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Les Archives du Pasteur déchaîné – numéro 1 
 
Intégrale de La Rubrique de l’absurde (2012-2014) 
 
Directeur de publication : M.LUCAS 
 
Couverture : Floriane TOURNIER 
 
Dossier d’introduction : Antoine DE FILIPPIS 
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« Une bonne volonté rafraichissante. » 
 
 

C’est ainsi qu’a été décrit le Pasteur déchaîné quand, celui-ci a participé au dernier 
concours des journaux lycéens, organisé par Kaléidoscope. Cette bonne volonté au 
sein de la rédaction ne date pas d’hier ; celle-ci s’est transmise depuis 5 ans, de 
journalistes en journalistes, depuis la création du journal jusqu’à aujourd’hui. Si 
plusieurs articles et rubriques témoignent bien de cette bonne humeur, aucune 
n’est aussi significative que la Rubrique de l’absurde. S’étalant sur plus de dix 
numéros, cette rubrique, pour le moins insolite, a toujours été un lien solide entre le 
journal et son lectorat. En effet, à travers ses analyses humoristiques et ses constats 
amusants, la Rubrique de l’absurde apparaît comme une rubrique divertissante 
qui fait sortir les lecteurs de leur bulle quotidienne pour les faire rire de l’absurdité 
de ce monde.  
 
Le choix de cette rubrique s’est donc rapidement imposé pour commencer cette 
série des Archives du Pasteur déchaîné. Tous les numéros ont été reproduits dans 
cet ouvrage dans l’ordre chronologique de leurs parutions. Les Autoroscopes, ayant 
une veine humoristique assez similaire à La Rubrique de l’absurde, ont été 
également ajoutés. Certains documents originaux ont été retrouvés et ont donc pu 
être reproduits pour la première fois en couleurs ! Les autres sont disponibles en fac 
similé. Un dossier retraçant l’historique de cette rubrique commence cette intégrale. 
Vous constaterez donc que tout a été prévu pour vous faire redécouvrir cette 
rubrique dans des conditions optimales. Sans plus attendre, je vous invite à tourner 
la page et je vous souhaite une bonne lecture.  
 
 
 

Bandeau titre de la Rubrique de l’absurde du N°13, illustré par Elisa Péron  
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Historique de la Rubrique de l’absurde.  
 
Nous sommes en Janvier 2012. Le Pasteur déchaîné existait déjà depuis 
presque 3 ans et 3 rédacteurs s’étaient déjà succédés jusqu’à cette date. 
L’équipe qui résidait au journal à ce moment, avait inauguré, en 
octobre 2011, une nouvelle formule lors de l’arrivée de son troisième 
rédacteur en chef, Corentin GERMANEAU : « Ma volonté était 
d’adopter un format plus proche du magazine, quelque chose de plus 
épuré, de plus lisse, de plus uniforme. » 
 
Alors distribué sous forme de feuillets, Le Pasteur déchaîné acquiert 
alors un nombre de pages plus important et une couverture A3 
permettant d’améliorer le confort de lecture. Mais si la nouvelle 
formule a modifié la forme du journal, elle a également changé son 
fond. « Je me suis dit qu’il serait bien de mettre de l’humour, rapporte 
Corentin, un peu de légèreté ça ne fait pas de mal. Donc du coup, on 
s’est lancé et des fois on partait loin. » 
 
De nombreux articles humoristiques sont alors rédigés sur tous les 
thèmes ; l’actualité, les vacances ou même le BAC. C’est dans cette 
flopée d’articles qu’est apparu,  le premier numéro de La Rubrique de l’absurde.  « Aujourd’hui, 
c’est une nouvelle victoire de l’intelligence humaine sur la nature ; L’étui à banane. »  

 
Dès la première ligne, La Rubrique de l’absurde avait déjà donné 
son ton humoristique qu’elle affirmera au fil des numéros. C’est 
Lisa PARREAUX qui signe à l’époque cette toute nouvelle 
rubrique ; et contrairement, à ce que certains peuvent penser, cet 
article sur l’étui à banane n’a pas pour but de nous parler de l’étui 
à banane. Celui-ci n’est, apparemment, qu’un prétexte pour 
rentrer dans une argumentation d’un ordre tout à fait différent. 
La moralité  « tous les champignons sont comestibles mais certains 

ne le sont qu’une fois. » conclut cet article sur de nombreux points déconcertants pour « un lecteur 
non averti ». Placé à l’antépénultième page du journal, La Rubrique de l’absurde est en phase 
d’essayage. La Rubrique de l’absurde semble avoir rencontré son public puisqu’elle écrira 
également un second numéro, un peu plus conventionnel cette fois, recensant des définitions 
humoristiques de plusieurs mots de la vie courante. 
 
