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                                    Avez-vous l’œil ? 

 
 

Le JEU DES 12 ERREURS 

Photographe, Arthur Weigel, 2
e
4. Dans le bureau de Direction, M. Chevalier.  – Elèves de gauche à droite :  

Emilie,  Nomena, Alban, Solène, Nolwenn, Bérénice, Léane, Guillaume, Lou-Ann, Julianan, Axelle, Charline. 
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                                                Du flair… 

 
 

     Un fin limier 
 

           par Axelle Forlemeyer- -Pfleger, 3
e
4 

   

 
 

llez-vous reconnaître 
le chien dont je vais 
vous parler ?  

Voyons voir comment vous 
vous en sortez…  
 

Ce chien est court sur pattes 

mais long, ce qui 

lui vaut le ridicule 

surnom de sau-

cisse. Ce n’est pas 

un teckel, il est 

beaucoup plus grand et 

(surtout !) plus lourd.  

Comment vous expliquer... Ce 

chien d’environ 30 kg trans-

formerait sans aucune difficul-

té le petit teckel en crêpe. Son 

pelage peut être bicolore 

(blanc et citron) ou tricolore 

(blanc, noir ou brun).  

 

Surplus ! 
 

Ce chien a trop de peau…  

Le point négatif 

de ce surplus de 

peau est qu’il est 

plein de plis dès 

la naissance. A 

peine vient-il au 

monde qu’on dirait déjà un 

grand-père.  

Le point positif, c’est que 

quand vous êtes occupé et 

qu’il veut absolument des ca-

resses, vous prenez simple-

ment une poignée de peau (de 

préférence sur la nuque) et 

vous la secouez : ça lui fait 

des massages dans tout le 

corps.  

 

 

 

Flotteur & aspirateur 
 

Ses oreilles sont très longues, 

il aime beaucoup qu’on les lui 

gratte, même si ensuite il se  

secoue pendant au 

moins deux mi-

nutes !  

Ses oreilles servent 

également à ba-

layer la maison 

(#aspirateur auto-

nome). Mais il tré-

buche régulièrement dessus, 

ce qui peut surprendre.  

 

Une longue série 
 

En promenade par exemple, 

quand vous oubliez que vous 

avez un chien au bout de la 

laisse (lorsqu’il ne traîne pas à 

l’arrière), il y aura toujours un 

moment où vous serez pris 

d’une secousse soudaine dans 

le bras car le chien aura trébu-

ché. Et ce sera le début d’une 

longue série… Car quand il 

commence, il ne s’arrête plus.  

Ses oreilles flottent également 

dans l’eau, ce qui forme un 

mini îlot.  

 

A la chasse ! Ou pas… 
 

Il est également censé, je dis 

bien censé, être un chien de 

chasse. Mais s’il n’a pas été 

entraîné pour cela, vous me 

rirez au nez, car il dort H 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle truffe 
 

Les trois caractéristiques le 

qualifiant le mieux sont : têtu 

comme une mule, doux et af-

fectueux. Ça le rend très atta-

chant. Il a également un tic : 

quand vous lui touchez la 

truffe, il sort la langue. C’est 

un problème quand vous vou-

lez l’embrasser, car vous ris-

quez de vous retrouver dans 

une situation bizarre ou gê-

nante – à vous de choisir. ;)   

 

 

Détective 
 

Si vous n’avez toujours pas 

trouvé de quel chien il s’agit, 

voici un dernier indice : c’est 

l’un des plus grands enquê-

teurs du XX
e
 siècle. A tel 

point que la télévision s’est 

emparé de lui… 

 

Il s’agit de la même race de 

chien que celui de la couver-

ture de Télé Z ou le chien de 

COLUMBO (). 

 

Un BASSET HOUND,  

dans toute sa splendeur.  

A 
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                               Quel cinéma !  

 
 

 

L’écriture sous toutes ses formes : l’écriture de série télévisée 
 
 
L’écriture d’une série télévisée, plus encore qu’un long-métrage, comporte de grosses 

contraintes, contrairement à l’écriture d’un roman où l’écrivain est seul maître à bord. 

Ces contraintes vont de la description précise des personnages, de l’époque, des lieux, 

au ton de la série, et sont réunies dans une BIBLE, aussi appelée CHARTE.  

Il s’agit d’un Cahier des Charges qui s’enrichit au fur et à mesure du passif et  

de l’évolution de chaque personnage, de chaque lieu, etc. 

Cette Bible est importante car plusieurs scénaristes travaillent sur la série, de même que plusieurs 

réalisateurs se succèdent sur le tournage des épisodes, et ces différences ne doivent  

pas se percevoir à l’écran par le spectateur. Seuls les acteurs et les lieux ne changent pas. 
 
 

 

 

 

Où l’on voit que la volonté est payante
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Petit Quizz du Petit Ecran 

 

Quel est le prénom du chien de Columbo ? (Et de Columbo ?) 
Connaissez-vous les deux sens du mot CABOT ? 
Un cabot désigne en terme familier un chien mais également un 
acteur qui en fait un peu trop… On dit alors qu’il cabotine. Ou 
encore : « Quel cabotin, ce comédien ! » 

Peter Falk a si bien marqué de son empreinte le personnage de Columbo que l’on ne pourrait 

imaginer un autre acteur dans son rôle (alors que les remakes font florès : Mission impossible, 

Starsky et Hutch, Drôles de Dames, Magnum, Chapeau Melon et Bottes de Cuir…). 

Pourtant, ce n’est pas gagné au départ pour Peter Falk. Il a déjà 41 ans lorsqu’il se présente 

pour le rôle et il est new-yorkais avec l’accent nasillard du Bronx, alors que les enquêtes se dé-

roulent toutes à Los Angeles. De plus, il a un strabisme divergent dû à une tumeur maligne dé-

tectée à l’âge de trois ans, qui l’oblige à porter un œil de verre. Cet accident de la vie dévelop-

pera une grande ténacité chez lui, qu’il mettra au service de la série : il fait tout pour obtenir le 

rôle du Lieutenant Columbo, revenant par la fenêtre lorsqu’on le chasse par la porte. Il réfléchit 

au personnage, comment le rendre attachant et différent, et a l’idée d’utiliser son propre im-

perméable froissé ainsi qu’une vieille Peugeot 403 abandonnée qu’il a repérée dans un parking 

des Studios Universal (403 qui lui vaut des soucis dans chaque épisode. La production en achè-

tera de nombreux modèles tout au long de la série). Au départ, Columbo ne voulait pas d’un 

chien sur ses talons mais lorsqu’il a vu le basset hound, il a craqué. C’est à lui qu’il se confie. 

Dans ses enquêtes, Peter Falk rend Columbo maladroit et enquiquinant, si bien que le criminel 

ne s’en méfie pas, ce qui le perd. L’autre particularité de la série est que nous connaissons le 

meurtrier dès les premières minutes. L’épisode Pilote a si bien marché que les téléspectateurs 

ont réclamé une suite et plébiscité Peter Falk… L’acteur a tourné 69 épisodes de Columbo.  

Un grand succès pour une belle volonté. 

Le Chien 

Franck 
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          FRANÇOIS RUFFIO, PROF D’HISTOIRE-GEO 
 

 

                                                         
  

Ce qui me fait fondre chez les élèves  est la gentillesse. Un élève humainement sympa. Le niveau, 

on y travaille ; le respect, un bon esprit sont plus importants à mes yeux. 

Mon moment préféré dans la journée… Pas le lever, c’est sûr. Avant 10h, il ne faut pas m’embêter. 

J’aime le repas de midi où je retrouve les copains, ou alors quand j’ai une classe que j’apprécie. 

Comme animal de compagnie, j’ai ma fille, ça compte ou pas ? Haha. Non, quand j’étais à la fac,  

mes petites sœurs ont eu un lapin. Je suis arrivé avec une casserole… Elles m’ont tapé. 

Ce qui m’embête le plus chez moi, c’est que je suis tout le temps stressé.  

Ce que je préfère ? Pas mes cheveux !  Mais…  plaisanter dans une ambiance détendue. 

Enfant, je voulais être prof ou archéologue. J’ai gardé l’archéologie comme loisir.  

J’aime manger les plats en sauce. Fleischnakas, pâtes, bolognaise, escalopes... En aliments-

réconfort, des gâteaux apéritif, de la saucisse de viande et du pain. Mais surtout pour me détendre,  

je me promène, je lis beaucoup, je fais de l'archéologie, de la numismatique...  

Je n‘aime pas  les épinards. Quand j’étais collégien, je voyais qu’ils fauchaient l’herbe et hop, ça  

ne ratait pas, on avait des épinards le lendemain à la cantine... A part ça, je ne supporte pas les omelettes. 

Mon pire cauchemar serait de passer ma vie à corriger… Non, je plaisante. 

Mon plus grand rêve serait de trouver une pièce d’archéologie qui révolutionnerait l’Histoire. 

Si j’avais un pouvoir magique, je voyagerai dans le temps, non pour changer les choses mais  

pour les observer de mes yeux. Je choisirai l’antiquité romaine, le Moyen Âge, le 14
e
 et le 15

e
 siècle. 

Mes vacances, la question n’est pas où, mais quand : je pars au 15
e
 siècle… Je participe à des re-

constitutions historiques, en habits, lors de manifestations dans les villages par exemple. Ici, en Alsace. 

En civil, je suis un Citadin avec des couleurs vives, une escarcelle, une dague et une épée. En soldat, je 

suis un capitaine de milice,  je porte une armure du début du 15
e
 siècle, qui pèse entre 25 et 30 kilos. 

Mais comme le dit mon maître d’armes : mieux vaut être lourd, chaud et vivant que léger, froid et mort. 

Je pratique les AMHE, les Arts Martiaux Historiques Européens. Je sais manier l’épée.  

Je suis très attaché à l’Alsace, ma région. Sinon,  ma ville de cœur est Rome. J’y vais souvent. 

 Mes livres préférés sont L’Art de la Guerre de Sun Tzu, Le Prince de Machiavel, Le Seigneur  

des Anneaux de Tolkien. Les films qui me font rire sont Les Tontons flingueurs, La Folie des Grandeurs.  

 J’aime écouter Scorpions, Queen, Police, Renaud, Jo Dassin, Haendel, la Renaissance du 16, 17
e,
s.  

J’ai été ébloui par la bibliothèque du collège. C’est la caverne d’Ali Baba ! J’ai déjà tenu dans  

mes mains un Incunable (voir page 33), chez un ami bibliophile. C’est très émouvant.  
Oui, je suis fier d’être prof ici. J’adore les vieilles pierres, je suis gâté dans ce collège ! Et il y a ici 

un bon état d’esprit, on se sent bien, on se sent en famille. 

.Je préfère me coucher tard que me lever tôt. Corriger jusqu’à 1h du matin ne me fait pas peur. 

J’aime tout de Noël. Les odeurs de pain d’épice et de vin chaud, l’atmosphère froide mais chaleu-

reuse, le sapin à décorer (avec un vrai sapin, à replanter). Peut-être un peu moins la bûche… Joyeux Noël ! 
 

PORTRAIT dans les COULISSES 
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  PERLES DE BULLETIN  
 

 
 

BULLETIN DE… CLASSE 

 
Quelques perles amusantes délivrées par François Ruffio * 
 

Comparable à un chêne, cet élève ne fait que glander. 

Elève fantôme mais sans esprit. 

Occupe une chaise. 

Participe activement à la production sonore en classe. 

 
           

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
  
 

Arts Martiaux Historiques Européens 
 
Les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE) sont une reconstitution des 
arts martiaux ayant existé en Europe et qui sont tombés dans l'oubli. 
On y pratique la lutte, l’épée, l’épée longue, le bâton, les armes d'hast, et d'autres armes 
plus inhabituelles, telles que le fusil et la baïonnette, la faucille, la pelle de tranchée... 
 

 
 

 

 
Nous remercions 

chaleureusement 

M. Ruffio d’avoir 

ouvert le bal des 

Portraits et des 

Perles du Collège. 

Merci pour cet 

excellent moment. 
20/20 

* 
Note importante : 

« Ces trouvailles 

sont intéressantes 

pour les jeux de 

mots mais je ne les 

utiliserai jamais 

dans un bulletin, 

par respect pour 

l’élève ». FR 
 

Crédit photos : F. Ruffio 

François Ruffio  I
er

 

 

D’après un portrait de 

François Ier, sacré roi de 

France en 1515 à Reims. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_de_combat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_d%27hast
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%AFonnette_(arme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucille
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                                                                                                                CONTE de NOËL

 
 

   Le mystérieux Noël 
 

   Ecrit par Jeanne Egly, 6e4 

 
’est le 24 décembre. Isabelle dort tran-

quillement quand soudain… BOUM ! 

Un grand bruit la réveille en sursaut.  

Elle se lève précipitamment et se rue vers la  

       fenêtre. Dans le jardin enneigé se 

       trouve un magnifique traîneau tiré  

       par deux grands rennes. Une lettre est 

       posée sur la banquette. 

Dévorée de curiosité, Isabelle sort de la maison 

en pyjama, sans même enfiler son manteau, et 

attrape la lettre. 

 

« Le Père Noël ?! Mais comment l’aider ? » 

s’affole Isabelle. Elle se décide pourtant rapi-

dement et monte à bord du traîneau. 

« Dites, les rennes. Où devons-nous aller ?  

- Mon enfant, il faut tout de suite aller chez la 

sorcière d’Halloween chercher la poudre de fée. 

