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Ne manquez surtout pas

le Lundi 13 Mai le prochain numéro

d'InterPaul, le numéro 10,

ie dernier numéro de I'année,
le Spécial Trombinoscope !!!
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Mon premier est une brise qui se lève;
Mon iecond esr une place vraiment très u'ès

pale et uès seule (pour dormir);
Mon-troisième est en Arabie, on ne sait pas

trop où;
Mon quàtrième est un petit cercle enfantin qui

peut se manger cuit quand il est mur;
Mon cinquième est le morceau bref et concis

d'un cône;
Mon sixième est une vache qui se fait soigner

la mamelle par un traitement de dards
d'abeilles;

Et mon tout est cornmun de vous tous.

Solution:

Mon premier c'est "le" parce que "levdnt";
Mon second c'est "lit" parce que "livide";
Mon troisième c'est "sé" parce que "l'Arabie

seoudites ?" ;
Mon quatrième c'est "po" parce que "potiron";
Mon cinquième c'est "la" parce que "laconique";
Mon sixième c'est "pis" parce que "piquer";
Et mon tout c'est "le lycée Paul Lapie"

parce que "le-l[t-sé-po-la-pis" !

PATATARTE



HISTOIRE IMIVIORALE
Le mot POISON avait toujours éveillé en

moi une sorte d'émotion malsaine, tirée du
fond de mes entrailles. Du haut de mes vingt
ans, je mesurais la tristesse d'une vie cent fois
vécue. Je décidai donc de rechercher la lumière
d'une aventure nouvelle.

Mon arme, un poison quelconque, inodore
et incolore, que chacun aurait à coeur de hoire
sans même s'en apercevoir.

Je n'avais pas conscience des risques
encourus. Au contraire j'étais hien décidé à
manquer de mon sceaux une telle infamie, et
devenir ainsi une sorte d'ennemi puhlic "prix
spécial du jury". Certes mon idée de départ
n'était pas d'ume origimalité à toute épreuve. Il
me restait donc à compliquer l'affaire. Iæ choix
de la victime allait êre primordial.

Une seconde f idée d'anéantir une
personne de ma famille vint frapper mon esprit
maléfique. Cependant l'appel des sentiments
m'interdisait tout acte contre nature. "Passe
encore que tu tuâs, me dit une petite voix venue
d'on ne sait où, mais ta famille quel
sauilège!!/". Je me résignais donc.

Mon esprit travaillait toujours. Une fumée
diaholique s'échappait de mes oreilles. La
victime serait blomde, gnande, jolie, avec une
taille de guêpe et des seins gonflés à bloc.
"Encore une que les boches n'auront pas !",
ajoutais-je dlans un élan de patriotisme. Une
image m'apparue alors: oui, hien sûr, MON
CHIEN! (Ici s'ouwe une parenthèse essentielle
à la compréhension du récit. Je ne connaissais
pas personnellement de filles se rapprochamt de
la descripûion précédente. Ceci étant dit, j'aurai
pu choisir une autre malheureuse. Et bien non,
c'était cela ou rien !)

Revenons en donc à mon chien. De I'avis
général il n'y a rien de plus facile que
d'empoisonner un chien. Surtout lorsque c'est
le vôue et qu'il a bêtement confiance en vous.
Mettre à mort son chien, tout le monde peut le
faire! Mon compagnon canin était sauvé.

Seul un être proche, dont 3;étais
secrètement jaloux, pouvait convenir. Je
réfléchissais rapidement: lui, peut-être ? Non,
impossible, il est paraplégique. Et lui alors ?

Non, il me doit ûrente balles. Après de longues
heunes de recherches intenses, mon visage
s'éclaira. Je connaissais la victime. Pourquoi
chercher si loin ce que l'on a sous la main? Il
était grand, blond, jeune, et frais"

Dès iors un pian machiavélique était en
place" Je décidais d'inviter l'individu à boire un
verre. Seulement il me fallait trouver une
raison"..

"Hé, tu viens, vieux, onvafêter la victoire du
Toulouse Football Club sur l'Olympique
Lyonnaisl". Aujourd'hui je réalise combien
cette excuse était risquée. En effet depuis
environ cinq ans, je n'avais plus qu'une
connaissance très lointaine du championnat de
football. Et de Toulouse ou de Lyon, je n'avais
pas ia moindre idée du résultat. Heureusement,
mon acolyte s'en souciait peu.

Dans le peüt bar, attablés devant nos pastis
respectifs, I'ami aryen me faisait face.
Impossible donc de jeter négligemment le
poison dans 1e verre. Soudainement un
stratagème d'une félonie extrême me vint en
tête.

"Regarde derrière toi, Lui lançais-je
rapidement, une bonne fernrne à poil!". Je tendais
le doigt dans la direction souhaitée. Oui, je
connaissais sa terrible faiblesse: ii ne savait
résister à i'attrait de regarder une femme nue
dans un bar. Bien sûr, comble de la traîtrise,
cette dernière n'existait même pas. J'eu le
temps nécessaire pour glisser le poison dans le
pastis. Le plus dur étâit fait. En se retournant
vers moi, j'entre-aperçu un petit sourire fleurir
sur ses lèwes. Apparemment il appréciait cette
blague de fort bon goût.

Seulement nous n'en restions pas là ! Sans
me laisser une seconde de répit, son regard se
figea sur quelqu'un ou quelque chose placé
dans mon dos. Il semblait pétrifié. Il lançait un
doigt i "Là, là, me dit-il avec l'air déconfit,
tournes-toi, on dirait un chèvre duTanganyka!".
Comment, une vrai chèvre du Tanganyka!
Voici que I'animal qui berçait tous mes rêves
les plus doux broutait allègrement le linoléum
d'un petit bar de banlieue !

Je me retournai tout excité. Bien sûr elle
n'existait pas. Il m'avait bien eu. L'espace d'un
instant mon sens de l'humour avait fui. Je le
rattrapais rapidement pour ie jeter à la face du
petit malin. Nous riammes de bon coeur. '7l
croit que nous sommes quittes", pensais-je. Mon
rire redoubla d'intensité.

Heureux,
nous avons bu
les verres d'un
trait. Dès lors,
1'un de nous
était mort. Ce
fut moi...

On ne
devrait jamais
faire confiance
à un ami de
longue date.



BACCALAUREAT DES BELGES
Aujourd'hui, tout spécialement pour

rlr,[Ë @rrninales adorées, le spécimen d'un
rm ésanger. Celui des Belges (1 point par
Il:'rrr,* reponse):

quEsTIoIg§:

L Vous mettez votre réveil à sonner à th
:u matin. Vous vous couchez à 8h.
Combien de temps pouvez-vous dormir?

2. Divisez 30 par 0,5 et ajoutez 10.
Combien cela tait-il?

3. Vous entrez dans une pièce, une
allumette à la main. Il fait nuit noire dans
la pièce, il n'y a pas pas d'électricité mais
une bougie, une cuisinière à gæ, et une
lampe à péu'ole. Qu'allumez-vous en
premier?

4. IJn fermier a 12 vaches, elles crèvent
toutes sauf 9. Combien en reste-t-il?

5. Vore médecin vous donne ffois cachets à
prendre à raison d'un toutes les demi-heure.
Combien de temps cela durera-t-il?

6. En URSS, un homme a-t-il le droit
d'épouser la soeur de sa veuve?

7. Combien y a-t-il de mois ayant 28 jours
(dans une année)?

8. Pourquoi certains français portent-ils des
bretelles bleu-blanc-rouge ?

9. Le 14 juillet existe-t-il en
Grande-Bretagne?

"10. 
Que s'est-il passé le 25 Décembre f%5?

I1. Combien d'animaux de chaque espèce
Moise a-t-il emmené sur son Arche?

L2" Un avion français avec 70 français et 10
suisses s'écrase sur la frontière
franco-suisse. Où doit-on doit-on enterrer
les survivants ?

13. Un gardien de nuit meurt le jour.
Touche-t-il une pension?

14. Un archéologue prétend avoir trouvé des
pièces marquées 2 ans avant J.C. Cela est-il
possible?

RF eONSES

1: Une heure; 2:'70;3: L'allumette;
4: Neuf ; 5: Une heure; 6: Non puisqu'il
est mort; 7: Les 12 mois ont forcément 28
jours; 8: C'est pour tenir leur pantalon;
9: Oui; 10: Noël; L[: Arche de Noé et non
de Moïse; 12: Rescapés donc vivants;
13: Non, puisqu'il est mort; 14: Non, on ne
peut pas dater avant J.C.

Nombre de points obtenus:
0 : Parasite de la société; 1 : Irrécupérable;
2: Complètement taré(e); 3: Taré(e);
4: Complètement idiot(e); 5: Idiot(e);
6: Très bête; 7: Bête; 8: Assez bête;
9 : Très peu intelligent(e); 10 : Intelligence
moyenne; l[: Intelligent(e); 12: Très
intelligent(e); 13: Doué(e); 14: Surdoué(e);
Plus de 14: Rigolo.

1+
PATIBOUNTY



LES SEII\IICES DE LA CANÏNE EI\IFIN LES BEAUX 0til{s

Enfin ! les beaux jours sont de retour'
I1 fait beau et il fait chaud. Alors automa[-
quement, dans ma tête ça fait tilt, et ce

iignal se transforme en une superbe image
de planche à voile...

^ Aussitôt pensé aussitôt exécuté'
Chargement de-la planche sur le toit de la
voitu"re. Mais surtout, ne pas oublier la
combinaison car 1'eau est encore un peu
froide (ou il suffit de ne pas tomber,
non-initiés s'abstenir).

Bon, en route: une demi-heure de
trajet, un quart d'heure d'attente, et enfin,
ta ioiture èst garée. Il ne reste plu-s-qu'à
débarquer la planche et la gréer (Note:
terme 

^techniqire destiné à vous troubler
orofondément).^ Mise à lieau de la Planche. Un Pied,
puis deux ! Oh, quel chaleu-reux contact qrte

ia surface râpeuse de ma fun board ! Prise
du vent daris la voile: il est sublime,
régulier, fort mais pas trop (le harnais n'est
pa"s nécessaire) (Re-notè: et elle insiste
iourdement...), on enclenche la dérive et
c'est parti (mon kiki)...

Quellà sublime sensation que celie de

la planthe gli.ssant sur I'eau, et poussée par

un vent amical (surtout quand on e§t
dessus !)...

Ah, voguer, quelle joie ! !

Vous avez sans aucun doute possible,
vous les demi-pommes (chic comme nom'
non?!) (NDLA: ça veut di.re demi-
pensionnaires, bande d'ignares !) qu'il y a

àes jours "avec" et des jours "sans".

Jours avec: Les Pions sont d'à Peu
près bonne humeur, ce que l'on nous sert
àst à peu près mangeable et la discussion à

peu piès intéressanie (C? devient.de.PJu; en
àlus^dur. Le summum-de la difficulté étant
àe cumuler les trois points A LA FOIS).
Dans ces jours bénii, les ex-t...euh, les
"non-demi-pomme" jouissent d'un bonheur
sans méIange, c'est à dire l'immense
honneur de n6us voir nous demi-pommes de

bonne humeur.
Jours sans: même les non-demi-

Dommes (voir cette loi interdisant tous ces

àOiectifi à connotation. l.égèrement
abâissante et blessante. Ainsi "aveugle" est

aboli pour "non-voyants". D'où le
"non-de'mi-pommes" pour...) sont conviés
dans NOTRE enclos, ônt le devoir et même
le privilège d'asseoir leur auguste postérieur
sui NO§chaises et de composer dans la
j oie et le bonheur des morceaux
â'anthologie concernant au choix maths,
ohvsioue. Ianeues... sur NOS tables ! Servir
àe'salie d'exainen : quelle decadence...

Alors, après la cantine-cantine, la
cantine-bac blùc, à quand la cantine-terrain
de tennis? On pourrait peut-être servir.-.

GLOUBI et BOULGA

§AXvS

\-

ACTUALITES EIi DIRECT

Ovez. bonnes gens ! Les dernières
nouréU.s du fiont à proPos de la
guerre du golf . Oui oui, elle
continue, toujours et encore, sans

rêlâche. Une délégation tente encore
désespérément un essai d'approche
du Giand Conseil Pour nous obtenir
Ia réalisation d'un-terrain de golf à

I'annexe. Aurons-nous Plus de
chance que pour le foYer ? Le
suspens continue...

Pour tout soutien moral ou
financier, écrire au Journal:
Déposez lettres et dons dans la
boî-te aux lettres InterPaul, réponse
assurée.



Ui{E REVOLUTIOI{ POUR I{OS FOYERS

Il s'appelle Goldstar! ! ! ! ! !

Il est jeune, et vous pouvez le
rencontrer dans la cuisine, au-dessus de
l'évier.

Non, non, ce n'est ni notre séduisant
plombier familial, ni notre dernier pigggn
nain apprivoisé, ni mon ultime trophée
sportive.

Non, en fait, il a 15 jours, vient de la
Camif, pour ne citer qu'elle, et bouleverse
totalement I'hygiène de vie de notre
charmante maisonnée.

Aiors là, fini France-Info, fini le saxo,
fini la boîte à rythme: je n ai plus d'yeux
et d'oreilles que pour le Cling-Cling de
Goldstar, notre four à micro-ondes.

Ah, le four a micro-ondes ! Le nec plus
ultra du progrès de fin de siècle, qui
réussit, enfin, à satisfaire I'ensemble de la
famille, ce qui, à notre époque, n'est pas
une mince affaire: le café du père (ah, les
stéréotypes !), la tisane de la mère (oh les
clichés !), les ravioli des rejetons
(caricatural, hein."): Goldstar et sa bande
font tout, tout, tout. Et maintenant, on les
voit partout, partout, partout.

A en croire les copains, qui se targuent
à longueur de journée de leurs exploits
"culinaires", nous serions 1'une des
dernières familles de la classe (et quelle
classe...), à faire cet achat. Mais dès lors, et
ce depuis une quinzaine de jours à peine,
notre retard technologique est largement
comblé et le matériel largement amorti,
plutôt deux fois qu'une d'ailleurs, tant
l'utilisation de ce petit cube sonore est
quasiment permanente... Les soirs de pointe,

il y a presque une file d'attente devant la
petite vitre de Goldstar.

Alors les fantasmes culinaires les plus
fous sont enfin réalisables, les mixtures les
plus inimaginables, et tout être devient
artiste.

L'époque bénie où le sacro-saint
poulet-jardinière de légumes était de rigueur
le dimanche midi, est révolue"

L'appartement est désormais un
immense self-service, et lorsque, de temps à
autre, les grands-parents viennent à la
maison, et que papy tique sur une tâche
verdâtre immonde et abjecte ornant le tapis,
je lui répond, fière comme Artaban: "c'est
moi, hier soir, je mangeais en bossant. J'ai
pas fais gaffe. C'est dommage, c'était bon.
Ma spécialité: le mélange couscous-
béchamel-spaghetti bolognaises-
épinards-vinaigrette. Géant! !

