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L'édito d'Etienne, le rédac‘chef 
Et  oui, on s’arrête cette année au 4

ème
 numéro de La plume 

de Queneau. Je dois tout d’abord féliciter tous nos 

reporters, qui ont beaucoup travaillé, qui ont dû venir plus 

tôt le matin, rester plus tard le soir au collège, et même 

travailler pendant les vacances (pas moi !). Merci à Mme 

Doppelt, avec qui je bavardais alors que je devais écrire 

l’édito !!! Et, surtout, un grand merci à Mme Quinson, qui 

est toujours là pour me botter les fesses quand je n’écris 

pas. Je remercie aussi les 2,5 personnes qui nous ont 

envoyé des lettres, Soupir… Bref, ceci n’est pas un 

testament ! Et je tiens à vous remercier vous, nos lecteurs 

qui ne nous ont pas forcément dit leurs remarques par écrit, 

mais à l'oral. Sans vous, je ne serai pas en train d’écrire cet 

édito, mais en train de jouer dehors avec mes amis (ah oui 

c’est vrai, j’ai oublié, je n’en ai pas !). Bon, je ne cherche 

pas à vous importuner plus longtemps avec mes problèmes 

car je souhaite que vous appréciiez ce dernier numéro, pour 

lequel nous nous sommes donnés tant de mal. D’autant plus 

que j’ai remarqué que seulement 1 personne sur 26 lisait 

mon édito ! Non mais ! 
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Vie du collège 
 

Un invité de marque 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 

Club Journal a reçu la visite d’un réalisateur et 

écrivain, Steve Moreau, qui a accepté, avec 

beaucoup de générosité, de répondre à nos 

questions. Merci à lui. 

 

 
Steve Moreau 

Comment avez-vous découvert le cinéma ?    

J’ai découvert le cinéma grâce à un film coup de 

cœur : Le grand bleu. Un vrai déclic. J’ai 

d’ailleurs retrouvé Jean Reno, Luc Besson et 

Jean-Marc Barr pour d’autres projets. Mais je 

n’ai pas de souvenirs précis de mon premier 

film. 

 

Pensiez-vous, petit, vous lancer dans le 

cinéma ?   

J’avais de l’intérêt pour l’art depuis tout petit : 

fabrication de marionnettes et d’autres activités 

manuelles… Je n’étais pas du tout intéressé par 

les sciences. Je pense que les enfants ont des 

prédispositions très jeunes. Moi, j’étais 

prédisposé pour l’art. 

 

Quelles études avez-vous faites ?    

J’ai eu une jeunesse compliquée : j’ai été placé à 

la DAAS puis en famille d’accueil. Celle-ci 

voulait que je fasse un cycle court, elle m’a donc 

envoyé en CAP ébénisterie. J'étais doué alors les 

professeurs m’ont dit de retourner dans un cycle 

normal. Après le Bac, j’ai fait le choix de quitter 

l’éducation nationale. 

Quel est votre film préféré (en tant que 

spectateur) ?   

Je n’en ai pas. Mais par contre, j’ai des films qui 

m’ont marqué comme 2001 Odyssée de l’espace 

et Il était une fois l’Amérique…Les films récents 

se dégradent à cause de l’argent. C’était mieux 

dans les années 1970 où il y avait de vrais 

artistes qui faisaient avancer le monde. Plus 

maintenant malheureusement… 

 

Vous avez travaillé sur beaucoup de films, 

quelle était votre fonction sur ces films ? 

Dans Jeanne d’arc, Le pacte des loups, Brice de 

Nice, Le placard ou Le diners de cons j’étais 

assistant caméra. Ce job consiste à régler et à 

veiller au bon fonctionnement de l’objectif, faire 

le point sur les comédiens avec des marques au 

sol pour leur déplacement... 

 

Dans la liste de tous ceux avec qui vous avez 

travaillé, avec quel réalisateur avez-vous 

préféré tourner ? Et avec quel acteur ?  

Tous vous apprennent quelque chose. Mais celui 

dont je me suis senti le plus proche dans la 

manière de travailler, c’est Luc Besson. Parfois 

on apprécie humainement mais pas 

professionnellement un réalisateur ou l’inverse. 

Les réalisateurs sont très différents les uns des 

autres. Par exemple Francis Veber est plutôt 

littéraire et Luc Besson plutôt visuel. Et pour les 

acteurs, c’est Gérard Depardieu qui est le plus 

impressionnant. J’ai fait quatre films avec lui, il 

a beaucoup de charisme. Mais tout dépend de 

comment sont les gens à un tel moment de leur 

vie.  

 

Est ce que vous êtes toujours d'accord avec le 

scénario ? Si non pouvez-vous le modifier ? 

En général oui. Mais le scénario est toujours en 

constante évolution, notamment au montage… 

C’est grâce au scenario qu’on fait le devis d’un 

film. 

 

Est ce qu’il y a eu des tournages plus difficiles 

que d’autres, et pourquoi ?  

Il y a eu des tournages « cauchemars » pour 

plein de raisons : un acteur et une actrice qui se 

détestent et doivent être amoureux dans le film, 
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parfois le réalisateur ne s’entend pas avec un 

acteur, le producteur part avec la caisse, 

accidents, désaccord artistique entre le 

producteur, l’acteur et le réalisateur… Mais au 

résultat, le film peut quand même être un chef-

d’œuvre ! 

J’ai refusé de travailler sur Ushuaia car, rester 

sur un bateau pendant trois mois avec seulement 

trois gars, euh… 

 

Travaillez-vous de manière différente lorsque 

vous tournez  dans d’autres pays ?    

Oui. Chaque pays à ses contraintes. Dans les 

détails : cantine, pauses dans la journée, 

réglementation sociale... Mais pour  les 

techniciens on retrouve les mêmes métiers.  

Le tournage le plus lointain : au fin fond de la 

Tchécoslovaquie. 

 

Vous êtes réalisateur et écrivain, comment 

décidez-vous qu’une idée deviendra un film 

ou un roman ?    

On  ne sait jamais si une histoire va être bonne 

ou pas, si elle va fonctionner. Nous on imagine 

l’histoire sous l’angle que l’on a choisi. Les 

spectateurs la reçoivent sous un autre angle. 