- Chez une sorcière ? Mais pourquoi ? 

- La sorcière dort toute l’année sauf à la période 

d’Halloween, lorsqu’elle doit faire peur 

aux enfants. Et comme cette période 

vient de se finir, il faut se dépêcher 

avant qu’elle ne s’endorme profondé-

ment jusqu’à l’année prochaine. » 

C’est parti !  

Direction l’antre de la sorcière… Arrivée devant  

 

 

 

 

 

 

une maison pleine de toiles d’araignée, Isabelle 

descend du traîneau. Elle toque à une très vieille 

porte en bois. Personne ne vient lui ouvrir.  

Elle décide d’entrer malgré tout...  

A l’intérieur hélas, la sorcière dort déjà. Sur la 

table, Isabelle voit un pot briller de mille feux. 

Ça doit sûrement être de la poussière de fée ! 

Elle le prend rapidement et s’enfuit, non sans 

laisser un petit mot de remerciement à la sor-

cière. 

Maintenant, il faut qu’elle trouve une écaille de 

sirène. Heureusement, cela n’est pas très com-

pliqué. D’après les rennes, les fées habitent tout 

près de la sorcière et elles en possèdent. 

Sans hésiter, Isabelle embarque pour la maison 

des fées et leur raconte son histoire sitôt arrivée. 

Les fées, très gentilles, lui offrent deux écailles 

de sirène !  

Reconnaissante, Isabelle remonte dans le traî-

neau et part en quête d’étoiles filantes.  

Mais en chemin soudain, un sinistre craquement 

retentit… Isabelle tombe du traîneau ! 

« Oh non ! Le traîneau est cassé ! »  

Jamais elle n’arrivera à temps pour sauver le 

Père Noël ! Et les cadeaux ne pourront pas être 

distribués aux enfants sages… 

Soudain, un étranger surgit de nulle part et 

s’approche d’elle : 

« Bonjour, mon enfant. Pourquoi es-tu si triste ? 

- Je devais sauver le Père Noël mais mon traî-

neau vient de se briser. Et sans traîneau, je n’y 

arriverai jamais. 

- Suis-moi, petite. Je connais quelqu’un qui 

pourra le réparer. Il s’appelle Théodore et habite 

sur la montagne des Elfes perchés. » 

Isabelle et l’étranger se mettent en route.  

« Attendez-moi ici avec le traîneau, les rennes, 

dit-elle. Je reviens vite. » 

Arrivés sur la montagne des Elfes, Isabelle et 

l’étranger frappent à la porte : 

« Bonjour, Monsieur Théodore, dit l’étranger. 

Excusez-nous de vous déranger. Cette petite 

fille a cassé son traîneau. Elle a besoin de votre 

aide pour le réparer. Pouvez-vous faire cela ? 

- Bien sûr. Mais pour y arriver, il me faudrait 

une écaille de sirène.  

C 

Ma chère Isabelle ! 

Tu as été une merveilleuse petite fille, 

cette année. Je te demande de l’aide. J’ai 

attrapé la grippe des Lutins Verts et je ne 

peux quitter mon lit. Pour me soigner, afin 

que je puisse distribuer les cadeaux de 

Noël, il me faudrait une potion magique 

composée des ingrédients suivants : 

* Un cœur glacé de Russie 

* De la poudre de fée  

* Deux étoiles filantes  

* Une écaille de sirène. 

Mes rennes t’aideront. Surtout, fais vite !  

                             Le Père Noël 
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- Parfait, j’en ai justement une dans mon sac. La 

voilà ! » répond Isabelle. 

Ils retournent ensemble au traîneau. Théodore le 

répare pendant qu’Isabelle lui raconte son his-

toire. Et… Quelle surprise ! Il possède juste-

ment des montagnes d’étoiles filantes chez lui !  

Trop content de pouvoir aider Isabelle et le Père 

Noël, Théodore lui en donne un sac plein. Isa-

belle peut poursuivre sa quête magique…  

Après avoir remercié ses nouveaux amis, elle 

reprend les rênes des… rennes et part à la re-

cherche du dernier ingrédient : le cœur glacé de 

Russie. L’attelage file en direction de l’Est. 

D’après les rennes, il s’agit de se rendre chez le 

meilleur glacier de Saint-Pétersbourg et de lui 

demander sa meilleure glace. Une mission plu-

tôt facile pour Isabelle !  

Une fois cette fameuse glace en main, elle sou-

lève délicatement la boule de vanille, plonge 

son regard dans le cône et… y trouve un cœur 

de glace !  

C’est gagné ! Elle possède le der-

nier ingrédient pour sauver le Père 

Noël.  

Heureuse, Isabelle se rue sur le 

traîneau, quand soudain…  

Une tempête de neige fonce droit sur elle ! 

Avant de comprendre ce qui lui arrive, Isabelle 

est projetée hors du traîneau et tombe du ciel. 

Les ingrédients s’éparpillent dans la neige !  

Quelle catastrophe… Isabelle a tout perdu… 

Elle est dévastée. Comment retrouver les pré-

cieux ingrédients dans toute cette neige ? 

Un petit garçon s’approche d’elle : 

« Bonjour ! Je m’appelle Claude. Tu as l’air 

d’avoir des problèmes. As-tu perdu quelque 

chose ? Veux-tu de l’aide ? » 

Isabelle lui raconte son histoire. Claude rit et se 

moque un peu d’elle, car il ne la croit guère. 

Pourtant, il décide malgré tout d’aider cette fille 

tombée du ciel.  

En y mettant tout leur cœur, ils finissent par 

retrouver les ingrédients dans la 

neige. Voyant cela, Claude est 

bien obligée de la croire ! 

« Parfait, dit Isabelle. J’ai mainte-

nant tout ce qu’il faut pour sauver 

le Père Noël. Claude, veux-tu m’accompagner ?  

- Oh oui ! Avec grand plaisir ! » répond le petit 

garçon.  

Ils montent dans le traîneau et s’envolent en 

direction du Pôle Nord. 

Après de longues heures de vol au-dessus de la 

Terre, ils arrivent enfin à destination.  

Le Père Noël les accueille à bras ouverts, du 

fond de son lit.  

- Mes jeunes sauveurs ! 

Vite, Isabelle et Claude préparent la potion ma-

gique selon ses instructions. 

Le Père Noël boit le breuvage et 

aussitôt, les forces lui reviennent. 

La grippe des Lutins Verts dispa-

raît. Il est guéri !  

« Grâce à votre courage, votre 

témérité et votre solidarité, vous 

m’avez sauvé, dit-il aux enfants. Voulez-vous 

distribuer les cadeaux avec moi ?  

- Oh, ce serait fantastique ! Avec grand plaisir ! 

Merci, Père Noël ! » répondent les deux enfants 

en chœur.  

Ils montent tous trois dans le traîneau. Les 

rennes sont tout heureux de retrouver le Père 

Noël et caracolent de joie dans la nuit de Noël. 

Les cadeaux seront distribués partout dans le 

monde aux enfants sages, en cette nuit du 24 

décembre ! 

« Isabelle, pour te remercier de m’avoir sauvé, 

je voudrais t’offrir un cadeau exceptionnel. Que 

désires-tu ? »  

Isabelle réfléchit un instant et s’écrie : 

- Père Noël, je voudrais un pingouin !  

- Un pingouin ? » 

Soudain, un gros nuage les enveloppe et le tin-

tement d’une clochette résonne. Ou est-ce celui 

d’une sonnerie ?  

Isabelle se réveille en sursaut… et se retrouve 

dans son lit ! La clochette n’est autre que son 

réveil et cette aventure n’est rien qu’un beau 

rêve ! 

Elle sort de sa chambre, descend les escaliers 

quatre à quatre et s’écrie : 

« C’est Noël, aujourd’hui ! » 

Elle se précipite vers le sapin et découvre un 

énorme paquet à son nom. 

Vite, elle s’empresse de le déballer. 

Et y découvre…  Un pingouin !  

Ça alors ! Finalement, cette folle aventure en 

traîneau était-elle vraiment un rêve ? Elle sem-

blait si réelle ! Et maintenant, voilà qu’Isabelle 

sert fort un pingouin dans ses bras...  

Son pingouin !  

Une chose est sûre : ce pingouin est bien un 

cadeau du Père Noël !  
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 Aventure sur le Loch 

 

 

Le Daily Loch Ness 
 

Part II 
 

Ecrit par Gaston Luton-Walter, 2e4 

 
Episode précédent : Dans un petit village d’Ecosse, Fergus, 

Coleen, Angus et le  chien McAlistair préparent une expédition  

sur le Loch Ness, afin de prouver l’existence de Nessie, le monstre.  
 

Une semaine plus tard, les rénovations du ba-

teau terminées, nous étions prêts à partir.  

Je passais prendre Coleen à 

l’hôtel et nous rejoignîmes sans 

plus attendre le bateau d’Angus. 

En plus de l’équipement de plon-

gée, Coleen transportait un gros 

paquet. Je lui demandai ce qu’il 

contenait, mais il me répondit 

que je le saurais sur le bateau.  

Arrivés sur le port, nous hélâmes Angus sur le 

pont du Black Loch. 

- Alors, Angus, prêt à partir ? 

- Salut les gars ! Je suis fin prêt. Il y a juste un 

petit problème…   

- Quoi donc ? demandais-je d’un ton dubitatif. 

- Eh bien, on annonce une lame de fond venant 

du Nord-Est, qui pourrait être ravageuse… Et 

comme vous le voyez, le loch est agité… 

- C’est pourtant vrai. Ça pourrait tout retarder. 

A ce moment, le capitaine du port se montra. 

Nous lui offrîmes du whisky.  

- Alors comme ça, il parait que vous partez en 

expédition aujourd’hui ? 

- Oui. Malheureusement, une tempête se pré-

pare. 

- En effet. Quel est le but de votre expédition ? 

- Prouver que Nessie existe. 

- Bonne chance, les gars ! Nessie ne se montre 

pas beaucoup, en ce moment… 

- Nous ferons notre possible pour continuer de 

faire vivre la légende.  

- Tant mieux ! Toute l’Ecosse vous remerciera. 

Soudain, le tonnerre retentit. Je voyais le 

whisky trembler dans les pintes. Nous évitions 

de nous regarder, sachant ce qui nous attendait 

sur le loch…. 

Nous remontâmes sur le pont. L’inquiétude 

régnait sur le port que le capitaine regagna 

aussitôt, à presque 22 pm.  

La pluie se déchaînait.  

- Il vaut peut-être mieux ne pas nous risquer 

plus longtemps ici et rentrer à l’auberge, dis-

je. 

Coleen sauta sur le quai. C’est alors qu’Angus 

et moi vîmes la corde d’amarrage se délier ! A 

grande vitesse, les vagues éloignèrent le ba-

teau du quai. Plus moyen de re-

joindre la terre ! Le vent était 

contre nous !  

Nous nous mîmes à crier. Coleen, 

le capitaine du port et le barman 

sorti de l’auberge arrivèrent en 

courant. 

- Fergus ! Angus !  

- Lancez-nous une corde, vite ! 

- Il n’y en a pas !  

- Nous dérivons ! 

 Soudain, une rafale de vent poussa Coleen 

dans le Loch. 

- Au secours ! Aidez-moi ou je vais couler ! 

J’eu juste le temps de lui lancer une balise que 

la corde d’amarrage céda. 

Angus remonta Coleen alors que j’essayais de 

maîtriser le bateau. C’est à ce moment que je 

réalisais le peu de chance que nous avions de 

survivre. Nous dérivions peu à peu dans 

l’inconnu… Nos émotions étaient la peur et 

l’angoisse, mais il y a toujours de l’espoir dans 

le monde… 

Nous nous réfugiâmes dans la cale, le temps 

que la tempête cesse. 

       (A suivre…) 
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 GARE AU GORE 

 
 

 

Sapeur-pompier 
     Par Léane Herzog, 3e4 

 

 

 

 

e soir, à la caserne, Clémentine, 

sapeur–pompier, est de garde.  

 

Le temps n’est pas clément. Les ac-

cidents de la route s’enchainent. Les 

incendies ne sont pas longs à 

s’éteindre, sous une telle pluie.  

 

Vers minuit, l’alarme de la caserne 

retentit. Tous les sapeurs–pompiers se 

préparent en hâte. Sur leur bip d’alerte 

est annoncé un nouvel accident de la 

circulation.  

 

Les portes du hangar s’ouvrent et les 

camions démarrent, toutes sirênes 

hurlantes. Sur cet accident, quatre 

VSAV et deux VSR sont mobilisés.  

 

Quelques minutes plus tard, les 

pompiers arrivent sur le lieu de 

l’accident. Clémentine sort du VSAV,  

 

Quand elle se rap-

proche, elle reconnaît 

l’une des voitures. C’est 

celle de son frère… Au-

cun doute possible. 

 

Ce que redoutait Clémentine vient 

d’arriver : voir un jour sa famille à la 

place des victimes. Mais pour elle, son 

frère est un accidenté comme les autres   

et son but principal est de sauver la vie  

de toutes les victimes.  

 

La manœuvre de secourisme dure plus 

d’une heure. Clémentine fait tout ce qui 

est en son pouvoir pour sauver les per-

sonnes impliquées dans l’accident. A 

l’heure qu’il est, plusieurs d’entre elles 

ont été évacuées en urgence à l’hôpital. 

Dont son frère. 

 

Après s’être donnée à fond pendant  

des heures, Clémentine est épuisée. 