Et puis, une page s’est tournée. Plusieurs journalistes, ayant fini leur année de terminale, sont 
partis vers d’autres horizons. Au final, il ne reste que deux anciens journalistes pour débuter la 
saison 2012-2013 du journal. Pas le choix, il va falloir recruter plusieurs personnes pour venir 
grandir les rangs de la rédaction.  Avec le départ de Corentin, cette tâche revient à la nouvelle 
rédactrice en chef, Lison BLONDEAU. Plusieurs affiches sont donc accrochées en des lieux 
stratégiques du lycée Pasteur. Et ces affiches porteront leurs fruits puisque ce n’est pas moins de 11 
journalistes qui participeront à cette réunion. Comme Lisa avait également quitté le lycée, la 
question de la reprise de La Rubrique de l’absurde s’est très vite posée à Lison ; y aura-t-il un 
journaliste qui serait tenté de reprendre cette rubrique ? Cela sera en effet le cas. Floriane 
TOURNIER se propose pour reprendre La Rubrique de l’absurde. Ce fut alors le début d’une 
longue série d’articles (Pas moins de 10 numéros de la Rubrique de l’absurde ont été écrits par 
Floriane au jour où j’écris ce dossier.) 
 
Cette veine humoristique inspirera à la journaliste une autre rubrique qui sera publiée dans le 
numéro 13 du Pasteur déchaîné : l’Autoroscope, qui connaitra 6 numéros. Quand, j’ai repris les 
rênes du journal avec Carmine, en septembre 2013, Floriane a simplement poursuivi La Rubrique 

La Rubrique de l’absurde est apparue dans 

le Pasteur déchaîné numéro 11 

Le fameux étui à banane ! 
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de l’absurde et l’Autoroscope, ce qui explique sans doute cette longue série d’articles, quasi 
ininterrompu.  
 
Quand elle a su que l’intégrale de La Rubrique de l’absurde était en préparation, Floriane n’a 
pas hésité un seul instant pour venir nous aider à compléter cet ouvrage. Elle s’est alors prêtée au 
jeu de l’interview en nous dévoilant toutes les coulisses de cette rubrique insolite :   
 
 
- Comment as-tu découvert la rubrique de l'absurde ? Comment trouves-tu les 

rubriques de l'absurde écrites avant que tu arrives ? 
 

- J'ai découvert la rubrique de l'absurde lors de la première réunion du journal à laquelle j'ai 
participé. Avec Lison, rédactrice en chef de l'époque, nous devions nous répartir les rubriques et 
celle de l'absurde m'a tout de suite intéressée avec son  titre intrigant. 
A vrai dire, je n'ai vu qu'une fois un article précédant. C'était sur un étui de conservation pour 
banane ! Cependant, je ne pourrais pas et ne voudrais pas donner mon avis sur ce qui a été fait 
précédemment car je pense que chacun à sa manière d'écrire et une approche de l'écriture qui 
lui est propre. Mais je serai heureuse de pouvoir lire plus de ce qui a été fait avant car je m'en suis 
bien sûr inspirée ! 
 
- Est-ce difficile de reprendre une rubrique qui existe déjà ? Est-ce pour toi un 

défi ? 
 

- En fait, je ne me suis pas vraiment dit que je reprenais une rubrique. Quand une rubrique 
change d'auteur pour moi c'est plutôt la fin d'une période et le début d'une autre. Je me rends 
compte plutôt maintenant que les lecteurs ont peut-être été un peu déstabilisés par ce 
changement. Donc non ce n'est pas vraiment un défi. 
 
- Écrire sur l'absurde, est-ce difficile ?  Trouves-tu facilement des idées ? 
 

- Voici la définition de l'absurde par le Larousse: Qui est contraire à la raison, au sens commun, 
qui est aberrant, insensé. L'absurde c'est assez vaste ! J'ai donc un champ large de choix et même 
dans la vie, je relève souvent les incohérences, c'est donc une rubrique qui me correspond bien je 
pense. Cela facilite donc le travail pour trouver des idées. 
 
-Comment se déroulent la création et la rédaction d'un de tes articles ? Comment 

procèdes-tu ? 