Mon film n’a pas rapporté beaucoup d’argent 

mais j’ai eu des retours positifs des adolescents : 

il les a touchés. 

 

Vos œuvres s’adressent-elles autant aux 

adultes qu’aux enfants ? Je me suis posé cette 

question en découvrant le titre d’un de vos 

livres : Le sexe mon ami.    

Mes œuvres ne s’adressent pas aux enfants mais 

aux adultes ou éventuellement aux adolescents. 

Le livre Le sexe mon ami  raconte l’histoire d’un 

père qui explique son histoire à sa fille. Celle-ci 

comprend alors le parcours de son père.  

Ce qui me choque c’est que beaucoup de parents 

ne parlent pas de sexualité à leurs enfants. 

 

Votre premier long métrage  s’intitule Dos à 

la Mer, adapté d’un de vos romans. Pouvez-

vous nous résumer l’histoire ?    

C’est l’histoire d’une confrontation entre un 

père et son fils. Les rôles sont inversés car le fils 

se comporte comme un adulte. 

 

 

 

Avez-vous eu des difficultés durant votre 

adolescence avec vos proches ?    

Oui. D’abord le divorce de mes parents quand 

j’avais 10 ans. Je ne vivais qu’avec mon père 

jusqu’à la DAAS. Puis, à mes 18 ans, je suis 

retourné avec ma mère. 

 

 
Couverture du livre 

 

Pourquoi avoir choisi de tourner ce film en 

noir et blanc ?  

J’ai d’abord tourné le film en couleur puis, au 

montage, je l’ai mis en noir et blanc. Dommage 

que ça fasse perdre des spectateurs… Alors que 

les grands chefs-d’œuvre sont en noir et blanc. 

 

Pourquoi avoir situé ce film à la Rochelle ?    

Je l’ai tourné là-bas car je connaissais les lieux, 

j’y ai vécu. 

 

Comment s’est déroulé le tournage ?   

Très bien. J’ai eu de la chance ! 

 

Vous êtes également producteur. Pouvez-vous 

nous expliquer ce métier ?  

Un peu producteur par défaut. Il est responsable 

devant la loi de l’aspect juridique et économique 

du film. Le producteur doit chercher de l’argent 

pour financer le film. 

 

                                                                                          

 

Manon Vidal, 6A
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L'atelier théâtre du collège 
 

L’atelier théâtre est un atelier destiné aux élèves 

de toutes classes qui souhaitent découvrir le 

théâtre ou pour les passionnés depuis toujours. Il 

s'est déroulé cette année tous les mercredis 

après-midi. Pour mieux vous informer nous 

avons interviewé Mme Fayet, professeure de 

français en charge de l'atelier, et Mathieu, un 

élève de sixième. 

 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste 

ce projet ? 

Il s’agit de travailler sur le thème de l’histoire 

des arts : la ville dans l’art, comment 

s’approprier l’espace urbain à partir d’un 

montage de textes de plusieurs thèmes : 

l’espace, la ville, le quartier et la rue.  

Les élèves ont été invités à écrire à la manière 

de Georges Pérec et de Raymond Queneau. 

Pendant trois jours les élèves se sont installés 

sur un banc et ont noté tout ce qu’ils voyaient. 

 

 
Exemple de montage de textes 

 

Comment avez-vous eu l’idée de créer cet 

atelier ? Et dans quel but ? 

Il y avait déjà un atelier l'année dernière donc 

j’ai voulu le refaire. Il fallait l’avis du rectorat 

car c’est lui qui finance le projet et qui paye les 

intervenants. Il a donc accepté. Le but était 

d’apprendre aux élèves à bouger d’une autre 

manière qu’en EPS. 

 

Trouvez-vous que les élèves s’investissent 

assez dans cet atelier ? 

Cette année l’investissement était plus 

compliqué car déjà c’était le mercredi après 

midi au lieu du mardi soir ce qui fait que les 

élèves avaient des activités… Il fallait faire de 

grands trajets et beaucoup de travail. Mme 

Cartier nous a accompagnés dans les premiers 

temps. 

 

Depuis combien d’années faites-vous un 

atelier théâtre au collège ? 

Depuis environ 5 ou 6 ans. 

 

Allez-vous refaire cet atelier l’an prochain ? 

Si le rectorat et le foyer sont d’accord. Il faudra 

compter entre 63 et 70 heures pour l’intervenant. 

 

Aimez-vous le théâtre ? Si oui depuis 

combien de temps ? 

Oui, j’aime beaucoup. La première fois j’avais 

18 ans et je voulais devenir danseuse puis, 

quelques années plus tard, je me suis remise au 

théâtre. J’aime le théâtre depuis environ 25-26 

ans.  

 

Comment avez-vous découvert le théâtre ? 

D’abord au collège car j’étais très timide et donc 

mon professeur de français m’avait demandé de 

jouer une pièce. Ce rôle m’a plu car je devais 

aussi danser et j’adorais ça.  

 

Bonus : 

De plus l’atelier théâtre s’accompagne d’un 

parcours du spectateur : les élèves vont assister à 

une série de spectacles. 

Je conseille aux élèves, même les plus timides, 

d’essayer le théâtre. 

 

Interview de Mathieu 

 

Comment trouves-tu l’atelier théâtre ? 

Je trouve que c’est très bien mais avec la 

comédienne certaines personnes de l’atelier ne 

jouaient pas car elle s’occupait des élèves un par 

un pendant que les autres attendaient. Une fois 

chaque texte prêt, on a tout réuni pour faire un 

seul montage de textes. On a commencé en  
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permanence puis au CDI et pour finir on est allé 

au TCI (théâtre de la cité internationale). 

 

Es-ce que le théâtre t’intéresse ? Si oui depuis 

combien de temps ? 

Oui le théâtre m’intéresse. Il a commencé 

m’intéresser il y a quelques années. J’allais au 

théâtre et je me suis demandé ce que ça faisait 

d’être à la place des comédiens.  Depuis deux 

ans je vais presque tous les mercredis au théâtre.  

 

 
Catherine sur scène 

 

Comptes- tu refaire atelier théâtre l’an 

prochain ? 

Je ne sais pas, cela dépendra, mais sûrement. 

 

Qu’est-ce qui t’a motivé pour faire cet 

atelier ? 

