
Lapie en
thérapie



vous était franchement en surpoids.

C’était vraiment génial, tout le
monde déprimait, tout le monde
avait besoin de se remettre les
chakras dans le bon sens, sinon on
allait ramasser du suicidé à la pelle
sur les trottoirs.

Je lui ai demandé si mes élèves
étaient aussi en grande détresse
morale et il m’a répondu que
d’après les spécialistes, à force de se
regarder le nombril, ils étaient des
milliers à tomber dedans comme
dans un gros trou noir. Les
sociologues disaient que leurs
selfies semblaient tous sortis d’une
soirée Halloween et que l’espérance
de survie pendant un cours de math
avait baissé de façon spectaculaire
au retour du confinement.

Ça m’a franchement angoissé et je
me suis dit que ça ne valait pas la
peine de payer si cher pour repartir
encore plus flippé.

J’ai pensé à mes gentilles classes où
tout le monde s’habillait en noir,
casquettes, masques et capuches
comprises pendant presque toute
l’année sauf les mois de grosse
chaleur où là ils ne s’habillaient
plus du tout et puis, j’ai essayé de
positiver à fond. Je me suis dit que,
malgré tout, j’avais confiance dans
l’avenir, leur enthousiasme, leur
joie et leur bonne humeur.

Je suis sûr que c’est la vérité vraie.
Vous êtes d’accord avec moi, non ?
Hein ? Dîtes ? Répondez ! Oh ! Y’a
quelqu’un ? Répondez ! J’ai peur
tout seul dans le noir.

J’étais sur le divan, tranquille avec
mon thérapeute. 

En fait, mon psy n’était pas sur le
divan aussi, mais il était assis à
côté dans un fauteuil pour éviter
des transferts trop rapides. Je me
suis dit que son fauteuil était
franchement plus confortable que
mon divan, mais il n’a pas voulu
échanger et j’ai senti que j’étais au
bord de la névrose à ce moment-là.

Je lui ai dit que j’avais regardé « En
Thérapie » à la télé et quand il a
fini de se tordre de rire, ce que je
n’ai pas trouvé très professionnel
de sa part, il m’a demandé de lui
raconter n’importe quoi sur moi,
ce que je sais assez bien faire en
général.

J’allais commencer ma petite
tirade, mais je n’ai pas eu le temps
de placer le premier mot qu’il était
déjà parti à me raconter son
enfance à lui, à parler de sa mère
qu’il aimait beaucoup, mais qui ne
l’aimait pas assez et de son père
qu’il aimait moins et qui le lui
rendait bien.

Il a embrayé sur tous les soucis
que ses enfants lui causaient
surtout ceux qui sont au lycée
actuellement et j’ai été obligé
d’aller chercher des mouchoirs en
papier dans ma poche de manteau
parce qu’il était en train de
sangloter sur mon pull.

Il m’a dit que sa consolation était
que depuis le Covid son cabinet 
 tournait à plein et que son carnet
de rendez-
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ET LA SANTÉ ÇA
VA ?

DOSSIER



Il y a quelque chose qui cloche. 
Des parents en burn-out crient sur leur enfants
pour les encourager à faire comme eux. Des
millions de jeunes s’entraînent dans un entonnoir
pour être le pour-cent social des grandes écoles.
Des costards cravates et des colliers de perles se
disent représentants d’une population endettée.
Les seules couleurs que l’on peut voir de sa fenêtre,
ce sont le gris du béton et le vert des néons qui
diffusent « la croissance verte ». Voilà le tableau,
voilà le non sens, et on se doit de se situer la
dedans. Soit, quelque part dans une société qui
nous reste étrangère.

    J’ai un cousin, plus vieux que moi mais qui au
même âge a percuté qu’il n’était pas obligé de
s’intégrer là dedans, qu’il y avait d’autres moyens
de vivre. C’était un petit documentaire, « Volem
rien foutre al pais », qui a fait l’effet d’un
connecteur de neurones. Il commence par la vidéo
d’ un chômeur discourant sur l’avilissement du
travail en face de son conseiller pôle emploi. Sans
transition, on entre dans le militantisme
barcelonais des années deux mille, à base de squats
de bâtiments laissés inoccupés et de vols de la
grande distribution, puis on nous présente des
gens au RSA vivant en autonomie au fin fond de la
cambrousse et enfin le documentaire se termine
avec la tirade d’un monsieur à l’accent du sud bien
prononcé qui te fait l’histoire de la défaite
bolchevique. Tout ça pour arriver au constat que le
culte du travail, c’est surtout une excuse pour te
faire sentir redevable d’un salaire tout en
monopolisant ton temps au profit du grand
Capital, et puis surtout que l’alternative à ce
système, c’est encore de pouvoir subvenir à ses
besoins sans lui. Pour revenir à mon cousin, il a
direct annoncé à ses parents son départ vers les
communautés autosuffisantes. Après avoir
légèrement flippé de l’ampleur que prenait la crise
d’ado, ils ont quand même réussi à lui faire passer
son bac. 

Le travail, passage obligé ?
Par  EVA COURAUD

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mais au final, il a bien fini par suivre la voie de ce
documentaire. Aujourd’hui il est établi dans la
grande maison familiale du village de Gugu qu’il a
pu retaper avec pleins d’autres gens aux mêmes
aspirations que lui. Entre deux, il a passé un BTS
gestion de la nature, et quelques étés sur son
bateau autour des côtes méditerranéennes, il y a
rencontré pas mal de monde. Le noyau dur qui y vit
maintenant, une grande colloc, se voit bien
développer le potager en permaculture, planter des
arbres sur la commune, bref installer de la vie en
même temps que la leur.

En attendant d’être autonomes en nourriture, ils
font de la récup : c’est à dire que tous les aliments
qui sont jetés parce qu’ ils ne sont plus assez beaux
pour être vendus, ils les récupèrent, les lavent, les
transforment, les mangent. Il y a pas si longtemps
les magasins déversaient de la javel sur leurs
poubelles pour être sûrs de pas avoir un procès au
cul, si jamais elles rendaient malades les gens.
Maintenant, ils sont censés donner leurs invendus,
mais au vu des stocks exponentiels qu’ils peuvent
avoir, surtout en yaourts (qui périment bien après
la date marquée sur l’opercule): il faut un frigo
entier._________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dans la même optique, ils font de la récup de
matériaux, de bois, de métaux, qu’ils peuvent
bricoler dans leur atelier. Enfin bricoler, ils sont
arrivés à faire une cabane, une vraie dépendance,
avec du bois de foudre. Oui oui, de foudre, des gros
tonneaux où on stocke du vin, et puis pour les
murs, du terre-paille, c’est à dire qu’on mélange de
la terre, un peu d’eau et de la paille, on tasse et
après un temps de séchage t’as un mur ( je sais
vraiment pas ce qu’on attendait quand on était
gamin pour se faire notre propre maison, peut être
de pouvoir creuser un sol qu’était pas du béton…).

   Après, je vous le dis, faudra pas en parler trop fort
parce que la mairie les a à l’œil. Parce que mes
cousins ils sont pas tout à fait silencieux quand ils
font des travaux, et leur compost sent pas la fleur
non plus, et les fêtes font trembler les murs, donc
bon à la fin les voisins, ça faisait beaucoup. Sans
sommation, ils ont dénoncé le petit chantier. Eh
ouais la délation c’est bien moche. Le fait est qu’on
ne peut pas construire sur un terrain sans
autorisation, même si c’est chez toi, parce qu’on
veut te prélever une taxe d’habitation. Le truc c’est
que la construction soit assez petite et assez mobile
pour paraître dé-constructible du jour au
lendemain, et là ça passe. Mais en l’occurrence les
fondations étaient déjà posées… Qu’à cela tienne,
ce sera officiellement un abri de jardin, mais chut.

