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InterPa.ul a toujours
sa boîte ar-tx. Tettres!

Vous pouvez toujours y déposer
vos avis, idées, articles, dessins, petites
ürnonces"." Elle n'a pas bougé depuis le
mois dernier; elle est toujours juste à

droite du portail bleu du lycée,
sous le porche. Votre Journal y attend

impatiemment vofre courrier!

Vous pouvez aussi participer
au Journal en venant à la Rédaction

le Lundi entre 12h30 et 14h,
en salle 47 de l'annexe. On vous y
attend et en plus, c'est chauffê...

Directeur de Ia publication:
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les seuls responsables de leurs écrits

ef auües, aucunement le lournal
ou le directeur de publication.

Non mais cbst wai, quoi!

PETITE
AU DESSUS

I{ISTOIRE
DE PAUL LAPIE

Le soleil et le vent se disPutaient
pour savoir lequel était le plus fort. Le
vent dit: 'Te vais te prouver que c'est moi.
TLt vois ce uieillard là-bas? le te parie que
je vais lui faire ôter son manteau plus uite
que tu ne pourrais le faire". Sur ce, le
soleil disparut derrière un nuage et le
vent se mit à souffler en ouragan. Mais
plus il soufflait fort, plus le vieil homme
serrait étroitement son pardessus autour
de lui" Finalement, le vent se lassa et
tomba. Alors, le soleii sortit de derrière
son nuage et sourit doucement au
vo)rageur. Bientôt celui-ci sentit sa
chaleur, s'essu1,a le front et ôta son
manteau. Le soleil fit alors observer au

vent que la douceur et la bonté sont
toujours plus fortes que la violence et ia
fureur. Arici
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AI\TASTASIE: LA DAME CENTSURE

La censure Pour le dictionnaire représente

la "restriction àpportée à I'exercice de la
iit'crte d'exprêisi'ln par uae autoritê
uaïinritttativi, au nom de la déf:'nse de

ôcitaines valeurs morales, religieuses,
ohilosophiques ou idéologiques"' Plus loin
;il; pôrtônt lire "sanciion discipli::aire
r'"ppfiqra:tt .à un m'-mbre d'une ass:mblée
ootitiquè dans le cadre du règlement intêrieur
à" ..ti" assemblée".

' Ne parlons pas ici (biel que cela ne

manquerâit certes- pas d'intérêt) de la censure

telli que nos chers profs d-e philo nous
I'enseignent. Mais un problème qui no:s
oréoccupe tous, c'est I'e:istence de la censure

âu ivceà. Comme dirait un prof d'éco bien
corrnu des TB' nous e"vons notre
pior'lématique. Le plan me direz,-v:us, il est

simple: No: en théôri:, dans la réalité à vour
de voir, de juger le cas échéant.

D'un point de vue Purlm9lt théorique'- si

nous nous en tenons auf définitions citées plus

haut, ia censure n'existerait que dans un

"ràiLii 
où la défense des intérêts moraux'

religieux, philosophiques, idéologiques et

poliiiques serait nécessaire.^ ot nous savons tous' et ceux qui ne le
savait pas I'ont appris I'année dernière, que

i'êcole"pu-l lique frânçaise est .laïque' 1'.tt!-à-
dire quj t',utJapparte:iance religieuse doit être

taissêe à la porii avec :os vélos (fait:'s gaffe
qu;ette ne diiparaisse pas elle aussil)' Donc les

i"l"rtt reliiieuses ne sont pas à dêfendre
p'oisqu'elle-s n':xistent Pas au sein des
êtabtissements scolai: es.

Il en est de même pour tout ce qui touche

à la politique (je clasie I'idêologie dans le

mêmè sac.-Pa:don aux purist'-s qui tiennent
absol'cment à séparer lei deu: groupes mais

on parle bien d'idéologie potitique alors"'!)'
En'effet un prof Pour vous frire mieux
corrprendre lès métanismes d':ne thêorie
ècànomique ou le pourquoi d'une si:uation
historiqué n'est Pas censé et mê.me n'a pas le
droit dô faire intêrvenir sts opinions politiques
dans ses explications même :i cela peut
faciliter la compréhension des élè't'es attentifs
et intellige'nts que nous sommes!
Heureusemenl que nous somsles toujours dans

la théoriel

Ensuite viennent les intérêts rnoraux' Dans

le dictionnaire la morale signifie: "Ce qui est

conforme aux bonnes moeurs' qui est propre à

favoriser les bonnes moeurs".

Nous sommes donc en droit de penser que

lorsqu'un article, un dessin Passe dans un '

iournlat quelconque, ou bien que queiqu'un dit
tueloue èhos", ô'est qu'il s'agit du reflet plus
ôu moins ironique dJ ta réalité. Chacun étant

capable de dissôcier I'ironie, la rnoquerie du

mènsonge pur, de Ia manipulation -des 
masses'

âe la piopàgande- Il s'agit donc d'honnêteté,
qui eit â àon sens une valeur des pius
importante. On ne peut donc pas la censurer'
Sirion nous ne sommes plus en démocratie'

A travers ce que je viens d'êcrire on peut

donc conclure quJ théoriquement au lycée.et
àunt n'importj quel êtablissement scolaire
publique la censuie n'existe pas. Mais comme

àunt iort. chose (bonne ou pas) la théorie ne

trfiit pas, il faut en voir I'application dans la

rêalitél C;est donc maintenant à vous de vous

r.ntàlgn"r, de demander autour de vous si
quelq-u'rn a dêjà à I'intêrieur d'un
eiuULits.ment été cénsuré parce que, ce qu'il
ou elle disait, écrivait ou dessinait, ne

correspondait pas à la politique de cet
établissement.

Bien str il ne faut pas voir ce que j'ai
écrit comme une atteintè au lycée"' ce qui
risque strement d'arriver[ !

Je me suis juste proposée de montter en

THEORIE pourquoi la censure ne peut et ne

doit exist"i. lrtiis colnme dans toutE chose

iapplication est plus ou moins respectée-selon
ia iloionté des ôhefs d'établissement à être

honnête vis à vis d'eux-même et surtout des

élè'r'es.

Vaaessa REBAUDA

$at, çCoas A ?qelPRDE Hn:Àrfépqi.rT,
qL ffi iNtrEtui1. ÿE ?IÉ:LES.,DÉ ?ÉüjÉe,,
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L,II{TERCLASSE DE VOLLE\ -;ffiM

Nos
gentils
professeurs
d'E.P"S. nous
ont donné,
coEme chaque
&nnée,
l'occasion de
nous détendre
(verticalement)
lors de la
journée vollel'.
Près de 550
élèves ont
participé à cet
interclasse et
de très
nombreux
supPorters sont
venus les
acclamer. 0n
a pu compter
29 équipes de
secondes,2T
de premières,
et 30 de terminales. Tout le monde a pu
remarquer que le niveau des matchs du début
de la journée se différenciait de ceux de la fin
par leur qualité. A croire que le temps
améiiorait le jeu des joueurs.

Les élèves qui ont eu le courage ou le
temps d'assister à la finale n'ont pas eu à le
regretter" lls ont pu apprécier les duels finaux
et admirer les victoires des équipes suivantes:
Les 2.8-1 sur les z.H-L les lS3-1 sur les iS2-1,
et les TC2-1 sur ies TAl-t

L'Équipe qui remporta I'interclasse
inter-niveaux fut Ia 152-1, opposée à Ia 153-1. tl

convient égai:-:: :!!r îlltruliltxilür' ï"irËE :::e
prestation de I'é:;rm't ffil îrfllrnîlilfülffillll]utnlli" ;"i1" ians
doute possible, a &rsç lr iiillrttlltlltuL W,ilmluü MlEr: je
spectateurs...

on peut :3::':ür iülcl '11lfllllll]üffill$llllllllûttüi i ,liiir rlr '::é
avec autant i: "ür':M,' !llt' mfltrüttflil lxl ':a::is
supporters de .:i I h r@ mi munmmttfl lul{lltrItlntmtrlïmfllËL

(Enændu eni,:- æ;7 :riuqilfllllilllli '*liluttltttttttttulttl, :t w :rend
un peu Ia tê:c.;: .ir;''iriumü]rr,, ilillil ilf,fi,ü .]itu ::r"m;-riêri?ê

fois que j'1'par-:rr §' dt ;i,qlllfiiïtiullillllllllülllr'' lûluüilli,, :ur;rr :;:ipe
se fait virer à.tt .r-sguurn: .ttttulmfllitiTtiiülttttlrurut,,, '
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HTST-CTr{E I)E L}A:TES
Un ami et moi mangions

tranquillement, à ia cantine de noffe lycée,
jusqu'au moment où nous arrivâmes au

dessert. En effet, notre fin de repas (des
gâteaux secs) était, pour nous, simpies
é1èves de premières, Périmé. Je
m'explique: une date inquiétante se
trouvait sur [e papier d'emballage:
04l0V9l (nous étions le 1V0Ugl | !! D'où
notre surprise).

-zr Jamals SUr Un

INGflEgtENTS:Farir».deltomentconlitured'abricot(20%).saccharosa, 
y a O U I t: "D E

ffi,1|ü%irargartne.aris, liràpoegrtcos.,taitànpouorekrêmé,sô1. P RE F E RE NC E "

mais "à consommer
. avant te".,. C'est

une date impérative
sans délai ! ! Or ici,
ilya"dePréfé-
rence "donc...BEI'IÉru

l--'i

A corsomnrer de prÉlérence avant le:

^n ÿtLf t) ri I

consommation. La date sert ici à prévenir
le client que le produit perd seulement de
sa saveur gustative ! Vous ne verrez

Soucieux, nous décidâmes alors, mon
ami et moi, de susciter quelques
explications. Une Personne très
accueillante nous reçut'et apPela un
homme apte à satisfaire nos demandes.
Ainsi un diaiogue commença:

"- Excusez-nous de vous déranger, mais
nous avons trouvé ces paquets à la
cantine, est-ce normal que la date soit
aussi dépassée???

- Hum... Hum... Vous avez raison, ce
n'est pas normal... Et nous avons déjà
rangé les gâteaux dans leur caisse et nous
les. avons remplacés par des madeleines
(rassies). Mais ce n'est pas graYe car il est
écrit "à consornmer DE PREFERENCE
avant Je"donc ceia laisse un délai de UN
mois après 1a date inscrite pour ia

nous avons d'ailleurs remballés. Ce n'est
pas notre faute (ou presque). Nous
n'avons pas vérifié 1a date de 1a

marchandise. Quoiqu'il en soit, il est
marqu é "DE PfuEFERENCE " donc vous
n'avez aucune raison de vous inquiéter,
vous ne serez pas malades !

- D'accord ! Merci !"

En conclusion (sincèrement), je dirais
que les responsables de la restauration
n'étaient coupables de ce qui c'est passé
et qu'ils feront affention la prochaine fois
fie I'espère). Enfin, le fournisseur, à 1a

nouvelle livraison, n'aura qu'à bien se

tenir.

Poudre à lever. atÔmes nalurel§

LES OESSEETS GAVBOCHE
25, AYÉNUE DU OOCTEUs.HECXEL ' ÉqTl }TARSEILLE

'l
,:{

.--:.
FroriqtiÔ a tlr

A corEamrnn, dc prÈ,ârr,s lYanl l.:

a. (r I q 1

Poids net: 42

- Mais c'est Pas
normal ! Question
de principe !!!

- En effet, en
gênêral, nous ne
mettons pas ce
genre de Paquets
mais notre
fournisseur nous a

livré des cartons de
ces gâteaux que

BON APPETIT ! !I
(mon ami va déjâ mieux)

5
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LE LYCEE §AUVE Üil§ FLAI\{h,IE§ PAR Ui{ GAR

Ce fait s'étant passé au début de
I'année, on peut mainrenant en parler, il
y I prescription.