Merci Goldstar!!!
HU AZIL SAITS CABOT

LES AI{IMAUX SE TUEI\IT

Les animaux se tuent pour se manger.
Et la faim Dousse le lion' duns les bras du chasseur.
Au trophée qu'il ramène chez iui,
Tout lei monâe l'applaudi.
"Bravo quelle ttut'nlruvo 

oueile chasse"
TJne tête de lion pour accrôcher

à un mur de banlieue.
Mais un soir corrune les autres,
Le iion en tête reconnu

Il a bondi et rugi 
i'aPPei de la forêt'

" dans l'oreille du héros.
Puis ü a dévoré toute la bonne famille

sans en laisser un morceau.
Nul doute que le chaton s'est régalé.
Mais ne pleirrez donc pas

le so'rt de ces gens-là.
Le père s'en est cru plus malin' qu'un liori roi des animaux,
la mère avâit applaudi à deux mains

leè^exploits du bourreau,
Et les enfants, fort charmants

au demeurant,
,4PRES

Le ilAc.."
Rêvaient de partir au bout du monde
Tuer des anhvAlrx. S.



"DIS, TONITOI{, COMMENT 0i{ FAIT LII{ I0URI{AL?"
"Alors, tu vois, mon petit, euh... y'a une

petite abeille qui se promène dans la nature,
elie se promène, quoi, et puis elle voit une
splendide fieur au beau milieu d'un champs
plein de fleurs, et puis, euh... mais je m'égate,
petit. Voilà, voilà: Au départ, il y avait un
professeur d'Anglais,
Jean-Pierre GROSS,
qui avait lancé I'idée
de faire un Journal
au lycée.

La première
réunion eu lieu en
salle 05, un soir
d'octobre 89. Me
proposant pour
m'occuper de la
mise en page à l'aide
d'outils informa-
tiques qui correspon-
dent à une passion,
et par extension, à
I'aspect technique de
la réalisation du Journal, la Rédaction migra
très vite dans la salle 47 de l'annexe, salle

d'.ordinateurs où
pourraient être
tapés les textes.
Elle est ainsi
devenue la salle de
1a. Rédaction où
soirt discutés pour
chaque numéro les
sujets, les thèmes
abordés et les idées
d'articles. C'est un
moment d'intenses
entretiens qui,
souvent, ne
débouchent
malheureusement
sur pas grand
chose, la date du
bouclage, e tr

général repoussée
très vite quand
même. Alors, suite
aux inquiétudes du
Rédacteu en Chef
de ne rien avoir à
mettre en page, les
articles finissent
par arriver, cer-
tains, inattendus,
sans prévenir,
d'autres à 1a
dernière minute.

Lors des
séances de
bou c lage
(car il en
faut plu-
sieurs ! ),
les textes
sont tapés
à l'aide
d'un pro-
gr amme
de traite-

ment de texte sur des ordinateurs du lycée, en
général par les auteurs eux-mêmes. Mais les
Journalistes sont des artistes, et l'insensibilité
de I'inintelligente machine fait que le Rédacteur
en Chef doit s'occuper de la correction de tous
les textes, car certains articles sont bourrés de
fautes (et pas que de frappe !), sans aucun
accent (ben oui, y'en a, dans la langue
française, même des circonflexes!), avec des
retours de ligne intempestifs, ou des espaces
placés partout sauf là où il en faudrait (c'est le
plus fréquent, et hélas ! le plus désagréable à
corriger).
Sans
comp ter
un der-
nier pa-
pier à la
bourre
que 1e
Rédacteur
en Chef
n'a plus
qu'à (se)
taper.

Après la collecte des illustrations qui
orneront les articles, le travail de mise en page
peut commencer: C'est la tâche la plus longue
et la plus difficile de la réalisation, mais sans
laquelle le Journal ne serait pas aussi bien
présenté. Tranquillement chez lui, à une heure
où son chat et ses parents sont éventuellement
déjà couchés, le Rédacteur en Chef importe les

d'une semaine, approchant textes des articles dans un logiciel de mise en
page sur son ordinateur personnel: Là
se fait le travail de mise en forme, avec
positionnement des titres, justification,
mise en valeur de certains mots selon
les desiratas des auteurs, et surtout
réservation des emplacements destinés
aux documents et illustrations qui
seront rajoutés ultérieurement. Et c'est
d'ailleurs à ce.moment-là que se pose
le plus gros problème de mise en page:
il faut choisir ie bon taux de réduction
/ agrandissement du document de telle

7



''I)T S, TOI$TONI, COMMEI\TT
SOTTE
qu'en
choisis-
sant la
bonne
taille de
cara-
ctères et
en ra-
joutant
quelques
lignes

ceux-c1
vont
accueillir
les do-
cuments,
préala-
blement
p h o.t,o -
coples,
réduits,
tramés,

d'honnête
qualité,
afin
d'obtenir
une jeu
de feuilles
simples;
sans
collage
baveux ni
tartine de
blanc

découpés, falsifiés (euh non.". quand même
pas...). Il ne reste plus qu'à coller les numéros
ii. pages, pour se poser une question
d'importance: Que va-t-on bien pouvoir mettre
en dernière page et sur la couverture? Sans
rire, bien des piemières pages ont été réalisés
dans les 2 minutes à 24 heures avant
f impression.

Une fois en possession d'un jeu eomplet
des pages du numéro à sortir, le Rédacteur en
Chef le photocopie sur une petite photocopieuse

blanches par-ci par-là, la fin de I'article tombe
juste exactement à la fin de la page. Il faut
aussi décider de I'agencement des articles au
sein du numéro, et se débrouiiler pour que cela
donne un ensemble cohérent. Certaines
surprises apparaissent alors, comme un
super-dossier quasiment inexistant, un nombre
de page éIevé (e me doutais pas qu'un jour on
en arriverait à 38 !), ou, bien pire, un nombre
de pages impair (comme particulièrement dans
le numéro 3): il faut alors rajouter en
catastrophe une page, car tous les liwes, même
le bottin, ont
fatalement un
nombre de
pages pair
(vous pouvez
compter !).

Une vue
d'ensemble
permet de
vérifier que
tout est en

correcteur: Cette manipulation permet
d'utiliser la glosse photoCopieuse du lycée
en tirage automatique, en introduisant d'un
côté le jeu d'originaux photocopiés, et en
récupérant à la sortie les copies triés, prêtes
à être agrafés. 11 est vrai qu'ainsi, on
rajoute une génération, dégradant la qua-lité
des photos, mais cette technique a trouvé sa

pleine justification âvec 1'augmentation de
Ia pagination du Journal. En effet, I'année
dernière, les feuillets étaient photocopiés un
par un, et les 13 paquets de feuilles du
numéro 3 étaient disposés sur une tabie; on

ordre et que
(presque) rien
n'a été oublié, et hop, on passe à I'impression:
L'année dernière, celle-ci a été faite sur la
petite imprimante ciu Rédacteur en Chef (valeur
neuve: 1500F, ridicule), au prix de crissement
d'aiguilles jusqu'à 2-3h et aussi dès 7h du mat.
Cene année, le Journal est passé en impression
laser chez un imprimeur, ce qui donne une bien
meilleure qualité, des vacances à mon
imprimante mais aussi un coût plus élevé"

On se retrouve donc avec des pages de
textes avec des grands trous dans les colonnes:

pouvait voir alors trois courageux (auxquels
j ' e n .i--.-*.,--,*prcfite
pour
rendre
un sin-
cère
hom-
mage)
tourner
autour de
cette
table en
assem-
blant un à un les -iournaux pour les agrafer
ensuite. Et cette année, je ne me voyais pas du
tout tourner autour de 19 paquets de feuilles
(2 x 19 = 38 pages), et ce, plus de 200 fois! I !

Et voilà, après maintes difficultés et
quelques courts moments de paniques et de
furtif découragement, voici les numéros,

g r+1.§liii1ii,i§



oI{ FAIT UI{ }o
a gr afé s,
prêts à
être
vendu s.
On peut
enfin
souffler
un peu
( surtou t
le Rédac-
teur en
CheO!

Il ne reste plus qu'à courir- après l'.argent
de la recette (chôse pas du tout'évidente-!), pour
oouvoir Dayer toutei les photocopies et les frais
àe fonctionnement du Jôurnal, et à penser au

orochain numéro. En effet, la seule ressource
iin*.ièt" étant la vente des numéros, celle-ci
àii uitut" pour le Journal- C'est pourquoi la
Rédaction'a été obligée d'augmenter le prix
à'intttPurl avec sa flagination. D'ailleurs, le
bouclage du budget n'a-pas toujours été facile'
Heureisement, les efiorts fournis par 1a

Rédaction ont toujours permis de tirer un bilan
p6tltif, mais bien souvent avec un bénéfice
iidicule, tout en gardant un prix de vente le
plus bas possible.

J'espère que cela t'auras intéressé,.petit, et

oue tu au.as irès envie de faire partie de Ia
Ëédaction du Journal de ton lycée. N'oublie pas

qr" a'att avant tout TON journal, que c'est
âussi à toi de le faire vivie, de trouver des

ôfrot"t intéressantes à mettre dedans, de

iônvaincre des journaiistes potentiels d'écrire
une petite histoire, éventuellement sur n'importe
àuoi" ae faire en sorte que tu sois capable de

p'ioduire quelque chosé de bien, qui puisse
ioppotter-la ôomparaison avec les autres

iournaux (toutes Proportions de moyens et de

âiffusion gardées, bien sûr!), et dont tu pulsses

"" ôit" f"ier de't'y être invcstit. L'annéc
pio.t ulnt, je ne pourrais plus assurer la lourde
[a"t" qu;"ït la iéalisatiôn du Journal, de la
iuisie des tt*tts à I'agrafage des numéros à la

sortie de la photocopieuse. J'espère de tout
é*oi qu'InteiPaul ne iomber-a pas dans l'oubli,
ài ou. ^toi. avec tes camarade§ et tes amis, tu
,itiOtut côntinuer à faire progresser Ie Journal

tui iu lancée. Je suis eh tiain de faire le
nel"iiuite pour qu'InterPaul continue, même

iani-mol, ên dorinant à mes successeurs les
movens de réaliser un Journal aussi bien que

Ies'10 premiers numéros d'InterPaul (Une
titur.ni" demande de P.A.E. a été déposée,

ieiutt^t dans quelques mois.-). Lorsq-ue je suis

,.nu pour là Piemière fois à l'une des
pi"*iai.t réuniôns de rédaction, je ne voyais
'pas du tout comment on aurais pu faire un

Ioutnuf digne de ce nom sans passer par les

"riàu"nt 

iniormatiques que j'étai§ semble-t-il le

iàit à connaîtrê et à pbsséder. L'année
piàchaine, le Journal aura les moyens de
produire tout seul ses numéros: 11 ne manquera

àu. tu volonté pour qu'InterPaul, le mensuei
interlope du lyôée Paul Lapie: 19 tombe pas

dans l'^oubli, têl un jardin en friche. C'est ce

que j'espère de tout coeur."

S.T.C.

Résumé de l'article à I'intention des gens pressé

ou qui n'attraient pas compris le b.ut même de

iet'ui-ci: Si voüs voulèz participer à la
iàaction ou à la réalisation dù Journal l'année

,io.haine, contactez dès maintenant 1a

i{édaction, ou laissez un petit mot avec vos

càoiàonnees dans la boîte âux lettres InterPaul
avant la fin de I'année.

BIEI\TTOT LES VACAi{CES ill

N'oubliez pls de comPléter votre
collection d'InterPaul avant l'été !

Anciens numéros et collections
complètes 89-90 et 90-91 reliées
disponible sur commande a!l7_\ès

de'Tibor CLERDOUET (TCI)
ou dans la boîte aux lettres
InterPaul.
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REPORTAGE-PHOTO EI\T TD1 :

Claire:
"Regarde, c'est

tout gluant et tout
spongleux...

Isabelle:
"Baah.." mais

qu'est-ce qu'elle
me fait?..."

Brnmanuel:
"Quest-ce qu'elles

font? Quest-ce
qu'elles font?

Diiiiites !"

Damien:
"En plein

Arnaud:
le scalpel,

dans le

"A moi, à moi ! Passe-moi
que j'essaye aussi!"

Chrystèle: "Je coupe 1'hYPoPhYse,
je recoupe l'hYPotalamus...

Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse!..."
-10
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DISSECTIOI\T D, EI{CEPF{ALE

Magalie:
"Tiens, Régis,
je t'ai couPé

ta viande !

Humm, ça va
être bon..."

Emmanuelle:
"Dis, c'est où qu'il faut couPer?
Jà vôudrais pas couper n'importe où".''

Hélène: "Tu me gonfles, ça Pue
et pis quoi, fais cé que tu veux".''

"Voyons, voyons ce-qui
passe à f intérieur... SuPrise!"

Régis:
SE

' l:
.)*:p.§

'"-T§t J l
: :::*jÈ

. -.i.'i !
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ïÏlE IIfflllSSI0NS 0F AhI AI,f;I1ICAN ''I HAVE A DREAM" 1991

Over the past ten days, I have had the
chance to experience a different culture and
a different lifesryle. My stay in France has
been one of learning the French lifestyle,
not of tourism. I have eaten, spoken, ând
even dreamed like a Parisien" But to do
this, I had to adapt to the culture shock I
first received when I arrived: The Sehool.

The biggest difference I see is the
lenght-of the classes. Here, I have spentfour hours in math, two hour§ in
philosophy, and three hours in word
processing.. Tg me, that is an eternity,
because all of my classes are just 44
minutes but as a bystander, I could 

-see 
that

after 1 ll2 hour of philosophy, not ro many
people rü/ere listening. I don't think that
either French system is perfect, but I think
that the French rnusr shoiten the classes for
better student parücipaüon.

Another major difference is the
relationship between the teachers and the
students. In America, the relationship is
very close, and very friendly" It is 

-not

uncommon for a teacher and a student to
go to dinner, or see a movie together.
Sometimes this may hurt the claisroom
performance, but it usually enhances the
student's interest. In France, however, the
relationships is much formal. The students
are in school to learn, the teachers are there
to teach:.Nothing more. this rnay be good,
because the students are only expôsed io the
school atmosphere.

In closing, I must say that I enjoy the
company of the French people. They have
received me well and I am grateful fôr that.
It is incredible to see the differences in
culture, just separared by 3000 miles of
waler. Oh, and the cafeteria food is just as
bad in America as it is in France"

Darren

"Half a yer ago, tbe head of this
school, in whose symbolic shadow we
utyuy_r stand proclaimed the opening of the
schoolyear. This momentous decision came
as a great light of hope to all benighted,
brain-dead, apathetic sludents in search of
culture and avid to develop their intellect"

But six months after, I must face the
tragic and lamentable fact that there young
people are still asleep"

Six months later, the life ef these
yo!ths is still sadly darkenened by rheir
pitiful lake of dynamism

Six months later, their only creed still
lies in this somber interrogation: "'When
shall I go back to bed?"