L’intervention se termine mais l’angoisse 

l’a envahie. Elle n’a pas de nouvelles de 

son frère.  

 

A sept heures, sa garde est terminée, en-

fin. Elle se précipite à l’hôpital. Ses pa-

rents sont sur place et son frère… s’en 

sort ! Il a été sauvé grâce à leur interven-

tion, leur mobilisation à tous. 

Soulagée, Clémentine rentre chez elle et re-

trouve son chien, tout heureux de la voir. 
 

 

 

prend le matériel de premier secours et 

se dirige en courant vers les deux voi-

tures entrées en collision.  

 

 

 

 

 

 
 

C 

EPILOGUE 
 

Faites attention en conduisant la nuit  

Si vous ne voulez pas y laisser la vie. 

Il y a plus de 38.800 

femmes sapeurs-

pompiers en France. 
 

VSAV (Véhicule de secours 

et d’assistance aux victimes) 

 

VSR (Véhicule de Secours  

Routier)  
Caserne de pompiers 
 



12 
 

 

 

     

 

               

    Un Roman, Un Exercice 

 
 

Travail sur un texte  

en atelier d’’écriture 
 

Voici un très bon texte avec une bonne structure narrative, des idées, du suspens,  
du vocabulaire et une belle ambiance. Petits défauts : répétitions, paradoxes et  
un manque de paragraphes, qui sont la respiration et la dynamique d’un texte. 

              
En rouge : corrections et explications.  En vert : solutions adoptées. 

 

 

Un Espoir inespéré, par Maïleen Berna, 5e5 
 

C’était une chaleureuse (cet adjectif est une qualité, non une température) froide (il est question de 

froid glacial plus loin) journée d’hiver, à Paris. Le soleil était haut perché dans le ciel et une brise 

légère soulevait les dernières feuilles accrochées aux arbres. C’est ce jour-là, un samedi 17 octobre, 

que moi, Ambre Rasinscky, décidai (unifier les temps de conjugaison : dans ce texte, passé simple 

et imparfait) de sortir prendre l’air au bord de la Scène Seine (la scène est une scène de théâtre, de 

crime, de ménage…) pour continuer d’écrire l’histoire passionnante que j’avais commencée la 

veille. La Seine était pour moi le meilleur lieu d’inspiration  lieu d’inspiration idéal pour écrire mes 

histoires. Entendre le doux clapotis des vaguelettes du fleuve heurtant le bord la berge et le siffle-

ment des oiseaux dans les arbres me rendait heureuse. Juste ces sons… Je me promenais tranquil-

lement le long de la Seine (déjà suggérée dans les phrases précédentes) depuis un moment, es-

sayant de trouver l’inspiration et frissonnant sous le froid qui sifflait à mes oreilles, (on rassemble 

ces deux propositions en une seule phrase permettant ainsi d’introduire le suspens qui suit :) quand 

soudain me parvint un bruit assourdissant. Comme si une énorme baleine avait plongé sous dans la 

Seine. J’étais pétrifiée et m’arrêtai subitement (on vient de dire : quand soudain) en regardant scru-

tant l’eau. Mon cœur tambourinait à cent à l’heure dans ma poitrine. C’est à ce moment-là que je 

me rendis compte que (trop de sons «k» à la suite) que je réalisai être seule. Il n’y avait Pas l’ombre 

d’une personne ici (économie du verbe avoir, ce qui ajoute à l’impression d’action). Je me ressaisis 

et décidai de descendre les quelques marches de béton menant au bord du fleuve. L’eau ondulait 

tranquillement, comme si rien ne s’était passé. « C’est étrange » me dis-je à moi-même dans ma tête 

(pléonasmes). Je me penchai pour essayer de distinguer quelque chose, sans savoir quoi au juste. 

Une ombre mince et crochue passa sous mon nez. Je clignai des yeux : l’ombre n’était déjà plus là. 

Puis Plus rien… (Si on laisse le Puis : redondance). Même pas le sifflement des oiseaux et le clapo-

tis de l’eau avaient cessé. Ne restait que le gémissement (pour continuer dans les sons) du vent gla-

cial. Je devais avoir eu (éviter si possible 3 verbes à la suite, et au passage, la réutilisation de « Je » 

si rapproché ) J’avais certainement eu une hallucination. Je fis un pas en arrière mais au moment de 

reprendre mon chemin, je sentis un froid polaire m’entourer m’envahir .Puis et des mains glacées 

me pousser dans l’eau gelée (en une phrase car les 2 propositions se partagent le même verbe pour 

une action simultanée). Je hurlai de toutes mes forces mais personne ne vint m’aider. La chose qui 

m’avait poussée dans l’eau avait disparu (éviter la répétition du verbe avoir) s’était volatilisée, éva-

porée, me laissant à mon sort. La noyade. Je me débattis comme une folle dans l’eau les  flots (pour 

éviter une répétition avec la phrase précédente), mais le courant m’emportai, enlevant toutes mes 

ôtant toutes mes chances d’atteindre le bord. Je criai (hurler vient d’être employé 3 phrases plus 

haut). La Une colère noire me fit pleurer. Vite, je perdis mes forces Je perdis rapidement mes forces 

et l’espoir de rentrer chez moi se noya. Je me laissai couler dans l’eau glacée devenue déchainée 

(jusque là, il n’était question que de tranquilles vaguelettes). Tout s’effaça dans de ma mémoire. 

Soudain, une chose gluante m’attrapa le un pied et m’entraîna vers le fond. Cela dura une éternité. 

A travers mes paupières, j’entrevis une faible lueur. Etais-je déjà morte ? A treize ans ? Je repensai 

à mes parents et à ma sœur, durant une fraction de seconde (cette proposition de temps serait mieux 

en début de phrase). Je me sentais terriblement impuissante et seule. Je me détendis un peu (sous-

entend un bien-être) relâchai et soufflai, pour la dernière fois… et me laissais aller (on a déjà me 

« laissais couler » plus haut).                  

            Voir version retravaillée page suivante. 

 Caserne de pompiers 
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  Un Espoir inespéré 

 

Ecrit par Maïleen Berna, 5e5 
 

’était une froide journée d’hiver, à Paris. Le soleil était haut perché dans le 
ciel et une brise légère soulevait les dernières feuilles accrochées aux arbres. 
C’est ce jour-là, un samedi 17 octobre, que moi, Ambre Rasinscky, décidai de 
sortir prendre l’air au bord de la Seine pour continuer d’écrire l’histoire pas-

sionnante que j’avais commencée la veille. 
La Seine était pour moi le lieu d’inspiration idéal pour écrire mes histoires. Entendre 
le doux clapotis des vaguelettes du fleuve heurtant la berge et le sifflement des oi 
seaux dans les arbres me rendait heureuse. Juste ces sons… 

Je me promenais depuis un moment, essayant de trouver 
l’inspiration et frissonnant sous le froid qui sifflait à mes 
oreilles, quand soudain me parvint un bruit assourdissant. 
Comme si une énorme baleine avait plongé dans la Seine. 
J’étais pétrifiée et m’arrêtai en scrutant l’eau. Mon cœur 
tambourinait à cent à l’heure dans ma poitrine. C’est à ce 
moment-là que je réalisai être seule. Pas l’ombre d’une 

personne, ici…  
Je me ressaisis et décidai de descendre les quelques marches de béton menant au 
bord du fleuve. L’eau ondulait tranquillement, comme si rien ne s’était passé. 
« C’est étrange » me dis-je.   
Je me penchai pour essayer de distinguer quelque chose, sans savoir quoi au juste. 
Une ombre mince et crochue passa sous mon nez. Je clignai des yeux : l’ombre n’était 
déjà plus là. Plus rien…  
Même le sifflement des oiseaux et le clapotis de l’eau avaient cessé. Ne restait que le 
gémissement du vent glacial. J’avais certainement eu une hallucination.   
Je fis un pas en arrière mais au moment de reprendre mon chemin, je sentis un 
froid polaire m’envahir et des mains glacées me pousser dans l’eau gelée. Je hurlai 
de toutes mes forces mais personne ne vint m’aider. La chose qui m’avait poussée 
dans l’eau s’était volatilisée, évaporée, me laissant à mon sort. La noyade.  
Je me débattis comme une folle dans les flots mais le courant m’emportait, ôtant 
toutes mes chances d’atteindre le bord. Je criai. Une colère noire me fit pleurer.  
Je perdis rapidement mes forces et l’espoir de rentrer chez moi. Je me laissai cou-
ler dans l’eau glacée devenue déchainée. Tout s’effaçait de ma mémoire... 
Soudain, une chose gluante m’attrapa un pied et m’entraîna vers le fond. Cela dura 
une éternité. A travers mes paupières, j’entrevis une faible lueur. Etais-je morte ? A 
treize ans ? Durant une fraction de seconde, je pensai à mes parents et à ma sœur. Je 
me sentais terriblement impuissante et seule.  
Je me relâchai et soufflai, pour la dernière fois…    (A suivre) 

C 
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                        TRUCS D’ECRIVAIN 
 

 

Quelques conseils de Stephen King aux auteurs en herbe.  
Extraits de son livre « Ecriture, mémoire d’un métier » 

 
 
 
 

 
 

 
 

L’écriture en soi 
 

Ecrire d'abord pour soi, ne penser au lecteur qu'après. "Lorsque vous écrivez une histoire,  

vous vous la racontez à vous-même. Lorsque vous la réécrivez, votre tâche principale consiste 

à enlever tout ce qui n’appartient pas à l'histoire."  
 

 La confiance en soi. "Je suis convaincu que la peur est à l'origine de mes plus mauvaises pages."  
 

 Ecrire rend heureux. "Le but de l'écriture n'est pas de faire de l'argent, de devenir célèbre, de décro-

cher des rendez-vous ou de se faire des amis. Finalement, il s'agit d'enrichir les vies de ceux qui liront 

votre œuvre, et d'enrichir aussi votre propre vie... J'ai écrit pour la simple joie de la chose. 

Et si vous le faites pour la joie, vous pouvez le faire pour toujours."   
 

Conseils techniques 
 

Soigner l'introduction. "La première ligne devrait inviter le lecteur à commencer l'histoire.  

Elle devrait dire "Ecoute. Viens ici. Tu veux savoir ce qui se passe !"  
 

Eviter les adverbes. "L'adverbe n'est pas votre ami. Particulièrement "après "il, elle disait". 
 

Faire des paragraphes. "Les paragraphes sont aussi importants sur le plan 

visuel que sur le plan significatif: ils sont les signes de l'intention."  
 

Ne pas être obsédé par la grammaire. "Le but de la fiction n'est pas l'exac-

titude grammaticale, mais doit permettre au lecteur d'entrer dans le roman 

pour lui raconter une histoire."  
 

L'environnement de travail 
 

 Ecrire avec la porte fermée. "C'est votre façon de dire au monde et à vous-

même que vous êtes occupé. Vous vous êtes engagé sérieusement à écrire,  

et avez l'intention de mener à bien votre tâche."  
 

Eteindre la télévision et éliminer les distractions. "Il ne devrait pas y avoir de téléphone dans la 

pièce où vous écrivez, encore moins de télévision ou de jeux vidéo prêts à vous distraire (...). La télé-

vision pendant le travail est la dernière chose dont un auteur en herbe a besoin."   
 

Faire une pause. "Lire votre livre après six semaines de vacances peut être une expérience étrange, 

voire stimulante."  
 

L'importance du travail 
 

20. Ecrire et lire tout le temps. "Si vous voulez être écrivain, vous devez privilégier deux choses : lire 

beaucoup et écrire beaucoup. Si vous n'avez pas le temps de lire, alors vous n'avez pas le temps (ou les 

outils) pour écrire (...). J'écris moi-même tous les jours, même à Noël, le jour de la fête nationale et le 

jour de mon anniversaire."     
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STEPHEN KING 
Une vie très mouvementée 

 

Avec Emmy Muhanna, 5
e
1 

 
tephen King est un auteur 

de fantastique et d’horreur 

né en 1947 à Portland, dans 

le Maine, aux Etats-Unis.  

Ses parents ne 

pensaient pas pou-

voir avoir d’enfant 

mais après une 

adoption, Nellie 

Ruth tombe  en-

ceinte. Hélas, le rôle de père ne 

convient pas à Donald King : il 

abandonne le foyer et ne reparaît 

jamais. Ruth, en grande difficulté 

financière, prend toutes sortes 

d’emplois et entraînent ses deux fils 

dans de nombreux déménagements. 

A 4 ans, Stephen côtoie l’horreur : 

son meilleur ami meurt sous ses 

yeux, écrasé par un train. 

Quelques temps plus tard, il entend 

à la radio une nouvelle qui le terri-

fie, de Ray Bradbury, auteur 

d’anticipation. 

De 6 à 7 ans, Stephen connaît de 

nombreux problèmes de santé, si 

bien que sa mère le retire de l’école. 

Cloîtré à la maison, il commence à 

écrire des histoires. 

Lorsqu’il a 11 ans, sa mère lui offre 

sa première machine à écrire. Il 

écrit des nouvelles inspirées par les 

films d’horreur qu’il aime aller voir 

au cinéma de la ville, où il se rend 

en stop. 

A 13 ans, il tombe sur une 

caisse de livres ayant apparte-

nus à son père. Il découvre les 

nouvelles de H.P. Lovecraft, 

un auteur américain de fantasy 

et d’horreur.  

A l’école, il n’est guère so-

ciable ni athlétique, à cause de 

ses  problèmes de   poids. 