Un prof de physique exécutait la
démonstration d'une expérience chimique
setron iaqueiie tr'ion nitrate réagit sur le
métal cuivre en milieu acide (sulfurique
pour ceux qui voudraient tenter
I'expérience) en donnant une solution
colorée en ble: et des vapeurs rousses
de dioxyde d'azote NO2 (Au fait, c'est
toxique ce gaz-là, Yous êtes priés
d'éviter de le respirer) quand tout à

coup, au beau milieu de Ia
démonstration, un des élèves qu i
s'arnusaif avec les sorties de gaz eut la
malencontreuse - et néanmoins non

prévue- idée d'en ouvrir un. IJne flamme
d'une longueur terrifiante en sortit
devant un prof totalement médusé et
incapable de faire un mouYernent.

Voyant le danger grave que
courraient les longs cheveux de sa
voisine de droite, et ne se doutant
pourtant pas de la preuve de courage
qu'il allait montrer, Ludovic se précipita
pour fermer la sortie de gaz, se brûiant
au passage les poils du dos de la main -
le pauvre, sauvant en même temps que
sa voisine le lycée entier du péril des
flammes. Ayez une pensée pour lui"
Merci.

Scro GNEUGNEU

E:rAK:E- Dtr\,ZE3R-S
Ayant cassé
Sa chaîne de véIo
Dans la matinôe
Laure en avait plein le dos

Mais la journée
N'était pas terrninée...

Voulant retourner
Le soir chez elle pour dîrter,
Eiie se trouva coincée
Devant le lycée:
Une chaîne argentée
Avait été attachée
§ur son engin
Par un petit ma1in.
Un cadenas
Et un papier
Calligraphié
Accompagnaient ça.

"HORREUR! "

Laure eut peur.
"Et pour rentrer?
Comment faire
Pour le détacher? "
Dit-elle d'un air
Àpeuré...
Terrifié.

Et Sabrina de lire
Le papier
Accroché
"Code: pour ouvrir,
Le prix du Té1ê 7 Jours"
Ceci ne tomba pas
Dans l'oreiile d'un sourd"
ElIe essaya...

Et cela fonctionnal
\1er-ci Sabr-ir:.
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FICI-{F.Z-I\TOUS LA PATX 1

Nous voulons Ia paix tout de
suite; assez de sang versé pour rien,
assez de bruit dans nos oreilles,
assez de cauchemars la nuit pour les
grands enfants que nous sômmes!
Qu'on nous laisse tranquillement
écouter Renaud chanter "Monsieur ie
Président" sans entendre en fond
sonore les missiles dégringoler sur
un Orierit devenu trop proche!

Fichez-nous la paix tout de suite!
Après tout, cê n'est pas notre
guerre; elle n'a pas à avoir lieu sur
notre écran de télé.

Assez, par pitié, laissons les
chsses reprendre leur cours normal;

et si votre somrneil est agité,
apaisez-vous en comptant le million
de morts irako-iraniens pour lesqueis
tant de manifestants pacifistes ont
dêfilé, ou les milliers de kurdes
gazés pour lesquels tant de valeureux
chanteurs ont composé des strsphes
inoubliables, ou encore ies opposants
irakiens torturés ou les infâmes
koweities - salauds de riches -
massacrés de la couveuse à l'hospice.

Dormez sur vos deux oreilles, les
bouies Quiès une fois retirées,
dormez du sommeil du juste 1es yeux
bien fermés et ia conscience en paix.

S.T.C.

LA GT]IRRE C,EST...
La guerre, c'est la mort, Ia douleur,

la détresse, l'angoisse, la peur"""

Pourquoi faire la guerre? Peur
libérer un pays, un peuple; une juste
cause; mais, pourquoi choisir la violence
plutôt que Ie dialogue? On nous a dit
que tout avait été tenté, nombreux
pensent que non. Des manifestations ont
été organisées; hélas, elles furent encore
la cible de manipulations poiiriques. Ces
formations politiques fl'ont pas le
monopole de la paix! Je suis apolitisé et
je dis non à la guerre!

La guerre, c'est une mère qu i
enterre son fils mort au combat. Les
médias font aujourd'hui état d'une
centaine de morts. Pourquoi? Pour la
folie d'un homme? Combien faudra-t-il
de morts pour que cessent les combats?
Le monde a décidé arbitrairement que le
temps des négociations était révolu, que
seulela force pouvait agir" Choisir la

force, c'est adrnettre que des militaires
mais aussi des civils vont laisser leurs
vies pour ies convictions de leurs chefs"

La guerre, c'est l'abandon du
dialogue; existe-t-il un seuil où la parole
doit céder Ia place à ia force? On nous
parle aujourd'hui de guerre
"chirurgicale", on voudrait trop y croire;
mais y a-t-il des guerres propres, sans
effusions de sang, sans tragédie
humaine? Nonl Les hommes d'êtats
(excusez rnon idéalisme) devraient
déposer les armes et s'asseoir pour
parler- Parler avec un dictateur me
direz-vous? Mais il ne faut pas oublier
que des négociations ont êgalement
échouées de par les désaccords internes
de nos dirigeants.

Vive Ia palr - Pourquoi Ia guerre?

D
Baptiste



TTI\T TEXTE DE REI\TAUD
Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Pour vous dire simqlement
l'irai pas au Koweir!

Ta logique de guerre
Ce nbst pas ma logique
la mienne est Pacifrque
Envers tourc la ærre,

B si je prend demain
IJn flingue une grenade
Sur une barricade
Ce ne sera, certain,

Que pour sauver na Peau
Cette de ceux que i'aime
De mes enfants et même
Des enfants du voisin.

Tomber pour Sanriago
Ou mourir à Madrid
Se faire ctever le bide
Pour chasser les bourreaux

Passe encore, mais jamais
!'n'irai donner ma Peau
Ni pour un casino
Ni pour un Pérrolier

Mourir pour un draPeau

Quelle idiorie suPrême

Quand it est à I'emblème
De Shell ou de Texaco

Si ru veux, Président,
Ma rquer tra iment I histoire
Et mériter la gloire
Pour au moins deux mille ans

Envoie tes régiments
Libérer Ia Palestine
IÀ-bas on assasslne
Chaque jour des enknts

Envoie tes bombardiers
Raser la Maison Blanche
Ce sera Ia revanche
De tous les oPPrimés!

Ainsi finit ma lefire
J hésire, je me târe
Dois-je en rajouter quatre
Pour'un dernier mot Peut-ête?

(sans commentaire.)

Proposé Par Ylrgtnte AMATO
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Voici les résuitats du grand
concours des a;iiches pour la
campagne aati-tabgc:
Dans la catégo:r. i'À3: L Thomas
TESSIER; 2. B:sai:n OZENDA; 3"
Jérôme PAERESNES; 4. Christophe
BERNET: 5. !{a.-i'line FELLOUS"
Dans la catégcri: option dessin:
Delphine LEGAîT - TB3. Le prix du
meil-leur slogan a é,i décerné à Esælle
HURGON - ?'Â, et le prix de
participation (ni cpdcn dessin ni A3) a
été remporté p":r voe: Journal préféré
grâce au
dessin qui était
paru dans le
numéro 7. Je
remercie les
organis at.eur
pour le
superbe livre
("C"est la luræ
finale" de
Plan tu ), e r
vous livre un
scoop: i1 )'
aura DEU X
jours saDS
tabac au
deuxième
trimeste !l I
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GA.T_,A' t-:r-P- '9l_. -,D

"..Le vendredi 18
janvier à 21h50' je le
ienais plus en Piace. Ire
gala du centenaire de
I'E.T.P" allait commencer'
et moi, j'étais sur le Po-int
d'être en retard! En effet,
iI me fallait bien vingt
minutes pour arriver sur les

lieux du rêve , I'Aqua-
boulevard de Paris'

O.K", vous Yous
demandez ce que c'est que

I'E"T.P., ou t'E.S"T.P."?

"Ecole SPéciale des
Travaux Publics". Sous
cette qualification barbare
se cÀche une école
d'ingénieurs en mécanique
et électricité, Bâtiments,
Travaux Publics et autres,

Me voilà au Paradis - un
peu perdue. C'est gi3nl,
à'esibeau, ii y a déjà du
monde et c'est surtout
très grand' Le
programme...? Tout un
ptogramme ! Vo5'ez
donc...

Il y en a Pour tous les
gotts, toutes les
sensibilitês. Un mélange
d'exotique, de rock, de
disco, de casino... Le tout
enveloppé d'originalité et

d'exciutivité. A 23h30,
les entrées sont stoPPées,
il )' a déjà troP de
monde.." Il )' en a qu1

attendent dehors... Les
pauvres... A force de
tallades de
reconnaissances des

assez difficile à intégrer
mais c'est possible. Avis aux amatrices:

"itt. 
école àrchie-connue dans les milieux

se compose d'environ 907o de garçons"'

Pour information Pratique, les
organisateurs des galas d'écoles sont les

'i8".D"8"" (bureaux des élèves) où des

é[uipes actrarnées partent sans. complexes.à
l'àsiaut des sponiors potentiels' Pour 1a

deuxièrne année, le gala de I'E"T'F' se

p*tt.t" d."lt I'Aqualoulevard, dernier
centre panslen des 

-loisirs 
nautiques" Coup

àe chance: ia S.A.E., maître d'oeut're du

Parc Nautique est aussi un des parrains de

ia promotion '92...

Le pius lourd dans le budget des

organisâteurs, c'e§t la location du site'
Aùres grosses dépenses: 1a .sono, les
éclairagei, ia rnusique, ainsi que la plb. +l
total, -le'budget àu gala s'est élevé à

?S0.000 franés et à dégagé un certain
bénéfice (pas encore calculé, il n'y a pas eu

âssez de temps).

Mais revenons-en au gala lui-même'
A l'entrée, je donne ce qui al'ait la

forme, 1'apparenèe et ia couleur d'un billet
de train (lâ-S.N.C"F. étant un des sponsors)
mais qui était mon billet d'entrée"'" le
n'00962"..

lieux, de retrouvailles de connaissances
i;roi, ici? !? ", "Çâ r'a Sébastien? ", "oh, je
te cherchais justement..'") et de rencontres
de nouveaux quidams, je finis enfin par

,n'trrbi,u.r à 1â topographie des lieux' Un

bout de défilé de mode, Littie Némo en

) ,,t

-*{
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'NûCH.ÀEV

ol^NB rÀrÔ! ?otYNlrlrN tlovall(lt v^t^Noul ,l rlouaH^ot lltur' Eourds, de la dYnamite à vous
2o*co exploser les rotules! 1... Non,
22hoo je n'ai pas de photos à vous
22h30 montrer... C'est un peu tôt,
23hoo elles n'ont pas êtê
23hrô dér,eloppées...
minuit

oh3o Il n'y a qu'un endroit où je ne
,hoo suis pas allée mettre les pieds:
rhro c'est la "garderie"... Je n'ai
2hoo pas l'u non Plus une seule
2h3o Personne s'ennu1'er. Il I' avait
3hoo bien quelques fatigués vers
rÀ30 2h30, mais ils continuaient à

ï: 
danser.

En fait c'est toute une
ambiance, et très difficilement

catotflt
,'T

."";,';;";:,;.' o. oé,ire
psychédélique), puis Axel Bauer (avec un
deuxième album "Sentinelies"), un petit tour
pour voir la galerie d'art (un concours
primé!) et les cinq bars tous différents-
Retour vers ies rires et les délires avec les
imitations inoubliables d'Eric Blanc, un
zeste d'accords électriques sur les r1'thmes
rock des 70's aux 90's suivi d'un passage à

la salle casino où me retrouvant à Las
Vegas, j'ai pu goûter les plaisirs du jeu, les
vapeurs du gain, un parfum enivrant.
Interrompue par un aimable copain et sa
bouteille de champagne, jlavais déjà gagné
625 jetons... En partant d'un jeton de 10...
La chance du débutant.