Autrement, ils ont aussi fait une mare pour créer
une zone humide où pleins d’espèces peuvent se
développer, en plus de faire une réserve d’eau pour
le potager, et avoir le rôle de régulateur pour l’eau
de la… piscine ! Oui, ils ont creusé un trou d’1m 90
avec leur tractopelle (d’où les vieux ressentiments
des voisins), ils l’ont étanchéifié parce que sinon
l’eau elle s’en va vers les profondeurs, et voilà de
quoi se rafraîchir l’été !

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oui, ils ont creusé un
trou d’1m 90 avec leur

tractopelle

Tous ces projets ça vous montre bien que ne pas «
travailler » 35 heures par semaine et toucher une
aide sociale ne veut pas forcément dire être un
assisté incapable et sans perspective. C’est même
plus épanouissant, en tout cas pour les personnes
que j’ai rencontrées, que ce qu’on a pu leur
proposer quand ils étaient fin diplômés. Parce qu’à
part mon cousin qui s’orientait déjà vers ce genre
de projet, pour les amis qui partagent sa vie
aujourd’hui tout semblait dire qu’ils allaient « faire
carrière » : master en ingénierie des énergies
renouvelables à Polytechnique, master en
mathématiques à l’ENS… Après les études,
l’expérience en entreprise, ou la recherche, ils se
sont rendus compte que ce n’était pas cela qu’il
voulait faire de leur vie, pas ça qui les épanouirait
pleinement. Alors ils ont laissé place à leur envie
de faire : pourquoi pas aménager un camion pour
vadrouiller, voyager, faire le tour du monde en
stop, faire l’équilibriste entre deux monts à je ne
sais pas combien de mètres d’altitude, faire de la
grande voie en escalade, partir en bateau ? Puis
pourquoi pas se poser et vivre raisonnablement,
selon ses besoins, par ses propres moyens ? Et qui
sait ce qu’il leur viendra à l’esprit demain ? 

P.S. Pour une plus ample critique du travail je vous
conseille un petit livre, très court, L’éloge de
l’oisiveté de Bertrand Russel.

E.C.
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Aujourd'hui je vais vous parler de l’Amour. Vous
allez vous dire: “Il est bien mignon du haut de ses
17 ans à vouloir m’expliquer comment gérer ma vie
amoureuse”. C’est tout à fait vrai et je le reconnais.
Néanmoins mon avis diverge de la majorité des
porteurs du discours traditionnel et il me semble
que le partager est important. Ce qui est affirmé
dans cet article cherche à nuire au discours
dominant Individualiste et ne concerne que
l’individu Occidental du XXIe Siècle. 
La réaction attendue dans un premier temps est le
rejet, mais, amis lecteurs, j’ai confiance en vous et
en votre bonne foi; alors s’il vous plaît vous pouvez
ne pas être d’accord mais après coup réfléchissez-y.
Si j’arrive par la suite à me faire comprendre alors
une porte vers un infini s’ouvrira, vous n’aurez
comme choix que la laisser ouverte ou la refermer.
Passez au travers et sautez dans le vide, laissez les
étoiles défiler; le monde n’est qu’une accumulation
de Spectacles, celui qui domine est probablement
le plus mauvais. 

L’Anamour, ou éloge d’un
Amour Absolu
Par  LOUIS BOURNERIAS

___________________________________________________________________________________

Voici donc quelques définitions rapides pour poser
des bases:
- L’Individualisme est une tendance qui privilégie
la valeur et les droits de l'individu sur ceux de la
Société. 
- L’Amour lui, la définition en est plus complexe,
mais si on s’en tient à ce qui apparaît en premier
lieu, c’est un sentiment vif envers une personne
dont on cherche le bien et à laquelle on essaye de
s’identifier. 

Je vais donc traiter ici de la façon dont
l’Individualisme détruit l’Amour et par extension
ce qu’il y a d’humain dans l’homme.

_____________________________________
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L’individualisme tout puissant

 De plus en plus sur les réseaux sociaux mais aussi
dans certains médias qui sont plutôt axés sur un
public jeune, on voit la promotion de la volonté de
l’individu sur le collectif. 

On y affirme que l’individu doit être autonome,
autosuffisant (on retrouve cette logique dans le
développement personnel) que ce qui émane de
lui, ses pulsions, n’est ni à modérer ni à réprimer.
Que l’homme tel qu'il est, est parfait et qu’il
échappe par conséquent à toute remise en
question. Tel un adolescent qui découvre son
individualité, l’Individu contemporain sera saisi
d’une grande fierté, et ses pulsions ne peuvent être
arrêtées par quiconque s’en aviserait car “il a le
droit”.

Il y a le refus d’une quelconque morale, un
nihilisme, qui obligerait l’individu à être redevable
vis-à-vis des autres: “En quoi Moi, je devrais essayer
de faire quelque chose, qui ne m’arrange pas, pour
l’autre ? Je suis un Individu libre et affirmé, je ne
suis redevable de rien”.

L’Individu est alors invité par l’ensemble de la
pensée dominante à se “déconstruire”. Il doit
abandonner totalement ce qui fait qu’il peut être
relié à la société par des conventions, il est
encouragé à trouver lui même sa voie, ce qui est
une attention très louable mais, qui lorsqu’elle est
poussée à l'extrême ne fait qu’isoler l’individu lui
faisant perdre ses repères. 

Cette déconstruction et le rejet des normes
"traditionnelles" poussent l’Homme contemporain
au Vague à l'Âme.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Moi, je devrais essayer
de faire quelque chose,
qui ne m’arrange pas,

pour l’autre ? Je suis un
Individu libre et affirmé,

je ne suis redevable de
rien.

Le Vague à l’Âme se caractérise par une perte de
repère de l’individu vis à vis de différentes
institutions sociales comme politiques:

-Vis à vis de sa famille (ce qu’ont pu vivre ou
réaliser ses ancêtres) 

-Vis à vis des communautés dites traditionnelles
(par exemple la lente agonie du principe de nation
rendu, de plus en plus creux qui ne fait donc plus
de sens et la montée des
communautarismes/identitarismes qui en est le
résultat).

-Vis à vis du Spirituel (vide de l'âme comblé par des
croyances ésotériques comme par exemple
l’Astrologie ou la Lithothérapie sans oublier la
Sylvothérapie). 

Ces pertes de repères le poussent à ne plus avoir foi
en l’avenir, ne pas savoir où il va. En somme, il se
demande quelle est sa place dans un projet de vie
qui l’inscrit dans la postérité. 

C’est un cercle vicieux alors dans lequel entre
l’individu, on le pousse à se déconstruire alors son
existence n’a plus de sens, et pour combler ce vide
de sens, on le pousse à se concentrer sur lui-même.
L’Homme se retrouve alors solitaire et sans
ressources, le discours dominant, qu’on lui sert
comme étant la Vérité, est donc irrécusable. 

   Cette émancipation en devient limite maladive,
on observe une augmentation (hors covid) des
dépressions et des prises d'anti-dépresseurs. Les
problèmes personnels ne sont pas plus nombreux
qu’avant, si ces chiffres augmentent c’est que ce qui
nous lie ou plutôt ne nous lie pas est néfaste. Les
gens se sentent de plus en plus seuls, ils ne
connaissent plus leurs voisins de paliers mais
Rafiki49 du Maine-et-Loire via les réseaux. On
substitue le contact physique à un contact virtuel.
Sommes-nous dans un mauvais film de SF à
tendance dystopique ? 