La première histoire qu’il 

réussit à faire publier, après de 

nombreux refus, paraît dans une 

revue d’horreur. 

A l’université, il obtient un diplôme 

en littérature et un certificat 

d’enseignement de l’anglais. 

Il participe à un concours mais le 

refus de son premier roman le 

plonge dans une profonde détresse. 

Plus tard, il parvient à vendre une 

nouvelle 25 dollars… Il écrit aussi 

pour le magazine littéraire du cam-

pus et le journal des étudiants. 

Le professeur de l’atelier  littéraire 

l’aide à développer son talent. 

Ecris ! lui dit-il. 

A la bibliothèque du 

campus, Stephen ren-

contre Tabitha et 

tombe amoureux.  

Ils emménagent dans 

un petit appartement et 

accueillent leur 1er enfant.   

A 25 ans, marié, Stephen travaille 

comme professeur et dans une blan-

chisserie car sa situation financière 

est catastrophique. Le jeune couple, 

parents maintenant d’un 2e enfant, 

est contraint de vivre dans une ca-

ravane. 

Stephen se plonge dans l’écriture de 

3 romans, tous refusés par les édi-

teurs, et devient dépendant de 

l’alcool. A 

cette époque, il 

entreprend la 

rédaction de 

Carrie mais 

jette les pre-

mières pages à la poubelle. Tabitha 

les récupère et encourage son mari à 

reprendre et à finir le roman. 

L’éditeur Doubleday accepte Carrie 

et à  26 ans, Stephen gagne plus de 

200 000 dollars. 

Il réalise alors son rêve et se con-

sacre entièrement à l’écriture. Après 

la mort de sa mère, il déménage en 

famille dans le Colorado où il écrit 

Shining, puis revient dans le Maine 

et y achète une mai-

son. 

A 30 ans, Stephen 

voit Shining devenir 

un best-seller. 

Il accueille son 3e 

enfant. 

A 39 ans, il publie 

Ça et se classe en tête des meil-

leures ventes aux Etats-Unis. 

A 41 ans, Stephen King a remporté 

des prix prestigieux mais ses dé-

mons le rattrapent. Il se voit con-

traint de suivre une cure de désin-

toxication. 

Alors qu’il a 52 ans, il est renversé 

par un camion et voit toute sa vie 

basculer. Mais il se remet courageu-

sement à écrire. 

A 60 ans, il décroche le titre de 

Grand Maître lors de la cérémonie 

du prix Edgar Allan Poe.  

A 68 ans, il est reçu à la Maison 

Blanche pour y être décoré de la 

National Medal of Art. 

Après avoir été longtemps critiqué, 

car jugé trop « populaire », il a ga-

gné une véritable reconnaissance de 

la part de ses pairs qui le voient 

maintenant comme l’équivalent 

contemporain de Charles Dick-

ens, grand auteur… populaire. 

Des réalisateurs aussi brillants 

que Stanley Kubrick ou Brian de 

Palma ont adapté ses livres au ci-

néma, tel Misery ou La Ligne Verte. 

Aujourd’hui, Stephen King a 72 ans 

et a vendu 350 millions de livres à 

travers le monde.  

Ses enfants écrivent aussi.  

S 

                       Un Auteur à l’honneur 
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              Un Roman, un Mystère 

 
 

 
 

Le MYSTERE de la PLEINE LUNE  
 

(Suite) 
 

 Ecrit par Charline Berdonnier, 5
e
1  

 

Episode précédent : Emma observe sa voisine, Rosalie Ritanem, se livrer à 

des cérémonies étranges dans les champs, les soirs de pleine lune. Elle décide 

de l’interroger Rosalie lui remet un carnet mais quand Emma le lit, de retour 

dans sa chambre, elle ne reconnait aucun des mots. Pourtant, il lui semble les 

avoir déjà vus quelque part… Elle réfléchit et soudain : « Eurêka ! » 

 

CHAPITRE 4 

LE MESSAGE SECRET 
 

mma se précipite vers son bureau 

et fouille dans un tiroir. Elle en sort 

une feuille couverte de mots. C’est 

là qu’elle a noté toutes les formules bi-

zarres de Rosalie. Elle les regarde l’une 

après l’autre et se rend compte que les 

deux textes sont identiques ! 

Mais il y a une autre surprise. Inscrit des-

sous, ces directives :  

« Tu diras ces incanta-

tions les soirs de Pleine 

Lune, ainsi nous saurons 

que tu es toujours vi-

vante. Et quand nous estimerons que 

tu auras eu assez de temps pour ac-

complir ta mission, nous reviendrons 

te chercher. A très bientôt. Le Chef de 

la MEEPPELT. » 

Emma reste stupéfaite devant ce message. 

« Rosalie serait donc une espionne ! 

pense-t-elle. Une envoyée spéciale de 

cette mystérieuse agence… Elle doit avoir 

une sacrée mission à accomplir puisque  

 

 

 

 

cela doit donc faire trente ans au moins 

qu’elle est ici ! Très bizarre ! songe Em-

ma, intriguée. Il faut absolument que je 

découvre ce qui se trame. Allez, je dois 

persévérer. Je finirai bien par percer ce 

mystère ! » 

Elle décide de ne pas en parler à Rosalie, 

mais elle met au point un plan : le pro-

chain soir de pleine lune, elle la suivra à 

travers champs et se cachera tout près 

d’elle. Ensuite, elle la surveillera au geste 

près pour essayer d’apercevoir un détail, 

quelque chose qui la mettrait sur une piste. 

 

CHAPITRE 5 

STUPEUR ! 
 

Un mois plus tard, c’est le jour J, Emma 

est très excitée. Le soir, elle enfile le 

grand manteau noir de sa mère et ajuste la 

capuche sur sa tête. Puis elle sort et se 

cache à la sortie du village.  

A l’heure prévue, Rosalie se dirige vers 

son lieu de cérémonie dans les champs. 

Elle commence à installer son matériel. 

Emma l’épie, plus excitée que jamais.  

C’est parti !           

E 
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Il ne se passe pas grand-chose, pourtant. 

Mais au moment de ranger ses affaires et 

de retourner chez elle, Rosalie s’arrête net 

et Emma retient son souffle. Elle entend 

un sifflement aigu. Par réflexe, elle re-

garde autour d’elle puis au-dessus. Là, 

c’est elle qui pousse un cri strident ! Elle 

voit une espèce de… de soucoupe vo-

lante… Oui, c’est bien ça ! Une soucoupe 

volante qui atterrit devant Rosalie, pétri-

fiée ! 

Tout d’abord, tout reste 

immobile. Soudain, une 

petite porte s’ouvre et deux 

bonshommes en sortent, pas 

plus haut qu’un mètre. Ils 

observent Rosalie avec 

leurs… douzaines d’yeux !  

D’où viennent donc ces mystérieuses 

créatures ? 

 

CHAPITRE 6 

LES MARTIENS ! 

 
Les créatures ne font aucun geste, ne pro-

duisent aucun son, mais elles semblent 

communiquer entre elles.  

Tout à coup, l’une des deux va chercher 

quelque chose dans la soucoupe et 

ressort avec deux casques surmon-

tés d’un tas de tuyaux bizarres et 

de circuits électriques.  

Les êtres bizarroïdes les enfilent. 

Et tout à coup, ils se mettent à parler le 

français ! Avec une voix légèrement robo-

tisée et quelques fautes de syntaxe, mais 

c’est globalement compréhensible. 

« C’est toi, Rosalie Ritanem, qui a été 

envoyée en mission pour l’agence MEEP-

PELT ? demandent-ils. 

- Euh… Oui, c’est moi !  

- Très bien, as-tu remplis ta mission ? » 

Rosalie semble éberluée. 

« Ma mission ? Oui ! Vous aviez décou-

vert qu’il y a beaucoup de ressources inté-

ressantes à exploiter sur Terre et vous 

vouliez que je m’associe avec les Terriens 

pour trouver un accord.  

- Exact. Et donc ? 

- Cela fait des dizaines d’années que j’ai 

réussi ma mission. Mais vous n’êtes ja-

mais venus me chercher ! Pourtant, je con-

tinue à faire des signaux… 

- Hem, nous avons eu de petits problèmes. 

- Petits ? Qui ont duré plus de vingt ans ? 

- Tu sais bien que la notion du temps n’est 

pas la même sur Mars que sur Terre.… Et 

si nous ne sommes pas revenus te cher-

cher plus tôt, c’est parce que notre chef 

Camaltatif craignait que tu ne ramènes des 

microbes et des maladies toxiques. 

- Mais alors, pourquoi êtes-vous ici  main-

tenant ? 

- Laisse-nous t’expliquer. Il y a deux se-

maines, nos médecins ont mis au point un 

médicament contre ces maladies. Nous 

pouvons maintenant te ramener sur Mars ! 

- Je n’en crois pas mes oreilles ! Cela fait 

si longtemps que j’attends cela ! Mais 

dites-moi votre nom.  

- Nous nous appelons Gomolatif et Lapi-

tif. Nous pouvons partir tout de suite ! 

- Mais… Et mes affaires ? Il faut tout de 

même que je fasse mes bagages.  

- Ah non, c’est impossible, aucun objet de 

votre quotidien n’embarquera avec nous. 

Nous craignons que cela provoque des 

réactions nucléaires sur Mars. 

- Oui, mais… Bon, allez, je viens ! Après 

tout, c’est mon rêve depuis des dizaines 

d’années. 

- Très bien. Départ dans quelques se-

condes ! 

Rosalie se tourne vers les champs : 

- Adieu ma Terre, où j’ai vécu tant 

d’années. Adieu ma maison, mes biens, 

mes amis. Je vais maintenant sur Mars, 

cette planète où je rêve de retourner de-

puis si longtemps…  

Rosalie semble mi-heureuse et mi-triste.  

Car quitter la Terre où elle a grandi, à la-

quelle elle s’est finalement attachée, n’est 

pas chose facile. 

Emme observe la scène le souffle court. 

Elle est stupéfaite et surtout, très étonnée : 

elle ne s’attendait pas du tout à ça ! 

Aussi, quand les deux Martiens entraînent 

Rosalie dans la soucoupe, elle ne peut 

s’empêcher de se glisser derrière eux, 

juste à temps avant que les portes ne se 

ferment et que la soucoupe ne décolle ! 

Mais elle regrette aussitôt ce qu’elle a 

fait : ils vont sur MARS !!! 

C’est quelque chose, quand même !  

Et ce n’est pas sans danger… 

(A suivre…) 
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                           La Twin Team 

 
 
 

 Un récit, deux plumes 
 

 

 Par Amandine et Alix Jaud, 5
e
4 

 
 

 

e réveil sonne. Même si j’ai du mal, je 

me lève (ma sœur jumelle est déjà en 

bas). Je prends le petit-déjeuner puis 

remonte m’habiller. Je me lave les dents et 

me coiffe, puis je dois attendre ma sœur 

pour aller prendre le bus pour le collège. 

(Espérons que je ne serai pas 

en retard car je dois l’attendre, 

l’attendre…).  

Une fois à l’école, je vais au 

casier puis en cours, car mon 

bus en toujours en retard.  

Le midi, je vais manger et je fais parfois 

des activités (avec ma sœur). Ou si je n’en 

fais pas, je vais voir mes amies (Jeanne, 

Coralie, Clémentine…). Puis je retourne au 

casier car ma sœur veut que je 

l’accompagne... Enfin, je retourne en 

cours. Nous sommes dans la même classe. 

Quand ça sonne à 17h40, je prends le bus 

et je rentre (je discute avec ma sœur) puis 

je joue du piano mais ma sœur veut en 

jouer en même temps, alors, c’est difficile 

(quand elle s’énerve, ça me fait rire, donc 

elle rigole aussi). Du coup, une fois sur 

deux, je dois attendre (encore attendre !). 

On s’arrange, on joue à tour de rôle. 

Et pour finir, je mange, je me douche, je 

joue ou je regarde la télé (avec ma sœur), 

puis vers 20h45, je vais au lit. Ma sœur 

également. Bonne nuit, Alix ! A demain… 

 

PS  Non, nous n’avons pas de lits ju-

meaux.  

 
SANS MA SŒUR JUMELLE, JE NE SAIS 
PAS CE QUE JE FERAI, JE L’ADORE, 
C’EST BIEN PLUS Q’UNE SIMPLE 
SŒUR, C’EST MA SŒUR JUMELLE.  
AMANDINE 

uand je me lève, je vais 

prendre mon petit-déjeuner 

(ma sœur est encore au lit , 

car elle est fatiguée. J’avoue, je 

me sens seule).  

Ensuite on se prépare et on va 

au collège en voiture et en 

bus (je trouve le trajet long).  

Ma matinée au collège 

A 8 heures avant d’aller en cours, je 

vais au casier (ma sœur n’est pas très 

contente de devoir m’accompagner). Puis 

nous allons en cours de physique-chimie et 

de français. Il y a la pause et c’est parti 

pour 2 heures de cours de sport. 

Ma pause de midi 

A midi, je vais manger avec mes amis, ma 

sœur, et on discute. Quand on sort de table, 

ma sœur et moi allons au casier (même si 

on n’a pas trop envie et qu’elle râle). 

Mon après-midi au collège 

Quand ça sonne, on va en cours de maths 

et d’histoire. Heureusement, après 2 heures 

de cours, il y a de nouveau une pause. 

(Souvent ma sœur m’embête ; moi, ça ne 

me fait pas rire, mais elle, si). Puis on re-

tourne en cour. 