Il y avait deux films en
avant-première: "MARTIN ET MOI"
(primé à Venise pour
le meilleur premier
rôle de M. Piccoli) et
"NETCHAIEV EST
DE RETOUR" (avec
Y. Montand,
Miou-Miou, V.
Lindon... sortie le 23
janvier prochain).

Mais I:appel de Ia
discothèque géante fût
le plus fort â\'ec ses
shows 1aser, ses
rythmes câblés, des
décibels à vous rendre

narrable" C'est quelque chose à vivre par
soi-même, quelque chose d'inoubliable. Et
I'année prochaine... ce sera encore mieux
car le célèbre "Bloc ô lit" (la liste qui sera
élue à n'en pas douter par les élèves au
prochain B.D.E. de I'E.T.P.) saura trouver
â'encore meilleures idées pour le gala'92...
N'est-it pas? N'est-ce pas Sébastien,
Mathieu et Vincent...?

Dernières informations: Il n'est pas
nécessaire de faire partie de I'E.T.P. pour
aller à ses galas, mais si vous voulez
intégrer cette école, vous devez d'abord
faire maths sup, maths spé, Passer un
concours et puis...

Pati Bounty



SühîD- \-GE XI\T
Suite au sondage sur Ie port de Ia

ceinture de sécurité a l,arrièie diffusé
dans les classes de paul Lapie (Merci
aux A.P.)" voici les résultats...

A Savez-vous que la æiarure de sécurité
est obligatoire à i,arrière depuis début&mbre g0?

consommateurs de rnass-média? On peut
aussi remarquer que les élèves préfèrent
I'image et le son à la lecture.."^euant à
ceux qui i'ont appris ar:tremeni c,est
surtout par leur famille ou l,auto-école...
et les 57o de non-informés avant le
Sondage l'ont appris grâce... au SonOale
(plusieurs- réponses étant possibles p"àr
personne, le pourcentage atteint l27Vo).

(5,0%)

(95,0%)

Eh oui, il semble que 5Vo cie lapopulation Falupalienne n'ait pas étéinformée avant notre sonciage...
Pourquoi?... Vol,ez à Ia question 2.

3/a/ S i vou s le saviez déjà, la
mettez-vous?

Vous oubliez presque tout te te.nps

407o sont
mettent...

(40,0"/.)

catégoriques, oui, ils Ia

3/b/ Si Yous ne le sawez Pas

@, -rn". eu. a **r" 
li

Vous compiez la rneltre

(40,0%)

U Comment l'ayez-vous appris?

T.V. et Radio remporrent la grande
majorité des suffrages. Ser:ons-nous des

40Vo sont catégoriques, oui, ils la
mettront...

...En fait, 1/3 disent vrairnent (ou
compteni) la mettre pendant que les 2/3
restants ne la mettent, ne Ia mèftront pas,
ou "oublien-t- presque toujours,,... Façon
détournée d'avouer qu,iis n,1, font pas
très attention (comrne nlon voisin iarexemple).

Bien sûr, certains ont des raisons de
ne pas Ia mettre... ou de Ia mettre. par
e-remple: "Y'en a pas dans Tol,ota (mais
j'aimerais bien la mettre),, (sici; ,'Oà n,a
pas de voiture"; ,,Je ne suis jarnais à
l'arrière" (4h... Evidement): 

-ou, 
plus

t6
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ou encorè "re ne prends pas

i.'i"in t., je préfère le métro"' Chacun

il tt ;...'Ëinàtt*ent, il )'-a-ceux qui se

f"-iou"nt "Autruche"' "fe fais comme si

j'eâ avais Pas..."

4/ Quelte est vote réacüon face à cette

aouwlle obligation?

sécurité comme les nacelles et les sièges

auto, §ont Pour I'instant conscillés' lls
;;;;;"dt;nt'obligatoires en janviet 92)'

"...Et plus de 30% des voirures n'ont

oas de ""intur" 
à I'arrière"' Peut-être"'

ii;;, .;"ti-à nout de les faire installer!

tËirtitrts réponses étant possibles par

;;;;;;;;, le pturcentase atteint R57o)

Une autre voudrait bien savoir
"Cornment ils comptent faire lorsql'il 1'.a

3";;;;;;".t a l'àrrière?" Eh bien le
troisième passager de la banquette arrière

esr egate-ment-exempté -du 
port de la

."iniuît (NDLR: Et pôur le huitième? "')'
ilï'îyt,èi*. a'attathe ventrale a êtê

imasiné mais estimé dangereux parce que

i.tt"â;rne collision frontale' le tronc et

la tête partent violemment vers l'avant'
ô';;;J;ür;a g tonnes qui tirent sur les

.tt't'i.âf"s suivant la violence du choc et

."f . 
-ie 

traduit par une ru-pture des

cervicales, ou *C*e de la moelle
;;;"iËi".-.'». quoi faire quelques
tétraplégiques-..

Et Puis une idée Pls bête et

légèrement teintêe d'irônie: "Ç1 Yu
i;ii;.n.r, les Passagers avant à la
mettre.--"

Un sondage étant I'exPression des

,ond?r, voiciîncore quelques-unes de

i.rtt réflexions, ô comtien profond.es e^t

puissantes. "O rage,.o 9ésespolr' 
o

vieillesse ennemie. N'ai-je dgnc tant vécu

que pour ..t,. infumiei " (déJ-1 tilt:d-T
ouelque part.-. Mais où? ); "Bonne annee

i.NDïÂI-ï;;;ussi); "Et un grand

iutE,nCt pour les succulentes truffes au

.ttà.otuit " (Réponse: Rerere Jol'eux
Anniv' Tonton Titi!)

Au fait, "A'P'"' ça veut dire
"Aimables ParticiPants" "'

Autres

Est{e que les gens vont I'appliquet?

Ça va réduire lê nombre de rno(ls

et de blessês dans les acidents

Et si on est contrôlé, on aura un P'V'?

A quoi ça va servir?

. Rien à laire

Près de la moitié des éièves son[

otutoiÏrËitutifs quant à I'application
Ëi;;;iir. a" cette loi, mais. croient
beaucoup en son efficacité' Malgré tou.t'

;;;;.-- giandes questions restent de

..uoit si ôn peut avoir un P"V' si on est

.".iràré..- uàis oui, bien str! D'ailleurs
certaines personnes interrogées ont pris

.ànnui.."nce de la loi après avoir eu une

u*tna, à pa1'er (150F en cas de.paiement

i**âai.t; o, 230F Pour un règlement
reporté)

I1 Y a bien sûr ceux qui s'en fichent'

ttounint ça idiot, ennuyeux ou chiant' ou

;; a;;.nd"nt quelle va être I'utilité
d'une telle mesure... et puis il 1' a ceux

;rGfia;hissent..plus longuement' et font

remarquer que "àe n'est p-al obligatoire

;;;;iËt *oin. de 1o ans"'" En effet' une

ài*p.n.t est accordée dans certains cas'

Notamment pour les enfants de moins de

fO *. tf. ..intute n'étant pas adap-tée.à

i.oî'1"iù", plusieurs dispositifs de Npha CENTAURIS

Ir=terPa-r:-1, c'est lcierr' A,bonn ez-rrol:'st
L7



H§S:TOXRE l[lE
Il y a maintenant plus de deux mois

qu'une mignonne et fort sympathique petire
bofte aux lettres grise et bordeaux a pris place
sur la droite du portail bleu du Lycée. Elle
porte, scotché sur plusieurs côtês le nom de
votre lournal préfêré: InterPaul. Elle était - et
elle ['est toujours! ll - destinée à recueillir
toutes les correspondances des lecteurs à la
Rédaction, afin mieux établir un dialogue
entre ces deux parties. Elle a aussi permis
d'ouvrir une tribune libre où chacun en a],ant
émis le souhait a pu s'exprimer. Et quelle n'a
pas été ma joie, en ouvrant un jour la petite
porte de la boîte aux lettres InterPaul, de
trouver enfin quelques correspondances,
montrant que certains ne se contentent pas
d'acheter le Joumal, mais aussi le lisent!!!

Malheureusement, je dus très rapidement
déchanter: Ne se trouvaient tout d'abord
qu'une publicitê pour les I0 ans d'une chaîne
rie boucheries, puis une autre pour des
sanitaires et chauffages et enfin deux relevés
d'identités de compte chèque §'avais pourtant
bien écrit "des chèques en blanc"!)... A la
suite de la parution du n'7 (Décembre l9g0),
sont arrivées frois courriers faisant état d'une
dite grossière erreur concernant le dossier sur
le psychêdélisme. L'auteur de cet I'article a
dû lui-même s'expiiquer dans ces pages, et
ceux des iettres ont souligné qu'ils
appréciaieût tout particulièrement bien
InterPaul malgré cela. Soit. Mais j'ai un
ENORME reproche à faire à ces rrois
mystôrieux correspondants: celui d'être resté
dans l'aaonymat le plus total. Ecrire que I'on
est "uae iectice outrée (mais qui aime bien le
Jaurnal quand même) " (sic!) ne suffit pas. ii
faut avoir le courage de ses opinions, surtout
si elles ont la prétention d'être intéressantes.
On est (presque) en démocratie, que diabie, et
ce n'est pas InterPaul qui va vous rnanger ou
vous dénoncer aux autorités suprêmes rien
que pour avoir émis quelques propos
éventuellement inconsidêrés (Je le sais: C'est
moi-même qui torture les rédacteurs lorsqu'ils
rendent leurs papiers en retard...). J'ai
d'ailleurs un superbe exemple à yous
présenter...

Parmi tous les bulletins de participaticn
aux élections de Miss et Mister Paul Lapie
199i, organisés les Jeudi 20 et Vendredi 2.1

Décembre, j'en ai trouvé un dcnt la place est
plutôt dans certe rubrique. Un bulietin qui
avait été utilisé pour faire passer un message,
peut-être désespêré (à en juger le point
d'exclamation f inal! ), mais en tout cas
anonyme" J'y répondrais à titre d'exemple,

mais en soulignant que tout courrier devra
dorénavant être signé dès lors qu'ii appelle
une réponse ou discussion.

'S3rril{*f
tuffifiié"iry--ri '

â-,Fzîï"{5§or*"ary;r'Wrdp;,
4§';atffi§*Xi:,k;u*fiifr**\ i,on*æ'iS

O'r'a
t,J' .'? ..4f 'A - \
(, j*+K";;Si*.6 feu'Ji ?î,\!,

inoi,*ââ{dj}ii 'n;

Tout d'abord, ces élections organisées par
mes soins ne sont pas "DES CONNERIES":
C'était une sorte de sondage, où le Journal a
donné la possibilité à tous les lycéens de
s'exprimer. De telles réactions sont
particulièrement navrantes, et ne donnent pas
envie de redonner la parole à des individus
qui n'ont rien d'intéressant à dire. A croire
que ceux-ci font partie des gens qui ne savent
que s'expressionner.

Ensuiie, ee mystérieux corresDondant
semble émettre le désir de "PARLER
SERIEUSEMENI'i Ma!heureusement, parler
tout seul n'intêresse rarement pius d'une seule
personne, et pour rnoi, parler sérieusement
implique une discussion à plusieurs (je
traduis: "> I" pour les esprits tordus et
récalcitrants). Comment discuter sérieusement
avec une personne qui ne se fait pas
connaître? Comment être sérieu.x avec
quelqu'un qui écrit avec un sq,lo bien noir, en
lettres capitales et en diagonaie pour couvrir
toute la surface d'un simple bulletin de vote
précédemment rayé d'un trait rageur (pensez
un peu à ceux qui n'auront peut-être jamais la
possibilité de voter!), certainement en vue de
se donner une certaine importance, mais qui
êcrit "CE JEUX?...