Interpaul-octobre/2021
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 De plus, face à cette véritable mutation
métaphysique (changement dans la manière de
penser des masses) les initiatives confortant cette
idéologie Individualiste permettent de l’enraciner
encore plus profondément dans les esprits. 
Prenons l’exemple de cette Start-Up belge Open-
Up, (qui pendant les vacances a contacté de
nombreux élèves de Lapie). Elle a pour but de
“connecter des gens partageant une réalité
commune (communauté) et de leur offrir un
espace d’échanges honnêtes et authentiques sur
lequel ils peuvent oser être eux-mêmes et
s’exprimer librement, sans filtre, sans bullshit, et
sans les jeux d’égo et d’influence habituellement
présents dans les interactions humaines”. L’idée de
ces jeunes gens est totalement louable, le constat
sociétal est le bon, il cherche à reconnecter les gens
en proposant de combler le vide de communauté et
aller au-delà de la pression sociale. Le problème
c’est que les échanges se font anonymement, on ne
peut savoir qui vous répond, l’utilisateur en ressort
alors encore plus esseulé car #Ado4 reste une
entité. L’Application elle-même au fond demande
une déconstruction totale de l’Homme car elle veut
aller au-delà de ses défauts alors que c’est ce qui
fait l’humain. 

 C’est la Société du désir, sa satisfaction immédiate
qui nous a amenés là, la sacralisation des envies de
l’Individu, essentiel à la poursuite de la
progression du capitalisme. La dernière percée du
capitalisme est la cause de tout ça: laissons les
marchands commercer sans morale, elle se fera
toute seule la morale, nous sommes tellement
libéraux que nous enlevons au maximum ce qui
protège les hommes entre eux: les conventions, les
lois. Pour y toucher, notre main ne tremble pas,
tout va s’auto-réguler. 
Plus de morale, plus de sens pour l’Individu, tout se
renouvelle constamment. Sa solution au Vague à
l'Âme ? L’Amour. Le problème c’est qu’il s’oppose à
l’individualisme. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour un Amour Absolu

   Pensiez-vous que l’Idéologie Individualiste allait
ne pas s’étendre à l’Amour et le laisser tranquille ?
Il y a donc un amour individualiste et un Amour
absolu, l’un est vrai, l’autre n’est rien qu’un
simulacre.

 L’Amour Individualiste est un amour donnant
donnant, un échange de bons procédés. L’Individu
ne peut exister sans liens sociaux traditionnels,
nous l’avons vu avec le Vague à l’Âme, il va donc
chercher ce qui lui est essentiel et combler le vide
que leur absence créait. L’amour devient donc une
sorte de contrat entre deux individus. Ils ont un
échange de phéromones et chacun tire parti de ce
que lui apporte le corps de l’autre. Il n’y a pas de
réels sentiments ou alors on se persuade qu’ils sont
là seulement pour justifier notre conduite, c’est là
que réside le simulacre.
Le problème n’est pas, disons-le, que deux
personnes se voient pour faire l’amour. Le
problème c’est qu’on tend à nous vendre les
relations comme des zones sans accrocs et une
satisfaction mutuelle sans remise en question, des
safe spaces hormonales.

Interpaul-octobre/2021Callista 
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Mai 68 et la libération sexuelle sont passés par là.
La fin de l’idéal du ménage par la promotion d’une
sexualité débridée en accord avec la civilisation des
loisirs en construction à l’époque, a permis de
pérenniser ce modèle. Le souci c’est que l’Amour,
avant d'être réduit à une satisfaction pulsionnelle
et libidinale, coupait l’Individu du marché. En
coupant le lien amoureux, l'autonomisation était
en route et donc l’Individu devenait un bien
marchand sur tous les plans, salarial, social entre
les individus et un consommateur excessif. 
Maintenant que dans les esprits l’Amour était
devenu marchand, il fallait éviter tout retour en
arrière. Et de la même manière qu’on enferme
l’Humain dans le Vague à l’Âme, on fait apparaître
toute remise en question de la Doxa comme non
conventionnelle, réactionnaire, fasciste: faire en
sorte que ça devienne irrécusable. 

 Pour ça, vous pouvez compter sur les réseaux qui
sont une magnifique machine à propagande à
discours dominant. Vous avez droit à de multiples
personnes qui n’y connaissent pas forcément
grand-chose (qui se rassurent en disant qu'elles
sont tout aussi légitimes à parler même si elles ne
sont pas spécialisées car rappelons-le: “elles ont le
droit”) qui vont venir vous expliquer que les
embrouilles sont toxiques, que si l'autre vous fait
vous remettre en question et éprouver de la
culpabilité, c’est toxique. 
On vous fait croire, à l’image de notre société
hygiéniste, que l’amour est aseptisé alors que non,
c’est tout sauf un long fleuve tranquille et non ce
n’est pas toxique une discussion qui aboutit à une
forme d'atteinte au sacro-saint égo, à notre fierté. 

 Mais pour mieux me faire comprendre je vais vous
donner la définition de l’Amour Absolu, remède
aux maux de notre société. 

 L’Amour absolu ne cherche pas à être donnant
donnant. C’est un amour où chacun se donne à
l’autre. Ce n’est pas marchand, car personne n’y
trouve son intérêt dans un service, l'intérêt se
trouve dans une combinaison des âmes et de leur
rassemblement dans une forme de sacrifice
mutuel. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C’est le souffle d'Eros qui vous réunit. On ne peut y
arriver avec n’importe qui, on ne peut le
provoquer, on le subit. C’est ce bonheur qu’il
provoque, cette forme de béatitude indescriptible,
ce: “je ne sais pas mais il/elle est spécial”. C’est cet
Amour là qu'a balayé la soi-disante “libération
sexuelle” au prix de l'enfermement de l’individu en
lui-même. 

 Cet Amour là, n’est pas un long fleuve tranquille
malgré le bien-être qu’il provoque. Je vais prendre
les passions qu’évoque Descartes dans son Traité
des Passions de l’Âme pour expliquer pourquoi La
Passion (amour intense) est constitué de ces six
passions établies donc par Descartes: l'admiration,
l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. 
L’Amour ce n’est pas que la joie, le désir et
l’admiration (on idéalise toujours ses amoureux).
C’est aussi des passions normales et bonnes que
l'on doit éprouver sinon la vie devient un ennui. 
Notre moitié peut nous faire quelque chose qu'on
lui reprochera toujours, mais on lui pardonnera
car on a l’admiration qui fait qu’on tend à penser
que notre amoureux/se va se raisonner et
comprendre sa faute et pourquoi il nous a fait du
mal. La tristesse elle, peut survenir durant un creux
dans la relation car oui, les creux ça arrive et ce ne
veut pas dire que c’est la fin, il faut essayer de
refaire venir le souffle dans la relation. 
Mais pour réaliser toutes ces belles choses, il faut
s’investir beaucoup et surtout se mettre de côté
dans l'intérêt de l'autre et de la relation, Bien sûr
cet effort est mutuel ou ne l’est pas.

L’amour, parmi les passions établies par Descartes,
fait partie des passions qui permettent de passer
outre la tristesse et la haine. 
Lors d’une rupture, on passe par l’oubli des
différentes passions, on arrête d’aimer pleinement
une personne quand on arrête de la haïr, d'être
triste vis-à-vis d’elle, de la désirer etc, mais de
l’amour lui, jamais on ne guérit. Quand c’était la
Passion qui vous unissait, qu'un Amour absolu
vous faisait vivre alors on en garde toujours un
souvenir tenace, avec une certaine forme de
mélancolie, c’est l’amour qui lui s’est installé et il
est impossible de l’en déloger. 

