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Mais là, je vous aurais perdu
rapidement.

J’aurais pu vous la faire
géographique en m’émerveillant
que les Lyonnais puissent arborer
une plaque d’immatriculation
(Rhône = 69) aussi chargée de sens
toute l’année comme un symbole
du savoir-faire français que le
monde entier nous envie, et vous
dire qu’ils sont allés jusqu’à
baptiser leur club de football OL
(Oh Hell) dans un acronyme à
peine déguisé et traduisant tout le
mal qu’on a à se faire du bien.

Mais tout ça est un peu tiré par les
cheveux, il faut l’avouer.

Il me restait le prétexte socio-
psychologique : pas si facile de
parler amour et sexe de nos jours.

Dans ces temps difficiles ou les
masques réels et hypocrites vous
empêchent de respirer, Interpaul
est quand même là pour vous
permettre de reprendre votre
souffle et vous donner un peu de
liberté pour son numéro 69..

                  Faire un édito pour le 69
d’Interpaul, mais c’est le monde à
l’envers ! 

Normalement, il y a toujours des
volontaires pour expliquer que le
thème choisi a un rapport avec
l’actualité. Là évidemment, pour
un numéro sans queue ni tête, il
n’y avait pas grand monde. 
 
J’aurais pu vous parler de
Gainsbourg et de son année
érotique, mais c’est déjà en
couverture, vous n’avez qu’à
tourner les pages comme on disait
au Moyen-Age. 

J’aurais pu vous la faire à l’érudit
en vous parlant des significations
mystiques du Yin et du Yang, genre
: « Tout dans l’univers est constitué
de deux forces opposées mais
complémentaires. C’est une
représentation de la double nature
des choses, comme le bien et le
mal, le clair et l’obscurité, le positif
et le négatif. »
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DOSSIER

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE  SEXE... 
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...VERSION 2020

Par ROMAIN BRACK          
         EVA COURAUD         
        ANDREA GAWLIKOWSKI
        EVA VIOUGEAS

Voilà une question sensible :  Qu'en est
t-il en 2020 du tabou des règles, des
mystères de la première fois, et de
l'éducation sexuelle?   



______________________________________________________________________________________________

Une grande
première :
Par  ROMAIN BRACK
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Le but de cet article n'est pas de
stresser les gens qui n'ont pas encore
fait leurs petites affaires avec leur
copain ou leur copine, mais au
contraire de les faire réfléchir sur ce
moment important dans la vie d'un
couple. 

Nous écouterons ici trois personnes qui
ont bien voulu s’élancer et raconter
leurs aventures, tout en restant
anonyme et qui, à la fin de leur histoire,
vous donneront quelques conseils pour
ne pas rater un moment comme celui-
ci. Sur ces belles paroles saines, bonne
lecture sexuelle…..

Moi  : Salut, est ce que tu pourrais nous dire ton
impression après ta première fois, et donner
quelques conseils à ceux qui ne l’ont pas encore
fait ?

Anonyme 1 : Oui bien sûr. C’était l’année dernière,
et on était allés chez moi. On commence à se
chauffer doucement, et il enlève son Tee-shirt. Je le
suis, j’enlève le mien, et puis on enlevé nos bas
et puis on l’a fait. C’est venu tout seul, on n’a pas
forcé, c’était fluide, y a pas eu un seul mot, ce qui a
fait le charme de ce moment passé avec lui.
Et pour les conseils, je dirais qu’il ne faut pas se
précipiter, C’est un moment vraiment important et
il ne faut pas le faire avec n’importe qui.

Anonyme 2 : Alors, ça s’est passé très vite. Je ne me
souviens pas très bien mais, c’était chez lui. On
n’a pas pris le temps de faire les prélis, on a fait ça
directement. J’crois que j’ai pas trop apprécié.
Pour les conseils, prenez votre temps et choisissez
la bonne personne.

Anonyme 3  : C’était y a longtemps, genre, 2 ou 3
ans. C’était vraiment bien. On avait mangé tous les
deux ensemble, je ne sais plus quoi, et après on
était allés chez lui, et y avait personne. On est allés
dans sa chambre et ça s’est fait.
J’ai pas vraiment de conseils à donner, à part qu’il
fait prendre son temps et pas prendre la première
personne qui vient. Faut réfléchir avant d’agir.

Après avoir interrogé ces trois personnes, nous
pouvons retenir que pour faire notre affaire avec
notre partenaire, il faut réfléchir, être sûr de
vouloir le faire, et être sûr que c’est la bonne
personne.

Il ne faut pas se stresser par rapport à ça, et de
toutes façons, on le fera tous un jour, on passe tous
par ce moment. Donc, pas de panique. R.B

Il ne faut pas se stresser
par rapport à ça

Je saute dans le  trou pour la
première fois eheheh

Louis B.



Aujourd’hui, je vais vous
parler menstrues !

Vous savez, la mauvaise période du mois à laquelle
les femmes ont droit en plus de tout le reste ? C’est
un sujet très vaste, je pourrais vous raconter la
honte qui s’y attachait, et s’y attache toujours
aujourd’hui pour beaucoup de femmes. Car si dans
notre société occidentale les mœurs semblent avoir
changé, ce n’est pas le cas dans le monde entier : au
Népal, il persiste la tradition d’isoler les femmes
durant cette période, pour ne pas qu’elles
«  contaminent  » le foyer, ce qui entraîne une
grande mortalité. 

Cependant j’ai voulu mener mon enquête auprès
de mes camarades de classes pour visualiser
comment les règles sont perçues par les
adolescents aujourd’hui. J’ai observé que tous ont
été informés de l’existence de règles avant leur 12
ans. Une grande majorité des garçons l’étant par les
médias, contrairement aux filles pour lesquelles
leur mère a fait le travail. Il existe aussi une partie
qui l’a découverte par les cours de SVT, preuve que
ce sujet est encore trop tabou… D’ailleurs les
interrogés le pensent, la désinformation est
dangereuse car les non- dits entraînent une honte
injustifiée puisque c’est juste naturel. En toute en
cohérence, les gens compatissent au sort de celles
qui vivent cette période sans réflexions ni
information sur ce qu’elles peuvent vivre.