 

- Je commence par un travail de recherche dans les quotidiens. Quand des informations me 
semblent drôles ou farfelues, je les relève et elles peuvent être le départ d'un court article ou je les 
rassemble pour une compilation comme c'est le cas lors des bilans de l'année. Outre les journaux, 
je cherche aussi sur internet. Quand un fait divers me plaît ou qu'il y a matière à les rassembler je 
me lance dans l'écriture. Je ne me restreints pas trop dans la rédaction, je laisse venir et ensuite je 
revoie et modifie. Je fais en sorte que mes articles restent légers et divertissants tout en dénonçant 
parfois certains travers de la société. 
 
- Quelle(s) est (sont) la (les) rubrique(s) de l'absurde que tu préfères ? 

 

- J'en vois plusieurs: Celle sur une application qui permettait de faire une vidéo qui sera diffusée 
après votre mort ! Pas parce qu’elle est meilleure que les autres mais parce-que c'est la première 
que j'ai écrite. Ensuite, celle sur les coupes de cheveux à travers les époques car j'y avais pris 
beaucoup de plaisir et parce-que j'ai eu des retours très encourageants et sinon les anecdotes de 
l'année car moi-même je découvre des choses insensées ! 
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- Pourquoi n'illustres-tu pas ta rubrique ?  

 

- Tout simplement parce-que je n'y ai jamais pensé ! Peut-être par manque de temps aussi. Mais 
c'est une idée à retenir pour les futurs numéros ! 
 
- N'as tu eu jamais envie de laisser la rubrique de l'absurde de côté pour faire 

autre chose dans le journal ? Si oui, quoi ? 
 

- Eh bien en fait non. J'apprécie beaucoup cette rubrique et je prends beaucoup de plaisir à 
l'écrire donc je n'ai jamais eu envie de changer. 
 
- A trois reprises, tu as fait une liste des événements 
insolites qui s'étaient produits dans l'année ou le mois. 

Es-tu plus à l'aise avec ce type de rubrique de l'absurde ? 

 

- Peut-être oui. Mais je ne peux pas dire que je suis plus à l'aise, 
c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup tout simplement. 
 
- Deux numéros seulement après ta reprise de la 

rubrique de l'absurde, les lecteurs du Pasteur déchaîné 
découvrent l'autoroscope. Comment t'est venue cette 

idée ? 
 

- D'une part, j'ai eu cette idée après avoir lu un magazine qui 
proposait de connaître sa personnalité par le biais de questions 
par oui ou non, et chaque question renvoyait à une suivante. C'est 
de là qu'est partie l'idée de la forme des premiers autoroscopes. 
Et d'autre part car il existait une rubrique nommée 
Horobindonscope qui était un horoscope humoristique qui a 
disparu.   
 
- Les autoroscopes sont à chaque fois variés et différents. Est-ce que dès le début 

tu pensais créer une telle diversité d'autoroscopes ?  
 

- Non, je pensais toujours garder la même forme ! Mais cette forme était longue à réaliser et j'ai 
du mal à répéter plusieurs fois la même chose car au bout d'un moment, je ne trouve plus 
l'inspiration. J'ai donc eu l'idée un jour d'une nouvelle forme d'autoroscope. Et la fois d'après une 
autre encore etc... C'est comme ça que l'autoroscope s'est diversifié ! 
 
- La publication des rubriques de l'absurde est plus régulière que celle des 
autoroscopes. Est-ce volontaire ?  

 

- Disons que pour moi, la rubrique de l'absurde reste la principale et que l'autoroscope est venu 
se "greffer" ensuite donc je lui laisse une place plus importante. 
 
- Y a t-il eu des idées que tu aurais laissées de côté ? Des modifications 

importantes que tu aurais appliquées sur tes articles avant leurs publications ? 

Sommaire de Stranuffle annonçant La Rubrique de 

l’absurde  du numéro 12. 
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- Non, il y a une seule fois où j'ai 
changé complètement d'idée car 
mon article était trop virulent et non 
plus léger et humoristique ! 
 
- En mars 2012 avec le N°14, le 

Pasteur déchaîné s'offre une 
nouvelle formule. Certaines 

rubriques disparaissent alors. 
La rubrique de l'absurde et 

l'autoroscope ne sont d'ailleurs 

pas présents dans ce numéro. 
Est-ce à cause des choix de 

cette nouvelle formule ou à 
cause d'une autre raison ? 

 

- En fait, j'ai été un peu déconcertée 
par cette nouvelle formule et un peu 
en désaccord avec celle-ci. Pour moi, 
cela a été la période la plus trouble 
du journal et c'est pour cela que mes 
rubriques avaient disparues. 
Cependant, je ne dénigre pas ce qui 
a été fait et cette formule a peut-
être apportée au journal. 
 
- Pourquoi écrire dans un 
journal de lycée ? Quelles sont 

les avantages (et les 

inconvénients) ? 
 