Interpaul-octobre/2021
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Ce n’est pas toxique que d’aimer plus que tout son
partenaire, ce qu’on ressent est si puissant que cela  
nous fait souffrir, l'Amour fait mal, ce n’est pas un
secret.

La relation devient toxique quand l’un s’investit
plus que l’autre, c’est cette personne-là qui souffre
car son admiration est mise à rude épreuve. Elle
souffre quand elle est en réalité la seule à éprouver
la Passion. Portée trop longtemps, elle crée un
déséquilibre qui mène réellement à la toxicité de la
relation car l’un se donne pendant que l’autre en
retire un service. La personne qui aime moins se
sentira étouffée alors que l’autre aura l’impression
d’avoir été dupée; sauf qu’elle pensera toujours que
l’autre comprendra. Il n’en est rien, on ne peut
changer personne.

   On peut donc comprendre aisément que ces deux
formes sont contradictoires et que le discours
dominant Individualiste ne veut pas entendre
parler d’Amour Absolu. Là où l’Amour vient couper
l’humain du moment présent, l’enfermer dans un
petit paradis hors du temps, l’Individualiste dit:
“non, je ne veux pas, tu n’es pas autonome, tu n’es
pas à la merci de la consommation, tu ne peux
remplacer ce que je sacralise par autre chose”. 
Il ne peut plus y avoir d’Amour qui tend alors à
l’Absolu, à l’Infini, avec cette idéologie et ce
Spectacle qui organisent la société. Comme dans
les dystopies les plus connues, on a tué l’amour;
enfermé en lui l’Humain et fait se réfugier dans la
consommation. 
Comme Bardamu dans Voyage au bout de la nuit,
on ne peut mais surtout ne veut pas aimer: 
“-Il y a l’amour, Bardamu ! 
-Arthur, l’amour c’est l’infini mis à la portée des
caniches et j’ai ma dignité moi !”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

On ne veut pas aimer car c’est soumettre son Moi.
C’est l’Idée du don de soi qui a habité pendant si
longtemps l’Occident qui est morte. Comme
Bardamu nous sommes décadents. 

L’Individualisme mène à un monde éternellement
adolescent:

 La société du désir a fait stagner l’humain dans
une adolescence éternelle. Comme les enfants qui
ont du mal à résister à la satisfaction instantanée,
la société n’apprend pas à refréner ses pulsions. Tel
un adolescent, l’individu va chercher à s’auto
satisfaire immédiatement en ayant recours à la
consommation, en allant à ce qui répond à ses
désirs. L’Humain dans ce modèle ne grandit plus, il
a tout immédiatement comme un enfant gâté. 
Le Spectacle mis en place est lui même fondé sur le
comportement de l’adolescent pour créer un
univers de stimulation permanent qui pousse
l’individu à toujours être actif. Les réseaux sociaux
et leurs algorithmes sont le résultat de cette société
du désir et servent à la faire perdurer. Comme le
rapporte Bruno Patino dans le brillant traité La
civilisation du poisson rouge, les algorithmes des
réseaux sociaux sont basés sur le comportement
des adolescents et la satisfaction immédiate de nos
pulsions. 

Le problème c’est qu’en enfermant l’Homme dans
une adolescence éternelle on le rend extrêmement
fier. L’adolescence se caractérise par la prise de
conscience de son individualité, ce qui mène à la
violence car on tend à appréhender et étendre les
limites de notre souveraineté. Si rien dans la
société ne nous l’interdit alors pourquoi garder les
conventions qui unissent les hommes depuis des
siècles: au regard de notre temps elles ne sont que
brimades pour l’individu. 

Ce n’est pas toxique que
d’aimer plus que tout son

partenaire, ce qu’on
ressent est si puissant que

cela nous fait souffrir,
l'Amour fait mal, ce n’est

pas un secret.

L’Humain dans ce modèle
ne grandit plus, il a tout

immédiatement comme un
enfant gâté. 
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Cette montée de la violence provoquée par la
société du désir amène à un manichéisme. Tout est
blanc ou noir, tout est aseptisé ou non, plus de
nuance et de juste milieu. De la même manière que
les réseaux sont fondés sur une compétition sans
répercussions, on crée un terrain neutre où les
passions sont libres et les retombées nulles. Tout
ça encore une fois promu par des reels sur Insta
réalisées par des gens sans grande connaissance
qui font de la sociologie un concept politique (par
exemple l'intersectionnalité). 

Pour en revenir à mon propos principal, l’Amour
ne peut naître dans cette société, dans ce Spectacle.
On le comprend facilement. 
Mais il y a une solution. 

Au lieu de continuer à défaire la civilisation,
rebâtissons la civilisation. Au lieu de persévérer à
nous rouler dans notre bauge, relevons la tête. 

____________________________________________________________________________

On se rend bien compte que ce Spectacle est
inhumain, qu’il n’assure aucune stabilité sociale ni
même individuelle.

La solution est l’Amour, une société à visage
humain. Où les composants du corps social se
donnent à l’autre dans la volonté, par la collectivité
de tendre à un but plus grand. Soyons gentils les
uns avec les autres, redevables entre nous, même
cela nous est pénible. La contrepartie réside dans
notre autosatisfaction et l’inscription de notre
misérable existence dans quelque chose de
beaucoup plus beau, qui nous dépasse, la postérité. 

Nous, aujourd’hui, individus conscients du souci
de notre société, qui dépasse les clivages
idéologiques spectaculaires, réunissons-nous.
Assemblons-nous, et une fois assemblés, allons
essayer d’aider nos amis. Nous en avons tous
besoin, la planète en a besoin, mais surtout
n’oublions pas: 

“La faim, la fatigue et le froid
Toutes les misères du monde

C’est par mon amour que j’y crois
En elle je porte ma croix

Et de leurs nuits ma nuit se fonde
[...]

Aimer à perdre la raison
Aimer à n’en savoir que dire
À n’avoir que toi d’horizon

Et ne connaître de saison
Que par la douleur du partir

Aimer à perdre la raison”
 

La croix pour l’ombre, Louis Aragon

________________________________________________

“Alors sans avoir rien
Que la force d’aimer 

Nous aurons dans nos mains, 
Amis, le monde entier”

 
Quand on n’a que l’amour, Jacques Brel

LOUIS B.

Interpaul-octobre/2021
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Inspirez. Prenez un instant de pause. Ici sera
l’endroit idéal pour respirer un bon coup. Nous
avons trop de stress en nous, et point S ne pourra
en rien nous aider… Expirez. Alors voici un article
qui n’a absolument aucun but : il ne sera pas
informatif, préventif, divertissant, inspirez, ou
encore ludique. 

Puisqu’on ne m’a donné aucune instruction,
j’improviserai de mon mieux cet espace de repos.
Mais ne pensez pas pour autant que je ne suis pas
qualifié pour cette tâche : au contraire je suis
l’homme de la situation : j’ai fait en 5e une séance
de prévention contre le stress. Si ce n’est pas là un
atout !

Oups, je me rends maintenant compte que j’ai
oublié de vous faire respirer dans le dernier
paragraphe. Dans le cas où vous auriez oublié de le
faire et donc que vous êtes en apnée depuis
quelques phrases: Inspirez. NON c’était l’autre !
Expirez ! Inspirez! Expirez! Merde, maintenant
vous hyper-ventilez… Hum reprenons dans le
calme et la bonne humeur. 