There will be neither action nor interest
in this class until the average student is
convinced that a head is not ônly made to
put a pillow under or some make-ip on.

I say to you today you poor benumbed
souls that in spite of the frustrations of the
moment I stiil have a dream.

I have a dream that one day this class
will rise up and answer my quesiions.

I have a dream that one day in the
ver.dant alleys of this annex, joyôus boys
and girls will open their eyes and stimulàte
their brain-cells.

I have a dream that one day even the
depressing TA2 whose inactivity has
become a legend in its ime will be
transformed into a class full of radiant,
talkative and enthusiastic girls.

Let us pray together to make this
dream come true."""

I-l R TE
Cette rue mal éclairée
laisse vivre une fouie de légendes
Toutes bien étranses.
Où les voleurs et"les putes

Tiennent ie haut du pavé.
Où l'on égorge por.'de l;argent

Cette rue est une histoi.e a'h*?t gaene'
Pour les bourgeois bien rangés. S.

L2
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moves throu$lt
State Senate

ment- Basu's course

:',f:gpl", policies and
tio{ir" 

ai."",o. of the schoot
tâlked about a bill for recYcl'
inq hish school waste. Basu
anî a-friend, V.J. Sankran'
wmt ahead and formulated a

roush dralt for sucb a bill'
The-v lormed a network DY

conâclirg 98 other scholars

By Cralg Sllverstcln ('93)
EÉt'it. S.f

Iast mont}, a new produc-
tion dominâted the Chcrry lliu
East stage. "Brighton Beâch
Memoirs" was the latest stu-
dent production, developed
under the dirætioD of Mr.
Robert D, NrÜod.

"Brighton Beach Memoirs,"
written by Neü Simon, was ori-
ginally presented on Broad\lay
in 1983. None of his Pla)^s hâs
graced East's st.agc for eight
vsrs- and Naüon feels such an
i*poitant playwright should
not b€ neglected.

An additional motivation for
choosing the play is the oPPor-

By Blndi Sltalt ('91)
EÉbil. SûI

'\vho are tJrose PeoPle uP on
the walls and how did they get
there?" ManY East students
wonder the same thing when
thev first notice the Photo-
grapU disptaYs itr l-he hâus ot
Eâst.

One honor that a senior at
Cherrv tlill Elst can re'cerve |s

to be'sclcctcd to'the Senior
llall of Fame" allowirg his
memory to "live on" in tbese
üspla5.

Sixty students, in acldition to
the senior Student govertrnent
ofllcerÉ. aro sclcctcd bY t
commttl,oê ol dovcral ctâ((
members. Before being con-
sidereti by ttlis committee, the
studeDts must b€ nominated

for suooort.
et ir'enton, thev gaYe a lob-

bvins sD€ech at tàe Goÿer'
nâr'i eàersencv task force
hearing, wlich was a Public
meetins of the Governor's
cabinetl Goveroor Jim FIorio
gave them his support wben he
visited the school.

The roush dralt was sent to
the Office-ot Lægislaüve ser-
viccs which Put it ia official
coltïas 

ttre f irst student writ-
ten bill in New JerseY and lhe
fiml $Dase version was callcd
the "NàrvJcsev school source
seoaration & rècYcling act".

t)n october t. tlle scnate ver'
sion of tbe bill, 52934, was in-
troiiuced in the senate bY
.seoator Corlillo.

On Seotember 13 tbe House
version. A3823, rvas Presented
in the AssemblY bY lead

tunitY a non-musical offcrs to
actors who do Dot sing and
dance.

East students were able to
relate to tle shsw's Plol which
centcrs on the commonplace
orotrlcms of a<iolcsccncc.' The olav recreates the lives
of tso broihers and tuo sisters
iD a Jewish familY struggiing
through lile in pctdepr€ssion
BroolilYn. Such a siluation
adds botl humor and senti-
mentâlity to thc Production. -

Those who hâve atten(led
Dast East oroductions recog-
hizcd ttre nâmes of cast mem-
bcrs. Ttvo casts were assem-
bled, one Rcd and one \{hite'
so thât each Part wâs repre-
sented by tso people

The Rèd cait consistcd ot

by a teacber or facultY
member.

This vear aPProilmately 160

studen[s wcrê'nominatcd. Iur'
Fred Belchikolf said, "To be
nominated alone is â fantâstic
bonor for ânY student; they
âre Lhe mGt exceptionâl in the
scbool."

AItcr t}ley are nominatcd,
lhe studcnLs rctelve aD aP
Dlication which thcy must
ietun to tIe activities office'
The selectioD committee theo
selecG thirty studenls in the
besinnins of November.

À seco-nd group o( scniors
u'ill bc selcctcd in Febnrar.v ln
which tbe remnlning i30
!l.udant! tre automûtlcallY
recorsidered âs sell as any
Dew nominations.

This f all !he Iollowing

sDcakers Ford & CroYle. - .'There has be€n no oPPo6itlon
to the bill so fâr. SaYs Basu,

"No one in his right mind
would oPPose tle bill, it would

She accreditcd the PlâY's
success to iis largcr chorus
parts ând tie interàction i! in'
sDires among the actors.'Ryan Madenick ('91) said,
"l'vt alwavs likcd the PlaY. It
is wcll.wri[ten, antl the small
cast brings unity among the
actors."

On November 3o and De'
cember l, 7, 8, students as-
sembled in East's theatre for
the rrroductioo of "Brighton
Beaéh Memoirs."

Thev were drawr bY the
soectjcular set creatcd bY

siudens, the Professionalism
with which East PlaYs are Pre
sented, and the extreme
humor the P€rformance in'
spired.

Basu's bilt

By Sangrursh Jain ('91)
EBUida §dl

Bobbv Basu sent an en'
üronmôntal bill to the state
leqislature this summer.

-Basu, a senior at East, ah
tended Governor's school at
Stockton State College. The
Drogram was dèsigned to
briig together gifted high
school studcnts for a month-
lonq Drogram and to explore
the- ielàtionship between
humans and tleir enüron-

was
pollu-

be ooliücal suicide."
ge added that the bill takes

environmental issues to stu'
dents and should helP ciean uP

the environment.

East drama scores with "Brighton Beach'l
Kevln Kain, 

^ody 
Kâuf[man'

Rvân Madadck, Jen LlPslus'
Iriarcl Caprarlo' SbelbY
Adams, and Rebecca
Scbwarlzm:rn.

^ctors 
in thc Whi te cast were

I)avld tlollan(ler' Crrlg Wlllc'
Iteâth lvelslrerg, Natr§he
Grezvmskl, Danâ Wacbs'
Rcbeica Frled, and Krlsten
I lo lt,

Eâch cast PortraYed the
rolcs of Eugcni SLcnlcY, Jâck'
Katc, Blanche, Nora, and
laurie resPc'ctivelY.

Âctors' ooinions of "Brigh-
ton Beach' Memoirs" were
verv nositive. Dana wachs
('9i) sàid, "'fhe PlaY is fant's-
tic! I've âlwaYs wanted to oo
it. The show can appeal to
everyone."

Top seniors recognized in Hall of F ame

Faculty Committee selects first 30 students
students have been scleclcd
for Lhe Clâss of l99l Senior
Hâll of Fame: Deulse 

^Èker-mâ!, Susat 
^lexand€r, 

Jeo'
niter Baker, Joanle Balder'
q'one, BobbY Basu, JorlY
'f-rroenter, jueisiè Cbin,--\t"tirrr 

C'hol, KellY Choo, Te'
ioal Cbawla, Bel l-ÿ Chung, Lea
ôcl Rosario, Âtlam DcPrincc'
Nancv Dorkowskl, lteth
crar'ülll. Itob Grolnlck' Kcn
Grois, Denlse Crubb. Blakc
Lawit Eddie Lee, and lloog
Lee.

Also chosen were: RYân
I\Ia(lanick, JcDnifer NIlher,
Lâurie I\larinock, ltonlt Iuitr'
nar, Jeck I\tondcl. Krlstcn
I,rtrooô, lltlcholc I'ro, vûn'
daoa tlcddY, Jef( Saviano'
aindl Sbah. Tracy Slobol,kin.
David Smith. Sherl Tellnolf'

Phong Van, TiffanY ven
rrt"i.ri irriooy w"iss' and Brett
winn.

^ll 
of the sixtY-eight

(tudents selected fclt that it
was a great honor. KeilY.Chon
said. 'ilt is very rewarüng to

be recoqnized bY the school
alter w6rking so hârd both
academicallY and extra.'
curricularlY for four Years "

llltiic tre sairl, " lI is a grul
honor to be citæcn bY the
school in such a rewarding

Siudent Activities Director
Mr. Belchikotf said, "Thcse
irô thc studcnls [hJt gave a lit'
üe bit morc. I'lley excell«l and
(lcrnoilstrÂlc(l, nt n itudcntr
that thcy went'above and
lpvonrl'in the varlous co-

iuhcular Programs at Eâst'" 13



ABECEDAIRE AMERICAII\T
Pour leur premiers pas dans le monde

sans pitié de Itorganisation, nos G.O Paul
Lapiens se sont trouvés malheureusement
déconten ancés.Un débordement
inconrôlable leur provoqua r:ne fatigue sans
précédent. Vites couchés, nos G.O. ont
î'essayés" de récupérer le soit-disant
décalage horaire, et arrivées par la même
occasion en retard chaque n"ratin.

Face à une conscience professionnelle
excessive, nous fûmes dans l'obligation,
pour rattraper le temps perdu, d'organiser
nos propres excursions aussi bien diurnes
que nocturnes.- Pour les futures amateurs de joies
américaines, voici une énumération
alphabétique des différents atouts présents
offert par le groupe.

A comme Achat: Là-bas, tout peut s'acheter,
tout peut se vendre (Allez'y avec vos
vieux !)
B comme Bronx: Quartier résidentiel, visite
agréable, direct par le métro an bas de
ltôtel (abus dangereux, y aller nombreux
comme nous)
C comme Central Park.' Charmant parc de
jour, cauchemar vivant la nuit (mais a faire
quand même de nuit coûlme de jou)__ 

-b comme Drogwe.' Vendant du H à la
eame, les épieeries ambulantes se trouvent
partout dans N"Y., même aux abords de
1'hôtel.
E comme Embrouille.' Méfiez-vous,
"certains" vous entraînent dans des rues
sombres, deux d'errtre-nous en ont fait la
triste expérience.
F comme Fumer: Ne tenez pas cornpte des
différentes interdictions (école, bus, etc...).
En ce domaine, les français ont su se faire
remarquer.
G comme Gay: Après une première visite
très rapide du quartier homo de N"Y",
certains"y sont retôurné : étonnant, non?
H comme Hard Rsck Café: Un anni-
versaire n'est pas réussit sans une fête
nocturne au H.R.C...
I comme Investigations (F.B"l.); Les dédaies
de couloirs du F.B.I. sont le lieu idéal pour
les batailles de pistolets à eau.
J comme Jakusi.' Feut-être les même (Cf
Gay), certains se sont prélassés toute une
après-midi

K comme Kiss (French Kîss): Celui-ci
semble typiquement français, profitez-en.
L comme Lost: N.Y. offre un labyrinthe de
rues et d'avenues où il est facile de se
perdre lorsque I'on n'est pas tout à fait soit
même.(Cf M).
M comme Malade; Attention, I'excès Pousse
à la faügue !

N commb Nanas.' Facilités pour le français:
accent ou french kiss?? (Hello de lou!)
O comme Oublié; Les U.S.A., c'est pas la
France, pensez à vos visas: Deux
d'entre-nous ont été bloqués à Paris...
Dommage...
P comme Photo.' Evitez les photo-touriste,
glos touriste coITIme certains d'enffe-nous.
Q comme Qualité: Voir Drogue.
R comme Rollex: Voir Trafic
S commc Souths.'Rue, Punk arborant le
drapeau anarchiste, cherchez l'erreur...
T Comme Trafic.' Grand choix de fausses
Rollex, défiant toute concurrence mais
détérioration rapide, il ne nous en reste plus
qu'une sur dix.
Û comme U nderground : MoYen de
transport rapide; les G.O. offrent les
ticket§" Petite astuce: ce sont les mêmes que
ceux des bus.
V comme Voyage organisé.' Evitez les
ballades "familles nombreuses" de ia
journée.
W comme Washington: En période de crise,
une des spécialité de V/ashington est la
manifestation pacifiste" Essayez, mais
attention à la police à cheval, elle charge
facilement.
X comme XXX: A 100 mètres de i'hôtel,
Droadway où des femmes presque nu_es

dansent srir les comptoirs des bars enfumés.
Y commeYMCA; Voir Guy; lieu qui facilite
les échanges...
Z comme Zoulou.' Mode de comportement
dépassé, on n'en n'a pas vu mais vous
pouvez toujours chercher...

Voici donc un voyage merveilleux,
merci Monsieur Chemla. Nous espérons y
retourner I'année prochaine, quitte à louper
notre bac (NDLR: Ne rigolez Pas, ça
pourrait bien vous arriver...).
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LE RAP: PHILOSOPHIE DE LA MISERE

Le Rap, mouvement sorti des
bas-fonds fangeux, des quartiers
sous-prolétarisés new-yorkais, pollue les
ondes depuis peu. Mouvement éphémère,
bulle de savon ? Il faut espérer ! Car enfin
qu'y a-t-il de plus assujettissant qu'un
morceau de rap me demandé-je ? Rien, rien
à part un disque de George Moustaki ou de
Linda de Suza, mais cette précision est
inutile.

Pour les novices, voici donc en
résumé la trame classique de tout texte de
rap: C'est tout d'abord I'histoire d'un p'tit
gars black qui est né dans le Bronx; sa
mère I'a élevé seul avec ses seize frères et
soeurs, car son père est en taule pour
proxénétisme et viol de mineurs. Attends
mon pote, c'est pas tout, le proprio de sa
mère, un méchant "white" (d'ailleurs tous
les méchants sont "white") les a fichu à la
porte car ils n'étaient plus solvables; donc
notre p'tit gars se retrouve dans la rue,
pieds nus dans la neige... il connait la
misère... La nuit? il la passe avec les
clochards de Harlem, qui sont des loosers
comme lui, ils deviennent "brothers", c'est
là leur triste "destin". (c'est très important
ça, les "brothers"; c'est tout une idéologie.
Ah, si tous les "brothers" du monde
voulaient bien se donner la "hand"...)

Bon, à priori c'est plus pitoyable
qu'autre chose, et le mieux ce serait
d'ignorer ces c..., mais hélas c'est
impossible, caî c'est à longueur de journée
que ces cryptocommunistes néo-anarchistes
sévissent sur les ondes... Evincée Mylène
Farmer, effacé Roch Voisine, fini Pauick

cf'EruA 4ul

StEN &A trE^t t

bÂrus L*

Bruel, yappu d'Sardou, stigmatisé Pagny,
anathématisé Kylie Minogue, foutu AC/DC,
K.O. David Halliday...

