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Donnez du
pouvoir  :
Informez !

" L a s t
night a DJ
saved my
l i fe "  :

Faniry (alias Gargoylz),
le DJ, se livre à LF

Parce qu'un DJ est aussi
hab i le  de ses mains
pour manier une platine
que de ses cordes vo-
cales pour répondre à
des questions, il fallait
l ' interviewer. Vous en
doutiez ? Démonstra-
tion.
LF : Pratiques-tu sou-
vent le "petit tour sur
toi-même à l'ancienne"
?
F : Généralement, je
suis  p lutôt  "chemise
ouverte, chaîne en or
qui brille", mais ça m'ar-
r i ve  de  temps  en
temps.
LF : Te considères-tu
comme un "son of a
preacher man" ?
F : Le but principal est
de faire découvrir la mu-
sique, mais c'est aussi
pour moi que je le fais,
car  ce que je  passe
n 'es t  pas  fo rcément
aimé de tous. Je pense
que c 'est  p lutôt  aux
gens de s'intéresser par
eux-mêmes.

LF : Les filles te disent-
elles souvent "you drive
me crazy" ?
F : En fait, ce serait plu-
tôt "baby please come
back to me" ou même
parfois "tu me fais tour-
ner la tête".
LF : As-tu déjà "dansé
le jerk sur de la musi-
que pop" ?
F : Moi je danse plutôt
le  "MIA" ,  ma is  c 'es t
chacun son truc.
LF : Et sinon, aurais-tu
des conseils à me don-
ner pour "mettre la fiè-
vre pendant des heu-
res" ?
F : C'est assez simple,
"il faut que ça balance,
et qu'à chaque fois que
t'y penses, ça te mette
en transe".

Propos recueillis et mis
en forme par JPB

Interwiev du DJ Faniry

Jean-Philippe
Brayé

2004

SCANDALE
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1 - le JED, c�est le journal en direct, cela n�est
pas tout à vrai puisque le n°0 a été réalisé
avant... C�est donc un premier mensonge. mais
bon nous vous garantissons que 95% des arti-
cles, dessins et photos des 8 numéros suivant
et des deux «gros» numéros de La Fenêtre (16
pages au moins) qui paraîtront dans la nuit de
samedi à dimanche et dimanche seront du vrai
direct.

2 - A la Fenêtre et à Laka Fetière on est opti-
miste donc nous estimons que si il existe un
expresso 2004, il existera un expresso 2005,
2006, etc.

3 - Mais qu�est ce que la réalité ? Hein ? Vous
m�en ferez 150 mots.

4 - parce que on allait pas tous venir nous som-
mes plus de 600. Parce qu�à La Fenêtre, un élève
qui a écrit au moins une fois pour le journal
même pour le démonter, c�est un ami.

5 - Allez hop, un petit discours officiel :
«La Fenêtre est éditée par le Foyer-socio-éducatif No-
tre-Dame-La-Riche, 30 rue Delpérier - BP5813 - 37058
Tours cedex - tél 02 47 36 32 00 - fax : 02 47 38 79 74
LF est un journal de débat ouvert à tous. Ce journal
existe depuis le 25 mars 1996. La Fenêtre a été dé-
signé Meilleur journal lycéen en 1997 et en 2003.
Elle a obtenu un trophée au Forum National de l’En-
seignement Catholique en 1998 et un Net d’or ré-
gional pour son site internet par France Télécom en
1999.» n°ISSN : 1297-7462

6 - Là ce sont les 4 responsables de la rédaction
(pour être responsable il faut avoir un an de
«bouteille» dans LF et être «parraîné» par les
responsables de la rédac en place. Une autre
condition est d�avoir le «LF spirit»La Fenêtre,
comme tout le monde le sait est une secte.