Fermez vos yeux et activez votre pilote de
respiration automatique. Visualisez une grande
plaine pleine de verdure. Une biche passe. Cette
biche, imaginez qu’elle représente la crise sanitaire
dans laquelle nous sommes. Les experts en
méditation vous diront de laisser le flux
d’information passer sans jugement car ce n’est pas
en déprimant sur son sort que l’on pourra régler
nos problèmes… Ces experts ont tort. Imaginez un
fusil et tirez sans remords sur cette bi(t)che (je ne
suis pas sûr de cette blague) (Ndlr: La Rédaction
s'excuse d'avance pour cela, mais nous avons fait le
choix de garder ce passage afin de témoigner au
mieux de la psychologie de l'auteur). Et voilà !
Problème éradiqué ! C’est bon ? Vous avez réussi à
visualiser tout cela ? Vous pouvez désormais
rouvrir les yeux. Je tiens d’ailleurs à féliciter votre
capacité à lire les yeux fermés!

Inspiration
Par  ALEXANDRE LELONG ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Et là. Ici. Arrive le passage du manque d’idée.
Beaucoup de journalistes face à ce problème
prendraient une pause jusqu’à trouver une suite.
Mais je ne suis pas comme « beaucoup de
journalistes ». A la place, je ferai ce que je fais de
mon mieux : Parler pour ne rien dire. C’est un peu
ce que je fais depuis le début de cet article… Et vous
ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu :
en effet à la ligne 3, je disais « qui n’a absolument
aucun but: il ne sera pas informatif, préventif,
divertissant, inspirez, ou encore ludique. » 

Les amateurs d’analyse de texte diront que j’ai fait
cette citation afin de créer un écho donnant une
sonorité relaxante à mon article. La vérité est bien
plus simple : je voulais gagner des lignes. A votre
avis, pourquoi est-ce que je fais de minuscules
paragraphes séparés par des sauts de lignes depuis
tout à l’heure ? Éclair de génie ! Quel genre
littéraire utilise de nombreux retours à la ligne ? La
poésie bien sûr! Comment n’y ai-je pas pensé plus
tôt ! Prenons des haïkus afin d’avoir de petits vers
(7,5,7) et optimiser ainsi au minimum la place
utilisée.

Interpaul-octobre/2021Callista 
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L’inspiration n’est pas là 
une solution 
expirez de vos poumons 

La plante reste debout 
le stylo écrit 
et ce haïku est fini 

L’Assemblée tremble d’emblée 
semblable sans blé 
sang diable affable à table

__________________________________________________

Oui je sais celui-là ne voulait rien dire. Voyez-le
plutôt comme un vire-langue amusant… Mais que
vois-je ? La fin de la page… Le moment de vous
quitter approche… Je me rends désormais compte
de tout ce que j’aurais pu vous dire si je n’avais pas
perdu autant d’espace… Retenez une chose : 

Alexandre

Interpaul-octobre/2021
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Observez cette image. Que
ressentez-vous ? Peut-être du
malaise, ou un certain sentiment
d’incompréhension face à ce
décor, qui peut paraître à la fois si
familier et si étrange. Ce type de
décor a un nom, on appelle cela
un espace liminal. Et toutes les
émotions qui découlent de la vue
de cette image s'inscrivent dans
une esthétique : l’esthétique des
espaces liminaux. Si j’ai piqué
votre curiosité par cette courte
introduction, laissez-moi vous
faire découvrir cette esthétique, et
toute la puissance qu’elle
renferme.

UNE MÉTHODE SIMPLE POUR
ALLER MAL SI VOUS ALLEZ BIEN :
LES ESPACES LIMINAUX 
Par  NOE DUBOIS-THEVENOT
dit LE VAGABOND

____________________________________________________________________________________

Le mot liminal vient du mot latin limen, qui
signifie le seuil. On trouve dans ce mot l’idée qu’on
est à la limite de quelque chose. Quand on parle
d’espace liminal, on veut désigner par là un espace
qui est au seuil, à la frontière, de plusieurs autres
espaces et qui sert de transition entre ces différents
espaces, qui ont chacun une fonction propre.
Prenons quelques exemples simples mais
néanmoins parlants : un couloir, une cage
d’escalier, une salle d’attente. Ce sont des espaces
liminaux. Ils servent de zone de transition entre
plusieurs lieux, et c’est leur seul but. L’espace
liminal sert à faire l’intermédiaire entre un point
d’origine et une destination, c’est la définition
qu’on lui donne traditionnellement. L’esthétique
des espaces liminaux ne se contente pas d’une bête
représentation de couloirs et d’escaliers, on
cherche à faire passer un certain sentiment, plutôt
unique en son genre : Un mélange d’étrangeté,
d’appréhension et de malaise, s’accompagnant
parfois de nostalgie ou d’une impression de déjà-
vu. Nous parlerons plus tard plus en détails de ces
sentiments.

Notons également que toutes les images d’espaces
liminaux ne vous feront pas forcément ressentir les
émotions précédemment nommées, l’impact
émotionnel qu’elles ont sur les gens dépend
beaucoup du spectateur et de ce à quoi il est
sensible. 

Aussi, tout ce qui est caractérisé comme étant un
espace liminal ne correspond pas scrupuleusement
à la définition que nous en avons faite. Le but de
cette esthétique étant de faire ressentir un certain
sentiment, de nombreuses images qui véhiculent
une émotion similaire sont cataloguées comme
telles. Comme par exemple des aires de jeux, des
salles des fêtes, des gymnases, des piscines, etc…

Néanmoins, il y a une constante parmi toutes les
images d’espaces liminaux, l’absence frappante de
personnes, qui donne un profond sentiment de
solitude. 
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____________________________________________________________________________________

Maintenant que nous avons défini l’espace liminal,
intéressons-nous à l’histoire de cette esthétique. 

La conception moderne de la liminalité nous vient
de Victor Turner, qui avait repris le concept de
l’ethnologue Arnold van Gennep, qui l’avait créé en
1909 pour ses travaux. Cette notion appartient
originalement à l’anthropologie et n’est connue
que d’universitaires. 

Tout cela change quand des utilisateurs de Tumblr
(un genre de réseau social de hipster si j’ai bien
compris) se l'approprient. Ils vont forger l’idée que
se font les gens sur internet des espaces liminaux
par une définition claire et de nombreux exemples.
Les espaces liminaux ne sont alors qu’une sous-
culture perdue dans une pléthore d’autres qui
constituent la toile. L’esthétique finit par se
confondre avec d’autres, plus populaires,
notamment l’esthétique « cursed » (qui se constitue
d’images dérangeantes, d’où l’appellation de «
corrompues »), 

Premièrement, parlons de l’absence de personnes.
Comme dit plus haut, c’est une constante des
images liminales. Cette absence est là pour faire
ressentir un vide, qui entraîne du malaise et un
sentiment d’étrangeté. Avant d’être liminaux, les
lieux représentés sont, et ce dans leur quasi-
intégralité, des lieux qui supposent une animation
importante, du mouvement, du bruit. Les couloirs
sont faits pour qu’on les traverse et les aires de jeux
pour qu’on s’y amuse. La représentation de ces
lieux hors de leur contexte d’utilisation prévu crée
un décalage, malaisant et étrange, entre ce que le
spectateur voit et ce que son cerveau s’attend à
voir. Un autre moyen de faire ressentir le vide
précédemment évoqué est de représenter des lieux
très vastes, qui sont généralement en intérieur,
pourvus de peu de mobilier. On peut aussi retirer
des objets qu’on retrouve en grande quantité dans
ces lieux, comme par exemple en retirant les livres
des étagères de bibliothèques, ou des produits
alimentaires de rayons de supermarché, voire de 

ou avec des
genres de modes,
comme celles des
vidéos « you've
been here before
» (ce sont des
vidéos très
simples qui
présentent, sous
la forme d’un
diaporama, des
images qui ont
l’air étrangement
familières). 