Les règles aujourd’hui  :
On en parle ?

Car c’est une période douloureuse pour la majorité
des filles. Même s’il y en a toujours pour penser
que ce n’est pas un motif suffisant pour manquer
le sport. En ce qui concerne les modes de
protections utilisés, une écrasante majorité des
filles choisit des serviettes jetables. Et les
protections réutilisables comme la cup ou les
serviettes lavables sont très loin d’être courantes.
Pourtant les protections jetables sont plus chères
(et moins écologiques), vu qu’elles sont taxées
comme des produits de luxe. Beaucoup n’étaient
d’ailleurs absolument pas au courant et ne
trouvaient pas qu’il faille militer pour qu’elles
deviennent gratuites. Quant à leur composition,
qui n’a aucune obligation d’être complète, on peut
voir nettement les préoccupations de chacun  : les
garçons n’y accordent pas plus d’importance que
ça, les filles trouvent cela inquiétant et
choisiraient même de changer, de trouver une
autre alternative. En plus de cela les pubs qui les
présentent sont jugées infidèles à la réalité et
laissent donc une fausse image du sujet, par les
filles surtout (vous savez ces règles qui sont
toujours bleues dans les pubs…).

Enfin toutes les filles ont informé tout de suite leur
mère quand elles ont eu leurs
règles pour la première fois, et celles-ci n’en
faisaient pas un événement.
En résumé  : les règles sont toujours un sujet trop
tabou et qui est un vrai problème pour les plus
vulnérables, renforçant encore les inégalités
sociales.

Alors il faut s’informer, en parler et militer pour
que plus aucune femme n’ait à
souffrir du seul fait d’être une femme
normalement constituée.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Par  EVA COURAUD

La précarité menstruelle est
toujours présente… et les
taxes sur les protections

hygiéniques n’aident en rien
les femmes qui n’en ont pas

les moyens.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Pourquoi bleues et pas
rouges ? allez savoir… 

Eva C.



Ah  ! l’éducation sexuelle… s’il y a bien une chose
qui pimentait les cours durant le collège et qui
pimente encore nos vies aujourd’hui, autant chez
soi qu’au lycée, c’est bien ça. Des profs lourds aux
parents maladroits, Interpaul passe en revue la
crème de la crème des témoignages !

«  Votre vie privée et accessoirement sexuelle ne
nous intéresse pas  » dixit un prof de SVT qui met
des préservatifs sur des pieds de chaise ou qui
l’enfonce à mi-chemin entre son coude et son
épaule pour «  montrer à quel point c’est
extensible  » en invitant les élèves à «  venir
toucher ». Le traumatisme.

Ou cet autre prof qui se croit dans une pub pour
vendre des aspirateurs automatiques, une belle
façon d’utiliser des moyens détournés pour essayer
de transmettre son savoir  : «  lorsque la chose
s’anime, le rapport est prêt à être effectué ».
On a gardé le meilleur pour la fin. Un prof de latin
qui fait des phrases à double sens : « Pour pénétrer
la langue, il faut bien la connaître. »

Parlons également de nos chers géniteurs qui, à
vouloir trop nous instruire, peuvent parfois
instaurer des moments familiaux gênants.
Un élève témoigne  : «  Ma mère a déjà gonflé une
capote comme un ballon devant moi pour me
montrer à quel point c’est résistant. ».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Souvenirs à oublier…
Par  EVA VIOUGEAS et ANDREA GAWLIKOWSKI

Inviter les élèves à
« venir toucher ». Le

traumatisme.

Un papa attentionné qui, avant le voyage scolaire
de son fils, prend ses précautions : « Eh, tu veux des
capotes ? ». Sa réaction lorsqu’il apprend que le
trajet se fera en bus  : « C’est bête, il peut rien se
passer dans un bus ».

Un oncle qui se fait installer sa télé  : «  Eh, il n’y a
pas des petites chaînes pour adultes par hasard  ?
(On lui répond que c’est payant) Ah bah moi je vais
payer et puis je vais le filer au neveu, faut bien qu’il
apprenne !»

« Eh, il n’y a pas des petites
chaînes pour

adultes par hasard ?

Eva V. et Andréa

Le P.S 
Par  INTEPAULETTE

question pour ne pas vous effrayer), le cours
d’éducation sexuelle commençait par la projection
d’un film sur un accouchement. En gros plan
l’accouchement. Très long. Très très long. Et sans
péridurale. 

Après, les seules questions que nous osions poser,
c’était pour savoir comment on faisait pour n’en
arriver jamais là. Très efficace pour repousser
toute sexualité, toute idée même d’une quelconque
sexualité.

Plaignez vous Jeunes gens  ! De
mon temps (et je ne situe pas
historiquement le temps en 

« Très long. Très très long.
Et sans péridurale. 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Les belles histoires de
Papy JP

     Cette année-là, mon copain Philippe et moi nous
sommes cotisés pour acheter en Livre de Poche un
document indispensable à nos entreprises futures,
le best-seller du Docteur Reuben : Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais
oser le demander. Nous l’avons eu longtemps en
garde alternée, il y avait toujours des trucs à
vérifier. 