Enfin, apparaît ce qui semble être la
source du mécontentement: le "tOYER
SOCIA-EDUCATIF". Il existe bien, je I'ai
rencontré. C'est Iui qui vous permet de jouer
aux échecs, qui s'occupe des photocopieuses -
c'est grâce à lui qu'lnterPaul est imprinré
(lvlerci Monsieur Fol,erl) , et qui vous offrira

x8



(GR- B(}ITE,
les spectacles de la fête du lycée le Mardi D Enfin' sachez et rappellez-vous
Féwier. Et je tiens à préciser pourto;;;; qu'Interpaul est ouvert à toute suggestion'

qui ne savent p;; ii;;, Of-.:l haut des toute propositiotr' toute discussion' tout

bulretins, ir y avait-uiin-è.iit "eÀcnoxs diarogues q.. or.avec ses lecteurs, dès lors

MIss ETMIsTEi'iÀuiLA1IE D9t\;,;;; qu'ils-sont identifiés. Ecrivez et déposez vos

RéouvertweaufâSiiJ: If n;yu donc'rien de lèttres dans la boîte aux lettres InterPaul' ou

surprenant au î*,.1ué'... êrections n.* voir l'équipe de la Rédaction le Lundi

s,çntraînent pas iu 
-ieoïr,.rture 

du Fo1,e1, entre r2h30 et t+tr en salle 47 de I'Annexel

poiiqo;iitet ,i sont pas.faites pour cela' Si

iooi voulez avoir dês informations sur le
fonctioonement du foyer, ce n'est pas au Je tiens à publier pour illustrer la volonté

rournal qu,ir faut s,âdresser, ;"ii1y qu'a re Journai d'offrir à ses rêdacteurs et à

autorités compétentes, c,est-à-dire aux c.p.E. Jes lecteurs la possibilité de s'exprimer, la

ou plus haut. La première. ch.93e a iaire letre suivante qui m'a êtê remise par M'

lorsque ron veui âi..ut", intellijeà;:1i Lefuneste, dont j;ai fait la connaissance à cet

ô'rrt de s'assurer que I'on parle bien à la occasion:

bonne personne...

A Monsleur le Rédacteur en Chef

Comment décrlre ma stupeur et mon désarrol à la lecture de I'artlele tntltulé
\l,avals besottt d'un effaceur..:;b"*- aar:.uoti. numéro du mols de Décembre?
pourquot avotr publié, Monstàüi t. Rédatieui.n Chef' de tels propos' sl

outranclers et scândaleux? J;;1i., âeux-po1"ti-à""tez-les-gulllemets: ','cotnrnent

Ctoclo a-t-il pu êtte assez "rrr-(pîÀ!;;*;i 
i';;p;*ion) pour-changer une ampoule

dans son baln?!?"
sachez, Mademolselle Glalzes, qF9-non seulement Je ne vous passe pas

r.exoresslon, mais que, e' prrJ'j;'és utè=.e pài t""t de 
-calomntes. Membre du

il:Ë.ï.Ë.p.b.Ë.8.D.s.C.* aepïtË 1976, Jq.me'bats avec mes camarades pour

sauvegarder ld;;;;;nir de-"oIt.ïhËr"ClaLde FranÇols' Blen sûr' hormls la
parutlon mensuelle de notre fâ"ài""-;'t-Wrgnoiirs for Evèr", nous organlsons moult

acuvttés et excurslons: ecfranles de reüqües lmoumoutes q1 tgus gènres' 
"4:9o-":

amtdonnés. bonbons, cho"orâti Èt1gé;-r..), concours de clodettes, excurslons a

Bergtgna"-r."-ËiàiiJ" trà 
"üragi- 

où' ôi"Àrô â _prononcé 
ces mots faudiques: 'u'itats

blen m'aclteter une grosse amizouJe- pour m? salle de bainl I l")' etc"'
comme vous le voyez, ù;àJ;oisetle Glaizes, nous sommes vlvants et

dynamlq.r.". Àôrs memê sf â-J""sé de gens tels- que vous' nous nous sentons

parfols faugué de nos p.rr"eà=, de noîr. l*ràiarte et que l'on voudratt tout
abandonner, on ne vous lalssera- pas souif f àr fmprnément I'honneur de la
Chanson Françatse, Mademof-Jii Gialzesttl N'oubllêz pas que Claude"FranÇois

restera a 3amàîs-ie'sàrrt "t"rr't".îi";;;bË 
de chantet "ie Joùet extraordinaire" (a

un publrc genàràiemànt "é;iià- 
*â" toutefors provoquer une crlse d'htlartté

{énérale chez ce même puuuc...-ôiovê"-*or, peuie'lgnorante, ll falialt oser le falre'

ion mals e'est wal, quolllt
Mals Je m'emporte..-. J'.exlge haut .: foit' Mademoiselle Glalzes' des excuses

publlques dès 1e- prochaln rîuméro. .le nè' uor= souhalte Pas une bonne et

heureuse *rrrr!.,-1.-té"111. mo" àbot nert ent à InterPaul et n'acréez en aucun cas

mes sarutailons dtstlnguées... vous ."i.r-uientôt de rËes nouverles: Je

m,auto-procumé dès mahI.""-"î èrar,a Défenseur de la chanson FranÇalselll "'
Hllarloa LEFtlt'tOSTE

.MouvementPotaI.aRésunecfionDeClaudeFnnçoisEtDeSesClodettes.

Mesæge personnel: La sus-dite Mademoiselle aussitôt, sinon j. -furJ 
paraître les.photos que

Glaizes est instamment priée pur ru ïJaaction j'ai prises d'elie le Lündi matin à la piscine

de s'excuser le moins piatemônt possible dans dans les vestiaires"'

le prochuin ou*érô, afin qüe tous les ,,n- *^- -^- 
S'T'C'' le Rédac'en Chef

adhérents du M.P.L.R...S.C. se réabonnen t (Ya mon nom décrit au début du journal)
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Elle casse des briques, Miss Paul Lapie 1991 I

Iessica Given (voir yerbes inéguliers)

ou tel êpris qui croyait prerdre,,,

t
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Elle casse des briquo§, Miss Paul Lapie lggl I

Iessica Given (voir yerbes inéguliers)

ou tel êpris qui uoyait prerûe,,,
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Lui, c'ost Alex le Grand, et le Bienheureux,

Elles le veulent toutes, c'est ça

la nouvelle bataille d'Azancot !

#



îï

Olivier Capel.
Capel. Ah que elles vont
toutes lui répondre.

Lorsqu'une carnarade de classe m'avait proposé d'organiser dcs électiocs de Miss et de

Mister au seia du lycée, j'ai tout d'abord trouvê l'idée intéressaate car elle permettait de

tester les Palupaliens.
Après la publication de deux bulletins de participation dans les nunéros 6 et 7

d'IntàFaal Jeuls trois me sont revenus. C'était rassurant, les lecteurs ne voulaient pas

msssacrer lflrr Iournal préffué en dÉcoupant sauYageanent dsdnns.
On me proposâ alors de frapper un grand coupr avec pubs, buUetins découpÉs prêts à

être remplis-- ef de waies urnes, ôomme pour de waies éléctions, et seulement deu-t jgurs
pour voier afin de presser un peu les lycéens qui, semble-t-il, sont incapables de faire
quoique ce soit si on ne leur met pas le papier devant les yeux et le crayon dans la main.

Eûnn" voici dcnc les rÉsultats tant attenôus des Élections de
hzfli-ss et l\zfi"scer Pa.lrl- I-rarlrie L991:

§ur 1600 bulletins distribués pour 1300 élèves, 110O ont été recueiliis et dépouillés, et

. j,rffiW§ * idemoiselles, et 530 voix (l) pour classer 97 messie{us. .....i.,..,.i'.§ 
..,

Il est intÉressant de noter que seules 2 personnes
ont osê marquer leur nom sur les bulletins de
participation InterPaul. Les deux heureux tirés au sort È ,.
sont Madeaoisçl|e Parricia BALLAND - TAI et *È,*§
Monsiew Lawent àÿ{ARQUES - 1z{3 qui
paurront venir chercher leur cadeau-
su.4rrise le lundi à la Rédaction.

:
,f ni

ct§
,O()

-ox'tü5u)(l) ]tu
Èàr-
tÂNotF{o
(! >-r
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ont donné 859 voix seulement, car de nombreux votes ffilî f, "Æ ffi
ont du être considêré comme nuls pour diverses raison iu § . , t1m ffi
(personnes n'existant pas au lycée, sans nom ou sens ,-r'i: L***o ;u*§,\ iiifl## F§

claSse, etc",.) soit 329 voix pour classer 105 ,1*"*,,,,o'*,'ïriii"**qÿ'.Éit,,tÈ*. ' +ii#':È i-I.,ffi,'l"i-"":
" -"§ .-. -i jffi

Les Claire comrne elle, c'est fulgurant:
On a le coup de foudre !
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I ltlle GIVEN

2 ltlle CHISLARD

3 l't I I e PELL ISTRAIID I

4 lllle GUILL0UX

5 ltlle l't0LLt0t{

6 lllle HÀRDY

7 ltlle BÂLLAND

Mtle iEAll-ÂLEIIS

ltl le LEGÂTT

ttlle LUCKEB

48 ttile GÂZERES

ttl le GEEREÂRT

lll le GE0RGES

ttl te GLAIZES

l{l I e GO8ERT

lll le GUILLOUX

l'll le HEHRY CAV lLL0ll
l'llle JEHSEII

tll le KÀUFF}'lÀl,lll

lll le KERFÀNT

lllle LE RQY

lll le LEBAS

I'tl le LECLERQ

lll le LER0LLE

t'tl le I'IARSÂL

ttl le l1ÂRTINAZZI

lltle I1ÂSSELlll

hl le l{Â5S011E

11 I le t'lE I LHAC

l,ll le I1EREL

lll Ie ll0ULlHlER

l'tl le ll0ijZÀ

l'll Ie 0KUl{0

lll le ()UA000UR

l'll le P ltl0T

lll le P0RTR11

l'll le PREYEL

l'tl Ie PROUI

lllIe RENÂUD

ttlle RISI
Itl le S0UAZE

11l le S0USÂ

lllle SUTTER

tll le TE I XE lRÀ

Itl le VALIP0UR

t{l le IYH§

[1ar ion TÀ2 1

Vtrglnle lS{
Karine lBl
Hêlène TBI

Tiphalne TCI

Ju I la 2.L
llarJorle î82
Sonla 2.À

Car I ne lGÀ

Eve I yne TA3

StÉphanie 153

CÉl lne 183

Karine TAz

Elodle l8t
Sandrine 2,C

Erranuelle T82

lsabelle l|z
Sandrtne T81

Anne-Sophle 2.C

Stéphanle T82

Carol lne 2,K

Florenee 152

Àklko 2,K

L I nda 2.L

0dlle Prof

Cêelle 2.H

Patr lcla 1À3

Laetltla Tl,2

GvenaÈl le Z.C

Zoé 2.A

Âl erandra 16^

Et lsabeth 2,G

llarie'Edith 2.1

F I ota 182

Roranne 1ÿ2

Vérlq i qrre lB I

Jess i ca

Jésabe I I e

Clai re
Isabel le
(ar i ne

Isabel Ie
Patr icia
(atia
De I phine

Laure

182

1GA

ts2
TCI

TÀ1

ts5
TÀI

2.C

TB3

TB3

27 lll le CâR}|ÂNTRÀND Sandrlne TÀ3 Z

l'll le CHÀH0lRrHÀil1 ÀnJal I 182

illetoflBEÂu l'falorle TB2

lll le 00R^T GÉraldlne ll'z
l,l le DRUSSIIII Àl lce T^2

Itl le FER^RO CÉl ine lBl
l'tl le IERREIRÂ SYlvle lBl
tll le F0lBlER Sandrlne lS3