Le soir à la maison 
Vers 19 heures, je mange, je joue avec ma 

sœur (on s’amuse tellement bien).  

Et déjà, c’est l’heure d’aller au lit. 

Bonne nuit, Amandine ! A demain… 
 

PS. On a chacune sa chambre.   
 

MALGRE QUELQUES DISPUTES, AVOIR UNE 
SŒUR JUMELLE EST TELLEMENT BIEN, CAR 
TU PEUX TOUT FAIRE AVEC ELLE ET TOUT 
LUI CONFIER. 
ALIX 

Q L 
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                             TEMOIGNAGE en POESIE 

 
    

Divorce   
Par Joker, 3e  

 
 

 

 

 

 

Mon père et ma mère ont arrêté de s’aimer, 

Moi, je me suis retrouvée coincée au milieu. 

C’est là que ma nouvelle vie a commencé !  

Deux mondes qui, par moi, se raccrochent 

[ en un lieu. 

 
Ils ne peuvent point se mélanger sans un risque. 

Le divorce, j’en suis devenue allergique ! 

On est passé du printemps aux intempéries. 

J’ai tenté de comprendre, on m’a dit c’est la vie. 

 
Au fond de l’un, tristesse règne, chez l’autre, 

[ colère. 

Pour elle, ce sont les ténèbres, pour lui,  

[ la lumière. 

Et moi, je suis celle qui encaisse les coups, 

Qui, ne m’étant pas destinés, me touchent  

[ beaucoup. 

 

Trop de sanglots dans mon cœur doivent  

[ disparaître. 

Mais mon bonheur à la place ne peut paraître. 

Longtemps que ça dure, je n’ai plus de  

[ souvenirs, 

Le seul est si beau que je ne puis le dire ! 

 
Ma vie est séparée en deux grandes parties, 

Qui, par le divorce, ont commencé et fini.  

Aucune ne se ressemble, elles s’évitent. 

Tous les jours, elles se répètent comme un rite.  

 
J’ai dû changer de rythme de vie, de tempo, 

Chercher mes pas entre sa valse et son tango, 

Je joue au puzzle avec les photos de famille, 

J’en attrape régulièrement le tournis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je cache mon ennui et je craque au lit.  

A ce moment précis, je suis anéantie. 

En public, rien de tout ça je ne montre, de honte. 

Les échelons des cachoteries, je les monte… 

 

Ma mère a fait sa vie de son propre côté, 

Mon père, à un autre bout de la région. 

A croire que leurs chemins ne peuvent plus   

[ se croiser. 

Disputes et insultes sont leur nouvelle passion. 

 

Le long et grand débat au sujet de ma garde, 

Est souvent à l’origine de quand ça barde. 

En en parlant, régulièrement, on a un drame. 

Et moi entre-temps, dans mon petit coin,  

[ je rame. 

 

Depuis quand  n’se sont-ils pas dit plus que  

[ bonjour ? 

Combien de temps attendrai-je le bon jour ? 

Pour me calmer, je joue au piano des accords. 

Mais entre eux, ils sont loin, très loin d’être 

[ d’accord. 

 
 

Les quelques photos où nous sommes tous 

[ les trois, 

Me rappellent toujours ces souvenirs étroits. 

Mais ils sont tellement rares qu’il faut les 

[ chercher. 

Oui, il faut bien du temps pour pouvoir en  

[ trouver. 

 

Pourquoi ont-ils eu cette idée de divorcer ? 

Pourtant il fut un temps où ils se sont aimés. 

Un jour peut-être, ils pourront se réconcilier… 

Même si vraiment j’en doute ; ce n’est pas  

[ gagné !  
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                                                         EN MODE HIVERNALE 

 
 

Lorsque le style atteint des sommets 

Mode en haute altitude 
 

Mannequins par ordre d’apparition : Jeanne, Mara, Bérénice, Neyla, Alexis, Nomena, Louana, 

Axelle et Chéops, Cyrielle, Emmy, Aram, Charline, Ella, Camille, Arthur, Gaston. 

 

Photographies et photo-montage, Gaston Luton-Walter, 2e4 
 

 
  

  

  
"Quand te rever-

rai-je, pays mer-

veilleux, où ceux 

qui s'aiment, vi-

vent à deux..." 
(Jean-Claude Duss) 

"Moi j'ai acheté cet appartement du 15 au 30, 

si tout le monde dépasse d'une demi-journée, 

qu'est-ce qu'il se passe? L'année prochaine, je 

skie au mois de juillet !" (Bernard) 

"Oublie que tu n'as aucune 

chance, vas-y, fonce ! On sait 

jamais, sur un malentendu, 

ça peut marcher." 
(Jean-Claude Duss à Bernard) 

"Dusse avec un D comme  Dusse." 
(Jean-Claude Dusse à la réceptionniste) 
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"Ce qui ne va pas, c'est l’planté 

du bâton… L’planté de bâton !" 
(Moniteur de ski) 

"Vous avez de la pâte ? 

Vous avez du suc' ? 

Alors avec la pâte, vous 

faites une crêpe et vous 

mettez du suc' dessus !" 
(Un client à Gigi) 

"Hummm, c'est goûtu,  

ça a du retour !" 

 
 

"J'sais pas ce qui me retient de te casser la figure, là !!! 

- La trouille, non ?   - Ouais, ça doit être ça…. Allez, on rentre." 
(Popeye et Jean-Claude Dusse) 

"Et maintenant, on va aller 

boire un verre d’ vin 

chaud !" (Moniteur de ski) 
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                                                  UN ROMAN, UNE SERIE  

 

 

Mon collège à travers  

                            le temps… 
 

      
 

            

                          

 

 

 

 

 

TOME 2 
 

LE MOYEN ÂGE 
 

 
Dans l’épisode précédent : Margaux, une jeune collégienne ordinaire, se retrouve propulsée dans le passé après 

avoir été aspirée par un curieux petit rond jaune, au cours d’une partie de cache-cache avec son amie Chloé. La 

collégienne se réveille en Antiquité, dans les marchandises d’un Grec. Elle fait la connaissance d’un soldat qui 

lui montre son école à cette époque reculée. Une journée en l’an 60 ! Puis elle revoit le drôle de petit symbole 

spatio-temporel. Elle se fait à nouveau aspirer par ce dernier dans l’espoir de revenir dans le futur… 

 

ouf ! Atterrissage tout 

en douceur dans… 

dans une charrue rem-

plie de paille ?!! 

Oh…Oh… Je crois 

que je ne suis tou-

jours pas à la 

bonne époque. Je-

tant un coup d’œil 

furtif autour de 

moi, je réalise que 

je me retrouve… à peu près à 

la page 36 de mon livre 

d’histoire ! La charrue, la 

campagne, les hommes et les 

femmes autour de moi res-

semblent aux images… du 

Moyen Âge !  

La charrue 

avance len-

tement au 

pas des chevaux qui la tirent.  

Le cocher sifflote en saluant 

les gens qu’il croise sur le 

chemin et les pay-

sans dans les 

champs. Les 

femmes sont vê-

tues de robes ser-

rées à la taille,  

longues jusqu’aux 

chevilles. Leurs 

pieds sont nus. Certains 

hommes portent une tunique 

descendant jusqu’aux genoux 

avec une capuche et un panta-

lon, les autres une veste 

courte et un capuchon. A la 

différence des femmes, ils 

portent presque tous des 

chausses.  

Après la toge, me voici mainte-

nant affublée d’une robe grise – 

au Moyen Âge, le gris symbo-

lise la classe la plus faible, ais-

je appris au cours d’Histoire ; 

pas de chance, j’aurai au moins 

pu me retrouver dans la peau 

d’une grande dame, avec de 

beaux atours et une jolie 

guimpe sur les cheveux ! Mais 

non, je porte une simple coiffe, 

comme celle des servantes.  

Soudain, un immense château se  

dresse devant moi. Qu’il est ma-

jestueux, en pierres blanches, 

avec ses tourelles et son haut 

donjon… Il ressemble étrange-

ment à mon collège.  

Mais un hurlement me fait tres-

saillir : « Halte ! »  

P 

 

 

 Ecrit par Lisa Botems, 4e 

https://www.bing.com/images/search?q=ch%c3%a2teau+du+moyen+age&id=3E4FBF3339536DD6504FCDDD0936FC63C09E1A9D&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=chateau+m%c3%a9di%c3%a9val&id=F57255ECE9B4F5DCE07D57FAE2708ACF7CFB8B41&FORM=IQFRBA
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Le cocher tire sur les rênes de son 

cheval.  

« Ho… Holà…. Vous entrez dans 

le château de Zillisahar, une 

propriété du roi Louis IX, tenu 

par le seigneur de ce duché. Vous 

avez donc l’obligation de nous 

éclairer sur la raison de votre 

visite.  

- Messire, je viens approvision-

ner vos destriers avec ce bon 

foin. 

- Qui vous envoie ? 

- Le Roi, monseigneur. »  

Le garde hoche la tête, se tourne 

à demi et hurle, les mains en 

porte-voix : 

« Que l’on abaisse le pont-levis 

pour ce jeune serf ! »  

Dans un cliquetis de chaîne, le 

pont se baisse et heurte le sol 

avec un bruit sourd. La charrette 

continue son chemin ; elle passe 

les remparts où des chevaliers 

font la ronde et pénètre dans la 

cour. Le cocher fait arrêter une 

nouvelle fois le cheval.  

Il ne m’a toujours pas vue dans 

la carriole. Passant devant moi, 

il se dirige vers les grands 

battants en bois sculpté qui font 

office de lourde porte d’entrée 

du château. 

Je me redresse dans un bruisse-

ment de paille et regarde au loin 

des chevaliers s’entraîner au 

combat. Un coup d’épée par-ci, 

une esquive par là…  

Quelle adresse !  

Mais de nouveau, mon admira-

tion est de courte durée car voilà 

une jeune femme mal vêtue qui 

se dirige vers moi d’un pas 

décidé.  

M’aurait-elle vue ? Vite, je 

m’échappe de la charrue !  

Trop tard…  

« Jeune fille ! Que fais-tu là ? 

- Je regarde combattre ces 

preux chevaliers. 

- Pardon ?! Tu ne fais pas 

partie de la noblesse, à en 

voir tes habits souillés. 

- Non…  

- Donc ta place n’est pas ici, 

à admirer cet entrainement, 

mais aux cuisines ! 

- Heu… Excusez-moi… Quel 

est votre nom ? 

- Ariane. Et le tien ? Qui 

donc es-tu ?  

- Je m’appelle Margaux. Je 

suis novice dans ce château, 

Ariane. Pouvez-vous me gui-

der jusqu’aux cuisines ? » 

Nous traversons la cour pour 

arriver devant une petite tou-

relle. Dedans, un pauvre es-

calier en bois s’enroule au-

tour d’un gros mur de pierre. 

Les marches sont en piteux 

état et grincent à chaque pas. 

Des flambeaux en bois éclai-

rent faiblement les murs, de 

sorte que nos ombres se des-

sinent en détail. 

Le temps de descendre, 

Ariane me raconte comment 

elle est devenue servante 

dans ce château. Issue d’une 

famille de paysans et de serfs, 

son destin était presque inévi-

table : à la mort de sa mère, la 

plus proche servante de la 

fille du Seigneur du domaine, 

Ariane, a dû prendre la relève 

et endosser à son tour le rôle 

de servante.  

Ce qui me plaît chez elle, 

c’est sa joie de vivre, car 

même si je ne la connais que 

depuis sept minutes, je vois 

que l’allégresse forme une 

grande part de son caractère.  

A la fin du tourbillon de 

marches, une odeur appétis-

sante nous accueille dans la 

cuisine. Plusieurs femmes 

s’affairent autour de marmites 

remplies de légumes (des car-

dons, des panais, des fèves, 

des choux et des pois cassés, 

m’explique Ariane), tandis 

que d’autres surveillent la 

cuisson des viandes. 

« Du gibier à poils et à 

plumes » dit dame Brunehilde. 

Ariane me tend un petit cou-

teau et un poireau. Alors que 

je commence à me battre avec 

ce légume vert, un grand va-

carme retentit au dehors. Un 

serviteur court vers nous et 

s’exclame, essoufflé : 

« C’est la guerre ! Tous dans 

la cour ! »  

Les femmes abandonnent ra-

pidement leurs activités et 

trottinent vers l’enclos du châ-

teau, peinant avec les plis de 

leurs robes. Les paysans se 

regroupent dans la forteresse. 

Le Seigneur des lieux, 

impressionnant sur son 

cheval, s’apprête à aller 

combattre. Ses sujets 

tournent autour de lui et 

le prêtre de la chapelle, 

abbé Jonatus, qui se 

trouve justement dans le 

castel, les bénit tous en 

récitant des prières.  

Un chevalier accourt vers le 

Seigneur du domaine et lui 

chuchote quelques mots à 

l’oreille. L’homme à la cou-

ronne élance son cheval et sort 

de l’enceinte, après avoir salué 

son fils (je suppose) et sa 

femme (elle, j’en suis sûre car 

elle porte une petite cou-
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ronne).  Ariane me prend par 

la main et m’entraîne vers une 

autre tourelle.  

 

« Monte discrètement sur le 

chemin de ronde pour voir 

comment se passe les guerres 

à notre époque. » 

En effet, pendant que je me 

battais contre le poireau, je 

lui ai expliqué que j’arrivais 

tout droit du XXI
e
 siècle. Elle 

m’a cru, elle, au moins ! Pas 

comme Ysos ! (Voir épisode 

précédent dans le 

Zillitime n°1).  

