérages.

Troisième
de la série,
cette nouvelle
enquête
policière dans
1'Hol lyw oo d
des années
trente, entre
plateaux de
tournage et
croisières
mondaines, se
veut de faire la
grosse part à la
délieieuse
Connie, la
secrétaire
d'Hyppolyte Fynn, le prir,é. En effet, ici
I'enquête se mène sur deux fronts: à
V/rightsville, un patelin paumé du
eonneôticut, ou Connie se fait passer pour
une romancière, et à bord d'un yacht prir'é
quelque part près des côtes californiennes,
ou Hipp se fait taquiner par Veronika
Blake. Une enquête bien banaie à première
vue, mais qui aboutira à un dénouement
fort tragique, comme à 1'ordinaire.

Rivière est, d'ailleurs, un orfèr,re en
matière de suspens pour graphistes à lignes
claires'(rappelons sâ f ructif iante
e ollaboration avec Floe 'h), et Bocquet,
présentateur T.V" à ses heures, D'), est
certainement pas pour rien. Outre
l'agrandissement du rôle de Connie, le plus
grand changement se rêsout ici dans le
graphisme de Berthet. On y voit,
notamment après le superbe "Oeil du
chasseur" a1'ec Foester et "La dame, le
cygne et I'ombre", un ton plus humoriste et
plus coioriê, mais toujours dans une voie de

réalisme et de Iigne claire, errtre Chester
Gould et Mc Manus, inspiré donc des
comics outre atlantiques. On peut d'ailleurs
trouver de nombreuses allusions et
influences, de Scarface à Dash{ell Hammet,
auxquelles le trio apporte un souffle belge.
Et d'ailleurs, le choix de Connie ne se
référerait il pas à la bande du môme nom
de Frank Goldwin?

Dans un tout autre genre, plus récent
cette fois ci. le seiziènre Thorgal du
duo Rosinski Van Hamme aux
éditions du Lombard. Après un petit
entracte temporel d'un albtrm ("Le
nraître cles montagne8"), nous revenons
âux mésaventures de la famille
Aergisson au grand comple& de retour
clans ses fjords norcligues, et qui
attends cette fois ci u n nouveau
membre dans ses rangs (tracluisez:
Aaricia est en cloque)" Mais c'est sans
compter le nouveau chef viking du
coin, du nom de Wor, qui avec ses
idées de conquêtes à la Sadam

Hussein, représente bien entendu l'antithèse
parfaite du pacifique Thorgal.

Pas de grosses surprises ici, ni de
grandes perspectives (du genrê "Pays de
Qâ"), mais un scénario bien ficelé et bien
populaire, comme Van l-[amme salt nous les
prépare.r. A noter que parallèlernent, i'ex
ingénieur bruxellois sort actuellement un
album avec Francq ("Des villes et des
femmes", "Leo Tomassini") chez Dupuis,
ainsi que le dernier XIII avec 'Wance, chez
Dargaud: quelle bête de scmme!
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ELISEZ MISS PAUL LAPIE !
MISS PAUL LAPIE 1991
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InterPaul organise une grande
élection dans le lycée. Vous êtes
personnellement invités à voter de la
manière suivante: DécouPez
soigneusement le bulletin de vote,
inscrivez le nom, le prénom et la
classe de la plus belle jeune fille,
celle avec qui vous aimeriez sortir...

Je rlote pour Maciemoiselle:
Nom:
Prénom: Classe:

Si, ér,entuellement, je désire participer
au tirage au sort, j'inscris ici mes:
Nom:
Prénom: Classe:

Adéposer dans la boîte aux lettres
InrerPaul avant Ie 15 janvier ! !

Si, de plus, voLls sonhaitez
participer au grand 'tirage au sort
parmi les votants pollr gagner de
véritables super-lots offerts par
InterPaul, incrivez vos nom, prénom
et classe juste dessous (vous n'y êtes
pas obligé!).

Déposez alors votre bulletin dans
la nouvelle boîte aux lettres du
Journal qui se trouve à droite du
portail bleu du lycée (sous le porche)
avant le 15 janvier. Seuls les bulletins
originaux ou fidèlements recopiés
(même contenu, même format) seront
acceptés.
Alors... N'attendez plus:

Votez rlonc dès maintenant!