Je voulais découvrir ce que ça faisait d’être sur 

scène et à la place des comédiens. J'avais envie 

d’essayer avant mais dans mon école primaire il 

n’y avait pas atelier théâtre. 

 

 

As-tu déjà rencontré un comédien ou une 

comédienne ? 

Oui c’était à l’atelier théâtre. 

 

Est-ce impressionnant de jouer devant un 

public ? 

Oui très. Au début de la représentation on était 

devant trois personnes et ensuite il y avait plus 

de monde. Devant les troisièmes il y en avait qui 

étaient « pétrifiés ». 

 

 
Mathieu, Giulia, Catherine et Dina 

Comment se sont passées les représentations? 

Devant les parents ça s'est bien passé. Devant 

les troisièmes c’était plus dur déjà parce qu’il y 

avait eu un changement d’horaires et ensuite 

tout le monde avaient le trac. 

Je souhaiterais ajouter qu’on jouera une pièce de 

théâtre aux portes ouvertes ! 

 

Lucie Molter & Mélina Henry, 6A 

 

The big challenge 

 

 

« The big challenge » est un jeu-concours 

d’anglais qui a été organisé, à l’initiative d’un 

groupe de professeurs d’anglais, pour la 

première fois en France le mardi 18 mai 1999. 

Son objectif est d’enseigner l’anglais dans le  

 

 

monde entier, de manière ludique et accessible à 

tous.  

Une fois par an, les participants se retrouvent 

dans une salle commune de leur 

établissement pour répondre à un questionnaire,  
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un pour chaque niveau. 54 questions sont 

posées ; ce sont des questions de vocabulaire, de 

grammaire, de culture générale, de 

prononciation et de civilisation anglaise. Pour 

chaque question, il y a quatre réponses 

possibles. A vous de cocher la réponse qui vous 

parait la plus adaptée. 

Une semaine plus tard, chaque élève reçoit de 

son professeur d’anglais un diplôme et un 

cadeau en fonction de son classement. Les prix 

les plus importants : voyage en Angleterre ou 

aux Etats-Unis. Les moins importants : drapeau 

anglais et magazine en anglais. 

 

 
Les fiches d'examen 

Les nombreux points positifs de ce concours : 

progression nette du niveau d’anglais des 

 

 

 

 

participants, possibilité d’entrainement gratuit 

sur le site du « Big challenge » avant le jour de 

l’épreuve, atmosphère saine pendant l’examen et 

amélioration de la confiance en soi. 

 

 
Les élèves du collège au travail 

Il existe cependant un point négatif : pour 

pouvoir participer à ce jeu, les participants 

doivent donner 5 euros, impérativement avant 

l’épreuve. 

Mon point de vue en tant que participant : J’ai 

trouvé cette expérience très constructive, et mon 

niveau d’anglais a nettement augmenté depuis. 

J’ai aimé particulièrement l’ambiance de 

l’épreuve. En conclusion, je recommande 

grandement cette expérience à mes lecteurs. 

Good bye ! 
 

Charles Massip, 5A 

 
Un voyage, un correspondant 

 

Pour vous raconter leurs voyages scolaires en Allemagne et en Russie, les élèves du Club Journal 

ont choisi de le faire sous l'angle de la rencontre humaine : les relations avec leurs correspondants! 
 

Une semaine en Bavière 
 

Avant les vacances de Pâques, la 4B est partie à 

la conquête de la Bavière ! Nous y avons 

découvert de nombreux endroits typiques allant 

même un jour jusqu’en Autriche, à Salzbourg. 

La classe a également exploré Munich et ses 

studios de cinéma. (Pour en savoir davantage, 

admirez les affiches présentes dans le couloir, à 

côté du CDI). Cependant, cette expérience 

n’était pas un simple voyage scolaire mais un 

échange… 

Chaque élève avait donc son correspondant qu’il 

a appris à connaître. Auparavant, il nous a été  

 

possible de faire leur connaissance par écrit ou 

par téléphone. Les relations entre les français et 

les allemands ont différé selon les personnes. 

Nous avons donc recueilli les avis de quelques 

uns d’entre nous :  

 

Lou : 

Je me suis très bien entendue avec ma 

correspondante. Nous avions de nombreux 

points communs, qu’ils soient musicaux ou 

littéraires. On avait des fous rires tous les jours ! 

J’étais dans une famille dont le mode de vie était  
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différent, plus modeste que le mien. C’était un 

changement, mais je l’ai bien aimé. Elle m’a fait  

partager ses goûts et m’a fait découvrir un de ses 

endroits favoris comme une maison des jeunes, 

le JUZ. J’ai gardé contact avec cette nouvelle 

amie, et nous allons passer un été ensemble ! 

 

 
Victoire et sa correspondante 

Martin :  

Pendant le voyage, je ne me suis pas très bien 

entendu ma correspondante. Nous avions un 

goût commun, les jeux vidéo, mais nous l’avons 

pas du tout partagé… j’aimais bien la famille 

mais pas ma correspondante… ! Mon moment 

préféré en Allemagne a été  la visite de 

Salzbourg avec la classe. Je n’ai pas gardé 

contact avec ma correspondante et je ne souhaite 

pas la revoir. 

 

Saskia : 

 Je me suis très bien entendue avec ma 

correspondante, et avec ses amis allemands. Le 

fait que je sois vraiment intégrée, habitant dans 

une maison en pleine campagne bavaroise m’a 

beaucoup plu. La famille d’accueil parlait sans 

cesse allemand. Le premier jour, j’ai un peu 

peiné à comprendre mais après tout allait mieux. 

Je crois que j’ai bien progressé ! Je souhaite 

garder contact avec ma correspondante mais en 

ce moment on ne se parle plus trop… 

 

Paul :  

Je ne parlais pas avec mon correspondant et je le 

considérais comme un camarade de classe. 

J’essayais cependant de passer plus de temps 

avec lui. Je parlais cependant plus avec les 

parents qu’avec mon correspondant. Ça m’était  

égal d’être avec un garçon plutôt qu’avec une 

fille. Je parlais anglais et parfois en allemand. Il  

n’y a pas eu de grand changement après sa 

venue à Paris, mon correspondant ne parlait 

toujours pas beaucoup. Nous vivions dans un 

hameau et j’ai pu apprendre quelques mots de 

vocabulaire. La vie quotidienne ainsi que le 

séjour en Allemagne était une bonne expérience. 