Je la remercie et la 

salue chaleureuse-

ment, au cas où je ne 

la reverrai pas. Puis 

j’entame l’ascension 

de l’escalier et 

pousse la lourde porte qui 

donne sur les remparts.  

Ma guide a précisé que Hor-

gon, un de ses amis cheva-

liers, m’attendait en haut. Il 

n’a pas fini son apprentissage 

et donc ne peut pas encore 

prendre part aux affronte-

ments. Car l’apprentissage de 

la guerre tient lieu de classe, 

en ces temps tourmentés ! 

Il me repère et vient droit 

vers moi.  

« Tu dois être Margaux ?  

 

 

 

 

- Oui. 

- Ariane m’a parlé de toi. 

- Bonjour. » 

Je me penche sur les remparts 

pour voir les adversaires se 

mettre en position. Les ar-

mures étincellent au soleil. 

Oh non, le Seigneur du châ-

teau et sa troupe sont en mi-

norité !   

Mais voilà que sonne 

l’olifant. Les deux armées 

s’élancent l’une vers l’autre 

et le corps à corps com-

mence. Le sang jaillit de part 

en part, des centaines 

de coups d’épées fen-

dent l’air, les hurle-

ments retentissent 

dans les plaines, et 

dans la cour fusent les 

cris d’exclamation. Il 

règne un terrible 

brouhaha !  

Mais l’armée du roi d’Ariane 

peine à vaincre. Une question 

me traverse alors l’esprit.  

« Dites-moi, Horgon. Quel 

sort est réservé au bataillon 

perdant et à vous, paysans et 

sujets ? 

- Eh bien… Il n’y a pas trop 

le choix… Nous sommes 

réduits en serviteurs ou, et 

c’est malheureusement le 

plus courant, nous sommes 

tués. Pour éviter que nous ne 

fomentions une révolte. » 

 

 

Je pousse un cri de stupeur. 

Cela voudrait dire que mon 

amie Ariane serait brûlée ?! 

Et par conséquent… moi aus-

si ?! Horreur !  

 
 

Je jette un coup d’œil furtif 

au champ de bataille. Le roi 

de cette forteresse est vaincu, 

il ne reste qu’une poignée de 

survivants.  

Oh, mon Dieu ! Sauvez-moi ! 

Laissez-moi retourner chez 

moi, au collège, dans ma salle 

de classe, près du radiateur et 

des grandes fenêtres, devant 

la prof d’histoire qui nous 

raconte les péripéties de 

l’époque médiévale !  

Mais… Tiens ? Qu’est-ce qui 

brille si fort derrière cette 

échelle en bois ? 

Eurêka ! Le rond jaune ! En 

effet, dans le renfoncement 

du mur apparaît le disque 

doré... Quelle chance ! 

Je m’approche et le fixe in-

tensément. Pourvu que la 

magie opère encore !  

Une nouvelle bourrasque 

m’emporte dans un tourbil-

lon. Elle m’entraîne loin, loin 

de cette guerre.  

Par pitié ! Faites que je re-

tourne à mon époque !  
 

Margaux retrouvera-t-elle son amie 

Chloé et le collège au XXI
e
 siècle ? 

Vous le saurez au prochain épisode. 
 

  
 

La Petite Histoire dans la Grande Histoire :  
 

Le Petit Séminaire de Zillisheim est né le 26 octobre 1869, un mardi, à la 
fin du Second Empire (1852-1870), sous Napoléon III, avant la Guerre 
franco-allemande, la révolution industrielle et l’avènement de la Troisième 
République (1870-1940). Soit la Commune en 1871, la Belle Epoque de 
1879 à 1914 et les deux Guerres Mondiales. Puis le collège a connu la IV 
République, de 1946 à 1956, et la V République en vigueur depuis 1958. 
 

  Culture Gé 
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                                           La Grande INTERVIEW 
 

 

Notre invité : M. le Censeur  

Henri Draxel 
 

Nous recevons Henri Draxel, censeur,  

dans notre Atelier d’Ecriture.  

 

 

 
Auteurs en Herbe : Est-il vrai 

que vous avez une ferme ? 

M. Henri Draxel : Oui, j’ai héri-

té d’une petite exploitation agri-

cole de mes pa-

rents. 

AH : Avez-vous 

des vaches ? 

HD : J’ai 4 vaches 

et 3 veaux. 

AH : Comment s’appellent-ils ? 

HD : Il y a Heidi, Futuna, Lisala 

et Victoire. Wallis n’est plus là. 

Et les veaux sont Pâquerette, 

Polly et Eglantine, qui est née il y 

a 3 semaines. Je 

m’étais échappé du 

collège vers 10h30 

ce jour-là pour sa 

naissance, car je la 

pressentais. 

AH : Vous vous attachez à vos 

vaches ? 

HD: Bien sûr. Je les garde à peu 

près 10 ans, vous savez. 

AH : Vous les menez au tau-

reau ?  

 HD: Non, je le fais faire par 

insémination artificielle, sinon je 

ne pourrais pas être à l’heure au 

collège car il faut les surveiller de 

près, pendant ces périodes. J’ai 

assisté par exemple à 3 césa-

riennes de vache, dans ma vie, 

alors que mes parents n’en n’ont 

jamais connues. Ça ne s’est pas 

bien fini pour deux d’entre elles 

ni pour l’un des veaux.  

AH : Avez-vous d’autres ani-

maux ? 

HD : Des poules, mais c’est ma 

femme qui s’en occupe. 

AH : Que vouliez-vous faire, 

quand vous étiez petit ? 

HD: Je ne savais pas trop. J’ai 

été gravement malade à 5 ans ; 

j’ai eu un staphylocoque et il est 

toujours en sommeil. Le chirur-

gien n’était pas sûr de pouvoir 

me sauver et ma mère voulait que 

je devienne prêtre, si je m’en 

sortais. 

AH : Ça fait mal, ce que vous 

avez eu ? 

HD : Oui, et ça me fait toujours 

souffrir. En permanence. C’est 

pourquoi je boite, par moments. 

AH : Comment êtes-vous devenu 

censeur ? 

HD: En allant faire la coopéra-

tion à Pointe-à-Pitre, en Guade-

loupe – où l’on m’a dirigé plutôt 

qu’en Afrique à cause de ce sta-

phylocoque qui aurait été mieux 

pris en charge en Guadeloupe s’il 

s’était réveillé. 

 Là-bas, mon directeur m’a dit 

« Tu n’es pas fait pour être 

prêtre. Je te propose de te diriger 

vers l’enseignement d’un établis-

sement catholique. » 

AH : Vous avez été prof ? 

HD: Oui, de technologie et de 

religion, notamment. Mais je 

n’aimais pas tellement enseigner. 

Alors j’ai fait des études pour 

devenir censeur. 

AH : Ça vous a plu en Guade-

loupe ? 

HD: Oui, ça m’a plu. D’ailleurs, 

alors que je devais « donner » 5 

ans de ma vie à la Guadeloupe, 

j’y ai passé 21 ans. 

AH : Quelles sont les grandes 

différences, à part le climat ? 

HD : Un certain style de vie. Ici, 

on est tout le temps en train de 

courir. Là-bas, on est davantage 

attentif aux autres. 

AH : Vous y retournez parfois ? 

HD : Non. A cause des vaches ! 

AH : Quand y êtes-vous allé, la 

dernière fois ? 

HD : Je suis retourné à Pointe-à-

Pitre en 2000. J’ai profité qu’il 

n’y ait pas les mêmes vacances 

scolaires qu’ici pour me rendre 

discrètement dans mon ancienne 

école. Mais un élève de 3e ou 4e, 

qui regardait justement par la 

fenêtre, m’a vu traverser la cour 

et a aussitôt crié : « Hé, il y a M. 

Draxel ! » Ensuite, tous les 

élèves m’ont fait une haie 

d’honneur à la récréation pour 

me saluer. Ça m’a touché.  

AH. Vous voudriez retourner 

vivre en Guadeloupe ? 

HD : Il faut y avoir des occupa-

tions. L’île est petite. 

1 628 km² par rapport 

aux 3 525 km² du 

Haut-Rhin. On en a 

vite fait le tour. Mais 

la Guadeloupe m’a 
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touché et les élèves qui se sou-

viennent de moi et me font en-

core aujourd’hui passer le bon-

jour, ça me touche. Vous 

pouvez parfois penser que 

je suis une terreur, mais je 

me fâche uniquement 

pour votre bien. Ce n’est 

pas quelque chose que 

j’aime faire. 

AH : Vous avez été amoureux en 

Guadeloupe ? 

HD: Mais oui, j’y ai rencontré 

ma femme ! Elle était aide-

soignante. Elle fait toujours le 

même métier à Mulhouse, au 

Moenschberg, à mi-temps.  

AH : Pourquoi êtes-vous rentré 

en France après 21 ans ? 

HD: Mes parents étaient vieillis-

sants et il fallait aider à la ferme ; 

j’étais le garçon (j’ai une sœur). 

Et ma femme était d’accord pour 

venir en métropole. On avait déjà 

deux enfants  Le troisième est né 

en Alsace. 

AH : Quel âge ont-ils ? 

HD: Le garçon a 29 ans, l’aînée 

des filles a 32 ans et la plus jeune 

a 19 ans.  

AH : Comment ont-ils 

réagi en voyant la neige 

pour la 1e fois ? 

HD : Je n’étais pas pré-

sent car mes deux aînés 

sont rentrés en France un 

an avant moi, avec ma 

femme (je n’avais pas encore de 

poste, mais elle si ; cela lui lais-

sait le temps de voir si elle 

s’acclimatait). Elle m’a dit qu’ils 

ont été surpris, ils l’ont touchée, 

ils ont joué avec. Un camarade a 

ensuite décrit l’un d’eux comme : 

« Celui qui n’avait jamais vu la 

neige ». 

AH : Fêtiez-vous Noël en Guade-

loupe ? 

 HD : Oui. Mais pas avec un sa-

pin : avec des feuilles de coco-

tier. Je ne voulais pas 

aller acheter un sapin. 

J’utilisais aussi des 

feuilles de palmier. Je 

suis pour observer la 

culture du pays où l’on se trouve, 

utiliser ce que la nature produit 

sur place. Respecter la vie com-

munautaire : les uns ont be-

soin des autres et vice-versa. 

Et nous avons tous besoin de 

la nature. 

AH : Vous avez une vie 

passionnante ! Une vie 

d’aventurier ! 

 HD: J’ai vécu quelques aven-

tures, c’est vrai. Deux fois dans 

ma vie, j’ai senti siffler 

une balle près de mon 

visage. La fois dont je 

vais vous parler s’est 

passée à Pointe-à-Pitre. Je 

dormais dans le bâtiment 

de l’école et j’ai entendu 

secouer la serrure de la 

grille en métal, en pleine 

nuit. Je me suis levé et 

par la fenêtre du 1er étage, 

j’ai vu des policiers. L’un 

d’eux est passé par-dessus la 

grille alors je l’ai illuminé avec 

un phare. Il m’a dit qu’ils pour-

suivaient un voleur et m’a de-

mandé la topographie des lieux. 

Puis ils m’ont demandé de des-

cendre les aider à 

se diriger. 

Quand je suis 

parvenu en bas, 

j’ai vu le voleur 

fuir devant moi. 

Les policiers ont 

tiré une balle vers lui et elle a 

sifflé à mon oreille ! C’était Chi-

cago ! Pendant ce temps, le vo-

leur s’est enfui par les toits des 

cases, comme cela se produisait 

souvent, là-bas. 

AH : Etiez-vous déjà à Zillisheim 

quand le collège a brûlé ? 

HD : Non. J’ai vu les images aux 

infos à la télé, à Pointe-à-Pitre. 

J’avais posé ma candidature dans 

une 100e d’établissements. 

AH : Qu’est-ce que vous aimiez 

manger là-bas ?  

HD : Là-bas, j’aimais beaucoup 

manger les bananes. Elles n’ont 

pas le même goût qu’ici, elles 

sont plus à maturité. Les manda-

rines aussi et les caramboles. En 

plat, j’aime le Matété-crabe : du 

riz avec des crabes mijotés dans 

une sauce. Et j’aime les écre-

visses. Ma femme fait de la cui-

sine alsacienne et antillaise. C’est 

une très bonne cuisinière.  

AH : Vous avez étudié ici au 

collège quand vous étiez petit ? 

HD: Non. Je suis un produit des 

spiritains. C’était bien plus dur 

et sévère que maintenant, à 

cette époque. C’est au 

Collège des Missions de 

Blotzheim, quand j’étais 

en 6e et 5e, dans les an-

nées 70, que ça a été le 

plus difficile. Nous ne 

rentrions à la maison que 

toutes les 3 semaines. Et 

si une punition générale 

tombait, le week-end sau-

tait et on ne voyait pas 

nos parents pendant 6 

semaines !  

AH : Oh la la. Vous aviez le 

temps de grandir, durant ce 

tout temps ! 

 HD: Oui... Je me souviens 

d’une fois où, en rentrant, j’ai 

trouvé que la poignée de la 

porte était plus basse 

qu’avant… Et quand je parle 

de week-end, je veux dire du 

samedi midi au dimanche 

15h… C’était de petits week-

ends. Et dès que nous reve-

nions à la pension le dimanche, 

on allait aux vêpres. 