7 - les noms précédents sont des membres de
comité de rédac de LF. Pour être membre du
comité de rédaction il faut accepter de bosser
comme un âne toute l�année. Si on bosse bien,
les responsables de la rédac peuvent se garga-
riser de la qualité de «leur» journal. Certains
membres du comité deviennent responsables
(un jour) voir le point n°6

8 - Là vous avez 4 «anciens», il s�agit de respon-
sables de la rédac de LF dans les années 1996 à
2000. Ils sentent un peu la poussière et se
croient toujours drôle.

9 - Trois membres de la rédaction qui voulaient
venir mais qui n�ont pas pu elles pleurent à
Tours.

10 - Lui, on l�a amené pour travailler à la photo-
copieuse.

Le JED1 d�EXPRESSO 20042 est
imprimé par nos soins au
gymnasme des Iris à Villeurbane.
Retrouvez ces numéros des le dé-
but de la semaine prochaine sur le
site La Fenêtre :
www.la-fenetre.com

viva el caranval (3 le défi)!
Devant la
deferlante de
costumes tous
plus bariolés
les uns que les
autres, nous
avons décidé
de réagir en

vous la faisant partager.
Choix numéro 3 : Kevin de
chez "Drakkar"
LF : Ton costume a-t-il une
signification particulière?
Kevin : Ce qu'il faut savoir,
c'est que notre lycée ressem-
ble à un bâteau, donc on a
voulu représenter en quelque
sorte le viking revenu de l'es-
pace por expresso.
LF : Quelles raisons t'ont
poussé à l'adopter?
Kevin : On a voulu tout miser
sur le costume et en plus le
viking reste quelqu'un de plu-
tôt fun.
LF : Espères-tu, et si oui en

quoi, influencer le jury?
Kevin: Je compte bien influen-
cer le jury, dans le mesure où
notre accoutrements prouve
notre détermination Rrrrr !!!!
LF : Quel est le journal qui te
semble le plus intéressant?
Kevin : A mon avis, ce serait
plutôt "le Zap"

David
Colbeau-Justin
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YEL

Propos receuillis et mis en
forme par JPB et DCJ

Le stand
de Dazi-
bao est
vraiment
un véri-
table ha-

vre de oaix dans cette jungle
qu'est le gymnase. Cela est
du à la présence d'une uni-
que personne, Anissa. Cette
charmant jeuen file de 19 ans
en plus d'être une fidèle du
journal (elle est rédactrice
depuis plus de 5 ans) a un
talent insoupsonné. De ses

La masseuse
mains d'or elle éveille vos
sens et vous redonne foi en
votre mision. Elle tient en ef-
fet de sa maman l'art du
massage et nbordel c'est
grave bon. Alors n'hésitez
plus un moment de
plaisir,c'est chez Anissa.

Nous nous
étions quit-
tés sur ces
paroles :

«wooooooooo Samyyy !
j�ai peeeur!».
Malgré leurs peurs, (sur-
tout celle de Scoobidoo),
leur fatigue ( et oui Samy
se couche avec les pou-
les : 7 heures ), la faim
(malgré leur notoriété ! ils
n�ont pas eu droit à un
petit badge leur permet-
tant d�aller à la cafétériat,
i l faut avouer que
Scoobidoo est un vérita-
ble ventre sur table ), ils
décident de mener une
enquête. Ils retournent
donc sur les lieux du crime
: le mur d�expression ( en
haut, à gauche ). Il est
inscrit «le camembert
californien» vaincra.
«wooooooooo Samyyy !
c�est les Américains, ils re-
viennent pour se venger,
j�ai peur ! TAC TAC TAC
». Il faut dire que c�est
quand même dégueu-
lasse, le morceau de ca-
membert ecrasé dégou-
line de partout.
Scoobidoo va-t-il vomir
face au fromage ? Les
pattes du pantalon de
Samy vont-ellles tremper
dans le camembert dé-
gouliné ?

Scoobidoo Episode
IV : l�enquête

PS : je propose un nouveau
sujet de débat pour ce
convours : est-ce que les thé
font plus faire pipi que les
café.