De plus ils ne se contentent Plus
seulement de se répandre sur les ondes, car
ils surattaquent dans le R.E.R. en taggant
des inepties d'une inanité affligeante, pour
nous, les nantis... Une anecdote au
passage... cela m'a permis d'assister à cette
icène surréaliste dans le "subway": IJn
jeune: "Ne vous asseyez pas, grand-père, ils
ont repeint les sièges", et I'ancêtre (dur de
la feuille) de répliquer tout en s'asseyant
"Comment jeune homme?", "Ben... en
vert!"... Mon Dieu, quelle époque vivons
nous !

Mais
je m'éga-
f o, Je
m'égare
(de Lyon),
où en
étais-je ?
Ah oui,
permettez
donc que
je m'in-
surge
contre 1a
démagogie
gauchiste
que ve-
hicule le
mouve-
ment rap
en prenant
toujours le
parti du
plus pau-
vre. Car
enfin ce

-Casse-toi, tu pues!!!

misérabilisme est exaspérant à la longue.
Surtout lorsque 1'on sait qu'ils touchent
10.000 F pour passer chez Drucker en
chantant "à bas les riches". Cela témoigne
d'une hypocrisie monstrueuse. Il ne me
reste donc que deux alternatives: ou bien
fonder un ciub anti-rap ou bien fonder un
groupe de rap (avis à ceux que ça intéresse,
j'ai le matos).

GERONIMO

fkd.:'

TAÂINE...
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C'est une forme de musique
contemporaine. Hors de tout cadre cartésien,
cette musique est plus qu'un style, qu'un
genre, elle est une façon de voir les choses,
de vivre sa vie.

Le jazz, depuis sa création avec les
"work songs" et le Gospel, n'a cessé
d'évoluer au cours des années. Du Swing
(Duke Ellington, Count Basie...) au Hard
Bop & Free Jazz (lohn Coltrane, Sonny
Rollins, Ornette Coleman...), en passant par
le Be Bop (Bird & Diz, Ray Brown,
Johnny Hodges...) ainsi que le Latin.lazz
plus récent (Dizzy Guillespie & the Unated
orchestra, Michei Camillo...); toutes ces
formes ou styles de jazz ont un point
commun: une recherche mélodique et
rythmique.

Mais quel est le but, la fin réelle
recherchée par ce biais? Car le jazz n'existe
que s'il y a un musicien, créateur du phrasé
musical et surtout un auditeur qui capte le
message transmis par celui-ci. Dans'le
Swing, le thème privilégié est, en général,
l'amour et la femme. On le retrouve à

travers des titres comme "Sophiticated
Lady" ou "a11 the things you are".."

Le Blues a influencé le Jazz d'une
façon certaine depuis Ellington. L'influence
la pius flagrante se trouve dans le phrasé de
Bird, fondateur du Be Bcp. L'évolution du
Be Bop au Hard Bop se trouve non
seulement dans ia musique mais aussi dans
le but "idéologique". Non pas que I'on
abandonne le "sentimental mood", mais le
Jazz sert à redonner une identité au peuple
noir (John Colrane, Miles Davis...).

Beaucoup de ces musiciens ont manié
la musique afin d'en faire un moyen pour
exprimer leurs sentiments quelqu'ils soient.

Remarquons que ees musiciens
Çompositeurs, tel Monk, dominaient
entièrement leur art, e[ ne vivaient pas dans
la réalité.

Le Jazz serait-il .hors cadre, hors
normes ? A mon sens oui, c'est une
soupape, opposée au mode de vie stressé de
notre époque. S'il y a des gens sans cesse
en quête de bonheur, dans un état
d'insatisfaction permanente, le "Iazz man"
n'en fait pas pailie.

Non qu'il ne cherche le bonheur, au
contraire, c'est peut-être son but premier,
mais la différence est là; f insatisfaction
n'est plus permanente mais partielle, CIilr par
le biais du lazz, on atteint ce que je
considère comme étant le bonheur. En
d'autres tsrmes, le Jazz est une
matérialisation éphémère du bonheur. Qui
ne peut éprouver ce §entiment sur un solo
de Charlie Parker ?

C'sst une perpétuelle recherche
esthétique et harmonique que l'on rencontre
dans le Jazz actuel. Ce que l'on appelle
fusion, c'est une alliance du lazz avec
d'autres musiques. Par exemple, pour le
latin Jazz qui est une fusion entre musique
hautaine et lazz.

Si I'on me demande ce qui a le plus
souvent marqué ma vie ou mon époque, je
répondrais donc que le Iazz est une force
d'expression qui fut assez forte pour me
persuader à m'initier à celle-ci et à m'en
faire un code d'honneur. 

F.M.io.
.:

\',t!,à



TAI\IT \/A LA CI1LICHE A L'EAU QIJ'A LA FTI{, ELLE SE CASSE

Alors que la population en liesse se rêjouit de La ftn d'une guerre par trop
meurtrière,- les jeûnès de Ftance et de Nauarre connaüs§ent une incommensurable
crüse d'identüé: VALerwe dans les banli.eues et mondestatrbns Lycêernes, mo.l-être et
rébeLtion des moûrs de uingt ans... Mallæureusemerü, ces jetrtes ne sont pas arriuês
au bout de leur peine: triarc Toesca, Le chantre des p'tits clous mélomanes, Ies
abandonne en quittant dêfutüuemerü le top 50.

La nouvelle nous est tombée dessus la
semaine dernière comme un Skud sur une
Jérusalem endormie: Le présentateur ne se
reconnaît plus dans la politique musicale de
l'émission, et, tel un Pierre Juquin* de ia
musique de jeunes, préfère se retirer en
toute discrétion. Il ne serait jamais
véritablement remis, raconte-t-on dans les
milieux autorisés, du succès du couple
Gray-Barbelivien au détriment de Peter et
Sloane, les premiers premiers (ou
vice-versa) du Top 50. Marc Toesca, grand
fan du duo besoin-de-rien-envie-de-toi
suivait en effet une psychanalyse pour se
remettre de l'échec conséquent de leurs
derniers titres.

Après cinq cures psychanalytiques, Ie
plus grand des p'tits clous avait
parfaitement intégré le fait que Peter était
aussi à chier que Sloane (et vice-versa de
rechef). Cependant, l'arrivée inopportune
dans le classement de Didier Gray et Félix
Barbeiivien rappelâ au présentateur de trop
cruel souvenirs. Mais qu'étaient donc
devenus Peter Chombier et Sloane
Patitchouli, ses amours d'antan? Et s'il
n'étaient finalement que des papillons
fragiles brûlés aux feux ardents du succès?
Peter travaille-t-il toujours dans le monde
cruel de la musique? Sloane a-t-elle enfin
appris à lire? Félix a-t-il couché avec

Y'ev A 4ut

SEN hA(rE ÀF'

bANS L A

L6 C'l oNJ" '

Sloane, Didier ou Peter? Avec les trois?
Quelle chemise mettre aujourd'hui, la rose à
pois verts ou la verte à pois roses. Et si
tout cela n'était qu'illusion...?

Ces angoissantes questions méta-
physiques ont provoqué dans le cerveau de
I'encore jeune animateur d'irrémédiabies
séquelles: D'aucun l'auraient surpris sur le
Champs de Mars, totalement nu, hurlant aux
vents mauvais le classement des meilleures
ventes de 45 tours d'il y a trois ans.
D'autres I'auraient aperçu habillé en
travesti, chantant du Lova Mour à un vieux
curé intégriste et décati. Enfin, et c'est plus
grave, il aurait, dans un accès subit de rage,
brûlé sa collec' de chemises bigarrées et
ridicules.

Il semble évident que le départ de
Marc Toesca de cette institution de la
musique débilisante laissera des traces dans
f inconscient collectif de nos lecteurs
palupaliens. Ce bon Marc était pour nous
un frère, un compagnon de tous les instants.
Entre lui et nous, c'était un vrai roman
d'amitié qui avait commencé, pas une
banale histoire d'amour-vacances qui finit
dans l'eau...

L'heüre est donc à I'action. Il est temps
d'organiser une grande manifestation de
soutien pour le retour sur nos écrans
télévisés de ce "jeune garçonfrais, avenant
et incroyablement sympathique" (7 à Paris
du 27 Mars 91). Rendez-vous le Mardi 16

Avril à la pause de 10h, devant la machine
à café pour, dans un même élan, pousser un
cri libérateur de haine et de désarroi.

En attendant cette date, méditons de
concert ce doux euphémisme qu'adressait
Ludwig van Beethoven à Bettina von
Achim, l'élue secrète de son coeur ravagé,
dans les années 1810:

"La musique est une révélation
plus haute que toute sagesse

et toute philosophie."
Sache, Marc, QUe toute l'équipe et

moi-même sommes de tout coeur avec toi...
Greg PHILIPPS

(*) Pierre Juquin, c'est un communiste réiovateur
qui a quitté de PCF, bandes d'ignares...
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PSYCHEDELIC M: MAGI{OLIAS
Ecoutez bien. Dans I'hallucination

perpétuelle de la sélection des produits
vidéos-clipés de la planète TOP 50, des
rescapés de l'ère nue, pardon de l'ère
Psychedelic sont arrivés à se hisser (ô-hisse)
une place dans les charts.

De nombreux groupes aux résonnances
psychedelic comme "Jungle Girl And Her
Neandhertal Friend" ou le premier groupe
belge (en français dans ie teite) "La Femme
Au Foyer Qui Rencontre Le Monstre Poilu
Qui Vient De L'Espace Et Donr On
Remercie D'Etre Velu" ainsi que "La
Venganza Del V/ater Causette", un groupe
gore originaire du Berry (du Ben-igore), ie
sont installés aux sommets de notre-TOP 50
ô combien vénéré.

Après celle des beach boys er de leurs
Kill Surf City Destroyed HARGN..GNEU
GNEU TSOIN TSOIN, il était évident
qu'une bonne vague psychedelic allait
déferler sur la France!

Mais une question nous brûle les
lèvres: qui sont tous ces groupes
complètement marteaux qui fonr du rbck
comme on n'en avait jamais fait auparavant,
mis à part Jean Valjean et ses cosettes...
Horreur ! Pardon, je voulais dire Cloclo et
ses clOdettes.

Ne cherchez pas pius loin, plus loin pas
ne cherchez! Car le responsable c'èst
Thierry Hazard. Du punk garage aux
sonorités Sazz de la Nouvelle Pucelle
d'Orléans, en passant par la pop music de
la période Velvet, les albums de, T. Hazard
dont le single, lourd comme une
malédiction, intitulé: "Ma Poupée Psyché"
sortira sous le label vomited Barclay, sont
plutôt diversifiés.

I1 est absolument inévitable que T.
Hazard, ce dérangé, ne compte très
prochainernent une foule de convertis au
coran électrique. Anthrax, Putréfaction
Destroyed Decomposition et d'autres
groupes gentiilets devront se faire du souci
car T. Hazard est un vrai chanteur psyché,
celui de la génération pames d'éléphant,
grandes oreilles et une longue queue queue,
qui joue sur de vrais instruments, qui fait

des concerts vivants sur scène, détruisant
tout sur son passage tel Attila le Roi des
nains. Il ne correspond pas à l'image du
chanteur télé, mignon à souhait du genre
qui passe à Sacré Soirée comme Caicass,
Fxodus, Métallica ou Horrible Brutally Sick
Music From The Gods Of Gore. C'êst un
véritable rebelle qui condamne violemment
la société. Sa musique fait volontairement
écho à celle des Velvet Underground. On
sent chez T. Hazard une grande affinité
avec ce groupe, dans le style, dans le son.
"Et tu dansais le Jerk" fait preuve d'une
grande maturité vocale et musitale.

Sa musique est proche du son
punk-rock; ses chansons sont plus ou moins
politisées. Du pogo au speed barbare, T.
HAZARD propose un panorama diversifié
de toutes les folies possible.

Dans "MA POUPEE PSYCHE", T. H.
clame haut et fort, risquant de se mettre à
dos tous les grands de ce monde: "C'est ma
poupée, mon joujou préféré. ma poupée
psyché-délique..."

(NOTE: la suite a dû être censuré pour
le journai.)

T. HAZARD, ce révolté déclarait dans
OK MADGAZINE: "Je dois
quotidiennement tenir tête à des gens
comme vous ou Moi, Ieur dke "BONJOUR"
.qland iis me disent "BONJOUR" parce quej'ai mes convictions et que j'ai mes
convictions et quo j'estimé devoir être
considéré comme un individu à part entière,
au même titre que vous-même ou
moi-même. Aussi, je pense devoir concilier
la politique et le fait d'être un groupe
psyché."

"Pour de nombreuses personnes, à
commencer par Moi, je ne devrais même
pas exister, aussi ma musique, esI une
révolte, tu vois, un cri liberté, a cry
freedom, just like this: "J'AI PAS
PEUR!!!!" contre I'injustice dans ie monde
qui, franchement, pour moi, à mes yeux,
personneilement, tu vois, injuste, tu sens
mauvais. So, je ne me contente pas d'être
une pop star comme JESUS ET MARY
CHAIN, ECHO AND THE BUNNYMEN,
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FOR EVtrR \/OIü hIES DEI{NIEI1ES VOLOI{IES

ou même les ENDIVES ' car je me

ionsidère, tu vois, davantage comme un

chanteur à message, ou to**e un chandail

à ma soeur; pto.iË oè cérar.a Lenormand'

;r^dtïiliôiâ rïut, ï'est-à-dire de Gérard

l(aas.