Je n’ai plus de contact avec lui et je n’ai pas 

vraiment l’intention de le revoir.  

 

Ashley : 

J’avais de bonnes relations avec ma 

correspondante, et je la considérais même 

comme une cousine ! Avec elle je parlais 

anglais, cependant j’ai appris quelques mots 

nouveaux en allemands. Nous avons eu la même 

relation à Paris et en Allemagne. A Trostberg, je 

parlais autant avec sa famille qu’avec elle. Pour 

moi, la vie en Allemagne ressemble beaucoup à 

celle en France. Le lycée à Trostberg était 

génial ! Je garde contact avec elle mais je ne sais 

pas si je pourrais la revoir... 
 
 

 

 
Basile, Sophie, Lucas, Nelson et Stella avec leurs correspondants 

 

 Comme nous pouvons le remarquer à travers 

ces quelques interviews, certains d’entre nous 

ont eu une bonne relation avec leur 

correspondant, et se sont même fait de véritables 

amis. D’autres ont eu plus de mal à établir un 

lien mais dans l’ensemble, l’échange s’est bien 

passé, et la plupart d’entre nous a beaucoup 

aimé découvrir Trostberg et visiter la Bavière !  

 

Sophie Morand, Stella Klasen, Victoire 

Massip, 4B  
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Adolescents du monde : sommes nous tous pareils ? 
 

Cette année, grâce à Mme Housse, il y a eu deux 

voyages en Russie, dont celui de ma classe. Cela 

faisait des mois que j’attendais le jour où nous 

dirions bonjour à Moscou, mais quelque chose 

me titillait : lorsque ma correspondante était à 

Paris, elle était très polie mais serait-elle 

différente en Russie ? Je décidais d’écarter cette 

question et de profiter de la perspective de 

m’amuser avec mes meilleures amies.  

 

 
Direction Moscou ! (image clipart) 

 

Le vendredi 8 Avril, à 5h45 du matin, nous 

étions tous réunis, prêts à partir à l’aéroport. Le 

voyage se déroule bien, et, arrivés à Moscou, 

nous sommes tous éblouis par la ville : entre 

modernité et tradition, les nombreuses églises 

me font penser à des gâteaux, ce qui fait 

gargouiller mon ventre !  

 

 
Repas traditionnel 

 

Nous arrivons à l’école et les correspondants 

nous accueillent en ayant l’air content de nous 

voir. Je retrouve Katia (pour protéger ma 

correspondante, nous l’appellerons Katia !) et sa 

mère qui sont juste adorables avec moi. Je 

rencontre également la Babouchka (grand-mère 

en Russe). Elles étaient tellement gentilles que, 

parfois, j’avais l’impression d’avoir une 

deuxième famille. Je goute les plats russes 

(personnes surveillant leur ligne s’abstenir), je 

visite la ville... Bref, je suis aux anges, tout 

simplement ! 

Sauf que, comme je suis un vrai boulet, je 

trouve le moyen de faire une 

infection du pancréas à 

cause du virus qui traine. 

Bon ok, j’avoue, j’avais 

trop mangé ! Passons... 

 

Miracle, je suis de nouveau en forme pour 

commencer les cours ! Programme du jour : 

matinée de cours et visite du Kremlin. 

 

 

 
Kremlin 

 

J’arrive dans l’école et là, c’est le choc : portes 

manteaux, bancs, gardiens de sécurité, je me 

sens toute petite et surtout très, très Française ! 

On se croirait à un défilé de mode : sac Lanvin, 

habits chics et costars cravate pour les garçons 

alors qu’il n’y a pas d’uniformes ! Dans ma tête, 

je me revois dans notre collège avec mes baskets 

et mon sweat. Nous nous dirigeons vers les  
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salles et je me rends compte que leur école est 

VRAIMENT immense ! Dans les salles les 

élèves mangent, utilisent leurs téléphones, font 

comme chez eux, et une fois de plus, je me sens 

toute petite. Les élèves le remarquent et 

viennent tous me voir, même s'ils ne me 

connaissent pas, me posent des questions, et 

sans m’en rendre compte, je parle un mélange 

de français et de russe avec eux. A ce moment 

là, une des mes amies arrive et on se met à coté 

pendant les cours tout le reste du séjour.  

Je sors hébétée des cours : c’est vraiment 

différent ! Ils sont en moyenne 20 élèves par 

classe et leurs cours ne durent que 40 minutes ! 

Je me rends alors compte que les professeurs 

russes utilisent une tactique complètement 

différente de celle de nos professeurs : 

l’autonomie. Les élèves choisissent d’écouter ou 

non et s'ils n’y arrivent pas, c’est tant pis pour 

eux ! D’un autre coté, réduire leur temps de 

cours et leur nombre est un avantage, car le 

professeur est plus disponible et ils se 

concentrent de manière plus efficace. 

Même lors des visites, les élèves russes sont 

bien plus attentifs que nous ! (hum hum). 

 

 
Kolomenskoïe 

 

Lorsque je rentre avec Katia  à la maison, elle 

parle assez mal à sa famille et je suis vraiment 

TRÈS gênée. Je passe mon temps à dire  

 

 

« merci », « je vous en prie », « s’il vous plait », 

« merci pour tout ». 

Je me rends compte que Katia est en pleine crise 

d’adolescence et qu’elle le vit plutôt mal ! 

Mais le problème n’est pas là : elle le fait vivre à 

sa famille  qui la couve trop alors que tout ce 

qu’elle attend, c’est de pouvoir ouvrir ses 

ailes… Elle reste adorable et assez marrante, 

une amitié forte et une grande complicité est 

née, et c’est le plus important ! 

 

 
Kolomenskoïe 

 

Je suppose que vous aurez beau changer de pays 

ou de ville, vous trouverez des adolescents en 

crise partout ! Certes, chacun le vit à sa manière 

mais je peux vous assurer que si je dois mettre 

les enfants russes dans une case, elle serait celle 

de la sympathie ! Nous avons tous des 

coutumes, des traditions et des modes de vie 

différents mais les stéréotypes tels que : « les 

élèves asiatiques sont les meilleurs en cours » 

me font doucement sourire… 

Vous êtes tout autant capables qu’un élève 

américain, tchèque ou même asiatique, il suffit 

juste de vous donner les moyens. 