C’était étonnant d’apprendre ce qu’on pouvait faire
avec une bouteille de Coca-Cola et puis il y avait en
nous un fort besoin de nous instruire. Ce qui nous
manquait, c’était l’étape intermédiaire et là,
malheureusement on ne trouvait pas le mode
d’emploi en Livre de Poche.J’ai pu m’en rendre
compte le mois suivant. J’étais en pleine passion
Gérard de Nerval et je rêvais de me suicider
d’amour fou en me pendant à un réverbère.
Heureusement, je prenais l’air en Ariège où le
réverbère est rare. Gonflé de passion romantique
et d’écrevisses en sauce, j’eus le culot de proposer
une promenade dans la montagne à une jolie jeune
fille qui semblait se morfondre en famille comme il
convient à une jolie jeune fille en vacances en
Ariège. A notre grande surprise à tous les deux, les
parents alentour acquiescèrent d’un air
bienveillant, voire avec un sourire complice. Nous
partîmes donc vers des sommets de nous inconnus.
Nous devisions assez timidement, « Comment ça va
? », «  Ça monte bien, hein ? », « Tu es en quelle
classe ? » « Ils sont sympas dans ton lycée ? »… 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Les travaux d'Eros

« C’était étonnant
d’apprendre ce qu’on

pouvait faire avec une
bouteille de Coca-Cola et
puis il y avait en nous un

fort besoin de nous
instruire.»

Par  PAPY JP

Plus la route défilait sous mes espadrilles et plus la
pression montait. J’ignorais jusque-là qu’en
altitude, les questions se raréfiaient et les silences
s’alourdissaient. Nous nous arrêtâmes quelques
minutes sur une pente herbeuse et propice,
quoiqu’un peu bouseuse aussi, et je ne me souviens
plus combien de scénarios j’ai imaginés alors pour
la prendre dans mes bras et entamer une relation
tendre, intime et même ardente si affinités. Je suis
sûr, et il n’y a pas que de la vanité masculine dans
cette certitude, qu’elle aussi attendait qu’il se passe
quelque chose, je suis persuadé que même un
embryon de tentative d’initiative de ma part aurait
suffi. Nous sommes restés là longtemps, paralysés
dans nos labyrinthes. Et puis, il y eut l’orage.
D’ordinaire, au cinéma, la pluie est le moment
propice aux tensions érotiques, aux palpitations
amoureuses. Au cinéma. Là, dans le pré à vaches où
Cupidon s’était fendu d’un rendez-vous galant, la
pluie fut plutôt le signe de la fin des grandes
manœuvres et de l’attente des premiers secours.
Ses parents, inquiets des conditions météos ou
préoccupés de vérifier que le jeune garçon n’avait
pas abusé de la situation, arrivèrent à la rescousse
en voiture et nous embarquèrent, elle, trempée et
frémissante, moi honteux et confus jusqu’à ce
maudit hôtel planté si loin de Cythère. Bien
entendu, elle repartit le surlendemain. Je mis deux
jours à me remettre de la promenade en espadrilles
et des ampoules qu’elles avaient causées, je ne me
suis bien sûr jamais remis des baisers perdus.

« je ne me suis bien sûr
jamais remis des baisers

perdus»



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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   Une partie de la classe fréquentait assidument
l’aumônerie. Ils s’étaient découvert une ferveur
nouvelle depuis que le catéchisme leur permettait
de rencontrer les jeunes filles du Lycée Racine.
C’est un des rares moments de ma vie où j’ai
regretté de ne pas avoir été élevé dans la
religion.Mon copain Philippe qui faisait partie des
jeunes croyants dont le mysticisme s’était
soudainement enflammé me permit une fois ou
deux de participer à ces merveilleuses soirées
baptisées « boums » où la prière occupait une place
limitée et où la musique sacrée était signée des
Stones ou des Doors. Tout le monde s’agitait
beaucoup, avant, pendant, après et se perdait dans
des stratégies et des commentaires sans fin pour
savoir si c’était possible avec Virginie… si entre
Antoine et Agnès…Dire que je n’étais pas à l’aise
dans ces soirées-là arriverait en tête du Guinness
Book, catégorie Euphémismes. Je n’aimais pas le
bruit et leur musique en faisait beaucoup, je
n’aimais pas trop les types de la classe qui
l’écoutaient. Dans ma grande tolérance, je les
trouvais frimeurs et creux, et surtout je détestais ce
jeu de séduction où l’espérance de vie du couple ne
dépassait pas celle d’un papillon de nuit sur
l’autoroute. 

Heureusement, j’avais mon copain Gilles pour
guider mes pas, j’ai toujours pu compter sur lui,
c’était un basketteur comme moi, mais lui avait ce
physique viril foudroyant qui faisait que les filles
tombaient dans ses bras en sanglotant après un
seul regard.Je n’étais pas un beau ténébreux, mon
charme correspondait plus à celui d’un néon qui
clignote. Peu de belles jeunes filles semblaient s’y
intéresser.Pendant une de ces boums, j’étais tombé
sous le charme d’une gentille blonde
insupportablement belle et déjà convoitée par un
grand décérébré. 

Elle avait eu la bonté d’échanger quelques mots
avec moi et je ne demandais qu’à prolonger la
conversation, mais cette saloperie de stéréo s’est
mise à couvrir ma voix et toute la bande a
commencé à s’agiter sur la piste de danse en
l’occurrence le salon d’un appartement très chic,
très parisien.J’ai appelé Gilles au secours. «
Comment on fait pour séduire une fille ? »« Pour
draguer ? » « Oui, c’est ça. »« Tu danses un slow avec
elle, tu lui parles et puis à un moment tu passes ton
bras autour de son cou et tu l’embrasses.» Ça
semblait d’une simplicité biblique, idéal pour les
filles du cathé. 

Je n’ai pas osé demander à Gilles plus de
précisions, c’était quand même un peu gênant,
mais d’instinct, j’ai senti que la mayonnaise
pourrait prendre plus difficilement que dans sa
recette.J’ai arrêté de respirer au premier slow, je l’ai
collée pendant toute la série et je l’ai poursuivie
jusque sur le canapé où elle a essayé de se réfugier.
Puis, après une ou deux réflexions d’une banalité
insoutenable, j’ai passé mon bras derrière ses
épaules, sans la toucher, un peu comme j’aurais
effectué un mouvement de gymnastique pour
l’enchainement du bac. A cet instant, je me suis
rendu compte de la puissance dramatique de la
situation et j’ai décidé de laisser la malheureuse
tranquille, de revêtir mon petit manteau et de
prendre le dernier métro pour aller cacher ma
honte ailleurs, très loin de préférence.Dans la rue,
j’ai recommencé à respirer.