"Si tu veux à mes Yeux' .*u P9,'-q-t:
pry.na est un grand morceau de musrque'

ce n'est seulement une chanson sur l'amour'

mais également i.ütrn sendment d'affection

ïîtii."r*ée, une attirance affective et

iJ*ËrT. à;; àtr; ttu*uin p9Ï.r.un autre du

;;;;ôùàà, .t 1à tout est différent"'

T. H. est un chanteur d.e la zone'

comme l'était A;;;'; z-0, to] s'est cassé

; é.;;Ë a*ir.^iüni -èinetéê':'1 -"1 .':Y::1
â'un but sur terre: Défe-ndre. [a muslque

;ü;n*ittit. ce gars tr--l:tt Das un

sous-group" roàà""rË"piNÈ rtoi'o' qui

i;b;rq;;'d" 1u musique c911me on en

ilËiioîi a ta Ctraîne le slme$i soir entre

iôff."r"iotor-; *àis un véritable chanteur

;;;i";i et également un de ces mecs qul

liiff;;;;f'ü 'ôi* 
un" suite rYthmiqu.e

a;;;;t harmonieux et surtout un mec qu1

àit .n marge du sYstème'

Avec Thierry, le IIAZARD fait bien les

choses et sa *utiqut,â I'instar-de JESUS

îiTil"MÀRY ôHÀiN, ÔocreAu rwlNs'
est intelligente. §Ëï Ëuiotes ressemblent à

Ë; ;;;;i 
- 

d'EMILE 
^ ATzoLA'

NOTE: Je vous remercie d.'être là et 1à

;;ï;;;;.i;ï'dt'; je; s-g je vais-quitter

;;;' ü;;à;; j;;; inoi ta qui ,suis 
doigt

iriii 'pt-ut pt9t" en sautant èn I'air et en

i;uii iuutant doit je raptir pra la trope'

A1;;; iutoot loupljj hyttyyyyuuuuuuuu-
uuuuuuuuuuuuuu' 

reeeeeeeeeeetttttttttttttttttt'

Chers amis lecteurs, puisque vous tenez

"nrrJ'îàt 
î.lnt le defnief numéro me

;Ë;;ffi; âè-*;'*Pirquer' j",ti"l' à vous

écrire ce Petlt rnài' ti n'a-Pas o" t{:::
;;il; fuj il va me Permettre de remercrer

i";-d"';t";ntet) cài i'e1i5 riens qui ront de

)nu ,it PalPitante ce qu'elle est'

Tout d'abord des "merci"".merci aux

cafés "forts-sucrés" sans qui :" n 
-lu^r,ail

sûrement Pas tenu le choc' mercl a

iü;i;ï;,-a bri-"ri â Ôattr, .ute Pedte Pub

;;;;-i; Movida, Martini..(avec-une-
I;;à"iitla;-iit.on-merci)' ripp -eT'

Bôsendorfer, un-liÀs bisou aux Indiens du

ëffi;ïui iont 8es jolies vestes en daim à

franges, un ctrn-à"'d"it e Rodolf de "7 à

Paris", ,n" p.nté" e*'" pour La Rochelle'

i;i;"-d;-fuionit et Taràscon-sur-Ariège'
âiü;; a-dmiration et une reconnaissance

;te,n;Ë-i tiiitt Pour son dernier film'

Bon, il faut quand n1ême 1Y,tl:
oenJni"'qutlqu"t fetites choses qur me

;;;h;;; râ-riôl-Ü'iïta'n" d.onc- Pour la

3ili;,^i;;-otuii-àurs-épinards' la Hous'e

ti;;i;,Ë;;i;üo"'i;, làs cons en eénéral'

le trajet "Pont î;ïtiillylcoutueioie" à

oied à 2 heuref-oï-Àutin' les pubs qui

iô"p""t les films et les clebs'

Mes chers amis, je n'aurai qu'un mot'

raitrï^ii fà,;, etàîiLi aé la mu§ique et l1

ffi;; â.t pttitt oi,"uu*, allez au théâre et

; ;ir,;iuit.t ." qu" vous voulez de vore

,it, on n'en a qu'une' 
,étène Glaizes

P.S: Je veux que tout le monde.répète'après

À"oi i 
-"v 

à i o nî qu' 
- 

S ans o n e st la m eill e ur e

ihontrut, du monde ! ! !"

ESPOfR- .. . {'EN A QtJ t

UG Pêrrl\€uî

Qü'A TlANbgrt"'
tvlon espoir est en toi
Celui qui naît 4u.tt tes Yeux
iai le èoeur qui bat
Et qui croit
Qud lamour
Existe
Not loin de tes bras' 19S.



THE PTNTS (PRETTY II{TER
Attention à vous, encore beaux et

jeunes palupaliens, un nou_v_e_au virus
âéferle iur àous. Après les USA, voici
la France contaminée... Oui, ce sont les
Pins qui nous envahissent... Et à deux
contre vous tous lecteurs, nous
parierions même que vou_s_ étiez-déjà au
èourant de cette fièvre. Honte à vous !

Mais saviez-vous, par exemPle, que
récemment, lors d'une Yente aux
enchères, un Pins très rare et très beau
(paraît-il) atteint un record: 4600 F...
Les prix flambent-Petit 

retour en arrière sur l'origine
des Fins. Les premiers insignes militaires
officieux datent de L9L7, chaque arme
possédait le sien. De nos jours, ce
inoyen de reconnaissance a subi un
détôurnement pour devenir un outil de
promotion incroyable parfaitement utilisé
par entreprises et compagnies pour
s'afficher, lancer un produit, fêter un
événement.". En fait, les "Philopins",
plus communément aPPelés
"Pinsmaniaques", sont apparus sur notre
sol il y a7 ans environ.

it existe trois procédés de
fabrication de Pins: l'estampe (on part
d'une mairice gravée et on vient frapper
en force une pièce de métal, cuivre... fer
selon la qualité désignée), le moulagq
(on fait un moule dans lequel le métal
est injecté sous pression) et la gravure
chimique (à partir d'un film, Pâr
imposition sur plaque et gravure par
trempage dans tn bain chimique_9!i
vient-créuser les parties non protégées).
Ensuite interviennent les différentes
opérations de décoration telles que mise
en couleur, cuisson ou séchage, pose de

1'attache, dorure, polissage""" jusqu'à
1'emballage.

La qualité du Pins va avec son Prix
de revient:
- 1,80F (prix moyen) c'est le Pins sur
support fer (estamPage): Pour ies
grandes quantités.
- 3,50F 

-: 
1e Pins gravure chimique,

intéressant car on grave beaucoup de
Pins en un seul bain.

- 4,80F : le Pins peinture émaillée, sèche
à 60', finement réalisé.
- 6F : Pins émail grand feu, cuit à 1000'
(inconvénient: toutes les teintes ne sont
pas possibles).
: S à L7F : le pins moulé: c'est le "top".

I1 existe encore les Pins imPrimés
par laser ou sérigraphie (mais i_1. nlf- a

ias de relief), les Pins à cristaux liquides
à couleurs changeantes, les Pins
parfumés ou ceux en bois exotique.

Le Pins est devenu Plus un bijou
qu'un gadget. On le porte, on l'échange,
on le vénère... orr le cache même !

Certains collectionneurs sont tellement
déchaînés que porter ses Pins préférés
relève du pârcoürs du combattant" Mis à

part cela, ne croyez pas qu'i1 suffise dei'collectionner" ces f ameux petits
morceaux de métal... Non, non, non" 11

en existe tellement de différents que
pour s'y retrouver, le PhiloPins est
ôUtige d'avoir recours à un classement:
le thème de collection."

Par exempie, au concours de
coüections de Pins organisé dernièrement
par le Printemps, les 10 Plus belles
èollections se sont trouvées
récompensées par un lot de 15 Pins
originâux dont eeiui du eoncours. Au
fait-, saviez-vous que Paul Lapie était
représenté à ce concours ? Et en plus par
deux charmantes jeunes fi1les ? (chose de

plus en plus rare de nos jours) Et en
jupe en plus ? (on se demande si on Peut
âiïuiguel leurs noms !) Ces demoiselles
s'étaient bien gardées de nous mettre au
courant... Mais, en bonnes Inter-Paul's
Journalists, Kapé et moi-même avions
trouvé un moyen de le savoir... Etant des

adeptes de Giga (c'est quoi ça? diront
ceriains... Moi je dis: Et 1a culture,
alors?? Non mais !!) nous vîmes deux
charmants faciès de notre connaissance...
mais oui c'étaient... les intéressées se

reconnaîtront sans peine... et les
paparazzi n'auront pas la joie de nous
voir leur communiquer 1'adresse des
demoiselles... (Sprotch !) Sachez quand
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NIATIOI{AL SYNIDROM) LES POUSSEUIIS DE BABALLE

même qu'elles sont arrivées troisièmes
iur 50^(tout de même... !) avec leur
collection sur les Parfums.

Quelques réTérences à connaître:
un. 

^itociation 
Pins a été fondée par

iàu"-rrfi.hel Bertrand en janvier 89, 5

;;; Camille Desmoulins 92300
Lèvallois-Perret; Tel: 47 48 90 26'
Adhésion: 300F Par an.

Il existe aussi un magaz§Le
bimestriel "Pins up" (25F danq tous les

ü;r Ïi;;q"ès) et un àinitel 36 15 PINS
UP avec tôus les salons, rencontres, etc"'
Ôuant aux fabricants les plus cotés, ce

ù.rtt Arthur Bertrand, Decat, Démons et

iurËir.itles, Fraisse-Demay, L'T'O',
Tosca, Winner,...

Conclusion: Non seulement aux
USA, mais aussi en France, le virus

"oÀtire 
P.I.N.S. attaque le lycée Paul

Laoie... La petite faiblesse qui vous
p.r^àru s'appêUe PINS... Regardez bien
;;G eôtoüage, vos Profs, vos amis"'
fuféii.r-rous, lës Pinsmaniaques rodent ! !

PEKA CT KAPE

P.S.: Au fait, si vous aYez quelques
Pins en ttop, faites-les parvenir à une

ieune et iolie PaluPalienne Par
i'int.t*édiâire de la boîte aux lettres
iliètp"ut. Elle en serait ravie' Merci
d'avance.

Je n'ai jamais cherché à cacher ma

détestation qïasi psychopathologique du

foutebolle, des entités crapulo-maÏteuses qul

en-rirent, des crétins musiuleux qui en font

Ë'i Oàt iôules de supporters lo6otomisés
iOi*it un de mes granàs amis, FD 98 alias

ÙSLULV, merci à-iui) qui s'en repaissent'----À; moins, iuiqü'à il Y a Peu de

t"rnpi, i"tt. déteitatiôn tenaii-plus de la
.o"*itetation que de la haine" J'avais pour

i;;l;;t"bolteïrs et les regardeurs de

iôutebolle comme une espèce de tendresse
inouiète. La masse' de muscles des uns et

i"Jionr.rsations obscures et sombres des

àuf.t m'apparaissaient comme les stigmates

à;unt matâdie dont la généreuse Providence
À'avait bien heureusement épargnée'"'- 

üuis là, I'idée que èe cérémonial
stupiàe puisse réunir ïans une enceinte
bou^euse, àutour d'un petit bout de cuir sale'

Zi-àéeenerés physiquès, dont la moitié ont

éte tâ".trés le'temps d'un match du^plus
,iâna goulag du nionde (femmes, enfants'
Ei ii*itt.s Etunt comme de bien entendu
gardé en otage sur Place)o---Liidééîue lei foutebolleurs français
ouissent. sans mot dire (...), accepter de

ioutt .ontt" I'Albanie alors qu'i.l n.V 1"-qÏ"ri longt"mps que cela ils auraient refuse
ptrt qî. càtégbriquement de toucher une
'b;lË Ëôrut l'Âfririue du Sud... Argh ! Tout
cela me soulève le coeur.---" 

Ëi ie n'est pas tout. Au crétinisme dû

à une lobotomisàtion totale (re-merci FD

Ôgj, rtt adorateurs du ballon con ajoutent
i'Éÿpocrisie et l'égoïsme: Regardez ces
jor'à.t Albanais,-comparez ces beaux

iron"s gens musculeux avec ces havres
zombies grisâtres...

Ceci dit, il existe des non-crétins, non

musculeux ni lobotomisés footballeurs'
C'ttt sans doute rare, surtout à des niveaux

efe*s àe la hiérarchie foutebolleuse' Car ce

n;.tt pas le sport en lui-même que je Te
p.rrn'.i a" àénoncer, ry1is c'est le
détournement qu'on lui a fait subir en le
transformant en une sorte de secte avec ses

adorateurs, ses adorés et ceux qui en

profitent sournoisement.

..,TtEN A Q.l t

OTVT }ESvrY r 
t»lotrNt€'t"

Sachant tout ceci, vous n

honte, messieurs les adorateurs du
'avez pas
foute? ?

utD-i
Lt , vvvl

7
Scro GNEUGNEU avec HELP
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ACTLJ \T-I:]I-E
Amis boîtolettristes, je suis vraiment

content. Si, si, n'en déplaise aux grincheux, je
suis très coatent d'avoir trouvé quaEe courriers
dans la boîte aux lettres InterPaul ce mois-ci!
Prenons-les dans l'ordre:

Mardi 5 Fêvrier:
"InterPaul -

à l'lntentlon du Rédacteur en Chef'

I.A GI]ERRE

La. Guerre est une maladle
Que la palx, seule, guérlt,
Comme une flèvre elle s'empart
Des vles des hommes, au hasard...

La guerre est us Iléau,
Qut tue aussl les écolos.
Ia. guerre est eontre Ia nature
Ia. guerre est une pourrlture.

Iæ sang appelle le sang,
OEü pour oell et dent pour dent,
La. §uerre c'est aberrant.

Mats lorsqu'on la vtt comme un
Jeu-vldéo,

Sans même en avolr les ldéau:L
La. guerre est le plus grand des

mau:L

V"TT. 2'B

"Ce texte, Je I'al écrlt pour rappeler
que la guerre, ce n'est pas seulement
deux ou trols chars d'assaut qul se
tlrent dans Ie dos. Que c'est aussl des
êtres vlvants qul souffrent, vlctlmes
d'une maladle, -d'un vlrus, celul de la
connerle, la connerle des autres, de
ceux qul envolent à la boucherle leurs
semblables et même d'autres, dans le
seul but de sauvegarder des lntérêts
économlques. Ces hommes-Ià sont
fous. Mals des fous au pouvolr" Læs
plus dangereux... Et alors que d'autres
meurent de falm, tls font JouJou âvec
leurs englns, et on dtratt que ça les
amuses. Mals que falre? Contre ceux
aux coeur de fer? Qut font mumuse,
avec Ia vle, la mort? Mot Je déchaîne
mes muses, c'est peu, mals mleux que
rlen, même sl, peut-être, Ça ne sert à
rlen" V.H." .

P.S.: SuggesUon: Il faudralt a-rnéltorer
votre mode de dlstrlbutlon; personne
ne salt Jamals exactement qil on peut
trouver InterPaul.
Félleltatlons pour les électlons Mlss et
Mlster Paul Laple. C'étalt une ldée
d'enfer.
Stgné: une lectrlce ftdè1e et
entlrcuslaste

Chère Hêlène VERMEESCH" je voudrais
tout d'abord te féliciter pour ta prose et tes
vers. Malheureusement, la dite guerre s'est
presque finie entre-temps et ton poème tombe
un peu à plat" même s'il n'en reste pas moins
vrai. Pour ce qui est de la distribution du
Journal, je t'invite à y participer porrr le dernier
nnrnéro de l'année: contacte vite la Rédactionl
Merci pour les élections, je vais en reparler
quelques lignes plus bas" Enfin, j'aurais prêf&ê
que tu sigues de ton nom plutôt que par tes
initiales, fort joliment écrites par ailleurs.

Lundi 11Février:
"A M. le Rédacteur en Chef'

C'est la premlère fots que J'achète
Interpaul (féltcltez Mademolselle Sutter
qul a su m'en convalncre!). C'est donc
la premlère fois que Je vous écrls pour
vous falre part de mes lrupresslons
quant à votre Journal.