1l lllle HU0N

l{l le ZERD0UI{

13 lttte A0R0T

!ll le BÀLLÂHD

l'll le HEll0ll

l4l le ULI{ER

t7 ltlle IIILCEHT

l8 ltlle FÀtjRE

l{lle PICÀRD

lllle PIBBÀKÀS

l{l I e REt'l0N

22 I'll le BRAQUEHÀ IS

Ittle CHAB0USSÀHTr

t'll te F0URlt0ilD

ltlle LECHAT

Ï11 I e YÀHÀJÂK0

27 ltlle BALLÂHD

ltlle BEBIÀ0

l'tlle SERTHIER

lllle 8lCK,\RT

lllle BILL0T

ltl le E0ULLAY

l{l le BRUNI{

Shirley 2.8

Sabr lna TÀt

Krlstlne 2-J

llarle'Chatlotte 2.8

Yérontque Prol

Carol lne TCI

Sandr lne 2. I

Àlerandra 2.4

Stéphanie TCI

Sandr lne 2.1

Laurence 2. B

Elvite 1Àl

Llza 15À

iab I enne 2. E

StÉphanie 2.F

Florence TGÂ

tlar ie'Lsute 2. À

Jullette 153

l'lar I e 1À3

5

4

Itl le HERY DaPhné T^2

l'tl le J0UBERT Chrlstel lÂl

l'tt le ll,{GE011Ê SoPhle TCI

lllle RIGUET Carla 2.A

lll le SZE(ELI Clalte TCI

l'llleVÂLLET Laure TB3

18 lltle 
^LBÀ 

Carine IS3 t

ht le ÂHG0T Noéql lB3

lllteBERil^RDl JennY TÂ3

ltl le B0RDET SYlvte lDl
Itt le BOULLIER Corlnne TÂ3

l{l I e 8R0D0ES Ânne-Sablne TD2

l{l le CÂSTR0 Cosette leB

lll le C0LLlN0l BettY lÀ3

Itlle C0N0Âl'llll l{athalte 2.E

Âgnès

ttagal I
Sand r a

Car i ne

TA2

TDl

181

TÀ2

lltle C0RRE StÉPhanie lS3

ltt le C(}ULOH CÉl lne lS3

Itl le DÂ EllCÂRllACÀ0 Et lsabeth 2. D

lll le DE hlRÂHDÂ l{onlca l|z
Itl le DECHÀRTRE Géraldlne 2.8

llt le DÊRDERIÀII Olana 2.K

l{l le D0SSIH Doolnlque 1S3

lll le EPllÀL0ll 0elPhlne 2.0

l'il le Ê5C0T Chrlstel le T83

lll le ESTEYE 0Phél le lA3

lll I e FRTNCI SCI tJl rg lnle lBl
l{lleFREtl0l{1 StéPhairie 2.À

l{l le GÂLL0UIN Nathrl le TÀ2

1 l'1. ÂZÂNC01 Âlerandre

2 l'1. CÀPEL 0livier
3 ll. E0UCHARÂ Jétôoe

4 t{. CLERD0UET Tibor
5 tl. GAP.\ I ER Pasca I

6 11. PR0UST Chrlstophe

711. t{OLlHtER Franck

B lt. BERNARD0 Chrlstophe
tl. D0LLET Jean-Noel

l0 |.l. SECRET Denls

Fab i en 1S3 I
Alerandre TBt

Gvenael T^3

Sébastien l83
Chrlstophe lS3

GaÉl 183

Tony Prof

Albert iCl
SÉbastl en TCI

Baptlste TCt

Phl I lppe 181

Jérôae lCl
Lauren t 1 83

llorand 1S4

Youness 2, I

Kacen 1Bl

Laurent l|z
Renaud 2'F
Julien tÀt
Enranue I §urv

Gul I lauoe 181

Âlerandre ?,1

Uilliao TA3

Jean-llarc TÂ3

Aleris 2,H

S léphane TS I

Lautent 181

Vincent 1S3

Llone I tôL

Guil laune ?,1

Julien 2'L
Chrlstophe l53

Tar ik TCI

25

rs5

ls4
lhJ

lCl
2.A

tÀ1

lAt
TÀ3
,t\

183

152 5

TÀ1 {
ls2
2.tl
7B?

TDI

2.1
Prof

2,G

2.D

TCI

1C2 3

1À3

2.1
2.t
2.1
)t

lGD

2.F
182

TSr ?

ts2
TCt

TDl

Surv

Surv

TCI

T81

2.1
,ç
1C? I
TBI

tËl

6L11.

t{"
v
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uli.

l{.
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11.

ll.

11.

It.
x

l'1.

It.

il.
It.
I

t{.

25

JJ

PRUliOT

ÀGUESSE

AGUESSY

8OU I LHOL

BOUT I N

8U I S50N

FA I V8E

HÂSS

HÀSSOUH I

LOPES

RAPACC I OL I

ÂTLAII I

8ER]{ET

GUEDDOU

HUIlEERT

LÂPLÀ I HE

PERE I RÀ

P I ERROT

SEGUINIOL

STAUB

CÀIINOHE

COUTÀNC I ER

FOURN I ER

GAYET

GEOFFROT

HERR I OU

LEE

tlES8ÂH I

l{tz I À}lE

RÀI{8ÂUD

A F0ilS 0

À I T-r10UHi8

APCSTOLO\JSK I

BERNARD

BERRY

8 I LLÀUD

SLUH

BONNET

gOURI{AUD

BRÂCHET

EUEi{0

CLAUSSE

c0uL0ll

DE OLIVEIRA

DELÀHAÏE

DROGUET

DROUOT .

EL OUÀIR

ELB(]UÀHAIt I

GAB I OT

GARLAUD

GÀRR I GUES

GEOROIS

LETELL I ER

IIÀCR I S

t{AssE

t1ÀulrA s

IlERÂ}1EDJ I AN

PERR I N

P I ALET

POITTEVIII

POLITI

POI1II I ER

SCHULTZ

\/ÂSSEROT

ZÀKAR I A

Sac ha

J Érôoe

Fidegnon

Àntoine

Davld

Dallen
0livler
Thlerry
Âhred

l{ario
Fablo
Davld

Chr i s tophe

Âbdel Jal I I
J ér ôae

Y ann

Christophe
Pa sca I

Chrtstophe
Alerandre
À r naud

ll ico las

Laurent
A r naud

Gr égory

ïann
Joo-9oong

Be I kacea

llaz I ae

Frêdér I c

Dav ld
Sabry

Àleris

11 11. RÂILLÂRD Raphaêl 2,1

11. TIIiBAL-DUCLÂU)( Ludovic 183

13 tl. F0UCHE Charles tGB

14 11. B0UqUlN Julien TCI

15 11. V0LPE Laurent 183

16 lt. CHEHLÀ Ronan 183

11. LE l{ÀlR Stéphane lBt
l8 tt. GUILL0N Yaêl TAI

ll. Sltl0tl l{icolas 2.L
l{. SOU ,{bdourahoane lsl

2l l'1. ÀTLAllI Erranuel TB3

l't. DANI0N Fabrice 182

11. SÀUTREUIL Jul ien ?.C

l{.5}'1ÀlL Solian 183

25 l't. GEIGER Christophe tSô

t1" HAUSSEGUY Jean-Eaptlste 2.E
l'1. HENRY-TRÀP0N Cédric 182

l'1. LE CÀNU Ton 1S4

l'1. LIBBRECHT Utllried 1S2

il. firRQUÊS Laurent TÂ3

t{. PICÂRD Jean-Phi I lppe 2.H

L?

t1

10

a

I

lt.

x

tl.
T

It.
!{

I
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I{EVÜLUTIOI{ U EVÛI,UTIÜN:
I'eau de vie au XIX', Rimbeaud et Verlaine,
par leur poésie, détruiront eux aussi
l'alexandrin, transgresseront les interdits et
brûlerons leurs vers dans leur ivresse. Dans
la même période un certain Isidor Ducasse
comte de Lautreamont êcrit avec violence ses
"Chants de Maldoror" et inscrit les prémisses
du surréalisme dans sa courte oeuvre. Le
jeune exalté meurt en effet en 1870 à 24 ans.
Un siècle plus tard au même âge s'éteindront
Jimi Hendrix et Jim Morrisson.

Les poètes continuerons d'élargir leur
art avec I'avènement du siècle nouveau et de
ses merveilles. Parallèlement à I'art abstrait
et au cubisme (Kandinsky êcrit "Du spirituel
dans I'art"), Apollinaire fait dêcouvrir ses
calligrammes, poèmes-dessins, écrit les

LA COLO}IBE POIGNÂRPÉE

ET LE JET D'EAU

§i le terme ps1'ché fait souvent rêférence
à la bizarrerie d'une chose, conrme nous le
disions le mois dernier, il a cependânt un
sens bien plus large, dêsignant une mentalité
bien spécifique, celle qui, à I'aide de drogue,
tente "d'âccroître son champs de conscience",
puisque voilà aussi une autre définition que
i'on pourrait donner au terme. C'est cette
idée qui prédomina dans les grands
mouvements sociaux et culturels des sixties:
dépasser la sociêté de consommation et
"l'establishement", ancrés dans I'impérialisme
et le puritanisme, découvrir par I'expérience,
dans l'amour et la paix, de nouvelles
sociêtés, de nouvelles mentalités et un
nouveau mode de vie.

D'aucun disent que Baudelaire fut le
premier à adopter la "Rock'n Roll attitude",
avec une petite variante toutefois: "Sex,
Drug and Poetry". Mais il ne fut pas le seul
à se révolter, à toucher au haschich er à

ordée
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LE PSYCI{E DAI{S TOUT SES ETATS

'11000 V.", ainsi que les "Mamelles de
Tirésias". On dêchantera toutefois bien vite
avec les horreurs de Verdun, si bien qu'en
D16, I'absurdité de la guerre se traduit par

"Dada": un groupe d'artiste venant des
qustre coins d'Europe et menê notamment
par Marcel Duchamps, grand.provocateur
âevant I'Eternel, tourne en dérision la société

en exploitant toute sorte de délires gratuits
en apparence: du trône de W.C. montré
comme oeuvre d'art jusqu'aux montages
photographiques incongrus d_e Man Ral'.
lout ceci sera développé par Breton et ses

amis sous l'égide du surréalisme où I'on
étudie Freud, les peintures métaph1'siques,

C'est à cene même époque, en 19-57, que

I'un des premiers routards, du nom de Jack
Kerouac, publie outre atlantique "On the
road", narrant les pérégrinations de son héros
Dean Moriarty sur les highrval's, et fonde la
Beat Génêration avec ses Beatnicks férus de
jazz et de poésie. A contre courant de certain
iaux révoltés du dimanche, des squares, des

surprise-part)' et des milk-shakes, la Beat
Generation est la .première à dénigrer la
société de consommation, elle appelle à un
retour au source. A Partir de là, le
mouvement est très spontané, tous les
délaissés, les marginaux, les désabusés de

I'Anrerican \\iay of Life prennent leur gratte,

Look costum.e-cravate pour Jack Kerouac

une flasque, et partent seuls ou en bandes
sur les railroads, pour se retrouver à

Manhanan, au Greenwich Village. Ici, mieux
que le jazz, c'est la Folk Music qui
rassemble. Woody Guthrie et Pete Segers en

sont les pionniers, mais ce sont surtout Joan
Baez et un certain Robert Zimmerman, plus
connu sous le nom de Bob Dylan, qui vont,
dès le dêbut des 60's, populariser les
folksongs et le militantisme qui s'y attache
sur tout le territoire américain.

l'écriture spontanée, j'en passe et des

meilleurs...