«La drague

« j’étais tombé sous le charme
d’une gentille blonde

insupportablement belle et
déjà convoitée par un grand

décérébré.»

« Ça semblait d’une
simplicité biblique, idéal
pour les filles du cathé.»

« A cet instant, je me suis
rendu compte de la puissance
dramatique de la situation et

j’ai décidé de laisser la
malheureuse tranquille»

PAPY JP



    Vous n’y avez sûrement jamais pensé, mais les
animaux vivant sous l’eau n’ont pas besoin de
surveiller Météo France pour savoir comment
s’habiller ; normal me direz-vous et pour beaucoup
de raisons ! 

EH BIEN VOUS AVEZ TORT ! Oui, oui, vous avez
bien entendu ! Tous les jours vers avril-mai, les
crustacés doivent vérifier leurs I-faune pour
surveiller la météo marine…  

Puisqu’au printemps vient la saison des amours,
les oursins lâchent des nuages de gamètes
(spermes/ovules) dans l’eau afin que la
reproduction puisse avoir lieu… Et comme le
courant marin disperse les gamètes, les oursins
doivent en produire BEAUCOUP. 

Ainsi nos cher Bernard l’ermite et autres crabes
doivent vêtir un K-waycaille s’il ne veulent se
prendre… une faciale.

    Chaque printemps en Amérique du nord un
étrange phénomène se répète : on observe des
rassemblements de plusieurs milliers de bêtes
frétillantes s’entremêlant sur le sol.

On croirait assister à une partouze géante où il n’y
a pas moyen de distinguer qui est qui. Mais qui
peut bien être l’organisateur de tels événements !?
Il y aurait-il des réseaux sociaux spécialisés dans le
gang bang pour serpents ? 

A l’origine de ces fornications : les couleuvres
rayées. En effet cette espèce de serpents hiberne
l’hiver et se réveille au printemps plus motivée que
jamais à reprendre les orgies. Les femelles
dégagent des phéromones qui permettent aux
mâles de les repérer. Les phéromones sont en
quelque sorte le Tinder de mère nature.

Seulement problème : les femelles se réveillent
après les mâles ! Ainsi les premières réveillées se
retrouvent assaillies par des milliers de mâles en
rut ! On peut retrouver une femelle sous 100 mâles
! 

Ces ébats extrêmes ne sont pas sans victimes, on
retrouve chaque année plusieurs centaines de
cadavres. Morts sous le poids de l’amour… RIP

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Et chez nos amis les
bêtes...
Par  ALEXANDRE LELONG, EVA
COURAUD ET INTERPAULETTE

«L’amour c’est mieux avec du
piquant
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Alexandre

«La Couleuvre rayée : reine de
la partouze

Eva Couraud

Eva Couraud
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«Vertige de la baleine

    Qui dira enfin le traumatisme que provoquent
certains documentaires animaliers dont la violence
et la brutalité crue vous cueillent sans prévenir au
hasard d’un zapping dominical alors que vous êtes
affalés tranquillement dans votre canapé entre une
pizza mi-tiède et un verre de soda définitivement
déserté par les bulles ? Il en fut ainsi de ma pauvre
personne qui tomba, il y a de cela quelques
décennies, sur une émission qui ambitionnait de
perfectionner les connaissances du téléspectateur
en matière de mœurs des baleines. 

Jusque là, la baleine, moi, je le trouvais plutôt
sympa, avec une bonne tête de refuge pour nageurs
imprudents du genre de Pinocchio ou Jonas. Sans
plus.  La voix du speaker (on disait speaker à
l’époque) annonça que l’on allait assister à un
moment exxxxxxxtraordinaire, une scène
exceptionnelle, captée non moins
exceptionnellement par un cameramen tout aussi
exceptionnel : des cétacés en pleine œuvre de
reproduction.

« Ah oui ! c’est vrai, fis-je en mon for intérieur,
comment ça marche chez les baleines ce truc-là ? »
Mais bon, il s’agissait davantage d’une question
rhétorique que

«Il en fut ainsi de ma pauvre
personne qui tomba, il y a de
cela quelques décennies, sur

une émission qui
ambitionnait de

perfectionner les
connaissances du

téléspectateur en matière de
mœurs des baleines.

d’une réelle préoccupation sur le pourquoi du
comment du gouzi-gouzi chez la baleine. Je n’eus
pas le temps de répondre à ces interrogations
puisqu’on le fit pour moi d’une manière telle que
ma rétine reste encore imprégnée des années après
par ce spectacle traumatisant. 

Vous allez essayer d’imaginer la chose parce que je
suis pas douée en dessin. Or donc, pour envisager
la naissance d’un baleineau, il faut que trois
baleines, pas une de moins, se mettent à l’ouvrage.
Car oui, le mâle est pourvu d’un appendice tout à
fait étonnant lequel, lorsque le monsieur est en
forme, se dresse au dessus des flots qu’il domine
d’une bonne dizaine de mètres. Rangez vos
complexes jeunes gens, personne ne peut lutter
contre une baleine en érection, c’est mort ! Mais
une fois que le membre de la susdite baleine est
dressé, il faut bien qu’il redescende dans un lieu
propice à son plaisir, à sa tranquillité et sa future
paternité. Or cet orifice se trouve, cela n’est pas
étonnant, chez une dame baleine de ses amies qui
nage tranquillement à ses côtés en attendant qu’il
se passe quelque chose. Mais las ! Comment
voulez-vous faire ? Impossible de se bloquer dans
l’élément liquide, impossible de viser (pardon pour
les images vraiment, pardon) correctement sa
partenaire… Vous voyez alors l’espèce de truc géant
qui se balance de droite et de gauche en assénant
de grandes baffes à la dame baleine ou à quelque
cabillaud inconscient qui se trouve
malencontreusement sur le chemin et ne demande
pourtant rien à personne. Ainsi donc, il est
indispensable qu’une troisième baleine
intervienne et, sympa, bloque la dame pour que le
monsieur puisse lui rendre ses hommages comme
il convient. Voilà. Je vous laisse deux minutes pour
vous faire le film à votre tour. On ne sait pas si l’on
doit rire ou hurler d’horreur, mais je me sens
encore beaucoup de compassion pour les baleines
femelles depuis ce jour, et beaucoup d’animosité
pour le réalisateur de ce documentaire. M’enfin
bon, vous voilà moins ignorants jeunes gens. 