Dans cette pension, nous de-

vions prier le matin, puis dire 

le chapelet en fin d’après-midi 

et encore prier le soir. Au ré-

fectoire, nous avions des 

tâches à remplir, par roule-

ment : une tablée devait balayer 

le réfectoire, une autre le grand 

dortoir, une autre le petit, etc. 
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Ensuite, en 

4e et 3e, à 

Haguenau, 

ça a été plus 

souple. On avait le droit de 

rentrer tous les quinze jours et 

on priait moins.  

AH: Quelle était votre 

moyenne au bac ? 

HD : 12 ou 13. Et pas forcé-

ment avec Mention. 

AH : Etiez-vous bon élève ?  

HD : Un élève moyen plus... 

AH : Quel est l’endroit que 

vous préférez au collège ? 

HD : Je trouve que le terrain 

de sport est un bel endroit pour 

réfléchir. J’aime penser en 

marchant. Souvent, des solu-

tions me viennent à ce mo-

ment-là, ou pendant que je 

travaille à la ferme. 

AH : Qu’est-ce que vous ap-

préciez chez un élève ? 

HD : Qu’il donne le meilleur 

de lui-même, dans son com-

portement et son 

travail. Pas forcé-

ment qu’il ait les 

meilleures notes. Ce 

n’est pas ça qui fait 

la réussite d’un par-

cours scolaire. Il n’y 

a pas de sotte orien-

tation. Pour gravir 

une montagne, il y a 

le chemin direct et le chemin 

en lacets. Chacun doit choisir 

sa montagne, l’Everest, le Bal-

lon d’Alsace…, et la gravir à 

sa façon. L’essentiel, c’est 

d’arriver au sommet.  Ah, et 

j’apprécie aussi un élève à qui 

j’ai dû faire des remarques et 

qui les entend, qui ne recom-

mence pas. 

AH : Quel est le travail d’un 

censeur ? 

HD : Il doit veiller à faire res-

pecter le règlement intérieur, 

remplacer les professeurs ab-

sents, recruter et gérer les sur-

veillants, suivre les conseils de 

classe, s’occuper de 

l’orientation des élèves, 

s’occuper des pas-

sages en classe, 

organiser les ca-

lendriers, gérer les 

conflits entre élèves, mener 

des enquêtes quand il y a des 

bagarres, ce qui peut prendre 

du temps, il faut aussi punir 

certains élèves, ce qui est la 

partie que j’aime le moins faire 

dans mon travail. Et il y a 

mille et une autres choses… 

AH : Avez-

vous eu des 

félicitations 

dans votre 

carrière ? 

HD : Je ne 

suis pas trop 

pour les honneurs 

mais j’ai reçu les Palmes aca-

démiques, en 2007. En récom-

pense du travail fourni pour 

l’Education Nationale. 

AH : Qu’est-ce que c’est ? 

HD : Chevalier des Palmes 

Académiques est une distinc-

tion créée en 1808 par Napo-

léon. (NB : pour « honorer les 

membres éminents de l'Univer-

sité »). Mes collègues m’ont 

alors surnommé le « Palmi-

pède redoutable » !  Quand ils 

me voyaient arriver en salle 

des profs, ils savaient que l’un 

d’eux devrait effectuer un 

remplacement et ils disaient 

« Voilà le Palmi-

pède redoutable 

qui arrive ! » 

AH : Quels sont 

vos loisirs ? 

HD: Vous savez, 

je suis très pris au 

collège et avec ma 

ferme. En été, il 

faut mettre les vaches au pâtu-

rage, rentrer le foin, etc. Et je 

cultive 2 hectares de céréales.  

AH : Que voudrez-vous faire 

plus tard, quand vous serez à la 

retraite ? 

HD : Je continuerai déjà tout 

ce que je fais : j’ai une vie 

associative en paroisse, je suis 

ténor dans une chorale. Je suis 

également secrétaire de conseil 

de fabrique pour l’entretien de 

l’église – ce matin par 

exemple, je suis allé chercher 

des sapins pour la crèche. Et je 

suis président de l’Association 

foncière de la commune, qui 

concerne l’entretien des che-

mins agricoles. Et j’aime bri-

coler. Chez moi, où que je 

regarde, j’ai des choses à bri-

coler. 

AH : Quels sont vos livres 

préférés ? 

HD : La Bête Humaine de Zo-

la. Une journée d'Ivan Denis-

sovitch de Soljenitsyne. Et 

Papillon d’Henri Charrière, 

qui se passe dans les îles du 

Salut à Cayenne. J’y étais. Je 

lis aussi La Croix, un journal 

de réflexion. 

AH : Votre musique préférée ? 

HD : Je n’en écoute pas beau-

coup. Mais j’aime l’orgue. 

AH : Quels films regardez-

vous ? 

HD : J’aime bien les films 

de Fernandel pour me dé-

tendre. Mais avec les jour-

nées remplies que j’ai, je 

suis rarement devant la télé-

vision ou au cinéma.  

AH : Quelle serait une jour-

née parfaite, pour vous ? 

HD : Ce serait de pouvoir 

faire tout ce que j’ai prévu 

avant de venir le matin au col-

lège ! Mais dans 90% des cas, 

ça n’arrive pas ! 

AH : Dans votre famille, 

quand donnez-vous les ca-

deaux de Noël ? 

HD : Le 24 au soir… 

La sonnerie retentit. 

AH : Merci, M. Draxel ! 

HD : De rien, les enfants.  
 

 
 

 

 

 

 

Merci beaucoup à M. Draxel 

pour le temps qu’il nous a consa-

cré et ces formidables  anecdotes 

d’une vie hors du commun !  
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 DOSSIER                         JUBILE 150 ans  
 

 

      Les 150 ans de notre collège 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

UN JUBILE est une fête joyeuse marquant un 

intervalle de 50 ans. Dans la Bible, l’année pri-

vilégiée, dite année jubilaire, marquée par une 

volonté d'égalité sociale, revenait tous les cin-

quante ans. Notre collège épiscopal de Zillis-

heim vit donc son 3
e
 Jubilé. 
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 DOSSIER                             JUBILE 150 ans 
 

 

 

Petite PAGE D’HISTOIRE 
Inspiré par les archives et l’Amicale des Anciens 

 

Le Petit Séminaire de Zillisheim est né en 1869 après la Grande Révolu-

tion. De 1874 à 1880,  le collège est fermé par les auto-

rités allemandes. En 1914, 12 sœurs travaillent au col-

lège mais l’établissement se replie à Colmar jusqu’à 

l’automne 1919. La Seconde Guerre mondiale marque 

de nouveau la fermeture du collège, réquisitionné par 

les Allemands qui y installent une Oberschule avec in-

ternat. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 

développement de la voiture transforme le collège qui 

accepte désormais des externes et demi-pensionnaires. 

Dans les années 70, nouveau changement : les filles 

sont admises. En 1992, un incendie ravage une aile entière du bâtiment. 
 

  QUIZZ LITTERAIRE SPECIAL JUBILE  
 

Quelle différence entre Jadis, Autrefois, Naguère, d’Antan, des Lustres et un Bail ? 
 

Pour tous ces mots, le sens large d’une époque révolue a pris le dessus. Mais la réalité est nuancée : 

 

Jadis fait référence à un passé lointain. Issu du vieux français ja  a dis (du latin jam, « déjà », et de 

dies, « jour »), cela signifie : il y a déjà des jours et des jours. 

 

Naguère est utilisé pour un passé plus proche. C’est la contraction de « il n’y a guère de temps »  

(il n’y a pas longtemps). 

 

D’antan signifie il y a un an environ. Cela vient de la contraction de l'expression latine ante annum, 

qui s’employait anciennement comme substantif et signifiait « l'année dernière ». 

 

Il y a des lustres représente des tranches de temps par cinq ans. À l’origine, le terme latin lustrum 

s’applique à un « sacrifice expiatoire pratiqué à Rome tous les cinq ans lors du recensement ».  

Il y a un lustre signifie donc : il y a cinq ans. Il y a des lustres : plusieurs périodes de cinq ans. 

 

Autrefois veut dire anciennement en langage courant. « Une autre fois, par le passé ».  

 

Il y a un bail rapporte à un temps plutôt long. Cette expression fait référence aux baux de fermage 

dans les exploitations agricoles qui couvraient généralement de longues périodes. 
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 DOSSIER                             JUBILE 150 ans 
 

    

Changement de vie 
Texte en commun avec Mara, Alexis, Ella, Charline, Emmy, Aram,  

Neyla, Cyrielle, Jeanne, Louana, Nomena, Camille et Gaston. 

 

  

Je viens de quitter Paris pour l’Alsace. 

Depuis ma naissance, j’y viens tous les 

étés et tous les hivers avec mes parents, 

retrouver la famille, mes grands-parents, 

les cousins, les cousines, les oncles, les 

tantes. C’était super mais…  

C’était les vacances. Y vivre entière-

ment ? Ça m’angoisse ! Après la capi-

tale, que vais-je bien pouvoir trouver 

dans un petit village de province ?  
 

Comment sera mon nouveau collège ? Il 

paraît qu’il est au milieu des champs. 

Euh… Pardon ? Des champs ????!!! 
 

Heureusement, j’ai un bouclier anti-

ennui : les 7 tomes de Harry Potter. 

Après tout, lui non plus n’a pas étudié à 

Paris. Mais bon, Poudlard, c’est le rêve. 

Ça n’existe pas… 
 

Poudlard, ça n’existe pas ? Attendez, je 

dois me pincer ! Mais c’est quoi, ce col-

lège ???  

On se croirait à Cambridge ou à Oxford ! 

Ou mieux, à Poudlard, justement ! Je 

n’en reviens pas !!! 
 

De loin déjà, depuis la route, on dis-

tingue ses toits et ses clochetons, au-

dessus du faîte des arbres.  

Et quand on arrive devant ce collège 

épiscopal aux pierres roses – aussi appe-

lé Le Petit Séminaire –, on est vraiment 

soufflé. On a l’impression de faire un 

saut dans le temps. 
 

Pour y entrer, figurez-vous qu’on passe 

sur… un Pont-Levis. Je suis très sérieux. 

Quand je dirais ça aux amis, à Paris ! Un 

Pont-Levis qui se lève quand passent des 

péniches : c’est LA super excuse pour 

arriver en retard au cours. 

   

Et il y a des champs tout autour oui, des 

champs à perte de vue, avec des nuées 

d’oiseaux, et un canal qui coule pares-

seusement devant (d’où le Pont-Levis, 

vous suivez ?) avec des hérons plantés 

sur les berges, des canards, des cygnes, 

des cigognes.       

Je dois reconnaître que ça change des 

pigeons parisiens… 
 

Il paraît que sur ce canal, on fait du 

kayak. Mouais, bon… Du kayak en eaux 

vives en cours de sport… Ça franche-

ment, c’est tellement énorme que je de-

mande à voir.  
     

Quand on passe le pont et qu’on 

s’avance, un campus immense s’étale sur 

la droite : le terrain de sport. Il sert aussi, 

d’après ce que j’ai compris, à des clubs 

sportifs pendant les vacances scolaires. 

Et au printemps, les scouts de la région y 

plantent leurs tentes pendant un week-

end entier pour le grand Tournoi du Ba-

den-Powell : 24 h de course de relais à 

vélo !  
 

J’ai vraiment l’impression d’être dans un 

film ou une série télé ! 

Bon, on se gare…  On s’approche… 
 

Une statue de vierge accueille les élèves 

et les profs qui franchissent ce seuil de-

puis… Depuis quand déjà ? 1869. Le 19
e
 

siècle ! C’est clair que ces vieilles 

pierres ne sont pas en carton-pâte… 
 

La grande entrée, une double porte en 

bois immense avec de gigantesques 

gonds en fonte est très lourde, il faut car-

rément la pousser avec les épaules.  
   
Il y a une autre entrée où il faut mon-

trer patte blanche : un badge au nom 
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de chaque élève. Ça claque ! Je dégaine 

mon badge de la poche de mon jean et 

j’ai l’impression d’être un agent secret 

qui pénètre dans un centre ultra confi-

dentiel et bien gardé.  
 

A ce sujet, une autre impression me te-

naille et me fait moins rire : il me 

semble qu’entre ces murs, je n’aurai pas 

le droit d’être nul. Non que ce soit dans 

mes projets… Mais bon. Pression ! J’ai 

envie de me surpasser.  
 

On continue. Ici, l’accueil, le bureau du 

censeur. Rien que ce nom donne envie 

de parler moins fort. Un censeur peut-il 

être sympa ? (Voir Pages 26, 27, 28). 
 

Puis… Je ne sais pas trop comment dé-

crire tout ça. Des élèves, des élèves par-

tout, des pierres, des arcades, des coli-

maçons, des salles de classe, des esca-

liers, des porches, des couloirs, des pe-

louses, des passerelles, des statues, des 

portraits, encore des couloirs, encore des 

étages, et je ne vous parle pas du côté 

lycée ni des chambres sous les toits qui 

étaient réservées aux pensionnaires et 

aux prêtres.  
 

Ça monte, ça descend, ça tourne, ça 

s’étend, ça se parcourt, c’est immense ! 

26 000 mètres carrés, nous explique le 

directeur, dont seuls 18 000 sont exploi-

tés pour le moment. Des projets sont en 

cours… Je me perds dans ce dédale. 

Comment être à l’heure aux cours, lors 

des changements de classe ? 
 