Rosinski, lui aussi, continue son petit bonhomme de
chemin: .le changement dans la continuité. De même que
pour Berthet, Rosinski a connu une expérience, ceile de la
géniale épopée du Chninkel, qui a quelque peu changé son
esprit. En effet, après D0 planches de dessins réalistes mais
très libres en noir et blanc, le retour au technicolor dans
"Entre terre et lumière" fut peu aisé. Ivlaintenant
I'ex-étudiant des beaux arts de Varsovie maîtrise
parfaitement son sujet (toutefois non exempt cle nouvelles
transformations) associant un encrage pertinent et une
couleur sensible. Thorgal, ou le retour de Prince Vaillant. . .

A la re,o,ure' 
EIELGE
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(Pour toutes ceiles qui n'avaient pas compris,
ou, pire, qui avaient conrpris mais pas voté: )

MI§TER PAIIL LAPIE I99T ELISEZ MISTER PAUL LAPIE !

Si, ér,entuellement, je désire
au tirage au sort, j'inscris ici

<.t:ë

Nom:
Prénom: Classe:

A dédiftq dans la boîte aux lettres
InterPaul avant le 15 janvier ! !

InterPaul organise une grande
élection dans le lycée. Vous êtes
personnellement invitées à voter de la
manière suivante: Découpez
soigneusement le bulletin de vote,
inscrivez le nom, Ie prénom et la
classe du plus beau garçon, celui avec
qui vous aimeriez sortir"".

Je vote pour
Nom:
Prénom:

Monsieur:

Classe:

participer
mes:

1- aDdr.a.lt
;tr 4'1t t'q ?

Si, de plus, vous souhaitez
participer au grand tirage alt sort
parmi les Yotants pour gagner de
véritables super-lots ofterts par
InterPaul, incril'ez vos nom, prénom

-/-\-

et classe juste dessous
(vous n'y êtes pas
obligé,e!).

Dép0sez alors votre
bulletin dans la
nouvelle boîte aux
lettres du Journal qui
se trouve à droite du
portail bleu du lycée
(sous le porche) avant
le L5 janvier. Seuls les
bulletins originaux olt
fidèlements recopiés
(même contenu, même
format) seront acceptés.

Alors.".
N'attendez plus:

'/ ] \ç?r'J 4r --"t-.- dss È's
- h r'r"t I

(2.rê
::ii-,r:

a]es t?oê? ^

Votez done-ffi
b--o

dès maintenartt!



L'Actualité Idéolo ue 6)
L'improvisation est un genre difficile,

qui guette tant le chroniqueur que le faiseur
de dissertation, à cette différence près
qu'ici, seul contre tous, il n'est pas possible
de remettre. Y a-t'il au moins matière à
philosopher ce dernier mois ?

Le caractère matériel des revendications
lycéennes n'a pas échappé à 1'observateur.
Matériel, non pas matérialiste. Le tour
complet advenu depuis 1968 - littéralement,
une révolution, mais silencieuse - consiste
en ce que nous ne croyions pas alors qu'un
désir pût être matériel. Si c'était le cas,
nous I'appelions sexualité. Mais en général,
le désir était culturel, comme la révolution
du même nom.

Révolution matérielle donc. On a
I'impression que la psychanalyse, en gros, a

fait son chemin, que f individu des nineties
est "blindé" contre le désir dont il a appris
à jouer - comme de la culture d'ailleurs -
sans éprouver aucun besoin de rér'olution -
que mâtérielle. C'est-à-dire de consensus.

Le consensus - I'hypothèse d'un sens
commun - n'a plus à être imposé par une
autorité étatique de t1'pe totalitaire" Il est -

I'icléologie enfuie - l'âme de la démocratie.
Il conduit à une société sans nuances
politiques trop tranchées, sans contestation
autre que matérielle, et sans états de
conscience. Une société dont on Peut totlt
attendre.

Pour l'orienter, il f auclrait une
idéologie. Or l'idéologie correspond
justement à I'indésirable de la singularité.
Aujourd'hui, tous les désirs ont appris à

parler le même langage: celui du jeu social,
du jeu de la vie.

Mais s'agit-il bien du même jeu ? Ou
bien de la double parole ? Ou encore
préparent-ils le retour, ces Jeux - de
l'idéologie ? Ou consistent-ils simplement
en jeux de langage ?

Le jeu de langage est innocent.
Seulement, il est sans implication. Son
impact dépend cl'un Autre, qui seul peut
faire qu'il 1' ait même jeu pour tous et que
chacun en.tende dans sa langue alors qu'il
parle dans sa parole - ou bien que sa parole
parle (die Sprache spricht) et parle pour
dire, en général, eu'il n'1' a plus rien à dire.

T.B.
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