Vous pourrez toujours raconter cela lors de vos
diners en ville, ça aura sûrement beaucoup de
succès. INTERPAULETTE



C’était tellement beau l’Italie avant le Covid-19.

En janvier dernier, avec la 2e Media, on a eu la
chance de partir une semaine à Vérone, la ville de
Roméo et Juliette, des amoureux, de la Renaissance
dans la patrie de l’art, des pâtes et des pizzas.

Aaah ! La maison de Juliette… Une petite cour où il
faisait bon faire la cour. 

Quel recueillement devant le balcon de Juju où
défilent les touristes venus du bout du monde en
quête de contamination. 

Là, dans ces quelques mètres carrés au milieu de
quelques milliers de personnes à peine, soudain
un jeune homme pose le bouquet qu’il tenait dans
ses mains tremblantes, il s’agenouille et alors que
tous s’attendent à ce qu’il relace ses chaussures, il
regarde éperdu vers le balcon, vers sa compagne
qui se demande pourquoi elle est là-haut toute
seule et… il la demande en mariage.

La malheureuse tout émue n’ose pas refuser et la
foule applaudit. On pleure, on s’étreint, on se lèche
la couenne.

On y était.

On n’a rien pu faire pour arrêter ça.

Il faut dire que beaucoup d’entre nous dans la cour
étaient trop occupés à tripoter les seins de Juliette
ou de sa statue en tout cas, geste d’une superstition
totale qui est censé vous apporter tout le bonheur
du monde et une meilleure connaissance de la
morphologie féminine.

Nous avons vécu intensément ce merveilleux
moment romantique, quel souvenir !

A propos, surtout, avant de quitter cette
magnifique demeure historique (entièrement
bidonnée puisque construite au 19è siècle),
n’oubliez pas de visiter la boutique de souvenirs,
garantis fabriqués en Chine et sûrement pendant
l’Année du Cochon. Vous avez le droit de lire
Shakespeare pour vous remettre de tout ça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Amore in Italia
Par  PAPY JP

____________'_________________________________________________________________________________

PAPY JP

« La malheureuse tout émue
n’ose pas refuser et la foule

applaudit. On pleure, on
s’étreint, on se lèche la

couenne.

« une superstition totale qui
est censé vous apporter tout
le bonheur du monde et une

meilleure connaissance de la
morphologie féminine.



Tout commence par une série Netflix dont tu as
peut-être (ou pas) entendu parler. Pour ceux qui
ne connaissent pas, ce numéro étant dédié au
sexe, je vais vous parler de la série Sex Education
et plus précisément des sujets qu’elle aborde
mais aussi de ce que la série a engendré.  Sex
Education c’est quoi ? 

Une série Netflix britannique sur des adolescents
qui sont en pleine transition  celle d’un corps
« enfant » à un corps « adulte », c’est entre autres ce
qu’est l’adolescence. Dans cette transition, il y a de
nouvelles questions qu’on se pose souvent sur le
sexe. Et bien ces questions tu les retrouves chez les
personnages de la série.

En regardant la série, je pense qu’on se rend
compte de ce qu’est l’adolescence si on n’est pas
encore dans ladite période, qu’on s’identifie aux
questionnements que le sexe peut susciter si on est
en plein dedans, et qu’on se rappelle toute cette
période si on est déjà passé par là. Tu verras si tu
regardes la série (ou tu as vu si tu as regardé) qu’on
trouve tout type de personnages, et que ces
personnages fictifs ont été créés pour qu’on puisse
s’y identifier mais plus généralement, pour faire
passer des connaissances, parler de choses qui ne
sont pas forcément évidentes pour tous, ni faciles
d’accès pour tous alors que regarder une série, ça,
ce n’est jamais difficile.  

On parle dans la série de sexe, et la clé, c’est le
personnage principal  : Otis, qui au lycée va être
amené à conseiller ses amis d’abord et puis ensuite
plein d’élèves du lycée sur le sexe. Le métier de
sexologue de sa mère prend une grosse place dans
la vie d’Otis, ce qui lui permet de l’exploiter.

Bref, vous devez vous demander  où je veux en
venir. Il se trouve qu’au lancement de la saison 2
de cette série, un petit «  magazine  », appelé «  le
petit manuel Sex Education » est sorti. 

Une actrice de la série, Emma Mackey a participé à
sa création mais c’est surtout Charlotte Abramow,
26 ans qui en est à l’initiative. Pour ceux qui ne la
connaissent pas, c’est une photographe mais aussi
écrivaine et une réalisatrice qui a déjà publié un
livre et également fait des expositions par exemple
une sur le consentement récemment aux Etats-
Unis. 