Je suis fière de citer Mme Housse elle-même : 

« Vous pouvez réussir n’importe où, certains ont 

juste plus de mal que d’autres ! » 

                                                                                                                  

 

Suzanne Danjon, 4C 
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Joséphine raconte à sa manière le voyage des 5èmes dans le 

Vercors :
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Joseph, journaliste au lycée Montaigne 

 

Je vous présente une interview de Joseph, un 

ancien élève du collège Raymond Queneau, qui 

est actuellement en classe de seconde au lycée 

Montaigne. Il est rédacteur pour « Le journal de 

Montaigne » et a très gentiment accepté de 

répondre à mes questions sur son travail au 

journal. 

 

 

 
Couverture du 1

er
 numéro du journal de Montaigne 

Selon toi, pourquoi est-ce important d’avoir 

un journal dans un établissement scolaire ? 

Avoir un journal dans un établissement scolaire 

permet de donner la parole aux élèves, d’assurer 

une cohésion au sein du lycée. C’est un 

formidable outil de communication qui permet 

d’échanger et surtout d’informer. 

 

Pourrais-tu nous citer quelques différences 

entre un journal scolaire de collège et un 

journal scolaire de lycée ? 

Tout d’abord nous avons, je pense, une plus 

grande liberté d’expression, même s’il faut faire 

attention aux termes utilisés. Nous avons des 

stages auxquels nous sommes conviés, 

notamment organisés par l’association « Jets 

d’encre ». Ce sont les élèves qui choisissent la 

ligne éditoriale du journal. Nous avons 

beaucoup plus d’autonomie aussi. 

 

Avez-vous des rubriques ?  

En effet nous avons différentes rubriques. 

Comme l’actualité politique, la culture (théâtre, 

littérature…), le sport, et bien d’autres, mais 

aussi et surtout l’actualité lycéenne. 

 

Comment travaillent les élèves journalistes ? 

Combien êtes-vous ? 

Nous sommes une vingtaine de journalistes. 

Nous choisissons les rubriques dans lesquelles 

nous voulons écrire et faisons des recherches sur 

le sujet choisi. Selon moi c’est très important de 

recouper les informations que l’on trouve. Dans 

le cas de l’actualité politique il faut tâcher de 

garder une certaine neutralité ou de s’exprimer 

dans un édito. Il faut aussi faire attention aux 

fautes d’orthographe. 

 

Êtes-vous encadrés par des adultes ? 

Nous sommes encadrés par l’un des C.P.E. Ce 

dernier étant responsable de ce projet.  

 

Est-ce que quelqu’un doit relire votre journal 

avant la publication ? Le plus souvent la 

C.P.E. ainsi que la Proviseure nous demandent 

de relire notre numéro avant qu’il ne paraisse.  

 

Comment réussissez-vous à imprimer votre 

journal ? 

Nous avons un budget qui est alloué pour 

imprimer notre journal. Nous l’imprimons à la 

reprographie du lycée même si cette année nous 

avons fait appel à un imprimeur à l’extérieur de 

l’établissement.  

 

Y a-t-il un rédacteur en chef ? Quel est son 

rôle ? 

Oui il y a un rédacteur en chef dont le rôle est de 

distribuer les articles, de nous rappeler ce que 

l’on peut dire ou non. Il nous représente à 

l’extérieur du lycée, comme cette année, où il 

s’est rendu à l’Elysée.  

Le rédacteur en chef est là pour nous poser des 

limites de temps dans l’écriture des articles. 

Enfin il travaille en étroite collaboration avec le 

directeur de publication, le maquettiste, le 

graphiste et avec, bien évidemment, le C.P.E. 
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Qui s’occupe de la mise en page ? 

Nous avons deux élèves qui s’occupent de la 

mise page. L’un est maquettiste, l’autre est 

graphiste et ils utilisent les logiciels Indesign et 

Illustrator, qui donnent vraiment un aspect 

magnifique au journal. 

 

 
Sommaire du journal 

 

Quand vous interviewez quelqu’un, vient-il à 

votre rédaction ? 

Quand nous interviewons quelqu’un c’est 

toujours à nous de nous déplacer. Nous devons 

nous plier à ses horaires. Il faut accepter aussi  

 

qu’il ne veuille pas nous répondre. Nous ne 

connaissons pas la personne que nous 

interviewons et il se peut qu’elle soit arrogante 

ou blessante, il faut alors passer outre et rester 

professionnel. 

 

La petite conclusion de Joseph : 

Tout d’abord, merci de m’avoir posé des 

questions. Je voulais aussi vous dire que le 

travail que vous fournissez pour le journal du 

collège est impressionnant. J’aurais adoré 

participer à la rédaction du journal pour cette 

première année mais ça me fait plaisir de voir 

qu’il y a des gens motivés pour le faire. 

J’ai eu de la chance cette année de participer au 

journal de mon lycée. J’ai rencontré une 

multitude de personnes, découvert beaucoup de 

choses sur le milieu journalistique. Et j’en 

apprendrai sûrement beaucoup plus l’année 

prochaine (je remplace le directeur de 

publication). 

 

Etienne Champey, 4D

 

 
 

Actu 

 
Le Titanic et l’Harmony of the Seas !!! 

 

Bientôt les grandes vacances! Cela vous dit de 

partir en voyage sur un bateau ? Préférez-vous le 

« Titanic » ou « l’Harmony of the seas »? 

Découvrez ces bateaux avec deux reporters sans 

frontières (mais sans avoir quitté le collège !) : 

Louise André et Daphné Barreyres.  

On y jette un coup d’œil ? 

 
Le Titanic 

Son histoire : 

Le « Titanic » était une prouesse technique pour 

l’époque, c’était le plus grand, le plus 

confortable des paquebots existant à l’époque. 

Et soi disant insubmersible... Sa construction 

débuta en 1909 et il fut mis à l’eau le 31 mai 

1910. Le 10 avril 1912 ce fut le grand départ. Le 

naufrage eut lieu dans la nuit du 14 au 15 avril. 

Le Titanic aurait accueilli environ 2224 

passagers (les chiffres varient), 706 auraient été 

sauvés pour 1517 victimes. Ce fut la plus grosse 

catastrophe maritime mondiale. 