A l'intérieur, ça danse, ça
écrit, ça gesticule, ça rit.
A l'extérieur, point de sa-
lut: sortie interdite, vigiles
de sorite, encadrement
strict de l'équipe organisa-
trice (j'en fais partie, je
sais de quoi je cause!).
Cela est certainement la
cause substantifique d'une
ambiance à la fois intimiste
et, comment dire, recluse
du monde... Sommes-
nous, seuls, abandonnés

Ambiande ouf malade!!!
de tous? Bannis de la
sociéte? Et bien, en fait,
non... Si nous sommes
tant surveillés, ou devrais-
je dire, couvés de tant
d'attention charmante,
c'est afin de garantir no-
tre sécurité et éviter des
actes de vandalisme, de
détournement d'affaires
personnelles et autres
déambulations de person-
nes dites indésirables,
sous prétexte que notre

société est pétrie de re-
lents matérialistes dus aux
soc ia lo -commun is tes
autant qu'aux ultra-
lbéraux capitalo-intégris-
tes... Ok, j'arrête.
Enfin, bref, les GO font
attention à nous et c'est
pour notre bien (tu par-
les, encore un coup du
complexe militaro-indus-
triel, je suis sûr... Ok, j'ar-
rête vraiment...).

Éfix

Benjamin
Bertiau

2004

Suite au prochaine épisode



Pour montrer que nous aussi à Laka Fetiére on travaille bien qu'on soit hors concours, de jeunes homme et
femmes plein d'avenir de l'équipe de rédaction parcours la salle en venant coucher sur le papier les réactions et
l'historique de chaque rédaction présente.
Alors donc soyez gentils avec nous si nous venons vous posez des questions... De toute façon si vous êtes
mechants et bien vous gagnerez pas le concours. Na !

Efix

La nuit avance et au mo-
ment d'écrire ces lignes,
une petite acalmie sem-
ble s'être emparée de la
salle... Faut dire aussi qu'il
y a une compétition alors
il faut écrire des articles
quand même!
Nous au JED nous nous
contentons de relater une

Ca travaille, je te jure!

Interviews, interviews

atmosphère, mais nous
devons également contri-
bué à la créer. Alors ne
vous endormez pas amis
lecteurs. Bonne rédaction
et n'hésite pas a venir
nightcluber sur le dance
floor!
Efix

Alors que
nos exis-
t e n c e s
semb len t
désespéré-
ment vi-
des, on
nous a pro-

posé, ô miracle, le poste
de cafétériariste. Et ce-
lui-ci est, par hasard,
tombé pendant le repas
du soir, autrement appelé
"plateau-repas" sur la
petite carte que tout le
monde porte autour du
cou.
Le dit plateau se compose
d'une miche de pain,
d'une chose plastique
avec plusieurs comparti-
ments, à savoir haricots
verts, taboulé poulet,
camembert, tarte et cou-
teau-fourchette-cuiller-
verre-serviette-mayo-
sauce salade-sel-poivre
(on ne se mouche vrai-
ment pas du col), et
d'une bouteille.
Bien sûr, tout ceci se

PLA-TEAU (spéciale dédicace à M.
Baron)

prend dans un ordre pré-
cis, afin de ne pas trou-
bler les distributeurs (c'est
nous).
D'abord, faire la queue
dans le bon sens, la gratte
ne passant pas (eh oui on
a nos vigiles). Ensuite, sor-
tir délicatement la miche
(on dirait pas comme ça,
mais c'est super sensible
une miche). Puis attrapper
fermement le plateau
dans la main en ayant
préalabklement pris le soin
de déposer le pain sur l'em-
ballage plastique.
Vous aurez ainsi libéré vo-
tre deuxième main pour
saisir la bouteille cristaline
(c'est pas de la sous-mar-
que), la charmante hô-
tesse vous fait alors un
sourire radieux, sûrement
l'une des raisons de votre
retour quelques minutes
plus tard pour un café
cette fois.