- Eh bien où écrire d'autre ?! Peu de 
structures proposent d'écrire et d'être 
publié ensuite. Au journal, nous 

avons la chance d'avoir une grande liberté dans le sens ou ce sont des élèves qui rédigent et 
dirigent le journal et surtout d'être publiés et d'avoir des retours directs de la part de nos lecteurs. 
Les inconvénients, je dirais que c'est le fait de travailler en équipe avec quelqu'un qui doit 
coordonner afin que le journal paraisse normalement. Travailler ensemble c'est savoir se mettre 
d'accord, partager des avis et les respecter mais aussi des désaccords qu'il faut savoir résoudre ! 
Cependant, c'est aussi très enrichissant ! 
 
- Penses-tu que quelqu'un reprendra la rubrique de l'absurde après toi ? 

 

- Je ne sais pas... Je l'espère ! Cela me plairait de savoir ce que quelqu'un d'autre fera de la 
rubrique de l'absurde d'autant plus que je l'ai reprise et qu'elle a déjà quelques années derrière 
elle ! 
 
- Penses-tu déjà à ton prochain article ? 
 

- Oui ! Quand je lis les quotidiens, je pense à mon article et me demande si tel ou tel événement 
paraîtra dans le prochain... 
 
 

Propos recueillis fin Juillet 2014 
 

Publicité bidon parue au numéro 18 et illustrée par Floriane. 
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SOMMAIRE :  
Tous ces articles ont été publiés dans Le Pasteur déchaîné : 
 

1) La Rubrique de l’absurde 
 

Numéro dans la série Auteur Numéro du Pasteur déchaîné Disponible à la page 

1 Lisa PARREAUX 10 – Janvier / février 2012 9 
2 Lisa PARREAUX 11 – Mai / juin 2012 10 
3 Floriane TOURNIER 12 – Novembre 2012 11 
4 Floriane TOURNIER 13 – Janvier/ février 2013 12 
5 Floriane TOURNIER 15 – Mai / juin 2013 14 
6 Floriane TOURNIER 16 – Septembre / octobre 2013 16 
7 Floriane TOURNIER 17 – Novembre / décembre 2013 17 
8 Floriane TOURNIER 18 – Janvier / février 2014 18 
9 Floriane TOURNIER 19 – Mars / avril 2014 20 
10 Floriane TOURNIER 20 – Mai / Juin 2014 21 
11 Floriane TOURNIER 21 – Septembre / octobre 2014 23 

 
 

2) Les Autoroscopes 
 

NB : Nous avons choisi de mettre également dans cet ouvrage, les Horobindonscopes, ancêtres 
des Autoroscopes de Floriane. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro dans la série Auteur Numéro du Pasteur déchaîné Disponible à la page 
Horobindonscope 1 Bénédicte Ndoundou et 

Corentin Germaneau 
9 – Octobre / novembre 2011 24 

Horobindonscope 2 Bénédicte Ndoundou 10 – Janvier / février 2012 25 
1 Floriane TOURNIER 13 – Janvier/ février 2013 26 
2 Floriane TOURNIER 15 – Mai / juin 2013 27 
3 Floriane TOURNIER 17 – Novembre / décembre 2013 28 
4 Floriane TOURNIER 19 – Mars / avril 2014 29 
5 Floriane TOURNIER 20 – Mai / juin 2014 29 
6 Floriane TOURNIER 21 – Septembre / octobre 2014 30 

Au dessus et à droite : cases extraites du sommaire du 

numéro 13 du Pasteur déchaîné 
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AUTOROSCOPE 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous souhaité à plus de 20 

 personnes la bonne année ? 
Si votre réponse est non, chercheamis.com 

Est LE site qu'il vous faut... 

Avez-vous cru à la 

 fin du monde ? 
Allez avouez qui est 

superstitieux ?! 

 

Etes-vous tombé malade 

 après nouvel an ? 
Huîtres pas fraiches peut-être ? 

Ou overdose d'escargots ? 

Avez-vous fait comme 

résolution 

de perdre les kilos accumulés 

 pendant les fêtes ? 
Bon, ceux qui répondent oui, 

Arrêtez de parler à votre 
 Balance elle est 
Vicieuse ! Si,Si ! 

Etes-vous du 

genre stressé ? 
« On va tous 

Mourir !!! »...ben 
Non pas encore 

Cette fois retentez 
Votre chance ! 

Connaissez-vous 

 par cœur 

la chorégraphie 

de Gangnam style ? 
Qui est Psychotique 

dans ce lycée ? 
(jeu de mots...) 
Ah !! Oui !!! 