D'une manlère générale" I'ensemble
est très satlsfalsant, Je ne regrette pas
cet achat. J'aI appréclé, almé, volre
adoré, certalns artlcles (Ie elnéma, la
recette du mois...). MAIS {car il y a un
mals) Je n'al pas almé, ou du molns
pas comprls, l'artlcle de S.T.C sur la
guerre (peut-être mets-ll ses lnltlales
pour éviter de se falre connaltre...).
D'une part e'est peut-€tre et même
strement une guerre pour le pétrole,
mals aussl une guerre pour la
libératlon du Kowett; alors "le sang
versé pour rlen..." Sans commen-
talres... De plus le "assez de
cauchemars Ia nult, pour les grands
enfants que nous sommesl " Eh, btenl
ll a pas flnl de falre des cauche-
marst... Plre: après ll y a un "ce n'est
pas notre guerre: elle n'a pas à avolr
lleu sur notre écran de téIé. "
Féllcitatlonsl Les quelques 2OOOO
soldats françals font de la décoratlon
peut-être? Alors c'est notre guerrel De

))



BOr:ror-oGrQLrE
plus "elle n'a pas à av-olr lleu sur
irotre écran T\f'? Il faut blen que I'on
parle de cette crlse rnoyenne' ne
Seratt-ce que pour les famllles dont un
ou des mêmbies se trouvent en Arable
Saoudtte. En effet' ces famllles
n'a.lmeralent sûrement pas que I'on
oublle cette erlse. Ensulte ll y a le
"Ialssons les choses reprendre leur
cours normal." En effet' Ialssons les
dlctateurs s'emParer des PaYs Plus
falbles qu'eux...

Enffn, Je voudrals cogPrendre le:
"tnIâmes Kôwelttes, salauds de rlches".
Pourquol lnfâmes? Ce ne sont
pourtânt pas eux qul oqt attaqués
i'Irakt t I De plus dots-je en dédulre
que parce qu'ils ont du p-étrole ce sont
des î'salauàs de rlche§"? Don.c s'lls
u'en avalent pas-eu, auralt-ll écrlt: "
pauwes glens"?a Je süts peut-être agresslf mals
J'ose espérer que S"T.C èn satt plus
lue moi sur cètte crljse et. qu'll a de
Éonnes ralsorrs de dtre cela'
Malntenant que la France est dans Ie
baln, tl faudiatt plutÔt soutenlr ceux
qul sont là-bas, q.r§-d" dlre des trucs
darellt Autremenf féltcttatlorrs pour le
iournal (et les autres rédacteurs qul
ônt falt un beau travall).

Bonne contlnuationl
FILOREAU X 2'F

Cher Xavier, ton courrier me surprends'
Serait-il comÉe mon article à prendre au
second degé? J'en doute. Ai-je alors eu tort de

ne pas appliquer le conseil du Directeur de la
pudticatioir q:ui m'ar"it dit de mettre, un grand
psnneau en mÂrge avec "Attention! Ht'mour!"?
Quant aux mystérieuses initiales S'T'C''
,èlir-don" avec un peu plus d'attention les
pages 2 et 19 du numéro 8! Bonjour à ton

frère.

REPONSE
A- M. LE REDACTEUR EN CHEF

Ah; Monsleur le Rédacteur en
Chef, quels ne furent- Pas mon
étonnement et, paradoxalemerrt' ma
J;i; iorsqre Je-déeouvrls dans le
âernler -nurüéro d'InterPaul 1a
photocoPtè de mon bulletln de vote
ià"r l'éIàcüon de Mlss et Mtster Paul
Laple, alnsl qu'un long commentalre
àà^ votre prolre patte' Monsleur le
Rédacteur en- Chef. Eh outl L'auteur
très contesté de ce bullettn de vote
tntraUttuel se dévolle enflnl Quel ne
fut pas, donc, mo(l étonnement
iôr=qïe Je vls que I'oq- s'étalt attardé
sur mon bulletln alors que mon
tntultlon . penchalt plutôt pour une
chute aux oubllettes de ce vulgalre
me""*ge qul ne venalt qu'embroutller
iô aepô,rillèment du vote. Je me rends
alors comPte, à Posterlorl,- que Je
sous-estlrdals à défaut la fervente
iédactton de notre eher mensuel'
Quelle ne fut Pas, ensulte, ma Jole
ioi"qr" Je réàltsats alors que le
mes§age- du bulletln allalt avolr
Èe*ucoîp plus de Portée s'll étalt
publlé dais-votre Jouinal q,r" s'll étalt
Stmplement prononcé de ma ProPre
Uàuctre à n-otre chère équlPe de
I'Admtnlstratlon (et c'est là, Monsleur
Ie Rédac'en chef (slc)' la ralson pou.r
fàquette Je n'al pas voulu me llmlter à
ud entreüen avéc I'Adminlstratlon)'

Je me Perrnettrats quand même de
m'expllquei sur ce message-t.En efÏet'
un nrofond dégott m'empllt lorsque
ràoôns le prolàt d'électlon de Mlss et
"rrar'ster Paui Lâple. J'avals déJà qs-9ez
de mal à évltèr l'électlon de Mlss
Èi*t"", présentée chaque- année (et
c'est déJà trop à- mon go-trt). par notre
ldole à {ous, Sacha DFfel, et vollà que
I'aporenals que I'lnfluence de celul-cl
toifatt ïusqù'à la rédactton de notre
inensuel-. Jé preférals donc utlllser ce
mÀÿà., de cômmunlcatlon qu'est le
bullettn de vote Pour exPrlmer mon
àe"""polr de voir un Jgui rouvrlr le
foyer ^de notre lycée- 

-Car ce-que. Je
ori*Itfle de fover, 

-M. le R. en C., c'est
rine salle oi.r ies baby-foots, blllards et
autres pourratent- retrouver leur
,eattUt.'place, et ne plus se délabrer
tnutltemênt dans les sous-sols du
lÿcée. Mals une PhotocoPleuse et

... f 'êu A QüI ,

A€ustt-u€S

Jeudi 14 Fêvrien
''Répo+sg 

- 
oY 

.verte à M. le
Rédacteur en
Chef d'InterPaul
(et avec l'esPolr
d'être publté et
c€, sans cen-
sure)"SoNÎ YlAt
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quelques Jeux d'échecs ne constltuent
das. à môn avls, un vérltable foyer à
ia hauteur de Paul Laple (quolquel).
Mats fat alors peut-être tort? Aussl' Je
pensa'ls qu'll nè seral! P"" dlfflctle de
ialcuter üne peüte salle en préfabrtqué
(aütant gardei I'harmonle du paysa,gel)
dans le laste domalne que eonstltue
I'ann€xe du lYeée" Mals ce n'est
apparemment Pas l'avls du consell
rêËtonal que nous avlons, Pour la
plüpart, soiltctté par u'ne demande de
ieooverture dü foYer qul étalt
accompa§né de nombreuses slgpat9re?'
prouvânfnotre détermtnatlon à obtenlr
saüsfactlon.

Peut-être n'avals-Je alors Pas
frappé à la bonne PoItS (.en vous
expiimant mon désesqolr) et Je vous
orie de m'excuser de vous avolr
àe*tgne bouc-émlssalre de mon
empoîtement, M. le R. en C" [qul vous
êtei quand même blen défoulé à mon
suJet àans le numéro précéÉent), mals
le 

-tenals à révéIer Publlquement
i'identlté de I'auteur de ce bulletln
(Jusqu'alors) aûonyme, -pulsque cel:a
vous a apparemment choqué que Je
garde l'anon5rmat.

Le bulletln blanc étalt à mon gott
lnsufflsant" et Je remarque flnalement
que ce polémlque bulletln de vote aura
dermts-à InterPaul de contenlr une
L*oe supplémentalre dans Ie dernler
ir,r"mgro'fvous ventlez alors vos 38
pa§esl ) comme dans celut-cl" En
èsterant vous avolr réPondu et
coàUte. M. Ie R. en C.' 11 ne me reste
plus qu'à stgner.

Jérôme SWQWREZ

P.S.: Chers lecteurs qul vous foutez
totalement de ce que 3e lrtens de dlre,
sachez qu'en conservant cet artlcle
dans vos-toüettes, vous pourrez quand
même occupef, un Jour ou l'autre, vos
longues heures de constlPatlon.

Cher Jérôme, je te remercie pour ta lettre
que j'attendais avec impatience --des amis m'en
avaiànt annoncê l'arrivée. Tout d'abord, il n'y a

pas de raison que soit cesuré InterPaul: C'est
ün journal respècrueux, respectable et honnête'
De"ma part, je m'oppose seulement' comme le
Directeù de Publication, à la parution d'articles

maihonnêæs, fondamentalement méchants, idiots
ou immmor&ux; ce qui n'a Pas été le cas
iusou'à présent, il me semble. Ensuite' si j'ai
âreânisé les élections de Miss et Mister Paul
taipie, c'était avant tout parce que j'avais
trouvé I'idée bien ridicule; èlle permettait à la
fois de combler certains Palupaliens, et de faire
une sorte de caricature des vraies êlections de

Miss et de Mister: les petits commentaires aux
côtés des photos étaient là pour Ie rappeler' Et
puis, chaôun sait ce que valent les lauréatç

iC..i dit, je tiens à préciser que j'en connais
ùne qui esi très sympathique)" Majs il est vrai
qu'il-existe un lroblème pour le foyer: le
préfabriquê a étê, demandé' ça.dev.rait arriver
i"omm" beaucoup de choses.".)" Ce qry je .t!
àrooot". ouisquè tu devrais encore être 1à

i'aine" iroc^haine, c'êst de t'occupe-r
personnellèment du foyer: Avec quelques amis
motivés, propose de fonder quelque cho.se

comme on comite directeur du foyer, comité
responsabte qui s'occuperait de faire vivre le
foyer en utilisant intelligemment le moyens
aont it disposera. Cela devrait ètre possible; il
y e certaines responsabilités que les élèves
peuvent prendre, Lpartir du moment où ils sont

réri"o*t'C'est à eux d'en profiter' même si
l'informationne n'est pas forcément bien
diffusée. C'est un peu comme pour assurer la
continuité du Journàl: Il y a des choses à faire,
et si tu souhaites éciire dedans I'annêe
prochaine, la Rêdaction t'acceuillera les bras
ouYerts.

Suite au courrier de lvlonsieur Hilarion
LEFUNESTE (Courrier des lecteurs du n"mêro
8), je vous livre la réponse de Mademoiselle
GLAIZES:

REPONSE

Monsieur Lefiineste, ie ne suis pas étonaée
de vote réaction. fe savais fort biea que parler
de la aort de Claude Français pravoquetait
quelque polémique" Cependant, vos menaces ont
fait ae moi une iournaliste traquée par son
tédacteur! Mais s-achez Hilarion l*frtaeste que je
il'ai eu besoin de personne quand ie me suis {ait
ma loi, et que 

-ce n'est pas Yous ni votte
MPLRDCFdDSC (1) qui m'empêchetez de
défrayer Ia chroniqùe en patlaat de suiets aussi
brûlan* que Ia mort de Cloclo.

Mais revenons-en à votre missive' Vous
déclarez êce le "Grand Défenseur de Ia Chansoa
Française", alors que vous faites palt!? ly
*tpti<pCfAOSC (1)! Laissez-moi rtue! t'ai Ie

regret de vous annoûcer que ce poste est déià
pourvu par Ia Présidente du
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MD C QALCF MQ O UP P UP B Q r D P (2 ),
cbst-à-dire par moi, et que vous û'êtes pas prêt
de me supplante4 même si je deviae eD ro;ts une
foræ détermination.

Mais ie ae suis pas lâche, et ie suis prête à

remettle ea ieu ûoa titre. fe vous donne doac
rendez-vous â la BasüIIe à 5 heures- Vous vous
battrez Pour CIoclo et moi Pour
La -pc tite-blonde- qu i -io ue'du-p ia ao (p a s
defuut!).

fe ne vous salue pas, Monsieur, et i'ose
espéter que lra.as setez aussi 'nillant au cmbat
que vous I'êtes dans votre lette- Ie ne salue
àbitteurs pa§ non plus la rédacüoa qui a ptéEré
Ie gatn de quelques aÙonnemen§ e b lfuerté de Ia
présse! ! Face à une société où il ertsæ encore Ia
-censure, 

des mystère§ nor éIucidés (comme par
exeryle la mort de M François), et des machines
à cafés qui tonbeat en panne, ie préËre vous
tfuer me révérence" 

HéIàe *-AEES

(1): Mouveaeat Pow I-a Résurrecüon De Claude
François Et De *s Claudetæs
(2):- Mouveû.ent De Ceux Qui Aiment La
Chansoa Française Mais Qui Ont Urte
Préftrence Pour t-ïne Petite Bloade Qü loue Du
Pieno

Cher Docteur, ÿous êtes mon
unlque et dernler espo-lr: répondez-
mol, S.V.P.. JE VOUS AIME.

Une fldèle lectrlce.

Un menbre de la rédaction s'étant proposé
de répondre à ce courrier, je lui lti.lS la par--
non, [a plum... non plus, euh.-- vsilà, l'encret

Chère lectice assidue,
Nous avons neçu avec une immease ioie

wte attendrissante et cepeadant tiste lewe-
Nous coapatisson§, et coûPrenons votre

détresse.,lVous l'avons lue avec beaucoup
d'auentioû, et nous nou§ sofitmes longuement
penchés sur vote ptoblème- Après frslntes
'réflertons, nous rou s' Ploposons quelques c onse ils
foadanæntaux.

1. A1æz plus de confiance en vou§, et osez vous

regarder plus sourærf daas ua airoir.
2. ,4netez de vous ûonær des frlms, efl prcnaf,t

pour scénarii la collection Atlequia.
3. Soyez plus naturelle. et aü lieu de vous

maquiiler,iawz-vous plus souvent les dents-

4. Sans vous accaparel tout le aonde,
ouwe?rvous ÿEr§ des horiæns nouÿEaux.
5. Abonnez-vous à [Jnion, écoutez Skyrock à

paftfu de 22h3O tous les soir§, ou encore, si vous
'en 

aÿez les moyeas, essayez la messagetie sut
minitel.

Voilà pour les généralités. Mainteilant
passors à vote cas avec plus de sérieux
' 
L Si jamais tbbiet de vote passion vous croi§e,
alori laissez tofrbr votre Kleeaex. et laissez Ie
charae agb.
2. S'iI ie vous a touiouts pas lemarquée,

erylo5az les grands motaus: lors d\tne nouvelle
reÀcoatre, feignez I'étourdissemeat et glissez
enta ses btas.

Bref, ttou'æz tous Ieç ûoyens pour lentet
en contact.

Chère lecttice assidue, ne perdez pas
courage et persistez dans Yotre quête- De tout
coew avèc vous' 

PAKA-,A

Mardi 2 Àvril:
Cher Docteur InterPaul

(Ne Jettez pas
ma lettre; Je
vous almel)

Vollà, Jesuls en
premlère, et
fu suts amoureuse d'un J-oll §arcon. Je
ire suts nl moche, nl belle, nl grande,
nl petlte, rrl glrosse, nl flne' nl blonde'
nl brune, nl-bête, mals Pas non Plus
tntelllgente.