Les deux Hélènes (Signo-
ret et Pichon)

ORGA, nous
voyons tous
ces lettres
sur les t-

shirts d'un certain nombre
de personnes présentes ici
ce soir. Mais que cela peut-
il donc bien vouloir dire ?
- Organdi : peut-être est-
ce des amis des bêtes.
- Organe : des apprentis
médecins sans doute, ou
encore des promoteurs du
don.
- Organigramme : des bu-
reaucrates ennuyeux qui
veulent que la file pour les
plateaux repas soit droite.
- Organique : pas de sca-
tophiles, j'espère.
- Organiste : le dj ferait
bien de s'adresser à eux

ODIL

Hélène
Pichon

2004

Hélène Signoret

2004

pour sa sélection musicale.
- Orgasme : bizarrement
on les retrouve souvent en
salle de repos.
Peut-être faut-il prendre le
problème à l 'envers
(aucun rapport avec l'or-
gasme, bande de cochons
!)
- Agropastoral : je ne sais
pas ce que ça veut dire,
mais si c'est le cas c'est
sûrement inquiétant.
- Agrotis : c'est comme
les abrutis, mais en plus
gros.
Enfin, le mystère reste
entier si l'un d'entre vous
peut m'éclairer, je lui en
serai éternellement recon-
naissant.

YEL

Yves-Edouard
Levéry

2004

«Oxymore, c�est un
pléonasme parce

que s�il est occis, il
est mort.» POC

Nouvelle ru-
brique :

La pensée de
la nuit...

Voici le nu-
méro 5 de LF,
avec un peu
de retard, je

vous l'admets. Enfin, si il y en
a qui ne sont pas contents, on
leur casse les genoux.
A cette occasion, il est
temps de faire un petit bi-
lan :
Première constatation,
nous on a fait plus de la
moitié du boulot. Vous, il
vous reste bien plus à

faire.
Le DJ est de plus en plus
mauvais.
Je tremble, et j'ai peur de
renverser mon café sur le
clavier.
Je vous rappelle que cer-
tains d'entre nous font
partie du jury et que nous
sommes corruptibles, à
bon entendeur...
Vous êtes formidables,
mais je vous mets au défi

de tenir la cadence jusqu'à
demain midi.
Arnaud s'est fait raser les
épaules.
On recherche des volon-
taires pour nettoyer les toi-
lettes (rappelez-vous le
jury).
Au nom du tout LF, je vous
souhaite bon courage pour
la suite des évènements,
à bientôt joyeux lecteurs.
YEL

Yves-Edouard
Levéry

2004

Discours à la mi-chemin



Zap balance : un gars
de Dakkar a dit que le
"soi-disant marxiste de
carnaval" de Untitled
est un peu efféminé et
que son combat, ridi-
cu le ,  est  d 'arr ière-
garde. Il a ajoyuté qu'il
refoula i t  du bec et
quee c'était sûrement
un investi.
L'équ ipe de Hors
Sevice est HS, appa-
remment (d'après nos
très sûres sources), ils

Potins
auraient du mal avec
Windows.
Ceux de PX n'arrêtent
pas de ven i r
photogaphier Hors Ser-
vice, d'après ces der-
niers, ils feraient de l'es-
pionnage ou seraient des
services de renseigne-
ments ou même de la
mafia.
Les scouts ont piqué le
drapeau des Bouthanais.
D'après Bazik, la tente
d'à côté bouge de ma-
nière suspecte.

C o m m e
nous l'avons
vu après
l'épisode de

l'entartage d'une victime
dont l 'attaquant était
amoureux, Expresso est
particulièrement propice
aux rencontres comme
l'a montré notre équipe
en avance sur la chose.
Les deux amoureux
après s 'ê t re  connus
dans le comité de rédac-
tion de La Fenêtre, se
sont rapprochés en un
amour aussi fougueux
qu'éphémère pendant le
voyage qui les a menés

Coeur grenadine
vers Villeurbanne. Appa-
remment, en revanche
l'ambiance actuelle du
JED ne les favorise pas
côté coeur étant donné
qu ' i l s  s 'év i tent  l 'un
l'autre. Vous allez vous
demander comment je
connais tous les détails...
non ? Je vous le raconte
quand même. Je suis la
confidente et de l'un et
de l'autre alternative-
ment. Je n'en dis pas
plus, je me suis déjà
trop épanchée sur leur
sort qui aurait dû, je
vous l'avoue, rester se-
cret.