Les profs croisés ont l’air plutôt sympa, 

les élèves aussi. Certains me paraissent 

tellement grands ! Ils donnent une im-

pression de solidarité. De partager une 

vaste amitié. J’ai hâte de faire partie 

de… de quoi ? Cette confrérie ? 
     

Il y a bien sûr un CDI mais aussi une 

bibliothèque stupéfiante en bois, au der-

nier étage, avec des livres rares et pous-

siéreux (Voir page 33).  
 

En continuant d’avancer, on trouve 

l’aumônerie, l’antre de l’Abbé Jonathan, 

super sympa. Au point que parfois, il est 

obligé de chasser les élèves pour pouvoir 

travailler tranquille ! (Voir Zillitime N°1). 

En parlant de l’abbé, il y a une petite 

chapelle au collège mais aussi une 

grande chapelle (plus grande que l’église 

de mon quartier à Paris !). Elle est in-

croyable, sur deux niveaux, avec des 

coursives à l’étage !  
 

Des élèves musiciens viennent animer 

les messes, ainsi que la chorale de Gos-

pel les Zillisingers composée de profs, 

d’élèves et de parents. Ça donne lieu à 

des messes très vivantes (comme à Har-

lem, me dit mon cousin Bastien qui vit à 

New York). Il y a aussi une chorale 

d’élèves, des tables de baby-foot, de 

ping-pong, un club d’écriture, un atelier 

de théâtre et une salle de spectacle où les 

élèves comédiens, notamment, montent 

leur pièces. Et où le Saint Nicolas et le 

Père Fouettard sont conviés à des soirées 

Mannala/chocolat chaud/vin chaud. 
 

En parlant de repas, la cantine est… une 

cantine, quoi. Il paraît que les lycéens 

ont une cafète avec de gros fauteuils 

sous les toits, et droit à du café après le 

repas. Ça fait très américain, ça aussi ! 

(Décidément, on est entre l’Alsace, les 

USA et l’Angleterre… Plutôt moderne, 

pour un collège vieux de 150 ans !).  
 

Et bien sûr, l’étage de la direction... 

C’est drôle comme d’un coup, l’air 

semble différent quand on arrive au 

sommet de ces larges marches sombres 

en bois poli (avec une rampe assez stu-

péfiante, au passage). On marche moins 

bruyamment entre ces hauts pots de 

fleurs (plus hauts que certains élèves).  

Les immenses fenêtres en ogive donnent 

sur la cour intérieure d’un côté et sur le 

canal de l’autre. C’est beau.  
 

Bref, je crois que Harry Potter se senti-

rait en pays connu, ici. Mais la diffé-

rence avec Poudlard, c’est que quand 

mes amis de Paris débarquent pour les 

vacances, je peux leur montrer que mon 

collège est bien réel, lui.   
 

PS. Je me suis très vite retrouvé avec des 

pagaies à la main, dans un kayak, à re-

monter le canal ! 
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Une bibliothèque d’exception 

Photos Arthur Weigel, 2
e
 4 

 

Le collège renferme une splendide bibliothèque du 19
e
 siècle, où le temps semble 

suspendu. Au hasard des hautes étagères qui grimpent à l’assaut du plafond, sur un 

plancher qui craque et raconte mille histoires, au milieu de l’odeur des livres et du 

bois ancien poli par les âges, se niche un patrimoine culturel exceptionnel. Des tré-

sors comme les œuvres de Voltaire ou de Rousseau, des encyclopédies telles Les 

Muses, L’encyclopédie des Arts en 15 volumes, des alsatiques, des livres de science, 

de théologie, d’histoire, mais aussi des ouvrages rédigés en latin, dont les plus an-

ciens datent de 1417. Ces incunables, fragiles et précieux, ont été envoyés au grand 

séminaire de Strasbourg.  (Un incunable est un livre imprimé en Europe avant le 1
er
 janvier 1501). 

Les collections réunies ici au fil des décennies par les prêtres ont été complétées par 

des legs d’ecclésiastiques et des donations de familles d’anciens élèves. 

Aujourd’hui, des travaux sont entrepris pour restaurer ce joyau afin que les élèves et 

les professeurs puissent à nouveau en profiter. Des fuites, dues à l’archivage de dos-

siers sous les combles, ont endommagé la charpente en bois, mais par bonheur les 

livres n’ont pas souffert de l’humidité. Ni de vol car, comme le relatait le Père Kar-

rer, dévolu en son temps à l’inventaire : « Un des ouvriers chargés des travaux de 

reconstruction a tenté de subtiliser une collection de livres du XVI
e
 siècle. » De 

même, le grand incendie du collège, en 1992, a épargné cet endroit magique.  

Musarder entre ces rayonnages donne le sentiment d’évoluer dans le film  Harry Pot-

ter ou Le Nom de la Rose. Une échappée hors du temps. Ne manque qu’un bon fau-

teuil pour s’y installer et lire des heures durant, dans le plus grand calme, devant les 

hautes fenêtres ouvertes sur la campagne alentour. La direction du collège s’en oc-

cupe… Les Auteurs en Herbe en visite ont eu bien du mal à s’arracher à ce lieu !  

 

   

  

  DOSSIER                                JUBILE 150 ans  
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  TACTIQUE & TECHNIQUE 

 
 

Techniques de DESSIN, par Mara Iagaru, 6
e
4 

 

         
       

      

« J’adore dessiner, ça me libère. 

Pour ce dessin, j’ai utilisé un crayon de papier, des crayons de couleur et des 

journaux de mode.  

J’ai repéré des tons que j’aime bien et je les ai dessinés en les regroupant. 

Je n’avais pas envie de dessiner les visages, parce que je trouvais que ça faisait 

trop. J’ai laissé toute la place aux vêtements.  

J’espère que ma création vous plaît. » Mara 
. 

                                                    CLIN D’OEIL 
 

 

       Quel est le panneau que vous ne comprenez pas ?... 

  

                                                                                                          ( Illfurth) 
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                                                RECETTE 

 
 

 

Bredala de Noël 
 

proposé par Neyla Lecheheb, 6e4 

 

Temps de préparation : Sauf si vous devez donner à boire aux rennes, farter les 
lattes du traîneau et surveiller les lutins…. Bref, sauf si vous êtes le père Noël : 20 mn. 
 
Degré de difficulté : Enorme s’il faut sauver les Bredala des appétits féroces du  
Père Noël, des rennes et des lutins.  
 
 

INGREDIENTS 
 
 

Pour une 10e de bredala 
50gr de farine 
25 gr de sucre en poudre 
1 jaune d’œuf 
25 gr de beurre 
1/4 cuiller à soupe de lait 
Zeste de citron ou vanille 
 

Pour une 30e de bredala 
250 gr de farine 
125 gr. De sucre en poudre 
5 jaunes d’œuf 
125 gr de beurre 
1 cuiller à soupe de lait 
Zeste de citron ou vanille 

 
 
 

PASSAGE A L’ACTION 
 

Tamiser la farine, creuser une fontaine et y verser le sucre, les jaunes d’œuf et le zeste. 
Bien mélanger. Ajouter le beurre coupé en morceaux  
et pétrir rapidement pour obtenir une pâte homogène. 
Laisser reposer au frais pendant 2 heures. 
Fariner le plan de travail et abaisser la pâte sur 3, 4 mm. 
Découper des formes à l’emporte-pièce. 
Déposer les petits sujets sur une plaque allant au four  
recouverte de papier cuisson. 
Dorer les petits sujets à l’œuf délayé dans le lait. 
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                          RECETTE 

 
 

Lutins de Noël 
                                                            

Sans cuisson 
 

 

                        
 

 

   
  
 
Préparation : Très facile (sauf si vous mangez tous les marshmallows). 

Degré de difficulté : Trouver des fraises en hiver... . 

Pour les très petits : Faites couper les ingrédients par un adulte.  

 

 

INGREDIENTS 
1 banane 

6 fraises 

15 marshmallow blancs 

Pépites de chocolat pour les yeux 

Groseilles ou bonbons rouges pour le nez. 

 

 

 

EN PISTE ! 
 

Découpe la banane en morceaux d’environ 3 cm et les têtes des fraises de façon à ne 

garder que les queues pour faire les bonnets comme sur la photo. 

 

Dépose un marshmallow sur un plateau, puis un morceau de banane et, un autre 

marshmallow par-dessus. 

 

Ajoute les queues de fraises sur le dernier marshmallow. 

 

Pour faire le pompon du chapeau du Père Noël, dépose un morceau de marshmallow  

au sommet de la fraise (ou un peu de crème chantilly). 

 

Décore les visages avec les  

pépites de chocolat pour les 

yeux. 

   Utilise les bonbons pour faire    

lle nez. 
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LIS TES RATURES                   
 
Comment range-t-on les petits pains au 

chocolat dans une boulangerie ? 

Par ordre des croissants (décroissant). 

 
Voilà le Père Noël et ses sirènes. 
(ses six rennes). 

 

Pourquoi Napoléon  n’a-t-il jamais  

déménagé ? Parce qu’il avait le bon  

appart (Bonaparte). 

 

Cet électricien a des ampoules. Toujours à 

court d'argent, il a besoin d'une rallonge. 

Son sort ne tient qu’à un fil; il est sous 

tension et ne semble pas être au courant.  

 

Malgré sa mémoire d’éléphant, elle peut 

se tromper ; elle est sans défense, car elle 

a défense d’y voir. (Défense d’y voir). 

 

Que pensez-vous de cette armoire ? 

Elle n'est pas commode... 

 
 

Un sapin, en retard le soir de Noël :  

« Oh non, je vais me faire  

enguirlander ! » 

 

Pourquoi les canards sont-ils toujours à 

l’heure ? Parce qu’ils sont dans l’étang 

(les temps).  

 

Que se passe-t-il quand deux poissons 

s’énervent ?  Le thon monte.  
 

Cétacée, dit la baleine. Je me 

cachalot ! (C’est assez, dit la 

baleine. Je me cache à l’eau !) 

 

Que dit un chat dans une pharmacie ? 

Avez-vous du sirop pour matou ? 

(ma toux). 

 

Je métal ou je m’acier ? Etain et dor !  

(Je m’étale ou je m’assieds ?  

Eteins et dors !) 

 

 

 

        

   

 

 

 

 
 

 

 

QUELQUES CALEMBOURS AUTOUR de la LITTERATURE  
 

« Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais » Victor Hugo. 

Les mots passant de Guy (Guy de Maupassant).  

L’étroit mousquetaire d’Alexandre Dumas  

(« Les Trois Mousquetaires »). 

Le guère épais de Léon Tolstoï (« Guerre et Paix »).  

L’écrivain est un homme sans histoire.  

L’éditeur est parfait quand il médite (il m’édite). 

Des livres et vous (délivrez-vous). 

       Les mots rendent les cris vains (l’écrivain).  

Un JEU DE MOTS est aussi appelé CALEMBOUR. 

Il peut s’appuyer sur des mots qui se prononcent de la même façon 

ou qui ont plusieurs sens. Jacques Prévert, poète français :  

« De deux choses lune, l’autre c’est le soleil. » (l’une). 

« Tous les matins, je me lève de bonheur » (de bonne heure).  
 

 

                                     Jeux de Mots 

 
 

 Culture Gé 



37 
 

 

 

 

                DE CI, DE ÇA  
 

 
 

MOTS en VRAC au COLLEGE par Emilie Fuller, 5e1 

Entoure les mots dans les cases 

G A P C E S P A G N O L L N J O 

E E S H R Y O F G R D A L I M N 

O U I J I K M A N P T S W T U A 

G Q A M O I R E L I G I O N V Y 

R I L G T E C H N O L O G I E G 

A S G F S C I E N C E N C K W P 

P U N P I O F R A N C A I S S A 

H M A T H E M A T I Q U E S K N 

I N H A L M A L L E M A N D J S 

E R E C R E A T I O N Y O C O D 

A R T S P L A S T I Q U E S R F 

 

SCIENCE 

TECHNOLOGIE 

RELIGION 

GEOGRAPHIE 

ANGLAIS 

MATH2MATIQUES 

RECREATION 

 

ARTS PLATSTIQUES 

MUSIQUE 

LATIN 

ALLEMAND 

ESPAGNOL 

FRANÇAIS 

HISTOIRE 

 

 
 

  QUIZZ LITTERAIRE  

 
Connaissez-vous la différence entre DE NOUVEAU et À NOUVEAU ? 

 

DE NOUVEAU signifie que l’on recommence une chose de la même façon. 

À NOUVEAU signifie que l’on recommence une chose d’une manière différente. 



38 
 

 

 

                           06 DECEMBRE  
 

 
 

  
 

   

              

            REVUE DE PRESSE des AUTEURS en HERBE 
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                                            Nos  bonnes adresses de lecteurs gourmands 

 

Le Mille-Feuilles 
 
 

 
   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez lire, 

                     vous aimez le chocolat chaud 

et les bons gâteaux… 
  

 

Bienvenue !  

La librairie-salon de thé Le 

Mille-feuilles à Altkirch 

vous accueille avec joie  
 

  

 
 
  

mardi  09 :00-12 :00, 14 :00-18 :30 

mercredi 09 :00-12 :00, 14 :00-18 :30 

jeudi  09 :00-12 :00, 14 :00-18 :30 

vendredi 09 :00-12 :00, 14 :00-18 :30 

samedi 09 :00-17 :00 

dimanche Fermé 

lundi  Fermé 

 

Au cœur de la ville, Place Goutzwiller, 

68130 Altkirch, 03 89 40 90 97 
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