
 ∗ E D I T O - C O L L E C T O R
Notre journal est un journal de vraie science. Non, non, vous n'avez pas affaire à des 

babouins transgéniques (nous sommes bien pires si vous voulez mon avis) ! Pourquoi pas de 
science tout court ? Parce que la science est pratiquée par des scientifiques cons ; oh non, 
ce n'est pas un journal de con-doléances (vous avez compris ? HAHAHA je m'aime !) mais le 
journal des 5°2 : ACHTUNG (recherche dans dictionnaire Allemand). Certains scientifiques 
disent que Dieu est parfait. FAUX ! Il a oublié de couper les bouts qui dépassent. 

                                        HISTOIRE DE LAMA...                                        
Les progrès de la vraie science nous ont prouvé que le Lama, jeune collégienne de Charloun 

Rieu, est en fait un espion envoyé par Sarkozy en Amérique du Sud. Mme Royal, qui se livrait au 
célèbre trafic de  LAMAS CLANDESTINS – en provenance d'Amérique,  of course ! – emporta donc ce 
« lama » en France. Une fois Royal dénoncée pour cette horrible machination, Sarko gagna bien 
évidemment les élections présidentielles. Il vécut (kleeeeenex !) heureux et eut beaucoup d'enfants 
with Carla Bruni. Or, d'après nos recherches avancées, le Lama n'en est pas un – nous sommes 
parfois contradictoires – , il s'agirait alors d'un castor mutant rôdeur. Vous vous demandez (OF 
COURSE !) ce qu'est cette espèce ? Un petit voyage dans le temps s'impose ...

Dans les années 1800, quand Mr. Delalix était – jadis – encore jeune, celui-ci s'est un beau 
jour et on ne sait pourquoi, comment, séparé en deux : partie humaine / partie loup = véritable 
loup-garou ! Ces deux parties ont ensuite fait la « CHOSE » ensemble (rires s'abstenir cette fois-ci, 
please !).  Cette terrible union n'est autre que – voyons ! – ...  (alors ! ?) ...  Mme Peyre ! (Cette 
créature est une harpie, et pas une Barbie, warning). Mme Peyre n'a plus qu'à (on va le dire haut et 
fort  cette  fois-ci)  FAIRE L'AMOUR avec  un  castor,  c'est  bien  connu,  et  ça  donne  un 
« Yasminatousorex » .

Mais notre Lama n'a pas fini de se faire remarquer : préférant se faire plaisir avec une carotte 
(OGM testé et approuvé par notre fabulous cantoche) plutôt qu'avec son compagnon, elle donna vie 
à, tenez-vous bien, un castor-mutant-carotte-qui-vole-à-ailes-de-babouin. THE END.

Certains noms ne seront pas communiqués (carotte, castor, Lama ...) pour raison et mesure de 
sécurité.

 A  bonnement   
Pour vous abonner, il suffit de recopier le questionnaire ci-dessous et de le mettre dans le casier rouge 
n°164. Les numéros 1, 2, et 3 seront gratuits mais les suivants payants. Vous devrez payer en temps voulu.

Nom :
Prénom :
Classe :

N° de casier ou autre moyen de livraison :
Date de naissance :     /    /    . Souhaitez-vous qu'elle apparaisse sur le journal ?

(Aucune chose méchante, sexiste, pornographique, raciste, xénophobe ne sera dite sur vous.)
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Rubr iqu e  ga s t r onomi e
D'après multiples recherches (sur le panneau à l'en-
trée du collège  ☺) nous vous décrivons la gastro-
nomie qu'on ENDURE   :

Mardi  :  
Saucisse-Lentilles (origine douteuse ...)

Jeudi :
Résidus ressemblants à de la cire d'oreilles avec 
d'autre horreurs (le tout appelé PAELLA).

Vendredi :
Bouillie de déchets végétaux accompagnée de 
morve solidifiée (omelette-épinards).

 L E   P O È M E
Une fois un enfoiré
Après une fille courait ;
Cette dernière ressemblait
À un poulet qui de l'abattoir sortait.
Je le remarquai,
Et aussitôt elle fut le « poulet » :
Un poulet bien particulier
Dont le plumage rose était.

Anonyme

L'interview     :  

Nous ne mettrons qu'une majuscule représentant le 
prénom de la personne.

Rédac'  :  « Y »,  quelle  est  votre  céréale  pré-
férée ?

Y : L'orge, bien sûr !
R : Votre animal ? 
Y : Le chien et le chat !
R : Avez-vous peur de la grippe aviaire ?
Y : Pas du tout !
R : OK ! Quel âge avez-vous ?
Y : Douze ans.
R : C'est vieux pour un poulet !
Y  :  (rires).  Plus  tard  je  voudrais  être  pom-

pier(e) ou infirmier(e) !
R : Aurais-tu préféré être élevé(e) en plein air 

ou en hangar ?
Y : Un hangar c'est idéal !

 C I TAT I O N S « C'est odieux ! »
Mme Po.

« Même   que   ma   grandmère   est   nu
diste ! »  o_O    Johanna

« Arrête ou je te fais une tartine ! » Mme S.

« Ce n'est pas une punition générale, c'est 
une   punition   individuelle   pour   tous ! » 
Mme P.

« C'est   quoi,   ce   comportement   extrava
gant ? ! ? ! »    Mme P.
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Ils sont fous, ces 5°2 ! Eh 
oui, c'est un peu comme ça 
qu'ont procédé la plupart 

des 5°2 !
PUISSANCE  10 !