Aujourd’hui, elle revient pour sortir ce mini-livre
qui vous intéressera peut-être. Cette fois, pas
besoin de connaître la série ça marche si tu prends
le métro, le bus ou si tu marches dans la rue ;) Donc
ce petit manuel est totalement détaché de la série
même s’il en fait (un peu) la pub, tu n’as pas besoin
de voir la série pour le lire  :). Maintenant je
t’explique un peu plus en détail. Concrètement le
but de ce manuel c’est de répondre à pas mal de
questions, pas tout tout TOUT mais beaucoup de
choses déjà. On parle de consentement,
d’orientation sexuelle, de désir, on parle des
stéréotypes, des problèmes liés au sexe, des règles,
de lubrifiant, de protections… 

Bref, tu n’as qu’à le lire par toi-même maintenant,
je suis sûre que tu trouveras ça pas mal. Je te laisse
avec quelques extraits, photos, le lien du petit
manuel entier (que tu peux trouver au Citadium
d’Hausmann gratuitement aussi ;)), et certains avis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LE PETIT
MANUEL SEX
EDUCATION

 pour sortir ce
mini-livre qui

vous intéressera
peut-être.
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Par LOLA GRUENAIS

Aujourd’hui,
elle revient
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       On pourrait penser que ce sont seulement des
mots et que la sexualité, le sexe en général est
toujours autant tabou qu’avant mais le simple fait
d’avoir agi montre qu’au niveau des adolescents, la
parole peut (à vous de faire que ça se passe) se
libéraliser, et pourrait même être en train de se
libéraliser  : le site qui faisait des livraisons du
manuel gratuitement a rapidement été surchargé
de commandes et a dû publier le manuel en PDF ce
qui prouve que les adolescents sont quand même
réactifs à ce type d’informations.

Mais quoi qu’il en soit, le but principal ce n’est pas
de libéraliser la parole, c’est d’informer. Alors
beaucoup finissent par dire, « c’est vrai que ça ne
court pas tous les coins de rue, c’est pas mal qu’on
ait pensé à faire ça » alors nous, on vous dit merci.

 le but principal ce n’est
pas de libéraliser la

parole, c’est d’informer.

LOLA GUERNAIS

On connaît la
chanson
Par  RAPHAEL CATARSIS

On s'est tous ambiancé sur des tonnes de chanson,
on a tous chanté tellement de comptines  ! Si
seulement vous saviez ce que les paroles de
certaines d'entre elles cachent... Vous seriez surpris
de voir à quel point les auteurs ont l'esprit mal
placé.
 
  «  Les sucettes  » de Serge Gainsbourg, chanson
interprétée par France Gall .

Dans cette chanson, il est évident qu'on ne parle
pas réellement de sucettes à l'anis. Eh oui, Annie
est beaucoup moins sage qu'on ne le pense car en
réalité, ce qu'elle aime vraiment, c'est partager des
moments de sexe oral…

France Gall a toujours dit qu’elle n’avait pas
compris les allusions au moment où elle chantait
cette chanson… Elle était très jeune certes, mais pas
douée quand même en explication de texte…

« Il court, Il court le furet »

Le furet court depuis bien longtemps. Mais il n’est
pas le seul car l'auteur a probablement mélangé les
lettres dans la comptine intentionnellement.
Effectivement, on pourrait croire à une
contrepèterie car si on inter-change les "c" et les "f",
on obtient : " Il fourre, il fourre, le curé". Intéressant
hein ? Malheureusement le nom de l'auteur est
inconnu, et il n’a jamais confirmé cette
interprétation : nous ne connaîtrons donc jamais la
vraie signification...

« Au clair de la lune » 

Chacun de nous a chanté au moins une fois " Au
clair de la lune " quand on était enfant. Mais nous
n'avons jamais su ce que Arlequin cherchait
vraiment. Car ce n'est pas une plume et du feu qu'il
demande à son ami Pierrot, mais plutôt le nom
d'une femme avec laquelle il pourrait satisfaire son
désir de plaisir charnel. Pierrot l'envoie donc chez
la voisine, qui est réputée apparemment pour être
une fille facile. On dit que dans sa cuisine on   " y
bat le briquet ", expression métaphorique pour "
avoir un rapport sexuel ". D’ailleurs, si vous allez au
bout de la chanson, ce que l’on fait rarement, on
voit que la porte se referme sur elle et celui dont
«  la chandelle est morte  » et n’avait plus de feu…
visiblement, la voisine lui a redonné toute son
énergie…
 
« Moules Frites » 

Vous aimez les moules frites accompagnées de vin
blanc ? Eh bien, c'est le cas de Paulo dans la
chanson " Moules Frites " de Stromae dans laquelle
il raconte l'amour du personnage pour ce plat.
Malencontreusement, il s'empoisonne avec une
moule. C'est en fait une métaphore très flagrante
de l'intimité féminine que Paulo aime caresser du
bout de la langue.



#2 : La bite à Dudule : 
Rimbaud a qu’à bien se tenir :  

« C'est la grosse bite à Dudule
J'la prends, j'la suce, elle m'encule
Ah les amies, vous dire c'que c'est bon
Quand il m'la carre dans l'oignon
C'est pas une bite ordinaire
Quand il m'la fout dans l'derrière »

#3 : La petite Huguette :

« La mère d’la p’tite Huguette... (Huguette alors en
plein coït dans les bois)
Vint à passer par là.
Elle dit : " Baise, ma fille...
On n’en meurt pas pour ça !
Car si on en mourait...
Je ne serais plus là. »
Merci maman de cette information…

#5 : La petite Charlotte :

« Dans son boudoir la petite Charlotte
Chaude du con faute d’avoir un vit
Se masturbait avec une carotte
Et jouissait sur le bord de son lit. »

Charlotte aux fraises a bien changé…

« Banana Split » 

Quand elle avait 16 ans, Lio a interprété " Banana
Split ". Pour les esprits sages, il s'agit de l'histoire
d'une fille qui offre un baiser sur la bouche à un
garçon. Rien de sexuel en apparence. Mais si on lit
entre les lignes, on comprend que les deux
personnes vont plus loin qu'un simple bisou et
vont jusqu'à une caresse buccale amenant à un
orgasme.

Voilà. Il y en a d’autres, certainement… mais
détendez-vous, ne cherchez pas forcément de sens
caché dans toutes les comptines de votre enfance…

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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RAPHAËL.

Vous cherchez une musique à mettre pour votre
première fois afin de détendre l’atmosphère ?
Vous ambiancer un max avec votre partenaire ?
Interpaul a la solution : voici notre top 5 des
chansons paillardes !