Avez-vous fait de 

 BONNES 

Résolutions ? 
Non, je plaisante 

bien sûr... 

Auriez-vous pensé à construire 

 des « balles de ping-pong » 

géantes 

 pour résister à l'apocalypse ? 
Si, si c'est vrai c'est un chinois qui les a inventées ! 

Le pauvre a bien suvécu 
mais est maintenant ruiné 

 ( chacune de ses boules coûte 37 000 euros ! ) 
 Il a plus qu'à espérer pouvoir les vendre 

 en l'an 3000... 

Etes-vous plutôt 

du genre 

Élève modèle stressé 

Par les exams' 

Ou plutôt pantouflard ? 
( entre nous...) 

Vous réveillez-vous 

 le matin 

 avec une envie 

 irrépréssible 

 de fraises ? 
Le sous-entendu?! 

Quel sous-entendu... 
Félicitation, la famille s'agrandi !!! 

Un joli cadeau de noël !! 

Pardon ? 

 La livraison n'était pas prévue?! 

(Pour ceux à qui cet article 

aurait posé des problèmes parentaux 

 le journal se désengage 

de toute implication) 

Pour les non, attention 

à votre alimentation ! 

On n'est pas mourru !!! 

Oh ! Quel soulagement... 

(résolution : 

 acheter balle anti-stress 

Et 

 anti-dépresseurs...) 

 

 

Arrêtez de vous démoraliser ! 

Et croquez la vie à pleines dents 

(Ça en plus ça fait pas grossir... !) 

Changez de traiteur ! 
C'est un ami 
qui vous as 

 empoisonné... 
Ah ! 

La vie est cruelle 

Non ? 

pantouflards, comment dire... 

Au boulot !!! 

Le bac ne va pas vous tomber 

 tout cuit dans le bec ! 

Ah bon !!! 

 avez dit stressé ? 

Repportez-vous 

 à la toute 

première question... 

(Non, sérieusement, 

vos efforts seront récompensés 

 durant cette nouvelle année) 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui  

Oui 

Oui Non
Non 

Non 

Non 

Non 

Pantouflard 

Non 

Stressé 

Non 
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Cet autoroscope a eu plusieurs réponses disponibles dans les bonus des N°17 et 18. 
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D’abord prévu pour un seul numéro, cet Autoroscope a été découpé en deux numéros. 



30 

 

Autoroscope: 
 

 Pour cet autoroscope de la rentrée, j'ai ménagé vos cerveaux éprouvés par la rentrée. Il vous 

suffit de choisir votre voie. Ensuite, regarder les points sous les symboles: 1 point = un peu, 2 

points= beaucoup, 3 points= passionnément. Chaque symbole a une signification: le coeur = amour, 

la valise= travail ou étude, et le sac avec le sigle euro= argent. Voyez ensuite ce que l'avenir vous 

réserve ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Floriane 
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Dessin original pour la couverture 
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Redécouvrez Le Pasteur déchaîné !  

Le Pasteur déchaîné vous propose une nouvelle série de numéros hors-séries qui réunissent, 

de façon thématique, des articles et des illustrations parus dans le journal. Sous forme de 

petits volumes d’une trentaine de pages, vous pourrez donc (re)lire d’une traite toute une 

série d’articles d’un même journaliste ou d’un même thème. Quand il a été possible de re-

trouver les images d’origine, les pages ont été restaurées afin d’apporter aux lecteurs un 

plus grand confort de lecture. Quelques pages de bonus ont également été ajoutés afin 

d’apporter quelques informations supplémentaires sur le thème abordé. Nous espérons que 

cette collection vous plaira et nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 

 

Pour ce premier numéro, Le Pasteur déchaîné a décidé de 

s’attaquer à une de ses rubriques les plus emblématiques. 

Accompagnant le journal depuis 2012, La Rubrique de 

l’absurde reste aujourd’hui, notamment grâce à son ton 

léger et humoristique, un des articles les plus apprécié des 

lecteurs. Les 11 numéros sont réunis dans cet ouvrage. 

Pour compléter l’ouvrage, les Horobindonscopes et Auto-

roscopes ont également été ajoutés.  

Les coulisses de cette rubrique vous seront aussi dévoilées 

dans un dossier précédant les articles : Réalisé avec l’aide 

de Floriane Tournier, auteure des derniers Rubrique de 

l’absurde, ces quelques pages de bonus, riches en icono-

graphie, lèverons le voile sur tous les secrets de la rédac-

tion de ces articles. 

 

 

 