Marion Simon

2004

Marion Simon

Voici sans
doute les
t o u t e s
premières

pensées qui traverse-
ront le cerveau (encore
ecafoui par la longue
nuit d'efforts) du futur
gagnant du futur con-
cours d'expresso ( si
cette phrase est rébar-
bative et lourde, c'est
que son auteur a déjà
le cerveau ecafoui par
la dite longue nuit d'ef-
forts ... j'ai compris je
vais m'arrêter là...) : "
wouhaou, ca fait plaisir
d'être reconnu par des
gens que je connais a
peine et qui m'ont fait
travailler d'arrache-pied
( j 'en a i  d 'a i l l eurs  le
cervau tout ecafoui)
pour sortir mon journal.
En même temps, être
reconnu par des gens
habillés en jaune pous-
sin, ça casse pas trois
pa t t e s  à  un  cana rd
(c'est fou ce que mon
humour fait des rava-
ges...). En plus je suis

un discours un discours
bien content d'avoir ri-
d i cu l i s é  l e s  au t res
pseudo-journaux,.  Et
dire qu'ils s'imaginaient
gagner ! De toute fa-
çon, je commence sé-
rieusement à m'interro-
ger intérieurement sur
les raisons qui m'ont
poussé à gratifier l'as-
s i s tance  de  ma pré-
sence  (wouhaou  j e
peux auss i  fa i re  des
phrases rébarbatives et
l ou rdes? ) .  Au  mo ins
j'aurai écouté de la mu-
sique..."
Voilà donc ce que peut
donner la réunion de
p lus ieurs  journa leux
dans un gymnase dont
le but est de sortir des
canards aidés par des
organisateurs habil lés
en  pouss i n  ( ce t t e
guallégade est décidé-
ment très efficace) et
prêts à être ecafouis
par  une  longue nu i t
d'efforts (aidez moi je
vous en supplie ...)
JPB

Jean-Philippe
Brayé

2004

I l  est
temps de
considérer
nos amis
les  sept

nains non plus seule-
ment comme des nains,
mais comme des artis-
tes à part entière. Qui
n'a jamais chanté "Sif-
fler en travaillant" ? Qui
ne connaît pas "Hé ho,
hé ho, on rentre du bou-
lot" ? Que le coupable
se dénonce sur  le

C�est mieux en chantant...
champ ou se taise à ja-
mais.
Bref, on ne peut réelle-
ment savourer toute la
quintescence de Blan-
che-Ne ige qu 'au
ryuthme des chansons
du f i lm. Le nom des
nains  à la rigueur n'a
que bien peu d'impor-
tance... On ne se sou-
vient de toutes façons
que de Simplet et Grin-
cheux, éventuellement
Prof (et encore, ceci est

réservé à une élite).
Cependant,  b ien que
tout à fait remarquables,
les  chansons de nos
chers nains n'égalent en
rien LA chanson du film,
si belle qu'elle éclipse tou-
tes les autres. Je veux
bien entendu parler de la
sublime "Un jour mon
prince viendra". Combien
de fillettes ont rêvé en
l'écoutant, combien se
sont imaginées partant à
l'aventure sur son beau

cheval blanc (celui-ci fera
d'ailleurs l'objet d'une
chronique prochaine) ? Il
est donc temps pour moi
de vous faire chers lec-
teurs une révélation...
Non, je ne suis pas un
homme comme certains
aiment à le penser, mais
j'ai moi aussi rêvé moult
fois à ce prince... Ah,
cruel et inavouable se-
cret ,  t 'emportera i - je
dans ma tombe ?
Hélène Pichon

Hélène
Pichon

2004