Depuis lors le terme « espace liminal » a tendance à
être galvaudé, beaucoup de personnes raccrochent
à ça des images oniriques, nostalgiques ou juste
dérangeantes, bien qu'elles ne correspondent pas
vraiment à un espace liminal au sens strict du
terme.

Dans la définition que nous avons vue plus haut, il
était question des émotions suscitées par les
espaces liminaux. En effet, celle-ci est particulière
et il existe de nombreux moyens de la provoquer.

_______________________________________

 retirer les rayons
du supermarché.
Le sentiment
d’étrangeté peut
aussi être créé
par des choses
tout simplement
incongrues sur la
photo, comme
des mannequins,
des aberrations
architecturales,
ou des objets
totalement
surréalistes.

L’aspect trop « propre » des lieux, avec un éclairage
très clair, cru et artificiel et une salubrité poussée,
permet aussi de donner cet effet. 

Ensuite vient la nostalgie, cette fois-ci c'est par la
représentation de lieux plus spécifiques que ce
sentiment est créé. Comme par exemple des écoles,
des ludothèques, des salles d’arcades ou de fêtes
d’anniversaires (comme on en trouve dans
certaines chaînes de grands magasins). Ces lieux
font appel à d'anciens souvenirs, ce qui crée un
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Un sentiment d’appréhension face à certaines
images est aussi ressenti. Dans la vie de tous les
jours, quand on se déplace dans le noir, on ne voit
pas autour de soi, on appréhende un danger
éventuel, bien qu’il soit tout à fait inexistant. Le
principe est plus au moins le même avec les
espaces liminaux. Avec une faible luminosité, on
est placé dans une situation qui est d’ordinaire
stressante, et l’effet fonctionne la plupart du temps.
Le deuxième moyen qui peut être utilisé est
l’absence de sortie visible. Elle est souvent cachée
par un angle de mur, ou est trop éloignée. Cela
donne la sensation d’être emprisonné et écrasé par
l’espace environnant. L’obscurité peut aussi cacher
une sortie, ainsi on voit parfois des photos avec
d’immenses zones d’ombres totalement irréalistes
qui masquent l’échappée. 

Pour produire le sentiment le plus intense, l’image
et la manière dont elle est prise doivent être
travaillées. On utilisera une manière très amateure
de prendre le plan (pas de travail visible de la
composition du plan) qui s’accompagne souvent
d’un gros flash, bien blanc et lumineux, dans les
lieux obscurs. L’image doit paraître de mauvaise
qualité, avec une basse résolution (360p ou 480p)
et un grain d’image assez visible. Les couleurs
doivent être un peu saturées, on peut aussi jouer
avec la luminosité et le contraste. L’aspect « sale »
et la mauvaise qualité de l’image rendent le tout
plus étrange et perturbant

décalage encore plus grand, du
fait de l’image souvent floue et
idéalisée qu’on a pu garder de
tels endroits, et renforce
d’autant plus le malaise. Le fait
que l’on puisse avoir
l’impression d’avoir déjà vu
certains endroits fait aussi
éprouver un malaise encore
accru, car il peut nous paraître
ne faire aucun sens que des
lieux que nous semblons
connaître et qui n’existent qu’à
travers une image imprécise
que l’on s’en fait se retrouvent
de manière tout à fait nette sur
internet. 

Tout cela est bien charmant, mais je me sens obligé
de raccrocher mon article au thème du numéro de
cette semaine. Dévions légèrement du sujet initial
et parlons du concept de liminalité en
anthropologie. Pour éviter toutes confusions, je
tiens à préciser que les espaces liminaux ne sont
que la dimension spatiale du concept de liminalité. 

Originalement, le terme sert à qualifier les trois
étapes d’un rite de passage dans les sociétés à
petite échelle. Ces rites de passage se définissent
comme des « rituels marquant, aidant ou célébrant
les passages individuels ou collectifs à travers le
cycle de la vie ou de la nature [qui] existent dans
chaque culture et partagent une triple structure
séquentielle ». 

Aujourd’hui le terme a évolué et désigne
généralement des périodes plus au moins longues,
pouvant toucher plus au moins de gens et qui sont
source d'incertitude, d'angoisse, voire de peur
existentielle, du fait d’un changement net, parfois
brusque, dans la vie des personnes touchées.
Prenons quelques exemples quelconques mais
cependant évocateurs : un déménagement, un
divorce, la puberté, un rituel de passage à l’âge
adulte, des guerres ou révolutions, la mort d’un
proche. Il est très certainement probable (je dirais
environ 97.5% de chances) que vous soyez vous-
même, passé par une phase liminale.

___________________________________________________________________________________________________________________________ Noé
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On s’est plongé dans les archives Interpauliennes
et on s’est rendu compte qu’on n’allait déjà pas
bien à l’époque… Mais on vous laisse en juger par
vous-même : 

Ps: Ces citations vous sont retranscrites telles
qu’elles ont été écrites dans les anciens numéros,
pas de retouche, que de l’authentique hors
contexte 

« Eh oui, Interpaul sort de son rythme plus ou
moins bimestrielonsedébrouillecommeonpeut,
pour devenir mensuel »

« La mort nous effraie-t-elle tant que ça ? Bien sûr.
Parce qu’elle nous empêche de vivre » 

«Bouh
aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
!!! Niark niark niark » 

« A nous deux, banane ! » 

« Il est vrai qu’après avoir été pourchassé par un
poulet dans son enfance, il est normal d’avoir peur
de ce dernier ! » 

« La salle des profs, c’est une jungle » 

« De temps en temps je lui apporte un verre d’eau
pour qu’elle puisse prendre ses cachets ; elle
m’aime bien, je crois »

« J’ai peur que la police me découvre ! Je fais
souvent des rêves où je tue des gens et le matin
quand je me réveille et que je vois qu’il ne s’est rien
passé je respire à nouveau ! Ce matin j’étais content
de venir en cours parce que je n’avais tué personne
! »

« Le 14 octobre prochain sortira Les nouvelles
aventures d’Aladin. La bande annonce donne
plutôt envie et puis Kev est toujours aussi drôle !
Avec un casting plutôt sympa, cette comédie 

Interpaul hors contexte : 
Par  ANDREA ET ALEXANDRE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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déjantée risque d’en faire rire plus d’un ! A aller
voir absolument dans les salles ! »

« La corrélation de Pluton et Mars vous donne un
mental en béton. Mangez des yaourts » 

« Arrêtez de voir le mal partout : si on vous offre
une fourchette, c’est parce qu’on vous aime bien » 

« Que je me donne, Mais vous êtes complètement
perché, vous avez cru qu’on était au bois de
Boulogne ?! »

« Vous vous êtes donc tous déjà retrouvé devant
cette longue et interminable queue »

« Le papa du petit gros qui va faire péter la planète
avec Donald »

« Si vous mettez 2 sucres trois quarts dans votre
café il est évident que vous souffrez d’un manque
d’affection considérable et méfiez-vous des gens
qui utilisent des brosses à dents roses, ce sont des
arrivistes »

« Un prof d’anglais: « Ah la la ! ces profs de maths,
chaque fois que je les vois ils prennent la tangente 
 » 

« Faites attention à ne pas vous laissez abuser par
des personnes peu recommandables voire
carrément malsaines (l’équipe Interpaul pour ne
citer personne) » 

« Faut pas pousser mémé dans les orgies » 

« Mon pull est moche ?! Contrairement à ta gueule
je peux l’enlever » 

« A la maison il lui arrive encore de hurler quand
elle me croise parce qu’elle ne se souvient plus que
je suis là » -un mari en parlant de sa femme 

« Pendant que vous courrez, je vais lancer des
cailloux sur ceux qui ne sont pas dans la zone au 
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coup de sifflet. Oui j’ai fait un Bac+5 pour ça ! » -un
prof d’EPS 

« Un prof d’SVT enfonce des préservatifs à mi-
chemin entre son coude et son épaule pour
montrer à quel point c’est extensible et invite des
élèves à venir toucher »

« On croirait assister à une partouze géante où il
n’y a pas de moyen de distinguer qui est qui »

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Elle me fait penser à un corbeau blond un peu
mais c’est rien, c’est la rue » 

21

_____________________________________

Alexandre et Andréa

MAGAZINE

Le vendredi 24 septembre a eu lieu une
représentation des « Raisins de la colère », une
pièce de théâtre adaptée du bouquin du même
nom. 