Je ne salt Pas ce qu'll Pense de
mol, peut-être ne m'a-t-ll J-amals
remar{ué? Mals Je I'alme. Je I'alme'
sans -le connâÎtre, Je I'alnte
aveuglément.

Pour oubller ma Pelne, Je
m'agrlppe à des fllles. Mals là aussl,
far ün^ ôroblème, car c'est au molns la
keme'fois que Je change. J'?t
I'lmpresslorr d'ê1re de troP, de
m'lncruster.

Vollà. Personne ne m'alme, mals
mol Jatme tout Ie monde.

Enfin, je voudrais clore cette rubrique en

rapellant que Doc Tib reçoit individuellement
tei dgseipérés du coeur aux heures de
rédaction, et à domicile s'il s'agit de
charmantes demoiselles. Prendre rendez-vous à

la Rédaction ou laissez vo§ coordonnêes dans La

boîte aux lettres InterPaul. Rêponse assurée.

s.T-c.
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ET VOUS TROTJVEZ
Voici LA solution

miracle à tous vos petits
problèmes de soirées
ennuyeuses, de cours
embêtants, de baby-sitting
moroses, de fugues insenséei
et de vacances ratées" Voici la
plus drôle, la plus amusanre,
l-a plus marrante, la plus
distrayante, Ia plus fantastique,
la plus mirifique, la plus... àes
pages d'InterPaul.

Nous signalons aux
p.ersonnes que cette page
nsque de ne pas faire rire
d'arrêter ici leur lecture;
Bon... Let's "gros", comme on
dit chez les weight-watchers.

BONNE NOUYELI^E." Depuis la
les Yougos s'lavent!

BAD NEWS.. Mine d'aryens,
ouvrage de Le Pen fait "Führer".
c'est tout un "pogrom".

perestroika,

le dernier
Il parait que

Un tunnel dans lequel on cherche
un nègre qui n'y eit pas en criant
rès fort: "Je le-tiens i"

LEITMOTIV: "Ne fais pas
aujourd'hui ce que tu pèux
remettre au lendemain."

NEGROLOGIE.. Mandela a é,té
libéré de prison, mais il a
toujours des idées noires; alors
que De Klerk, lui, en broie (du
noir).

JEUX DE MAUX: Le maso:
"Fais-moi mal, je t'en supplie!";
le sadique: "Nôn!"; le riràso uü
bord de la volupté: "Aaaaah"..!
Encore !"-

MOTS CROISES AFRICAINS:
Horizontalemenr: Première lettre de l,aiphabêt
Verticalement : Voyelie

LE SAVEZ-VOUSP euelle esr la différence
entre Roch Voisine er Cuy Béart? Environ 25
tonnes de matériel...

NOaYELLE DU FRONT..Bernard V. a
encore perdu un cheveu!

SCIENCE". Plus y'a de gruyère plus y'a de
lrous, mais plus y'a de irous môins ÿ.,a de
gruyere...

REFLEXION.. Souvenr les grands blonds sont
"végétaryens".

NElyS.' On vient d'attribuer le prix Nobel de
Conduite à Sacha (disent-elles).

NEWS: Henri
au Sodom-Hit!

PHILOSOPHIE.. Qu'esr
ce que la Philosophie ? Un
tunnel avec un nègre
dedans.
Qu'est-ce que la
P_hilosophie Religieuse ?
Un tunnel avec l'esprit
d'un nègre dedans.
Qu'est-ce que la
Philosophie Humaniste ?
Un tunnel dans lequel on
cherche l'esprit d'un nègre
qui n'y est pas.
Qu'est-ce que la
Philosophie Scientifique ?

r'\
)i

I,l

l\

Chapie.r, premier cette semaine

BREVE.' Un mégalomane me
disait, ii n'y , pai longremps,
qu'il avait 

-des'fins 
dà "môi'i

difficiles" (Elle est très bonne).

Les meilleures choses ayant une
fin, c'est la larme à I'oeil et le
coeur en deuii que nous devons
nous qultter.

. GERONIMO et
PATE DE TETE DE CHEF

INDIENf.,

D

A DROLE?

J[Ë:.FHâÈ

t7

z Cà eoôès Urcn.-- \J- ^-.ùlr

*'"i{ç
b.d\R,'

' üaman, Y'a
1 'kurde i I s' tend'

C'esE surenenE Ia Ioi
de dilaEaEion des gaz'
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Absurde, génial, délirant. Vous
connaissez? Si oui, changez d'article. Sinon,
culturez-vous. C'est simple, bête et méchant:
Bormal, c'est japonais.

Flash-back : Décembre L992, troisième
guerre mondiale. Tous ies grandes villes du
monde sont neutronisées sous une pluie d'une
nouvelle génération de bombes. 2030: Japon.
Néo-Tokyo. Nécropole. Début de
l'envoûtement: Dessins superbes, dialogues peu
encombrants (normal, c'est japonais),
onomatopées à volonté, action omniprésente.

Kaneda: Jeune délinquant, chef de bande,
motard chewonné. Kay: Jeune et jolie (!) jeune
f ille, Eêmbre actif d'une résistance
antigouvernementale. Le gouvernement:
Miliiariste et tyrannique, déploie une force
considérable pour préserver on ne sait quel
secret. La résistance: Secrète, obscure et
mystérieuse, cherche à découwir le secret

L'histoire est un giga-amalgame
hétéroclite: Mort, dope, destruction, sang,
violence, baston, action, perspective, mystère,
délinquance, moto, chars, '273,16'C, rayon
laser, tuerie, école pourrie, égouts dégueux,
ovni identifié... tout cela mène l'action.

Katsuhiro Otomo, scénariste (pour les
dialogues, y'a pas trop de mal!) et dessinateur
(alori là, il s'est donné) nous embarque dans
l'histoire où le futur ne semble avoir aucun
avenir (normal, c'est japonais).

Pour obtenir ies AKlRAs, deux solutions:
La ENAC, ou tout ce que vus voulez, en album
relié, 4 par 4. Sinoà, acheter un numéro
(couverture souple) et commander les autres.

D'autre part, le dessin animé va sortir en

exclusivité pendant deux mois au Grand Rex
(voir pages suivantes). Sachez que le dessin
animé-diverge de la bande dessinée. Normal,
c'est japonais.

The B.DophYz
P.S.: N'empêche que c'est génial.

SUR L'AMAi{T DE MARGUERITE DURAS

Un livre superbe, écrit dans un style très
particulier, réellement déroutant. Une belle
histoire d'amour. Une façon très abstraite de la
conter.

Le style de Duras (dans ce livre) est très
difficile, on a parfois l'impression de ne pas
comprendre, mais, finalement, c'est une
sensation, des sentiments qui passent.

.. YrÊN A *u,o.r,YiÏl*

Marguerite Duras ne mâche pas ses mots, son
styla peut paraître violent, ses mots cruels, ses
jugements durs, sans concession.

Ce livre est sur l'adolescence de l'auteur;
elle semble ne rien vouloir dissimuler, peut-être
même accentuer des faits, des impressions, des

sentiment§.

Le résultat est un ouvrage
déchirant, beau, émouvant.
Marguerite Duras nous
emmène dans son univers, dans
sa jeunesse, dans I'Indochine
coloniale. L'histoire est simple,
une relation amoureuse, mais
la complexité des rapports fait
de l'Amant un livre surréaliste.
Le lecteur perd tous les
repères qu'il pourrait avoir, ce
roman ne ressemble à aucun
autre.

L'Amant est un ouvrage d'une
rare beauté.

Baptiste
§:--

-______+=t..#

,---
------>;:;1-
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29



T<{.JBRIa{-JF
^AKIRAUn flm de Kotsrrhio (Homo . Ut03

Une vue de Tokyo, 1988, défile. La
beauté du dessin nous fait écarquiller les
yeux. La caméra s'arrête un moment où
nous voyons - que dis-je? nous admirons *

une sphère noire se former. Elle devient
blanche et ravage tout. Il ne reste plus
qu'un cratère qui ne laisse pas le temps de
vous en remettre. D'ailleurs, il est
impossible de se remettre de quoi_ q_ue se

soil dans ce film. M'entendez-vous? On en
reste bouche bee du début à la fin, et on est
gâteux en sortant. Mais nous nous égarons.
Nous voyons ensuite un bar des rues mal
famées de Néo-Tokyo, 2.0L9, où nous
faisons la connaissanÇe de Kanéda, le chef
d'une bande de motards. Suit une bataille
entre gangs montés sur roues comme vous
n'en avez jamais vue, dotée d'une
animation qui vous rive à vos fauteuils et
d'une musique superbe qui contribue à vous
laisser comme un pauvre hère à la sortie du
cinéma. Mais bien que la violence soit
omniprésente, elle fait souvent preuve d'une
beauté qui fascine plus qu'elle ne choque.

A la fin des hostilités, Tetsuo, ie
meilleur arni de Kanéda, e tout juste le
temps en pleine vitesse de voir un enfant
sur sa trajectoire avant I'explosion de sa

moto. 11 en ressortira transformé... Mais
vous découvritez ce qui lui arrivera en
temps utile. Par la suite Kanéda deviendra
impliqué entre gouvernementaux et
résistants, au rang desquels figure Kay, une
jeune fille très "Kawai". Au cenire de

l'enjeu se situe le pouvoir absolu:
Quelqu'un ou quelque chose très convoité
et connu seulement sous le nom d'AKIRA"
Parmi ceux qui l'ont connu, il ne reste
après la Troisième Guerre Mondiale qu'une
pôignée de mutants aux immenses pouvoirs
psyéhiques, dont l'enfant do I'autoroute fait
partie, et qui sont placés sous l'égide des
dirigeants: Le Colonel, chef des armées"

Nous n'en révélerons pas plus. Mais
sachez que I'animation n'entrave en rien le
déroulement du film: Car Akira est un film,
même si ses personnages ne sont pas de
chair et de sang. 11 s'agit du premier
véritable lien entre la B.D. moderne et le
grand cinéma.- A ceux qui nous rétorqueront "Walt

'Disney", nous opposerons 327 couleurs,
dont 50 inédites à l'écran, une animation
assistée par ordinateur, des décors et des
musiques particulièrement étonnants ne vous
feront pas regretter d'être venu. Afin de ne
pas avoir recours aux techniques de
doublage propres à la tradition japonaise
(qui consiste à effectuer un mouvement
vertical et saccadé des lèvres, sans rapport
avec la réalité), Otomo a utilisé une
méthode inédite, consistant à filmer de
véritables acteurs afin d'étudier toutes le
mimiques de leurs visages, puis de les
reproduire parfaitemcnt à l'écran. De plus,
l'ànimation a permis de rendre des
séquences bien plus spectaculaires qu'elles
ne I'auraient pu l'être avec des effets
spéciaux standards; la seule limite à la
réalisation étant l'imagination.

Vous l'avez compris, les deux heures
d'Akira reléguent 2001 au placard. Dans la
saile, chacun était si hébété qu'il s'esI

!!:

ltr
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écoulé un temps indéterminé avant que
n'éclate une formidable ovation. Vous avrez
du mal à réaliser que le générique annonce
la fin du film. Ne vous étonnez pas si vous
vous sentez enclins à la dépression (notez
que vous planerez préalablement très haut
dans le ciel pendant au moins 24 heures).
Mais rassurez-vous: Car il y a... la B.D.!
Ceux qui la connaissent déjà seront
soulagés en apprenant que si les mêmes
personnages sont mis en scène, le scénario
du film ET la fin diffèrent totalement de
ceux de la petite merveille qui vous attend
dans les kiosques. Signalons à regret que la
dimension psychologique des principaux
personnages est légèrement diminuée par
rapport à la 8.D., mais tout à f ait
acceptable en regard de la plupart des
personnages de cinéma.

L'intérêt des dessins animés japonais
est en France quasi inexistant. La violence
souvent gratuite et la stupidité des scénarios
qui sont inhérents à la plupart d'entre-eux
ont fait naître une opinion préconçue, qui se
manifeste sous la forme d'un mépris à)
l'approche de chaque produit nippon. Etant,
il faut bien 1'admettre, quelque peu
dérangés, nous avons pour AKIRA une
adoration qui frise le fanatisme. Mais si
VOUS aimez la B.D. et si VOUS aimez le
cinéma, alors yous pourrez venir rejoindre
la secte de ceux qui se tapent la tête contre
les murs en psalmodiant inlassablement:
"A.."ki...ra... bom... 4...ki...ra..."

Akira, la parfaite communion de la
B.D. et du septième art, n'a absolument rien
de commun avec tout ce que vous avez pu
voir jusqu'à présent, tellement c'est violent,
unique, et si immensément beau. La sortie
nationale est prévue pour le 15 Mai, mais
peut-être aurons nous la chance de le voir à
pafiir du 3 Avril au Grand Rex.

Chrystelle CAZAUX et Piete TRAN-VAN

.,,c1' €À/ A 6?u I

ONi VU

REPRISE

SOL 120, un film certes vieux, mais
toujours d'actualité, f.ait l'objet de cet
article. Ce film fantastique et Eès,instructif
comporte un message philosophique très
puissant.

On observe que nombreux sont les
hommes qui éprouvent du plaisir à faire
souffrir les autres. En effet un individu peut
éprouver un plaisir très important'à utiliser
la passion d'autrui'contre ce dernier. Mais
faire du plaisir la voie d'accès à un idéal
moral signifie mettre en relation deux idées
qui sont totalement différentes I'une de
I'autre.

On observe aussi que la recherche du
plaisir n'est pas nécessairement un mal en
soi et si le plaisir atteint I'autre, il est
totalement légitime et beaucoup plus pur.

Cependant, meme si le plaisir réflechi
et (ou) préjudiciable à autrui est
parfaitement légitime, il n'empêche qu'il
n'est pas suffisamment important pour
justifier un idéal moral. Celui-ci est à

trouver dans l'ascétisme et le culte de la
souffrance: la recherche du plaisir
parfaitement valable, elle constitue un
élément suffisant pour nous aider à trouver
un idéal moral.

Cet idéal moral est tout à fait cerné
par le film. Pour ce faire, il est divisé en
trois cycles: le savoir-vivre, la gastronomie
et le mal.

A travers ces cycles nous découvrons
I'homme dans toute sa splendeur et son
imagination. Il s'investit totalement pour
atteindre le Nirvana du plaisir, au dépends
d'autrui.

Enfin dans ce film, 1'égoïsme est
prédominent, comme il l'est dans la vie de
tous les jours. SOL 120 est en effet très
réaliste, et particulièrement crédible.

Pour les initiales, s'adresser à l'auteur.
Pour le reste, consulter voüe prof de philo
le plus proche.
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JE L'AI \/U, DE MES PIlOPIlES YEUX \/U, CE QU'ON APPELLE \/U

Cette page ne s'adresse ni à ces petits ados
peu ambitieux et peu scrupuleux qui passent
leur temps dans ces soirées inqualifiables oir
l'on s'échange des trucs baveux et abjects à
tout bout de champ, non merci, ni à ceux qui,
dès qu'ils sont de relour chez eux, et à raison
de 6h par jour, se plongent dans leurs bouquins
scolaires, et bossent, bossent, bossent" non
merci ! Ce ne sont pas des vies"

"Mes chers amis, mes camarades
Rejoignez-moi dans ma parade
Tu ris, tu pleures, tu pleures, tu ris
Tu vis, tu meurs, tu meurs, tu vis,
comédiante, tragédiante
C'est ça, c'est ça, la Vie!"