Le capitaine Smith avait le bateau sous sa 

responsabilité. Cependant, malgré les messages 

radio signalant la présence d’icebergs, le 

capitaine n’a pas ralenti car l’armateur lui avait 

donné ordre de battre le record de vitesse entre 

l’Europe et l’Amérique ! 

 

Son histoire une source d’inspiration : 

L’histoire du « Titanic » fut souvent reprise 

dans des films. Le plus célèbre étant le Titanic 

de James Cameron (11 oscars). Elle a aussi 

inspiré des romans (Les enfants du Titanic
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d'Elisabeth Navratil), des bandes dessinées (La 

Malédiction du Titanic de Cédric Rassat et Enre 

Orhun), des comédies musicales (Titanic a new 

musical de Peter Stone dont la première 

présentation eut lieu le 23 avril 1997 à New 

York). 

 
Naufrage du Titanic (dessin de Joséphine) 

Sa reconstruction : 

Un milliardaire australien a décidé de 

reconstruire le «Titanic ». Il s’appelle Clive 

Palmer. Il affirme que  le « Titanic 2 » pourrait 

être mis à l’eau en 2018. Il sera une copie de 

l’ancien mais sera plus sécurisé, heureusement ! 

Le nouveau paquebot mesurera 269 m de long et 

53 m de haut. Sa trajectoire sera différente du 

premier bateau ; il partira de la Chine (là où il 

est construit) et ira jusqu’à Dubaï. Le prix du 

billet est encore inconnu mais la première 

traversée coutera plusieurs milliers d’euros ! 

 

       

Le plus grand bateau de croisière 
du monde : « l’Harmony of the 

seas » ! 
 

Le tout nouveau bateau « Harmony of the seas » 

vient d’être inauguré. Il s’agit d’un navire de 

croisière commandé par la société Royal 

Caribbean Cruise Line. Il a été construit entre 

septembre 2013 et mai 2016, aux chantiers STX  

de France de Saint-Nazaire. Il est, lors de sa 

livraison, le plus long paquebot du monde. Sa 

croisière inaugurale s’est déroulée le 15 mai  

 

2016 direction l’Atlantique. « L’Harmony of the 

Seas » appartient à la classe Oasis mais est 

légèrement plus volumineux que ses deux 

prédécesseurs. Il mesure 362 m de long, plus 

grand que la tour Eiffel, qui mesure 324 m de 

haut ! Il pourra accueillir jusqu’à 6400 passagers 

et 2200 membres d’équipages ! 

 

 
« L’harmony of the seas » (image clipart) 

Si vous voulez passez 8 jours dans ce bateau 

cela vous coutera au minimum 1200€ (15000€ 

pour la plus grande suite de 140 m2 sur deux 

niveaux avec majordome) ! Cher, mais ce bateau 

est une véritable petite ville sur l’eau : 

Il est divisé en sept quartiers remplis de cabines. 

On peut y découvrir entre autres : un parc (le 

« central parc »), 23 piscines, un casino, une 

salle de spectacle, 2 murs d'escalade, un terrain 

de basket, un mini golf, une patinoire, le plus 

grand toboggan au monde (30 mètres de chute 

libre !), le « bionic bar » et ses robots aux bras 

articulés qui préparent vos cocktails. Mais le 

bateau ne s'arrête pas là car on peut y trouver 

également une prison ! 

 
Toboggans du navire (image clipart) 

Bref, ici tout est fait pour plaire aux 

passagers !!! 

                                                                                                                 

 

Louise André 5B et Daphné  Barreyres, 5A 
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« Le Deep Web » ou « le côté obscur de la force » 

 

Ah, Internet… On l’utilise pour chercher des 

informations, des photos, ou encore pour se 

divertir. Mais tous ces sites, que l’on consulte 

avec une confiance aveugle, ne sont que la 

partie émergée d’Internet. Car derrière cette 

façade se cache une partie plus sombre, moins 

rassurante. Aujourd’hui, je vais vous parler du 

Deep Web !  

 

 
(Image clipart) 

 

Si on se représente Internet, les sites comme 

Wikipédia ou YouTube ne sont que la partie 

hors de l’eau. Quant à la partie sous l’eau, c’est 

le Deep Web –ou le Dark Web, prenez ce qui 

vous semble le plus inquiétant !  

Le Deep Web est la partie la plus sombre 

d’Internet, le côté obscur de la force, qui ne 

contient que des sites non répertoriés. En effet, 

on ne peut rejoindre le côté obscur comme 

quand on entre dans un moulin : il faut avoir 

l’URL ou le lien d’un de ses nombreux sites 

afin de pouvoir entrer le Deep Web.  

Il faut savoir que le côté obscur a un énorme 

avantage : on y garde un anonymat complet. 

C’est donc pour cela que le Deep Web n’est pas 

recommandé ; il héberge des sites illégaux 

vendant de la drogue et des armes, tout en 

gardant ses utilisateurs anonymes. Ainsi, en 

vous baladant par hasard sur des sites gérés par 

des hors-la-loi, vous avez un certain nombre de 

chances de trouver des téléphones et des 

ordinateurs à moins de cent euros.  

« Heureusement » pour les utilisateurs du Deep 

Web, la plupart des sites sont protégés par des 

mots de passe, ce qui facilite le trafic d’armes 

et de drogue. 

Cependant, l’anonymat du Deep Web peut être 

pour autre chose que le trafic d’armes : 

effectivement, le Deep Web regrouperait 

quelques cellules des Anonymous (un groupe 

de hackeurs). Les Anonymous auraient détruit 

plusieurs sites vendant de la drogue ou des 

armes, ainsi que quelques blogs nuisibles à la 

liberté d’expression.  

 

 

 
Masque des anonymous (image clipart) 

 

 

Le Deep Web contiendrait également des 

forums démocratiques, créés pour débattre sur 

des sujets tels que la société actuelle, ou encore 

les droits de l’homme. 

Comme vous vous en doutez, les drogues et les 

armes proposées sur le Deep Web ne sont pas 

gratuites. Ainsi, ceux qui voudront acheter de 

quoi tuer devront posséder des Bitcoins : ils 

sont la monnaie du Deep Web, une monnaie 

100% virtuelle. 

Aujourd’hui, le Deep Web représenterait 

environ 75 % d’Internet (selon ecs-

digital.com), soit un trilliard de pages 

comptabilisées ! 