Comme je suis une mordue de théâtre, le genre
prête à poireauter deux heures pour rencontrer
les artistes (on appelle ça une psychopathe, je
sais), j’en ai profité pour leur poser quelques
questions, parce que quitte à passer son aprèm
dans le hall de l’Espace Carpeaux, autant y aller
franco. 

Et comme je suis sympa, je vous ai résumé la
chose.

La Rédaction a vu: Les Raisins de la
Colère, ou les raisons d’y aller
Par  EVA VIOUGEAS

____________________________________________________

Sachez tout d’abord que « Les Raisins de la Colère »
(Steinbeck, 1939) nous raconte l’histoire d’une
famille américaine (et attention, on ne parle pas
que de papa-maman-enfants, là il y a carrément le
pépé, la mémé, les cousins éloignés, la belle-fille
engrossée etc) qui, face à la crise de 1929, décide de
quitter sa région, l’Oklahoma, pour se diriger vers
la Californie en espérant (inch allah) y trouver du
travail.

Et un monsieur, Xavier Simonin (à côté du
contrebassiste sur la photo), s’est dit qu’il allait en
faire une pièce de théâtre.

Et le petit bonus dans tout ça, la petite saveur
épicée si je puis dire, c’est qu’il est tout seul sur
scène. 

Genre…tout seul…pour jouer…le pépé…la mémé…les
cousins éloignés………….. 

Bref, le pari était risqué. Il est (quand même, faut
pas abuser) accompagné de trois musiciens.

La critique Interpaul : 

Déjà, le décor était particulièrement bien choisi car
il pouvait s’adapter à toutes les situations (parce
que bon vous imaginez
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bien que pour mettre en scène un road trip, il allait pas
prendre une cariole et se balader à cheval). 

Ensuite, les musiciens, ces génies. Un contrebassiste,
une guitariste et un « multiinstrumentiste »
d’instruments de l’époque, et c’est tout. Et il y en avait,
de l’ambiance. Avec des musiques reprises mais aussi
composées pour le spectacle, le tout dans un style
country et blues, on peut dire qu’on avait parfois
l’impression d’être sur les routes désertiques de
l’Amérique centrale. 

Enfin, le comédien. J’avoue que lorsqu’on m’a annoncé
qu’il n’y avait qu’un seul comédien pour jouer tous les
personnages, j’ai eu un instant de WW (ce que j’appelle
le « Wait What ?! »). Et instantanément, ma curiosité a
été piquée. Bon, c’est vrai qu’au début, on a du mal à s’y
faire parce qu’on a l’impression de regarder un
schizophrène, mais on s’y fait (si si je vous promets). Et
franchement, tenir en haleine un public pendant deux
heures en étant tout seul sur scène, il fallait y croire. Et
rien que pour ça, chapeau. 

Notre verdict : c’est réussi. Et le défi a été relevé haut la
main. Mention spéciale pour le monsieur qui a ronflé
pendant la moitié du spectacle pour se barrer dix
minutes avant la fin. 

Les quelques questions, pour les plus hardis :

Pourquoi avoir choisi d’adapter en pièce de théâtre ce
livre en particulier ?

J’avais déjà commencé un autre spectacle avec le
directeur musical des « Raisins de la Colère » qui
s’appelait « L’Or » qui racontait la découverte des Etats-
Unis au XVIIIème siècle, la ruée vers l’or. On y suit
l’histoire et le destin exceptionnel d’un suisse qui a
émigré en Californie (inspiré d’une histoire vraie). C’est
un spectacle qui tourne depuis dix ans, qui a très bien
marché et qui a beaucoup intéressé les gens. Et au bout
de cinq ans de tournée, on s’est dit qu’on allait
continuer l’histoire. On a mis du temps à trouver, mais
on s’est décidé sur les « Raisins de la Colère » qui est un
peu du même genre que « L’Or ». Les thèmes nous
paraissaient importants : entre désastre écologique,
migration et catastrophe économique, on est dans des
thèmes très contemporains ! 

Pourquoi avoir choisi d’être seul sur scène ? 

Là aussi, c’est dans la continuité de « L’Or ». Dans ce
spectacle, j’étais sur scène avec le directeur
musical. Pour les « Raisins de la Colère », on
pensait qu’on allait refaire la même chose. Et au fur
et à mesure des étapes de travail, il m’a dit qu’il
préférait diriger un musicien. Puis un musicien est
devenu deux, puis trois… mais moi, je suis toujours
resté le seul comédien ! J’aurais pu adapter le texte
pour plusieurs personnages, mais ça aurait voulu
dire travestir le texte tandis que là, c’est vraiment
l’original de Steinbeck que vous entendez. 

Comment avez-vous fait pour adapter le livre ? 

J’ai choisi. Parce que ça fait 600 pages quand même
! J’ai choisi de garder le point de vue politique de
Steinbeck sur son époque. Il y a des moments où je
m’adresse directement au public, comme lui. (Note
: alors là, il faut savoir que tous les 3-4 chapitres,
Steinbeck interrompt son roman pour s’adresser
directement au lecteur et pousser un coup de
gueule sur la situation merdique de son époque).
Au niveau de la famille, bon déjà ils sont quinze
donc j’en ai gardé deux : Tom, le héros mythique de
ce roman et sa mère parce que c’est elle qui tient la
baraque, comme souvent les mamans. Et puis
évidemment il y a une quantité de personnages
secondaires qu’ils vont croiser, donc j’ai gardé les
plus pittoresques. 

Ça fait combien de temps que vous êtes comédien ?
(oui je saute du coq à l’âne, et alors ? C’est moi qui
pose les questions, je fais ce que je veux) 

J’ai commencé au lycée et j’ai passé mon bac en
1989, faites le calcul… Donc ça fait 30 ans en gros.

Au niveau des études ? 

Oh bah j’ai fait du droit pendant deux ans pour
faire plaisir à papa-maman qui voyaient d’un
mauvais œil qu’il y ait un artiste dans la famille.
Mais j’avais un groupe de musique et de théâtre en
parallèle. Et puis après, je me suis inscrit dans un
cours de théâtre pendant trois ans et à partir de là,
la machine était lancée !

Eva.V
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Voici un schéma très moche fait sur Paint pour
clarifier mes propos 

a provoqué des thromboses chez certaines
personnes, mais ne fuyez pas ce vaccin pour autant,
il est très probable que lesdites personnes soient
thrombophiles sans le savoir et n’aient donc pas
pris les bonnes précautions. Mais quelles sont donc
ces précautions ?

Petite liste de précaution à prendre si on est
thrombophile : 

1) Si vous effectuez un long trajet en voiture, faites
une pause au moins toutes les deux heures
(recommandé aussi par la Sécurité routière), sortez
de la voiture, marchez un peu et buvez de l’eau,
cela empêche la coagulation du sang dans vos
jambes et la formation de caillots 

2) Si vous effectuez un long trajet en avion, puisque
vous ne pouvez pas sortir de l’avion, portez des bas
de contention (toutes les tailles, toutes les
couleurs, version épaisse ou fine), ça comprime un
peu vos jambes pour aider à la circulation 

3) Si vous commencez à ressentir des douleurs aux
jambes, mettez des bas de contention 

4) Vous pouvez faire des dons de sang de globules
rouges ou de plaquettes, mais précisez que vous
avez la mutation Leiden, pour ne pas que l’on
donne votre plasma à quelqu’un. 