Néanmoins, si les révolution-
naires commencent à s'activer
sérieusement, tout ceci reste dans les
hautes sphères éthérales des
aréopages de peintres, écrivains'
photographes, et caetera... C'est à

peine si les classes moYennes
profitent pleinement de la venue du
lazz de Nerv Orleans, de ses dérivés
tels que le Fox Trot et le Charleston,
et de la mode à la Garçonne Pour
transgresser les traditions. Il faudra
en fait attendre 1945 Pour que
Charlie Parker, surnomme Bird Pour
1a tégèreté de sa musiQBe ,

institutionnalise le Be'Bop dans les
bas fonds populaires du DeeP South
America. Le Bop laisse libre court à

I'improvisation, au déferlement
inaltérable des notes, il remet en
cause les structures existantes. Bird
aime les femmes, boit énormément et
se fait plusieurs fois arrêté Pour
utilisation de drogue, mais il I'avoue, cela ne

I'aide en rien dans sa musique, seul le génie
compte. En France, Boris Vian et ses amis
pataphysiciens s'amusent comme ils peuvent
à St Germain des prés en Prenant
I'existentialisme comrne une mode, au grand
dam de Jean Sol Partre. On découvre
également les rythmes effrénés de Bill
Halley, Chuck Berry et les déhanchements
licencieux du King venus toul droit des
U.S.A.
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Toujours aux States' la Californie
.o**-tn'..-à voir défiler nombre de ces

;.-;;;; routuro.. Ils prennq.lj. alÔrs un

'""oii;;r'no*l.looi, ""1'i 
dt "HiPPie"' qui'

;ï;;ifi" "n"it 
un caractère péjoratif pour

les Beatm"n prrtlu'il venait de 
-'Hippsters"

et dêsignait "teux qui étaient,dans- le coup

Ë;i9;ï, À Sun Fiansisco, le quartier de

ffâigti,tttu,tty accueil tous ceux qui fuient

i;;-î;"; industrielles du Nard--Est' à la
;;;h;h. d'un Peu de soleil' Il devient

Li"tæ, célèbre dans te nnonde -entier' Les

;;; ;i leuplés de garçons et de filles aux

at"""u* lbngs, marchant en sandalettes ou

oieds nus, les chemises à fleurs ornées de

IrÀuores m]'stiques' Les voitures sont

pËint"u de toutes les couleurs' et on peut y

lire toutes sortes d'aphoris.mes ou de

ir""oà-. entourés de fioriiures: "James Bond

;il;";;cé"u", "Ne riez pas,.v.otre petite

"*i. 
pJ"tqait se trouver à I'intérieurl" etc"'

IiiiÉrri rlà]tibury se veut être le miroir et le

""niie 
du mouvement Hippie' Sont présentes

de nombreuses personnâlitês, dans tous les

sens du terme, telles Thimoty Learl' ou

ôirrr":, StanleS' III, gouroy.t g' LSD et de

toutes les autres drogùes hallucinogènes' lTi
*rii,pii.nt leur expé-riences' Après s'être fait

;;;;ré. de I'universitê où ils travaillaient'
iis foi Oent leur "Six-Days School"' où ils

invitent qui que ce soit à s"êpanoutr
liriri*"ir.il"nti pendant une période de six

;;;;.";; ;iogun âe Tim: "Turn on (ouvrez)'

ff;; il Ë;;;;'), o'oP out (abandonnez)"

offre une nouvelle voie de la connatssance'

Toute cette partie de la ville fonde des

associations portant la dénomination
,t".n-.Oef ique. bhuqu" soir, il )' a au moins

in "ndtoif 
où se rendre pour écouter un

"on.ti, 
des Jefferson Airplanes' des

ôfl.tf àiunt ou des Grateful Dead' en fumant

;;;;; p.tit joint. "The oracle"' le premier

i;;;"i prv.Ëc, apparaît, la "Psyché Shop"

âi;;i-àJ;'la'iFree clinic" ouvrent ieur
poti.t.'Les rues, les collines avoisinantes

sonl sans cesse animées par de jeun.es

musiciens ou acteurs qui font participer les

oàti.nrt et les touristei à leurs exubêrances"

Ëil;;; ;Pti*. TrouP of s'F.'' contribue

ainsi au mouvement du Happ9l.tn.g.'
L;"itruorainaire élan de ioig gl de solidarité

L-.on.tétise de façon très évid'ente dans les
;;ri;'iü;ruti" a-Éitt*ote' un thêâtre lsuê

nar l'orqanisateur Citt Gratram (aujourd'hui

iràaiü3"t Jt"rJeriste télévisuel) où toute la

Ë;;;;;tâ Hip"pie se regroupe pour danser'

iouer et s'aimei àans les lots de musique- et

àïirÀiet.-.'l;; ;su**t" of Love"' ou-les
;H;;;; Br-In" font leur apparition" L'êté

iôOZ verra des milliers de personnes se

rassembler dans les parcs et le-s collines' des

ilîrî"t, des femmàs, des enfants' baignés

dans !'encens, ié uruit des cymbales' des

,iffl.rr, des concques' Les mots d'ordre sont
;p;;;;;', "Free'i,l'Do it Now!", mais aussi

"Hare ltrishna, Hai'e Rarna"' Les poètes et

a.tiruins Gar,r'Sn1'der et Allen Ginsberg

àitiL.* r.s opérations au côté de Tim Learl'

;; ;, peintrl }vlichael Bo*'en' Après. ce

*Cnror"Ute été, Haight Hashburl' Cêcline'

détruit par sa pôpufuite, la prohibition de la

àrogr", l.t toiristes et les pr-oblèmes

fin"i.iirs. Les premiers vrais Beatmen

;;il;;; àlott ui*n vite ces places surpeuplés'

l.t ffippies deviennent une mode et ieur

prrirÀi,iprrie est appliqué plus ou moins

iustement, et avec ftüs ou moins de ferveur'

ii";;';;Ëe.ir. qüe deux ans Plus"tard'
Woodstoôk montrlra I'importance et I'impact

du mouvement. En effèt, en Europe' les

Pa1's-Bas puis la France voient eul 1ut,tl
fleurir les ôommunautés ci et là' On tente de

vivre en autarcie, de faire sa popote comme

on-p.ri. Si l; sàlidarité se veut totale les

tensions et problèmes subsistent' et nombre

ptàlet.nt alàrs partir avec.f-tt,to*uissances
!ûr"=, sur les .h.,ins de l'lnde et du Tibet"

Katmandou voit défiler des occidentaux pas
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Le quartier de Haight AshburY

très nets en quête de nouvelles expériences.
C'est également le temps de. l'émancipation
des femmes et des minorités ethniques, qui
sè fait d'ailleurs avec plus ou moins de

violence.

Cette recherche de tiberté et de
mysticisme se traduit par toute sorte
d'expressions dans les 60's. Les groupes
psychédéliques de I'underground fleurissent
âe toute part. Les U.S.A. et le U.K. en sont
les berceàux. Les Etats-Unis produisent ainsi,

nous ne Ia dirigeons pas. Peut-on en effet
diriger sans éviter le trip hitlerien?". En
Angleterre, SYn, Move, Man, Harvkind,
Gong, Art brown, et Pink Floyd forment les

r"présent"nts européens des variations, des

cràscendos, des pianissimo, des longues et
sauvages distorsions, des effets acoustiques
et dei collages sonores en tout genres qui
constiruent le style psychê. Une bonne partie
de la production musicale pop et rock sera
alors touchêe et en fera une mode. Les
Beatles institutionnent la chose avec
"sergent'peeper..." en '67, puis, des Stones à

Creamt en passant par les Moodl' Blues et
Dem is Roussos avec ses APhrodites
Children, tous s'essayent aYec plus ou moins
de succès au spiritualisrne musical. On
retiendra aussi de cette période le Free lazz
(ou Hard Bop) d'Ornette Colman, ou le
génie précoce de Jimi Hendrix, sans oublier
les "ballets" de Merce Cunningams.

Le domaine artistique n'échappe pas non
plus à cette recherche de liberté et de
communication. Dans les années 40-50, Jason

Pollock nrultiplie ses expériences et ses

rencontres avec les "clout t)'coons" des
réserves indiennes afin de donner à sa

technique du "dripping" un pouvoir presque
telluriqïe, Michaei Boiven à S.F' fait dans le
s1'nrbolisme hindouiste et réalise plusieurs
aifiches psychés. Yves Klein et Rothko sont
eux sur la piste de Malevitch (le fameux
auteur en 19 du "carré blanc sur fond blanc")
dans ta recherche de I'absolu. En 19-52 John
Cage réalise, perché au haut d'une échelle en

train de réciter un laius, le premier
Happening, repris intensément dans les

essentiellement sur la côte
ouest, les Seeds, Ies 13th Floor
Elevators, les Jefferson
Airplane et les Grateful Deads.
Ces derniers sévissent encore
de nos jours et rassemblent des
milliers de "Deadheads", leurs
freaks, à chacun de leur
cotrcert. ce sont pratiquement

' les seuls qui aient résistés aux
' assauts du temps, les seuls qui
' transmettQnt toujours leur

ênergie sans cesse renouvelée
; au court des soirêes de 4

heures. Les "morts reconnais-
sants" jouent sans complexes
depuis 7966 une musique
ouverte à toute les autres. Jerrl'
Garcia, I'un des membres du
groupe déclarent à cet effet:
"Nous créons de l'énergie, mais
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sixties par toute sorte
d'artistes, comme le
groupe GRAU à Paris,
Ben à Nice, ou Allan
Kaprov, rnaître en la
maiière. Le hapPening
tente de séParer la
frontière qui existe
entre les artistes et le
spectateur en rendant
l;seuvre accessible à

tous et lirnitée dans le
temps. Dans cette
tradition Dadaiste
apparaissent égalem ent
les "Nouveaux

\A/harol à la FactorY
-.Æa

lür r,rra: I

tl

i1
(1

trrûL{nur: J§lrtlx I
trirEErr.i
Htul oYtR:

EH'Si
tÊt rt
!rlI 81.10

^xll 
ll§(r

ltuù't'u.l{'rIû[)r

I

Réalistes", qui, tel
Spoerri, n'hésitent Pas
à-exposer leur Petit
déieuner dans les
*uié.t! On voit aussi

.q

et surtout un autre mouvement d'une plus

ample importance prendre-son essor, luttant
et irofitant de la sociétê de eonsommation:
te Pop Art. Andy Warhol reproduit pêle
mête êt de toutes ies couleur's Mao, Marill'n,
les Campbells soup cans! et films huits
heures dürant en une seule prise I'Empire
§tut. Building. A Big Apple (Nerv-York), il
ôrganise êgàlemeni dans sa Factor)' d9s

toiié.t hapfening en projetant plusieurs de

ses films sur un même écran et en se faisant

accompagner pat le Velvet Underground'
C'est I'Art Total...

Côtê lirtérature, nous I'avons dit,
Kerouac lance [a Beat Ceneration, mais dans

les caves enfumées des fifties étaient avec

lui d'autres personnages, tels Allen Ginsberg
(i'Hos'1" en'1956) etlvilliam Burroughs qui

dêjà pleurait I'appauvrissement de notre
boiné vieille terre dû aux sales pollueurs
capiratistes. Allan lVatts remet quant à lui en

.uut. la question de I'utilité et de la
relativité du progrès, Ken Kesey expérimente
l'écriture crêatiice, délire avec ses Merrl'
Prankres à Haight Hashburl', rencontre et

s)'mpathise aveà Jean Genet, puis finit par

éLriie "Vol au dessus d'un nid de coucou"
après un séjour dans un hôPital
pi1'chiatrique. lci encore, la poésie est

êtroitement liée avec I'air du temps'

"Comment Peut-on Parler de
contre-crtlture dans un pa)'s qui n'a pas de

culture? " s'exclamait le guitariste Frank
Zappa. En efiet, la question de savoir si la
uug'ue ps1'chédél!que des sixties fut
réellement créatrice reste toujours ouverte'
On n'oubtiera pas en tout cas que cetle
révoltrtion ne se fit pas sans erreurs ni sans

pertes, on n'oublieia pas la m-ort de limi
iT.ndtix, Janis Joplin ou Jim Morrisson, le

meurtre en 1969 à Los Angeles de Sharon
Tate (ta femme de Polansk)') par des hippies'
les suicides collectifs dans les sectes
mlstiques d'Amérique du Sud, et encore
*ôint les dizaines de "disjonctés" que I'on
vidait tous Ies soirs de Fillmore en direction
des hôpitaux du coin. Alors, création ou

nihilisme? En effet, il a de fortes chances

pour qu'il y ait "plus de choses dans le ciel

àt rui lu i.rre", que dans vos pastiiles
blanches et votre herbe sèche...