Par  LOUIS BOURNERIAS

#1 : Le curé de Camaret :
Un classique, qui vous donne même des idées de
jobs d’étés :

« Mon mari s'en est allé à la pêche en Espagne.
Il m'a laissé sans le sou
Mais avec mon petit trou
J'en gagne. »

C'est pas une bite ordinaire
Quand il m'la fout dans

l'derrière »

LOUIS B.



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Si j’étais Mozart tu
serais ma Joconde 

Pour ceux qui se la jouent classique :

Pour les petits gourmands :

« Pick up lines », c’est le mot anglais pour
désigner des phrases d’accroches toutes faites.
J’ai trié et rassemblé pour vous des phrases
faciles pour draguer selon votre personnalité :

Hé mademoiselle ! T’es charmante, tu voudrais pas
une glace à la menthe ? (dit avec un l’accent bien
relou c’est mieux)

Ton père c’est un voleur ? parce qu’il a volé toutes
les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux.

Pour les scientifiques :

Tu serais pas une fonction carrée ? Parce que t’as
aucun point négatif (spécifique spé maths)

Ton père serait pas prof de sciences ? Parce que tu
as un beau physique.

Pour les fans de nouvelles technologies :

Hey mademoiselle, tu t’appelles Google ? Parce
que je trouve en toi tout ce que je recherche !

Ton père travaille chez Nintendo si j’en crois ton
corps de DS (clairement ma préférée)

        
Si t’étais un sandwich à McDo, tu serais le Mc-
nifique ! (mention spéciale pour celle- là aussi)

        
Tu t’appellerais pas biscotte  ? Parce que tu es
craquante !

 
Dis-moi combien de temps tu restes au frigo pour
être aussi fraîche ?

Par  JUSTINE GOUBET

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· Pour ceux qui sont trop
confiants :         

Tu te serais pas fait mal en venant ? Car je sais que
tu es tombée sous mon charme 
       
Oh, c’est sûr tu n’es peut-être pas la fille la plus
jolie ici, mais j’éteindrai la lumière. 

On s’est déjà vu quelque part, non ? Tu ressembles
énormément à ma prochaine petite copine.

·La célèbre catégorie des numéros :

J’ai un problème avec mon portable, il manque ton
numéro ! 

Dieu il t’a tout donné … sauf mon numéro.
 
·Pour les footeux :

C’est pas parce qu’il y a un gardien qu’on peut pas
marquer de but.
        
Pour les addicts :

Est-ce que tu t’appelles cocaïne ? Parce que je
peux déjà plus me passer de toi.

Je ne fume pas, je ne bois pas, ma seule drogue c’est
toi !
 
·Pour ceux qui préfèrent l’hiver :

J’aimerais être une feuille morte devant ta porte
pour que tu m’écrases par ta beauté à chaque fois
que tu sors de chez toi.
 
·Pour les retardataires :

Excuse-moi t’aurais pas l’heure ? Parce que depuis
que je t’ai vue j’ai perdu la notion du temps.



Pour vous brosser autre chose que les cheveux… :

Pour certains c’est un sextoy, pour d’autres un
accessoire de maquillage… Au moins c’est multi-
usages ! (J’avais dit quoi sur le jugement ?)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un souvenir de France :

• Pour ceux qui n’ont aucun sens de l’orientation :

Est-ce que tu as un plan ? Je me suis perdu dans tes
yeux.

Excuse-moi, je suis perdu, tu peux m’indiquer le
chemin qui mène à ton cœur ?

• Pour les fans de Disney :

Je m’appelle Prince et je suis charmant, on m’a dit
que tu me cherchais ?

Dans le royaume de mon cœur, c’est toi la
princesse.

P.S : Ces phrases ne sont pas de bonnes techniques
de drague et cet article n’a pas pour but de vous
inciter à les utiliser. 

Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour
séduire une personne est : soyez vous-même ! Parce
que si vous devez changer pour une personne c’est
que ce n’est pas la bonne, alors continuez à
chercher et un jour, votre bonne étoile tombera du
ciel et illuminera votre vie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(Si l’un de vous a réussi à
décrocher le gros lot avec

une phrase pareille, qu’il se
fasse immédiatement

connaître à la rédaction
d’Inter Paul : on lui réserve

3 pages sur le prochain
numéro)

JUSTINE GOUBET

Pour ce 69, nous
allons  au fond des
choses
Par  LOUIS BOURNERIAS

L’anniversaire de votre tante célibataire approche
et vous ne savez pas quoi lui offrir ? Vous voulez
faire rire et jouir votre copine ? Ou encore éviter les
blancs en soirée ? Ralalah, heureusement
qu’Interpaul est là. Et pour pallier tous ces
problèmes, nous vous proposons des sextoys
rigolos et conviviaux ! (Chers lecteurs, s’il vous plait
ne me jugez pas, je ne savais pas bien comment
introduire tous ces sextoys… Enfin dans l’article…
dans l’intro de l’article !)



Vibromasseur La Tour est Folle (44,90 euros)/ 

Convient à tous types de personnes : 
- Mouvements nationalistes
- Touristes
- Expatriés nostalgiques du pays et du savoir-faire
français. 

A mettre directement dans la bat-cave… : 

Bat Plug (50 dollars)

LOUIS B.