5) Si vous êtes enceinte, portez des bas de
contention, histoire d’éviter de faire une phlébite 

Voilà, si vous êtes trhombophile et que vous
respectez ces règles, vous vivrez une super vie.
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Tout d’abord, répondez honnêtement à cette
question : Savez-vous ce qu’est la mutation Leiden
du facteur V ? 

a) Non, je ne sais pas mais ça m’intéresse (curiosité)
b) Oui, je l’ai donc je suis au courant (légère
déception) 
c) Oui, j’ai abordé ce sujet dans mes études (fierté)
d) Non, j’en ai rien à faire (ennui) 

Si vous avez choisi la réponse d), restez quand
même, vous apprendrez des choses très utiles. 

Désolée d’avance si les cheveux des profs de SVT se
hérissent au cours de la lecture de cet article, ça n’a
jamais vraiment été mon truc. 

Tout d’abord, petite explication (rassurez-vous,
c’est facile à comprendre). Le facteur V se trouve
dans le plasma (une partie de sang) et aide à la
coagulation. Certaines personnes ont une version
mutée du facteur V, appelée mutation Leiden du
facteur V. Grâce à cela, on est insensible aux freins
naturels de la coagulation, donc plus résistants aux
hémorragies, cool non ? Oui mais c’est à double-
tranchant, car on est thrombophile. Non, ça ne veut
pas dire que vous aimez jouer du trombone. Il
arrive parfois qu’on coagule trop et que cela forme
des caillots sanguins qui peuvent provoquer des
accidents vasculaires (thrombose, phlébite,
embolie pulmonaire, AVC). Moins cool. 

Mais au fait, comment ça se fait que Truc a la
mutation ? La réponse est toute simple, Truc la
tient de son père et/ ou sa mère. Si vous n’avez pas
séché vos cours de SVT, vous connaissez l’histoire
des allèles et des gènes. L’allèle de la mutation
Leiden est dominant, il suffit donc qu’un seul des
parents de Truc soit porteur du gène muté, il le
transmet et Bingo : Truc est thrombophile
hétérozygote. Et si son deuxième parent est aussi
porteur du gène muté et qu’il le transmet
également, Jackpot : Truc est thrombophile
homozygote.

Mais qu’est-ce donc ? 
Par  HELENA HERR

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thrombose, ça ne
vous rappelle pas
quelque chose que
vous auriez entendu à
la télé ? En effet, le
vaccin AstraZeneca

HELENA
Interpaul-octobre/2021
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Le lycée a besoin de scientifiques pour venir s’occuper
d’un tout nouvel habitant : le BLOB ! Mais qu’est ce que
le BLOB ? Un être vivant unicellulaire n’appartenant à
aucune catégorie (animal, végétal ou champignon) qui a
fait sa rentrée en septembre au lycée Paul Lapie. Tout
commence avec la mission ALPHA débutée en mars 2021
: Thomas Pesquet s’est envolé pour l’ISS (Station
Spatiale Internationale) avec le Blob pour étudier entre
autres l’effet de la microgravité sur son développement.
Nous avons décidé d’élever nous aussi le Blob et de faire
les mêmes expériences que l’astronaute français au
lycée. Les résultats des expériences menées par les élèves
du lycée seront comparés à  ceux de Thomas Pesquet par
le CNES (Centre national d’étude spatiale) de Toulouse.
Le but étant d’étudier les différences de développement
du Blob sur Terre et dans l’espace.

En ce moment au lycée:
Avis à la population de Paul LAPIE :
Recherche de Scientifiques!! 
Par  MME LORTHIOIS

Blob au bout de quelques jours de croissance

L’expérience est programmée la semaine du 11 octobre
mais le « projet Sciences » a déjà commencé à découvrir
et apprivoiser le Blob. 

Le projet Sciences, c’est aussi plein d’autres aventures
scientifiques amusantes : escape game où les élèves
devront habilement révéler des codes invisibles ou
encore faire apparaître des couleurs par des réactions au
laboratoire de chimie, voir grand ce qui est petit pour
découvrir que les plantes ont des poils et autres
particularités sans parler du egg drop challenge :
défi de laisser tomber un œuf du 2ème étage du lycée
sans qu’il se casse !

Si tu es intéressé(e) par ces aventures, rendez-vous le
lundi soir de 17h à 18h en salle SVT2. (Priorité aux

élèves de 2nde).

Blob au bout de deux semaines de
croissance
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Aujourd’hui, nous partons à la rencontre de
Karima (de son dead name Ali), une talibane ayant
fait le choix de devenir une personne à vulve. Elle
va nous raconter son parcours et évoquer les
critiques de la société patriarcale qu’elle a subies
ainsi que son adaptation au milieu taliban, qui
peine encore malheureusement, malgré de
nombreux efforts, à “devenir inclusif” car
relativement imprégné de la domination hétéro
cisgenre. 

Bonjour Karima, quand a eu lieu le déclic ? 

Je parcourais la région de Bâdghîs afin de
reconquérir nos terres, éliminer les hérétiques et
d’imposer notre vision de la religion à travers le
pays. Le 11 août 2021, en décapitant une
récalcitrante qui portait une burqa mal repassée,
j’eus une révélation et compris que j’étais une
femme et que je devais faire appliquer ma mission
avec mes convictions de femme ! 

Quels ont été les premiers changements ? 

J’ai commencé à porter des habits traditionnels de
femmes et à tuer des hommes qui ne me
semblaient pas assez dominants. J’ai ensuite voulu
quitter mon ancienne femme mais elle s’attachait
trop à moi et j’ai dû la faire lapider pour
lesbianisme. 

Quelles ont été les premières critiques, comment
vous êtes-vous adaptée à ce milieu? 

Lorsque je me suis rendue à la mosquée, l’Imam
m’a reconnue parmi les autres femmes et m’a alors
convoquée dans son bureau, il m’a demandé ce que
je foutais là, alors je lui ai raconté mon histoire et il
a fallu lui faire plusieurs massages cardiaques
pour essayer de le ranimer. Petit à petit, j’ai
commencé à adopter des mesures pour éviter de
semer la pagaille, déjà je mets un masque d'escrime

La question épineuse des
Talibans transexuels
Par  HOUSSEN

_____________________________________________________________________________________________________________

et un casque par-dessus ma burqa pour éviter les
représailles des hommes et des femmes surtout, et
je fais croire à mon ancienne famille que je suis
morte pour éviter de me faire griller sur un
barbecue. Je voulais effectuer une chirurgie pour
affirmer ma sexualité mais là c’est un peu la crise
des hôpitaux (on se demande bien pourquoi) donc
j’y ai renoncé pour l’instant. Maintenant je suis la
maîtresse de 17 combattants et je sers à remplir ma
tâche de femme talibane, je me sens pleinement
épanouie. 

Êtes-vous fière de ce que vous êtes devenue ? 

Oui très, je pense avoir réussi à concilier ma vie
professionnelle et mon développement personnel. 

Un témoignage qui a le mérite de montrer la réalité
du monde taliban, loin de toute propagande, un
univers épris de ses traditions qui cherchent à se
déconstruire (au contraire des cismecs européens
blancs), au fond qui suis-je pour juger ces
individu.e.s? 

Rédigé par Houssen, avec l’aide précieuse de Lane,
censuré et édulcoré par la rédaction…
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