ER-RA.:TT_I§,/I
Cet erratum concerne le Premier

article du dossier "La Vague
osvchédéliquê". lnterPaul a ainsi reçu

itâ". à moi trots lettres qui ciéno.nçaient

I'honteuse fôte commise par mt-:i-même
(je suis le seul et unique .responsable), 

je

à'en excuse donc. Pink Flol'd ne veut pas

dire du tout flamand rose (c'est bien
dommagà, je trouvais ça très joli): FloS'd

ne veui rien dire (NDLR: Même Pas
cochon rose?) - (pourtant ma maman est

prof d'anglais, mais je- crr:is que les
i"ngr.t ne sont pas mon fort). Quoi qu'il
en soit, je remercie les auteurs de ces

trois lettres (une seule aurait suffit) sans

lesquels I'animation à la rédac serait bien
piètre. I-aurent Gabiot
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RUBRIQUE DES I{OUVEAUX ROMANTIQUES

Attentlon, à ne pas laisser entre toutes les mains. Ici, c'est la rubrique
des nouveaux romantlques. Des vingt dernières années, on a galdé pour
une petite dose de machisme, deux bbnnes doses de liberté sexuelle. Alors'
ies oreilles protégées par un rock par vraiment sérleux, on crle "Vlve le
préservatifl ".

Et comme notre groupe de roek favori Elmer Food Beat est subventionné
par le ministère de iâ sante, ofr publie les paroles_-de leurs chansons. Paul
Laple pourTa bientôt les fredonner: Bienvenue au Club I

E.G.

tE PTASIIQIJI TE§I IIIITfi§TIQIJI

Beng beng t'as le coeur à I'envers
Juste avant de te rouler les mécaniques
Tu sais que pour lui faire l'affaire
Il vaudrait mieux sortir les élastiques

Beng beng les guibolles ne compote
Lorsqu'il est temps de passer à I'action
Petit lapin couvre-toi la carotte
Si tu sens qu'elle en a après tes rognons

D'accords ce n'est pas réellement du gâteau
Mais la cellophane te préserve le morceau
Surtout ne reviens pas sur ta décision
Tant pis si tu y perds de I'inclinaison
Bienv'nue au club et félicitations

Le plastique c'est fantastique
Le caoutchouc super-doux
Nous I'affirmons sans complexe
Nous sommes adeptes du'latex

Le plastique c'est fantastique
Le caoutchouc super-doux
C'est une question de réflexe
Nous sommes adeptes du latex

Non non plus jamais les chocottes
De te choper la mort ou bien un mouflet
Pas vraiment tout nu quand tu ôtes la culotte
Mais il vaut mieux ça que d'éternels regrets

Plus la peine de fêler tous les lavabos
Chaque fois qu'une fille te rendra amour-fou
Il suffit de t'enrober la libido
Pour passer là nuit à lui faire Ie voyou
Bienv'nue au club on est tous avec vous

REFRÂiN

Et puis ne serait-il pas un peu trop facile
De faire la chose sans rien se menre tout au bout
ll nous semble aisé de n'être qu'érectile
Lorsque I'on peut être élêgant de partout

Enffe nous
Le plastique c'est fantastique
Le caoutchouc super-doux
Nous I'affirmons sans complexe
Nous sommes adeptes du late.r

Le plastique c'est fantastique
Le caoutchouc super-doux
C'est une question de réflexe
Nous sommes adeptes du latex

DAt{IEtf,

Moi ce que j'aime chez Daniela
C'est que I'on peut y mettre les doigts
EIIe est toujours d'accord
Pour rne prêter son corps

Moi ce que j'aime chez Daniela
C'est que l'on peut s'y mettre à trois
Elle est toujours d'accord
Pour battre des records

Oh! Daniela!

Ce que Daniela aime en moi
C'est qu'elle aura toujours le choix
Je ferai tout pour lui plaire
Par devant et par derrière

Oh! Daniela!

Et dans la bouche de Daniela
Et dans la bouche de Daniela
Ii y a toujours de la place
Pour les copains qui passent

Oh! Daniela!
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Vous I'avez tous vu, alors je passe les
détails.

Un nouveau professeur rentre dans une
école rétrograde et stricte en Angleterre.
On comprend vite que cet homme a pour
but, à travers son institution, d'entraîner
ses jeunes élèves à la révolte, ou du moins
de se libérer intérieurement pour choisir
par eux-même leur vie future.

Voilà un dur programme, et cet ancien
poête ne manque pas d'idées sfupides pour
y arriver. Premièrement, déchirer les
premières pages de leur cahier de poésie,
puis frapper dans un ballon après avoir
réciter une phrase utopique chère à chaque
élève, ou encore de marcher en cercle...

Quelle efficacité! Les élèves, alors
libérés au plus profond d'eux-même, se
retrouvent en cachette le soir dans une
grotte, pour jouer aux indiens, se montrer
des photos pornos, ou Iire en rigolant des
phrases philosophiques.

La seconde partie n'es[ basé que sur le
suicide d'un des éièves qui s'est "opposé"
aux désirs de ses parenrs pour son avenir.

Le suicide est déjà un peu poussé, vu
les circonstances, mais en plus de cela le
scénariste en rajoute pour faire fondre en
sanglots le spectateur, forcément choqué,
déçu, et révolté par ce suicide.

Et alors, le comble du comble, notre
cher professeur est accusé d'être le
principal provocateur du suicide. Il est
renvoS'é de l'établissement, et Ie dernier
signe de révolte des élèves, avant de
rentrer dans le rang, est de monter debout
sur leur tablb, .oüi 1". engueulades du
nouveau professeur.

Un film divertissant, et très risibie, et
indéniablement pas assez solide et profond
pour être pris un brin au sérieux.

OU

T}lT II|ffiEOIBLY §TRAI{OE ffiEATURE§

IT1|O STOPPID LIYIIIG

ÀtlD BEffiHE MAIY HIXED UP UOHEE§

L'attendait-on vraiment, ce retour de
VANESSA PARADIS sur nos écrans?
Alors que rien ne laissait supposer sa
réapparition après le succès phénoménal de
LOCE BLANCHE, pardon BLAI.{CHE
NOCE, de BLOCE NOCHE, de CLOB
CHANNE, excusez-moi de NOCE
BLANCHE, ce film au titre inoubliable qui
résonne encore dans mon âme comme la
trompinette de JO LE TAXI (dermiste).
Enfin, crêve de piaisanterie, VANESSA
revient non pas dans L'ETABLE, ce film
vachement bien, mais dans LA TABLE, le
dernier film de LUC BESSON, le
réalisateur de la nouvelle vague.

LA TABLE met en scène une table
comme le titre semble I'indiquer et une
femme (comme le sexe semble I'indiquer,
mais là je touche un poinr sensible er je
m'égare dans des contrées encore vierges),
une histoire qui devrait passionner les
aficionados des magasins LAPAYRE er de
l'acteur GERARD DEPARDEUX. C'esr
I'histoire d'amour d'une table au phl,sique
étrange et malheureux (c'est à dire de
table) avec la splendide et irrésistible filie
d'un professeur de philo, interprétée par
VANESSA PARADIS (la prem ière
chanteuse éprouvette)

Dans !'épilogue, le briliant professeur
de chimie, joué par SACHA DISTEL,
pardon par GERARD DEPARDEUX, se vir
transformé en un horrible bâtard
mi-homme miraine, pardon mi-table. Er
ceci, par les bons soins de son ennemi juré
le professeur de philo, qui n'est autre que
BRUNO CREMER.

Couvert de honte mais surtout de bois,
DEPARDIEU devenu table n'a pius d'aurre
solution que de se tapir au fond d'une
classe poursuivant une existence solitaire"
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fusqu'à ce que (CHA-BA-DA-BA) il
finisse par rencontre la belle VANESSA
PARADIS. Se découvrant alors de
nouvelles ressources, DEPARDIEU-TABLE
décide de se mettre à table et de partir à
I'attaque contre I'horrible prof de philo.

Tout cela va permettre à SARAVA
RAPADIS, pardon NEPADIS SARAVA,
heu, VANESSA PARADIS de découvrir,
au fur est mesure de leurs relations
mouvementées, un héros si
merveiileusement "humain".

Mais doit-on réellement révéler la fin
où I'on voit sur 1'écrans noir s'inscrire en
caractères blancs le mot "THE END" (en
anglais dans le texte)?

N'allons pas jusqu'à dévoiler Ia
dernière séquence pour laisser intact le
plaisir des 1'eu.x à la sortie prochaine du
film qui a scandalisé I'AMERIQUE entière
pour sa scène où l'on voit pour la première
fois une table prendre son pied.

Rien que pour vos )'eux, j'ai réussi à
me procurer un exemplaire du scénario
dont voici un extrait (ment).

D'un coup d'oeil par la fenêtre,
Vanessa découvre un couple de chaises qui
s'embrasse effrontément et avec passion.
Elle regarde alors la table avec un respect
neuf, Vanessa vient de découvrir un côté
de son caractère que peu de gens
connaissent. Cette table est sensible. A son
avis ia table est bien supérieur à cette
bêcheuse de corbeille à papier qui refuse
obstinément de lui parler.

VAMSSA (se penchant pour lui planter un
baiser): "Je t'aime, ma table."

Vanessa faii'alors courir ses doigts le long
de la table, prenant plaisir à son contact. La
table lui répond par des baisers toujours plus
enfréwés qui la fait vibrer toute entière.

SON; La sonnerie retentit et attire leur
attention.

Vanessa pose une main possessive sur son
pied pour la retenir.

LATABLE: "Non, vas t'en, notre amour
est impossible, je suis une table et toi une
femme."

UAIÿESSÆ "Tu vas me rendre chèvre."

VANESSA sbnfuit de la salle, essuyant dfun
revers de main son visage baigné de larmes.

PS: Nous vous rappelons que cet article
peut comporter quelques scènes difficiles!
Alors, âmes sensibles s'abstenir.

TONTON MAD GWEN
(gros bisous baveux et à bientôt au plaisir

de vous revoir très prochainement,
cbst-à-dire une prochaine fois

pour ceux qui n'auraient pas compris,
et vous êres nombreux car j'ai des témoins;
alors bonsoir si vous lisez cet article le soir

ou bonjour si vous lisez cet article le jour.
Tchao bon le temps presse

et j'ai le regret de vous quiner).

OPERATION
RESTOS DU COEUR

La collecte effectuée le Jeudi
20 Décembre au profit des Restos
du Coeur a atteint le montant de

7.376,6A F (ce qui fait donc un peu
plus de 5,60 F par élève, soit
beaucoup plus que l'an passé).

Un grand MERCI à ceux qui ont
donné, et bon appétit aux autres.

Néanmoins, j'aurais préféré que ce
soit les personnes.qui s'en sont

occupées qui I'annoncent
elles-mêmes dans le Journal.

Il est fait pour cela.

Le Rédac'en Chef
(un peu malgré lui)



Il n'y a pas 36 solutions pour
voir si le Père Noël est vraiment une
ordure ou non: soit en vous levaltt
aux aubes du 25 décembre de I'an de
grâce 1990 vous aYez joui de voir
dans vos pantoufles le dernier Yslaire
ainsi que le dernier Loisel, auquei cas
vous avez toutes les faveurs du vieux,
soit Yous n'aYez pas pu Yous
empêcher d'émettre un "C'est cela,
oui" de rigueur à la vue de la
superbe console "Nitendo" dormant
dans vos chaussons, auquel cas
i'ingratitude de ce cocher de traîneau
n'a d'égal que la longueur de sa
barbe, et vous n'avez plus alors qu'a
lire ce qui suit et à vous précipiter,
muni de I'enveloppe de l,otre Grande
Tante, chez votre libraire prétëré (ouf!)"