 

 

Marie Gueziec, 5D 
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Mon top 5 des créatures surnaturelles

Vampires, loup-garou, sirènes… ils nous 

effraient, ou nous enchantent, tous ! Cependant, 

toutes ces créatures extraordinaires issues des 

légendes folkloriques, demeurent un mystère 

pour une grande partie de la société. Je vais 

donc vous raconter leur histoire et revenir sur 

leur omniprésence dans certains arts. 

 

Le Vampire : 

Selon différents folklores et la superstition la 

plus courante, le vampire se nourrit du sang des 

vivants afin d’en tirer sa force vitale. Sa légende 

puise ses origines dans des 

traditions mythologiques anciennes et diverses, 

et se retrouve dans toutes sortes de cultures à 

travers le monde.  

La figure du buveur de sang existe depuis les 

plus anciennes civilisations, mais le terme de 

vampire est récent. Le mythe ne s'est propagé 

que depuis le XVIII
e
 siècle en Europe, avec la 

fixation écrite des traditions orales. Dans la 

majorité des cas, les vampires sont des revenants 

et des êtres maléfiques, soit victimes de 

suicides, soit le résultat d'une possession du 

cadavre par un esprit malveillant. Pour se 

protéger des vampires, on se servait d’ail, 

d’objet religieux, de rose sauvage ou encore de 

miroir. Les vampires sont étroitement liés au 

animaux d’où leur transformation en chauves-

souris.  

Dracula est fortement associé au mythe du 

vampire en raison de l'amalgame commis entre 

cette personnalité historique du XV
e
 siècle et le 

personnage littéraire de Bram Stoker. La source 

de la légende est une propagande lancée à 

l'époque contre le prince roumain, qui pour être 

sanguinaire ne l'était pourtant pas davantage que 

ses détracteurs contemporains. Il reste connu 

dans l'imaginaire collectif sous le nom de Vlad 

l'Empaleur, et à sa mort, aurait été décapité afin 

que sa tête soit promenée au bout d'une pique 

dans toute la région. Les nombreuses reprises 

littéraires et cinématographiques ont fini par 

faire de Dracula un personnage de la culture 

populaire mondiale.  

Les vampires sont très souvent représentés au 

cinéma dans des films tels que : Twilight, 

Abraham Lincoln chasseur de vampire, Dracula 

untold, Vampire academy... Ou dans des livres 

tels que : Twilight (encore !), Journal d’un 

vampire, Dracula... Mais également dans des 

chansons, comme celle pour enfants Le baiser 

du vampire de Jean-Yves Le Duc. 

 

La licorne : 

Le mot pourrait se traduire par : « qui n'a qu'une 

corne » ou « unicorne». Réputée immortelle, la 

licorne se présente souvent sous la forme d'un 

gracieux cheval blanc avec des similitudes au 

corps de la chèvre ou du cerf. Ses sabots sont 

fendus et son front est orné d'une longue corne 

torsadée, souvent dorée, ayant la propriété de 

neutraliser les poisons.  

 

 
Licorne (image clipart) 

La licorne est devenue l’un des emblèmes les 

plus utilisés (dans les blasons ou écus) par les 

seigneurs et chevaliers à partir du XVII
e
 siècle. 

En effet, elle symbolisait leurs vertus car elle 

préfèrerait mourir plutôt qu’être capturée 

vivante, et elle représente la pureté. 

Dans la mythologie chinoise, il est dit que c'est 

l'une des premières licornes qui a révélé à 

l'empereur chinois Fu His les secrets de 

l'écriture, plus de 5000 ans auparavant.  

Sinon les licornes sont très souvent représentées 

dans les tapisseries du Moyen-Age (comment ne 

pas citer La dame à la licorne, exposée au 

musée de Cluny). Ou bien en ce moment (le 

21
ème

 siècle, et oui, il faut être moderne !) dans 

beaucoup de blagues un peu infantiles que se 

font les jeunes (je ne citerai personne), qui sont 

un dérivé de vidéos humoristiques publiées sur  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dracula_(personnage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dracula_(personnage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_Dracula
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le net par NATOO, une youtubeuse ayant lancée 

cette mode hilarante. 

En bref, contrairement aux vampires ou loups 

garous, tout le monde aime les licornes ; love 

unicorne forever ! (nous dit la rédactrice de cet 

article dans un anglais parfait). 

 

Le sphinx : 
C’est une créature à l’arrière train de lion, avec 

des ailes et des serres d’aigle, et pour finir un 

buste de femme. Il était considéré comme un 

envoyé des Dieux. Dans la mythologie grecque 

il vivait aux environs de Thèbes et proposait des 

énigmes aux passants. Si leurs réponses étaient 

fausses il les dévorait ! 

 

 
Sphinx de Gizeh 

 

On peut observer notre ami sur une statue 

trouvée à Spata (exposée au musée d'Athènes), à 

Gizeh en Egypte, où il garde les pyramides, ou 

le retrouver dans la pièce de théâtre de Jean 

Cocteau, La machine infernale. 

 

Le loup-garou : 

C'est un humain qui s'est fait mordre par un 

autre loup-garou. Chaque nuit de pleine lune, il 

se transforme en loup et devient incontrôlable, 

cédant à tous ses instincts animaux. Il ne serait 

vulnérable qu'à des balles ou des projectiles 

en argent (comme les vampires). 

L'histoire de ce mythe est très intéressante car 

elle permet notamment de se rendre compte des 

peurs qu'avaient nos ancêtres. En fait, il existe 

beaucoup d'hybrides du type homme-animal 

dans les mythologies et anciennes religions ; 

comme le centaure dans la mythologie grecque. 

De manière générale, tous les dieux de l'Égypte  

 

antique sont représentés sous forme mi-animale, 

mi-humaine. Les qualités de l'homme sont alors 

ajoutées aux qualités de l'animal Les loups ne 

sont pas cruels. Ils nous apparaissent cruels, ce 

qui est très différent.  

Le mythe est toujours présent aujourd'hui. On 

retrouve par exemple des loups garous dans les 

romans d'Harry Potter ou dans de nombreux 

autres livres de littérature jeunesse fantastique.  

On peut admirer nos amis carnivores dans des 

films tels que : Peur bleue, Twilight (non non, 

ce n’est pas un placement de produit !) 