Oui, la vie c'est découvrir, c'est ressentir
des choses par soi-même, bref, c'est
s'extérioriser et sortir de son cocon lycéen"

Enfin, ma prose s'adresse à tous, mais je
la déconseille à ces deux catégories extrêmes,
auxquelles je suis aliergique..".

Bien, je m'éloigne quelque peu de mon
dessein originel.

Les quelques lignes citées ci-dessus
clôturent tous les spectacles de Guy Bedos, star
des années 80 s'il en est, et l'un de nos
humoristes les pius chewonnés (aucune nuance
péjorative dans ce terme), mais aussi l'un des
plus influents.

Enfin, j'ai eu l'honneur de rencontrer cet
êre exquis à la fin de la première partie de son
spectacle.

11 était dans sa loge.

Je frappe. On me répond. J'entre.

Il m'accueille avec grand plaisir.

Quelle
sensation
que celle

de se
retrouver

auprès
de son

idole ! ! !
Défaillan-

te, je laisse
échapper
ces mots:

Il sourit, ému sans doute...

De grosses perles de
sueur ornent son front.
Encore une fois, il a tout
donné pour son fidèle
public"

Ensuite, on a bu, rigolé,
discuté du show-biz à
l'éducation, en passant
par la Guerre de le
Golfe. Ouais, c'était -
cornment dirais-je - euh -
cool-classe-instructif .

-coll. Je lui ai proposé d'aller manger un p'tit
quequ'chose sur les Champs" Réaction suscitée:

Mon Dieu,
maîs tu n'y penses pas !

Ça va faire jaser !

Allez, laissons les
gehs jaboter.

Alors, nous
sommes sortis par
f issue de seeours,
avons bondi dans sa
verte zCY, et nous
sommes retrouvés
dans un resto du coin(l)

Bis repetita placent: on a mangé, rigolé,
discuté.

Enfin, llentracte s'est achevé (sa montre a
fait Bip-Bip). Guy est retourné sur scène. Ir{oi,
je suis retournée étudier.

C'était vraiment une...
Sacrée Soirée !

Une prochaine fois,
peut-être, je vous
raconterai ma soirée
avee Il Presidente delia
Republica!

"On n'est pas sérieux
quand on a 17 ans."

HU AZIL
SANS CABOT !
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QUELQUES ET0i{i{Ai{TES ROMAI{CES., .

"Ginette et Marcel se rencontrèrent un
jour alors que tous les deux prenaient un
bain dans leur aquarium favori. Ils furent
très surpris car ils pensaient chacun être
seul. Lui ne I'avait jamais vue, et pour
cause, une algue la cachait! Ils décidèrent
de se revoir le lendemain dans une poubelle
que Marcel avait I'habitude de fréquenter !

Mais Gudule, la grand-mère, qu'on
n'attendait pas, fit du vélo et son voisin
portait'des lunettes. Alors Ginette se trompa
de couvercle et lui I'attendit en vain dans
ses ordures alors qu'elle poireautait sur le
bouchon de carafe ! Heureusement Cupidon
passait par là et décida d'intervenir ! Il fit
ilévié sa soucoupe volante et arrêta son char
au bord de la petite foret puis s'accrochant
à une échelle, il escalada la mer et nagea à

travers la montagne pour les secourir. Il les
désintégra avec sa flèche laser supersonique
pour les reposer sur son tapis volant et
(u'enfin ils se retrouvent! De là naquit rin
amour fou, puissant, passionnel et pur. Ils
construisirent leur maison sur un nuage à

coté de leur ancien supermarché ! Ils y
vivent encore je crois, car la grand-mère
Gudule fait du vélomoteur et maintenant le
voisin porte des lentilles..."

Quick
hamburger restatlrattt

"C'est l'histoire d'un pot de yaourt et
d'une cuillère. Le pot de yaourt était seul
dans un frigide-d'air, et était en compagnie
de deux poireaux et d'une glace à la vanille
gervais (on notera les allusions à 1'anatomie
masculine, et je suis sur que cette histoire
va être censurée par le ministère de la
culture!). En fait Nicolas le jardinier
passant par là se dit: "mon dieu que j'ai
faim!" Il ouvrit le frigide-d'air et s'empara
violemment des poireaux. I1 les mélangea à

la giace. Il dégusta tout d'un coup et rota
tel le porcinet moyen. Du coup la faim le
reprit- et prit le pot de yaourt. Là il
rencontra Bob Marley (enfin un jeu
d'exotisme) qui lui donna une cuillère
jamaïcaine. Nicolas s'en empara et la
plongea avec véhémence dans le pot de

ÿaourt. Et alors ! Et alors ! Et alors l, Zorro
êst arrivé, sans se presse, le beau Zorro, le
grand Zorro avec son fouet et son grand
èhapeau. Il prit le pot et la cuillère et
l'emporta sui son cheval. Il les jetta à la
mer. Que c'est romantique. Encore une
histoire d'eau. Cela fait penser à la piscine
où la Pulpeuse Oranginette pense faire des
choses... (brasses, crawl, plongeon, enfin
des choses commo Ça, quoi!). Moralité:
"Plus les Palupaliens se prennent le tête
pour lire cette histoire, plus j'ai mal aux
dents SCHUBERT

Bon, une histoire d'amour? Une grande,
une vraie? Ça n'existe plus voyons, c'est
dépassé! I1 y a bien eu I'histoire de cette
gomme qui s'était amourachée d'un glayo"n
à papier. Et le vieux libraire, qui I'avait
reinàrqué, décida de les aider. Alors il
inventa le critérium à gomme incorporée. Et
depuis ce temps 1à ils ne se sont plus
jamais quittés...- . TÀ PETITE ORANGINETTE !

IÀ. PETITE ORANGINETTE !

L,A FEB§.IIERT §ffi§:cniïJe el worn,aé y. Êcaio<lr< -lAê

ee b*ori5 ôe po(,ie'" d't:pcck' ef de *?'1üç\e
finer.ê<l. (rFv:, !r un lf ,fê c-.<li(t lgieei

oe çrrcr'r:s tl dæu|1 À ca(aî!ÊrvjrÊi'
d'ute crKrr+,-,sè :ôtxe tu Àcqrelcr.

AMBITIOhIS D'AVEi{IR
Un jour, mon prince viendra,
Un préfab', il apportera,
Un P.A.E. accordera,
Et 30.000 F donnera.
Mais je ne serai Plus 1à...

G-Onte
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\iOt]S CONI\INSSEZ LA DEIihIIEilE?

Anticyclone qu'ils disaient, petites pluies
ou'ils disaient...^ Menteurs!!!

Et oui, ça Y est, nous sommes isolés'
Nous devons maintenant nous selTer les coudes

si nous voulons parvenir à surmonter cette
ierrible épreuve. Comment ça, qu.elle é.p19yve.?

On ne ,ous a rien dit? Et vous alliez à I'école
la conscience tranquille et libre de toute
angoisse... Une catastrophe est tombée sur nos

têtés (c'est le cas de le dire !)... Heureusement
InterPaul est 1à !

En effet notre devoir de journalistes est

de tout vous révéler. Pendant ce dernier
Week-end Pascal (Bonjour Canard Vertl) où
vous, bande de banlieusards avez côtoyés les

beaufs d'ici ou d'ailleurs sur les belles routes
embouteillées de notre douce France (Cher pays

de notre enfaaaaannnceu.." Hum, hum, pardon'),
la météo s'est encore mélangée les budales dans

Iàs pélletins.". Enfin, bre!, e4e s'est plantée""
(na§ autant que moi!). L'anticyclone annoncé
àrotéeeait bièn la France mais Courbevoie fut
iiurd aux griffes acérées d'un cyclone
dévastateuiet dévasté (et oui, encore une
viedme du rap (AAARGH!!) d'Yvette H. !!)'

Mais l'adminisu'ation avait tout prévu ! !

Paul Lapie, bien connu dans certains milieux
sous le nom de l'Arche Miraculée, est en effet
assurée tous risques, même cycloniques ! Elle
est montée sur bbuées ! Ça vous en bouche un

coin, hein! Non? Si! Quand un ch'ti, hein!
, Courbevoie ayaniperCu son statut de viile

à part entière notre êhère commune a été
rebaptisée (Merci cher déluge!) "Courbevoie
Island"...

Nous nous devons aussi de remarquer
l'extrême rapidité d'action de notre
;staff-adminstra'teur" qui, soucieux d'être à la
Dase. avait fait les môdifications nécessaires
àui"i le retour de ses élèves chéris-adorés ! En

effet, grâce à un astucieux stratagème tout le
mond"e peut maintenant découvrir et
co*orend're ia nouvelle situation de l'endroit
ainsi que la véracité de nos informations' Pour
ce faiie il vous suffit d'incliner la tête d'un
angle certain vers la façade de votre "arche"
chouchoutée ! !

Et maintenant, soyons courageux dans
noüe isolement. Autochtones, nous vaincrons
(La Corse a bien réussi!). "L'Ille" courbe-
voisienne est promue à un bel avenir !

Les 2 Pulpeuses Oranginettest
(NDLR : S ecouez-moi ça !)
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COI\TSIGI\TES
(A CEUX QUI N'OI{T RIEN A FAIRE)

1. Ne Das l'avouer.
i. RttdnOre sans impatience un ordre de travail,
ne Das le provoquer.
3. Ne pas'emmeider ceux qui travaillent
effectivement, ne pas les jalouser surtout.
4. Adopter une position dê repos do.nnant à s'y
mépren-dre une impression de u"avail.
5. Rester déconraèté et supporter sans fatigq-e

àoo*.nt. toute inactivité aussi longue soit-elle'
O. nimer le travail bien fait et pour cela ne pas

hétit". à le laisser faire par des camarades plus

oualifiés.
Z. On peut aimer le travail bien fait et lui
préférér le repos. Si certains ne savent pâs

travailler, d'autres ne savent pas rester sans

rien faire.
8. Ne souffrir d'aucun complexe pour se

présenter au conseil.de classe après un
irimestre sans travail.
9. Il y a beaucoup plus d'accidents de travail
que d'accidents de rePos.
10" Læ travail use, le repos rarement,
économisons-nous.

Conclusion; Le travail est une belle chose, ne

sois pas égoiste, Iaisse-le à tes copains.

LE REGLEMEI{T DU PROF

Article I
Article Ii
Articie Itr

Le Prof a raison.
Le Prcf a toujours
Même si un élève
qui s'applique.

raison.
a raison, c'est

Article V - Le Prof ne boit pas, il goûte'

Article VI - Le Prof ne dort pas, il se repose-'

Aiticle VII - Le Prof n'est jamais en retard, il
est retenu.

l'article I
Article IV

nourrit.
Le Prof ne mange Pas,

Article VIU - Le Prof ne quitte
classe, il est appelé.il

Article IX - Le Prof n'enüetient pas de

relations avec ses élèves, il les éduque'
Article X - On entre dans la classe du Prof

avec des idées personnelles, on en ressort
avec les idées du Prof.

Article XI - Le Prof reste le Prof, même en

caleçon de bain.
Article XtI - Plus on critique le Prof, moins

on a de bonnes notes.

CLOBALE



PRAGMATIQUE SCOLAIRE @
A titre exceptiortnel, notre chroniqueur habttuel cède ce mois ses

coLàines à ['unà a. ses collègues, ensètgnante en phttosophie darus une
tæs Lointainà Aiilt;ié, oa -- comme orî, ua Le uotT - les 

- condf'ttons de
ùàiat1 ne sont en rien comparables, hëLas ! d celles de notre heureux
établissement:

-Anne Onyme (professeur au Lycée Quissé en section BCGDCA) :

Mes e-nfanii,il serait bientôt tenips de rentrer en classe, ou bien l'heure sera finie
(elle invite fermement les élèves à rentrer).

-L'éiiveÂ : Mâis peut-on vraiment distinguer le commencement de la fin ?

-L'élève B : Oh ben, j'm'en vais a1ors. .

-ÀÀr, Onyme (le rattrâpant par la manche) .' Restez ici. (Essayant de plaisanter)
La guerre n'est Pas finie.

-L'élèveZ (de caractère pincé) .'M'sieu, pardon M'dame, on doit pas parler
de ces choses.

-L'élèveD ; Parlons-en, au contraire. C puceau !

-Anne Onyme : J'ai dit on ne parle pas.
-L'élèveE-: Et pourquoi on parle pas ?

-L'élève F (aggiessfl) ; On fait que ça, parler !

-Anne Onyài; Vous vous en rendez compte, au moins !

-L'élève G .' C'est vous qui parlez pas.
-L'élèveË[ .. Au moins, vou§ direz pas qu'on est des muets.
-Anne Onyme : Eh bien, parlez-moi de Kant.
-L'élève I I Justement, j'avais une question.
-Arune Onyme ; Laquelle ?

-L'élèveJ .' Fayot !-L'écoutez pas, M'dame !

-Anne Ony*ti ô,I : Vous parlêrez quand. j_e vous interrogerai.
-ie:s élèvei K,L et M .. In-têrro-gez-nous ! In-terro-gez-nous !

eT Y'A LÉur Qut

\

-L élève I, avec mépris .' J'vois pas sur
quoi.

-An-ne Onyme (implorante) : I*s
enfants, il est déjà th45..

-L'élève N ; Et alors ?

-Anne Onyme.' Pensez au Bac.
-L'élève O ; C'est quoi le Bac ?

-L'élève P, à Anne OnYme .' T'es Pas
ma mère !

-Anne Onyme .. Eiève P, Prenez la
porte.

-L'étève Q ; Prends la fenêtre, Alex,
ce sera pius simPle.

-Anne Onyme, excédée, Prend la Porte
elle-même .' Vous allez voir ça au
Bac ! Débrouillez-vous sans moi !

-Les élèves R, .S, T .. Eh ! Restez !

-L'élève U : Laissez-la filer. On se

fait un tip-tip, Alex ?

-Les élèves V, W, X, Y et Z, en
choeur: Mais qu'est-ce qu'on va
devenir ? T.B.
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DER.T{IER T\TTJMERT
D'II{TERPAT]L ?

SI vOUS AIMEZ TNTERPA{IL,
SI VOUS VOULEZ ECRIRE DEDANS,

SI LE JOURNALISME VOUS II\iTERESSE,
SI VOUS VOULEZ QUE CONTINUE

LE JOURI{AL L'ANNEE PROCHAINE,

vEIsEZ voIR LA nÉoACTIoN
A LA PORTE OUVERTE

JEUDI 18 AYRTL DE LZTJ A 14H
EI{ SALLE 47 DE L'AI{hIEXE