Car ce sont en effet de bien beaux
présents, qui auraient pu Yous être destinés,
que ce deuxième tome de "Sambre", par
Yslaire aux éditions Glenat et ce premier
tome de " Peter
Pan" par Loisel
aux éditions Vent
d'Ouest.

Après un long
temps d'absence,
certainement passé
à peaufiner ce
deuxième volet,
voici donc la suite
de ce mélodrame
sophistiqué de
Bernard Sambre et
de ses proches
dans la fin de la
monarchie de
Juiilet, an ü848.
Alors que Julie, la
passion de
Bernard, la f ille
aux yeux rouges,
s'est réfugiée à
Paris, cherchant un
refuge, car
accusée du crime
de la mère de la

famille Sambre, Bernard se morfond dans
son domaine famiiial en compagnie de sa
soeur aveugle. Dans ce climat de tension,
empoisonné, ie jeune homme dér,oré par
son désir de revoir sa beile, va se rendre à

Paris, poussé par son Destin. "Je sais que tu
viendras": ces mots gravés dans la cabane

qui abritait ses secrètes
rencontres tiennent à cet effet
lieux de titre. Mais la capitale
regorge de conflits, de
personnages mai intentionnés
et de misère. L'auteur des très
poétiques "Bidouilles et
Violettes " a pris ici de la
gravité et beaucoup de
maturité pour décrire cette
trame romanesque de sa
plume fine et sensible. Le noir
d'encre découpe parfaitement
les formes bianches,
rougeâtres et ocrées qui
constituent ia seule palette de
Yslaire. Notons d'ailleurs que
celui-ci s'est aidé de quelques
personnes, des amis pour la
plupart, pour réaliser son
oeuvre: on retiendra Balac,
Yan, Dufaux ou Benn (tous
du même cru). La fin de ce
deuxième chapitre voit de
nouvelles lignes se tracer et
donner réellement à 1a série
un caractère Stendhalien, dans
le sourd grondement de la
rér,olution"
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- -
"Très librement inspiré des personnages

de Sir James Matthew Barrie": D'enrrée de
jeu, Régis Loisel nous prévient, il ne s'agit
pas ici d'un fidèle remake, version petit
Mickey, du célèbre roman, ou bien du plus
célèbre dessin animé. Non, le dessinateur de
la fantastique série de la "Quête de I'oiseau
du temps" (avec Letendre), a décidé de
commencer une carrière solo après avoir
dernièrement sorti le libertin "Trouble
Fêtes" (avec Le Guirec), et son sujet de
prédilection fut le conte préféré de
Spielberg, revu et corrigé. On remerciera
par ailleurs les éditions "Vents d'Ouest" qui
ne manquent pas une occasion pour faire de
bonnes surprises en publiant des auteurs
originaux et intéressants, tel Ptiluc et
Hardy, qui a dit que la BD bretonne se
portait mal?

Or donc,
Loisel,
toujo'urs
aussi
nerveux, et
toujours
rehaussé des
mêmes tons
gouachés à
tendance
mono
chromes, qui
nous plante
un décors
londo n ien,
celui du
règne
victorien, de
I'industri-
alisation
massive, et
de la
paupérisa-
tion des
classes
ouvrières
(comme
dirait Karl).
En cet hiver
1887, Perer

voici le coup de pinceau de

est un enfant d'une dizaine d'années, qui
passe son temps entre sa mère alcoolique et
veuve, et Mr Kundal, un vieil homme qui

I'a pris sous son aile
pour l'éduquer
comme il croit bien
de le faire. Mais
Peter est trop
souvent à marcher
dans la neige à la
recherche d'un litron
de gnô1e pour
échapper à la
méchanceté et au
désoeuvrement de la
faune londonienne,
et on fait de bien
bizarres rencontres
la nuit, que ce soit
dans les ruelles
infestées de rats ou
dans le ciel constellé
d'étoiles. Ceux qui
affectionnaient le
caractère Walt Disney de Peter Pan seront
peut-ôtre quelque peu déçus ici de 1'aspect
noir et grinçant que lui donne Loisei, mais
néanmoins l'oeuvre ne manque pas
d'intérêt. Car avant tout Peter Pan, c'est
l'imaginaire de chacun: "Peter Pan existe,
la preuve..." Pour ceux dont la grande tante
a gagnée au loto, je signale que cette
édition sort également en coffret avec un
album en plus, consacré au s),nopsis; pour
collectionneurs avertis!

Et je ne vous quitterai pas non sans
vous avoir indiqué qu'une intéressante
exposition se déroule au centre culturel de
Courbevoie exhibant des originaux de
Fernandez (rien que ça! ) consacrés à sa
passion pour le jazz (de nombreuses lithos
également et des dessins parut dans Iazz
Hot). N'oubliez pas aussi que cette année
Angoulême ouvrira ses portes au neuvième
art du 25 au 21 janvier, que la ville lui
consacrera un musée permanent à partir du
23 Janvier et que le primé de I'année
dernière sera bien entendu à I'Honneur
pendant ces 3 jours; un certains Cabanes...

Helgé
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THEATR.E: LE PASSE ET L,AVEI{IR

Plene DllX
STLDf,)IO 3r4r

Rencontre svec le théôlre ds demqln.

Son ralent était d'une sobriété qui
tranchait étonnamment avec le déclamatoire
en usage au début du siècle. Sa voie était
grave, son regard bienveillant, et pourtant
terriblement ironique. Sa physionomie était
celle d'un mousquetaire, d'un conquérant
toujours amusé: Cyrano déjà.

Du Conservatoire, au Français, Du.r
consacra sa vie au :héâtre.

Et puis, en i989, il y eut "Quelque part
dans cette vie" d'Hororvitz, pour lequel
Jean-Loup Dabadie (adaptateur et metteur en
scène) réunit Pierre Dux et Jane B irkin.
Personne ne se doutait alors que "Quelque
part dans cette vie" et ce rôle de vieux
professeur retraité, qui firent un triomphe aux
Bouffes-Parisiens, seraient Ia dernière image
laissée par Du.x. Fatigué, le grand acteur
interrompit les représentations et mourut le
ler décembre. C'était une belle image, cette
composition où un grand monstre de la scène
atténuait son jeu pour être en accord avec les
notes plus douces d'une partenaire moins
expérimentée" Une dernière image que nous
garderons, parrni beaucoup d'autres.

larryes HEBIR

Ce soir, je suis ici en compagnon, qui ne
sait qu'une petite chose de plus que ceu.\
qu'il va regarder: c'est que toujours, il
s'agira de premier pas, de première fois.

Après Michel Piccoli en i988 et
Jean-Claude Brialy en 1989, Jacques Weber
parraine la promotion 1990 des jeunes acteurs
du Studio 34, dans "Demain, pour mêmoire".
Le spectacle, réservé aux professionnels et à
la presse, a eu lieu lundi 7 janvier au Théâtre
Renaud-Barrault et a abordê, comme en un
panorama, toutes les tendances et les forrnes
du théâtre contemporain.

Ce spectacle, composé d'extraits de
textes de théâtre, pour beaucoup inédits ou
pas encore joués, dévoile un avenir
prometteur pour le théâtre de demain.
Certains extraits de pièces, présentés en
avant-première, seront créés à Paris dans les
prochains mois. Vous aurez ainsi I'occasion
de découvrir des jeunes acteurs, que dis-je,
des artistes complets, confrontés à des auteurs
contemporains.

Stéphanie PICARD ,ÿ Gilles COSTAZ

LA rdECETT.'E I}TJ MOTS
Saut de haies, endurance, lancer de

poids... Le sport \/ous ennuie, le sport vous
agace? Plus de problèmes si vous ne
craignez pas la douleur!

Préparation: L5 minutes
Cuisson: toute la nuit
Ingrédients.' une pomme de terre,

une bande extensible
Coût: pour toutes les bourses

\

La veille au soir de votre heure
hebdomadaire de sport, prenez une pomme
de terre dans la réserve de I'otre mère.
Lavez-ia (ne pas l'épiucher) et coupez-la en
deux dans le sens de la longueur. Ailez
dans votre armoire à pharmacie et
empruntez-y une bande. Avant de vous
coucher, mettez la pomme de terre coupée

en deux sur une de vos chevilies (une
moitié devant et I'autre derrière ie tendon).
Entourez le légume de la bande sans trop la
serrer. Laissez mijoter toute la nuit et
retirez le tout au petit matin. Voke cheville
est enflée. Il ne vous reste plus qu'à
inventer une soirée où vous seriez tombé(e)
lors d'un pogo monstre. Allez chez votre
médecin de famille qui vous en donnera
pour quinze jours minimum"

A utiiisez avec modération.

Le mois prochain: comment rater un
contrôle de ph1,sique...

Professeur,4 DrigeailTn
(a grégée en médec ine a rti licielle)
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PRAGMATIQUE IDEOLOGW
Nous supposons que I'idéologie est

morte, reste [a question de son usage'
L'extrême contemporain semble ouvrir ce

que l'on Peut aPPqler.l'idéologie à

§éométrie variable, celle dont la teneur et

le champ se modifient à la mesure des
paramètrès fournis par le monde extérieur'

Le seul rePère fixe est le domaine
religieux. Tranicendant par définition, il
n'eit pas soumis en PrinciPe ay x
variations de ta realpolitik. Tout au plus
peut-il fluctuer par rapport à sa propre
mesure, avec cette question'- Pourquoi la
religion? plutôt que Pas de religion?

On connaît les réponses habituelles:
Homo religiosus, insupportable finitude, le

vingt-et-unième siècle sera religieux ou ne
seia pas, etc... Mais Pourquoi le
vingt-èt-unième siècle ne serait-il pas
areligieux?

La religion n'est pas exactement une

idéologie. Elle entre dans un ensenrble
plus vàste, où nous retrouvons aussi la
théorie et le mythe. L'idéologie devient un
mythe quand on la croit politico-sociale et
qu'e11e- est en fait religieuse: C'est le
mythe de I'idéologie. On croit que. les
gens croient en quelque chose qui ne

serait pas d'ordre religieux.

Or, ils croient toujours au moins en
eux-mêmes, ou en le Dieu de leur
communauté. L'humanité comme telle
n'est pas monothéiste. Ou alors, étrange

monothéisme, qui n'a jamais tant divisé
les humains! Tel n'est certes pas le cas,
quoiqu'on en dise, de la théorie
scientifique, puisque même le marxisme
n'était pas Parvenu à distinguer une
sciencà bourgeoise d'un e science
prolétarienne, Puisque -la même
iechnologie préside à l'envoi de missiles,
par exemple, dans un sens ou dans l'autre,
ôu à I'art chirurgical ici et là-

Kant a raison: La technique n'est
qu'une théorie appliquée" Mais que serait
l-upplication d'une religion? C'est
toujôrts - comme I'a démontré Régis
Detray - un e potitique. Donc 1a

détermination de la bonne politique se

ramène. à celle de la vraie religion. Le
drame étant que nous sommes là dans
I'invérifiable: dans le transcendant,
comment savoir ce qui est vrai ou faux?

C'est alors qu'intervient f idéologie:
Elte dira que "nous sommes embarqués"
et qu'il faut choisir, conformément bien
entendu "aux lois et coutumes de notre
pays" (Descartes). Qui déroge à ce
principe apparaîtra aussitôt comme un
monsir., 

-h-ormis le cas tout à fait
exceptionnel historiquement où des
communautés irès différentes aient pu
coexister (ainsi en Israël le village Neve
Shalom-V/aahat As-Salaam), avec leurs
rites, et où les religions n'aient pas
soutenu les guerres.

T"B.

[Jn article paru

dans le

ne v0us

Censurcz-le vous-même,

Journal
plu?'a

grâce àInterPaul !!!

pas

Candide Raton?
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