Pour les amateurs.ices de baise-ball et pour les
plus courageux.ses : 

Batte de Baseball SEXTOY/ (pas si facile de frapper
les balles/ rires garantis)

_________________________________________________________________________________________
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De @pvris92_privax

Coucou toi :)
Je cherche un jeune homme
qui traîne tard dans la cité et
qui rôde un peu autour du
lycée comme un guetteur à la
sortie des cours. Il roule en Y
avec son scooter et il me fait
grave de l'effet, je fonds...
Lacoste, TN tout ce qu'il faut
pour faire connaissance avec
moi. Ses potes l'appellent «
binks binks binks » (faut le lire
vite, ça passe mieux) mais
voilà. Hier, j'ai fait un
eyecontact avec lui et il m'a
fait les yeux de brebis
aveugles et je voudrais avoir
son insta si possible. 
J'ai trop envie qu'il devienne
mon trafikante hihi !Merci
d'avance love <3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De @skodubinks924

Wesh le sang,Tu pourrais me
trouver l'insta ou le snap
d'une gazelle du lycée s'il te
plaît. Aujourd'hui, elle était
habillée avec un survêtement
rouge avec des air force
blanches. C'est le genre de
filles à crier au fond du bus
275 mais c'est tout ce que
j'aime tu connais la zone. Je
sais qu'il y a grave des gars sur
elle mais moi frérot je sais que
c'est la femme de ma vie. Je
vais me marier avec elle sous
un pont au bord de la Seine
c'est sûr. Si tu la retrouves,
fais pas le radin fais tourner
l'insta. Je sais qu'on la
surnomme « chignon bas » je
ne sais pas pourquoi alors
qu'elle se coiffe jamais
bref.Cimer

De @yeuxverts_curly

Bonjour,Je cherche une fille en terminale, elle s'est fait une
coloration jaune pipi et je la trouve trouve trop GRRRR avec O M
G. Elle a l'air douce et gentille. Elle me fait penser à un corbeau
blond un peu mais c'est rien c'est la rue. Elle a un long collier
avec un cadenas et quand je la vois dans la cour, je sais qu'elle
aime bien faire du hula-hoop avec le collier sur son cou. On
dirait une girouette mais c'est ce qui me fait craquer. J'espère tu
pourras la trouver, elle est vraiment mamamia.
Vas-y bisous le sang

Imaginons une seconde un site de rencontres au
lycée Paul Lapie… pure fiction évidemment…

@lapiecrushvibes
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Par  MARIKKA IBAY

Toute ressemblance avec des messages publiés ou ayant été
publiés ne saurait être que fortuite 



Photographe, Solene Ballesta est française
mais a décidé de vivre à Tokyo, on voit que ça
l’influence beaucoup par rapport au décor.
Elle fait beaucoup de shoots, chacun centré
sur un modèle (mannequin) qui sont très
divers et pas forcément dans les physiques
jugés normaux. La nudité est une part
importante de ses photos et elle n’hésite pas
à s’en parer elle même, pendant le
confinement faute de modèle elle se met en
scène elle-même avec son amoureux.
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Partage d’artistes :
évocations Par  EVA COURAUD

Parce que l’art est finalement une belle fenêtre sur
l’idée qu’on peut se faire du sexe, voici quelques
comptes instagram d’artistes, disons, inspirantes !

Illustratrice voire poétesse
féministe, elle partage son travail
sur les réseaux sociaux. Son style
romantique mêle les corps, les
mots et le cœur. Et dans certains
de ses posts elle sensibilise aussi
aux thématiques qui lui sont
chères : la sexualité des femmes,
la contraception et tant d’autres.
Pleine de tendresse, elle redéfinit
l’amour, celui fondé sur le partage
des sentiments.

@estine.coquerelle

Compte anonyme, il démarre en
2014 sur Instagram et crée une
communauté fervente ce qui a
abouti à la publication d’un livre.
Chaque illustration associe un
jeu de mot à une pratique
sexuelle, tout en finesse. Ce qui
fait son charme c’est que l’image
est suggérée, ainsi ça laisse une
marge d’interprétation agréable à
notre imaginaire...

@petitesluxures

Un artistes aux multiples talents, à la fois
chanteur, musicien et dessinateur. Sur ce
compte il illustre des scènes sexuelles dans
un style poétique mais toujours assez
réaliste. Cependant ce sont toujours des
couples hétérosexuels. Niveau dessin c’est à
étudier, un vrai exemple pour les
proportions du corps humain et des
volumes. Bon et puis bien sûr c’est plus
qu’évocateur.

@entreluietmoi

@soleneballesta

Comme vous vous en douterez Instagram n’est
pas aussi enthousiaste que nous devant cette
nudité… Le point commun de tous les comptes
que je vais vous partager est d’avoir été
censurés et même menacés de suppression si
jamais on les signalait à nouveau. Tout ça
parce que les femmes ont des tétons... Alors
soutenez ces comptes ! Eva Couraud

La première de vous deux qui..., Petites Luxures, 2018



Pour rester dans le thème de la sexualité, pourquoi ne pas
illustrer l’expression « baiser comme des lapi(e)ns » ? C’est vrai
ça… En plus c’est mignon les lapins… Enfin, c’était mignon… Bref !
Voici un tuto pour que vous puissiez réaliser vos propres lapins
en papier. J’espère que cet article va faire un carton et qu’il va
vous plier de rire ! ;)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Origami Lapin
Par  Alexandre Lelong

Marquer les plis à
l’horizontale et à la
verticale puis déplier

1

2.-3.-4. A l’aide des plis marqués précédemment, plier la feuille
comme indiqué ci-dessus.

2 3 4

5. Rabattre la gauche
du rectangle en pointe
comme ci-dessus.

5

6. Sortir les pointes de
l’intérieur à droite.

6

7. Replier les deux
triangles de gauche
derrière la feuille.

7

8. Sortir les pointes
des deux triangles.

8

9. Affiner la pointe gauche

9

10. Rabattre la pointe
vers la droite.

10

11. Plier la petite pointe
gauche.

11

12. Plier la feuille en
deux horizontalement.

12

13. Tirer la « tête » vers le haut
jusqu’à sentir une résistance
et marquer le pli.

13

14. Plier les oreilles
puis les ouvrir.

14 15

15. Plier la droite en faisant
passer par l’intérieur.

16

16. Et voilà !

Vous pouvez maintenant créer à votre lapin un ou
une partenaire (ou plusieurs ils font ce qu’ils
veulent après tout) et varier les positions… ALEXANDRE.