Underworld... 

 

Les sirènes : 
Les sirènes sont des créatures mi-femme mi-

poisson issues du folklore médiéval et 

scandinave. Elles vivent dans l’eau, sur des 

rochers ou des récifs et attirent les marins dans 

l’eau en les charmant avec leur voix, 

puis….LES MANGENT !!! 

 

 
Sirène (image clipart) 

La plupart des récits de sirènes proviennent de 

marins vivant au Moyen Âge, qui auraient en 

réalité entendu des créatures rares comme des 

lamantins ou des dugongs.  

On peut observer la célèbre statue de La petite 

sirène  dans le port de Copenhague,  le dessin 

animé La petite sirène de Disney a eu beaucoup 

de succès. Donc la prochaine fois que vous 

prendrez un beau bateau de croisière comme 

vous le conseillent Louise et Daphné, faites 

attention à vous ! 

                                                                                            

Natacha Bidgoli Rad Lutaud, 5B 

https://fr.vikidia.org/wiki/Humain
https://fr.vikidia.org/wiki/Morsure
https://fr.vikidia.org/wiki/Nuit_(astronomie)
https://fr.vikidia.org/wiki/Lune
https://fr.vikidia.org/wiki/Loup
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Instinct&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Argent
https://fr.vikidia.org/wiki/Vampire
https://fr.vikidia.org/wiki/Centaure
https://fr.vikidia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.vikidia.org/wiki/Dieu
https://fr.vikidia.org/wiki/Harry_Potter
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               , le retour 
La poupée Barbie est une poupée en plastique, 

née le 9 mars 1959 aux États Unis. Elle a été 

créée par la société américaine Mattel, et 

reprenait les cheveux blonds et la forme adulte 

de Lili Bild, la première poupée mannequin. 

«  pop-star », «  bulles »,  «  

machin », «  truc »… La poupée à la 

chevelure blonde bien connue est de retour pour 

une exposition au musée des Arts déco 

(jusqu’au 18 septembre).  

 

 
Barbie haute couture (dessin de Joséphine) 

 

Le but est principalement de démontrer que 

 est plus qu’un simple jouet : un sceau, 

une marque, une empreinte, une icône ! Il faut 

dire que la célèbre poupée a bien changé depuis 

sa naissance ; les premiers modèles ont la peau 

très pâle et les yeux légèrement baissés. Il faut 

dire qu’à l’époque de sa création, les hommes 

étaient dans un rôle dominant par rapport au 

sexe opposé, alors les femmes soutenaient 

rarement leur regard…  

Mais heureusement, miraculeusement, telle une 

fleur dont les timides pétales s’ouvrent enfin 

après des années de fermentation, les paupières 

maquillées de la poupée se relèveront en 1971. 

Elle commencera également à sourire à la même 

date. Elle rencontre Ken dix ans plus tôt. À cette 

époque, par conséquent, elle n’était pas 

souriante et nous pouvons donc nous imaginer 

que Ken n’était pas gentil avec elle… 

Aujourd’hui les enfants peuvent choisir entre 14 

formes de visage, 18 couleurs d’yeux et non 

moins de 22 coiffures !  s’inspire de la 

mode de l’époque pour sa garde robe : robe à 

fleurs pour les années 70, coloris fluo pour les 

années 80 et jean slim pour les années 2000… 

À l’époque de sa création,  est obligée de 

représenter des métiers traditionnellement 

réservés aux femmes comme infirmière, 

danseuse ou hôtesse de l’air, ce qui met en rage 

les associations féministes.  

Malgré tout, ce sera elle, la première femme sur 

la Lune, car elle se rendra dans l’espace dès 

1965. Avant même Neil Armstrong ! Puis, elle 

deviendra chirurgien. C’est en l’an 2000 que, 

Oh miraculositude, elle est élue "Présidente des 

USA". En 1970, elle monte à cheval et dispose 

de meubles pour sa maison.  

Bien évidemment, dans chacune de ses 

trépidantes et incomparables aventures,  

est accompagnée par ses ami(e)s. Mais en 2004, 

scandale chez les jouets : Mattel annonce la 

séparation entre Ken et  ! Cependant, sept 

ans plus tard, notre ami part reconquérir sa belle, 

et c’est un grand succès ! Bref, cette  n’est 

donc pas qu’un objet articulé en plastique, à ce 

que l’on peut dire, à ce que l’on peut croire, 

mais quasiment entièrement un être humain, un 

être vivant plein de vitalité ! 

D’ailleurs, si vous voulez la voir chanter, je 
vous conseille d’aller sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=5DNURpR

k0yI 

 

 

Antoine Le Pioufle-De Vriendt, 6B 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DNURpRk0yI
https://www.youtube.com/watch?v=5DNURpRk0yI
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Une série totalement déjantée : New Girl 

New Girl est une série américaine sortie en 2011 

et créée par Elisabeth Meriwether. Il y a déjà eu 

5 saisons et une  6
ème

  est en préparation.  

 
Les personnages principaux (dessin de Joséphine) 

Résumé : 

Après une rupture, Jessica Day, dite « Jess », a 

besoin d'un nouvel appartement. Elle emménage 

alors avec trois colocataires, trois garçons : 

Nick, un barman qui n'a pas fini sa licence de 

droit, Schmidt, très travailleur et très dragueur, 

et Winston, un ancien joueur de basket 

extrêmement compétitif, qui veut toujours 

gagner. Jess peut aussi compter sur le soutien de 

sa meilleure amie Cecilia, dite « Cece ». 

 

Réalisatrice : Elisabeth Meriwether 

Acteurs: Zooey Deschanel alias Jess 

                Jack Johnson alias Nick 

                Max Greenfield alias Shmidt 

                Hanna Simone alias Cece 

                Lamorne Morris alias Winston             

Type: Comédie 

 

Mon Avis: 

Une super série drôle et déjantée. Zooey 

Deschanel est très attachante lorsqu’elle joue. 

Mes personnages préférés sont Nick et Jess car 

ils se contredisent tout le temps et ont tous les 

deux un univers différent ce qui rend leur 

relation très amusante. Personnellement, je 

regarde cette série en goûtant ou quand je me 

pose le dimanche. D’après moi, elle peut faire 

rire les garçons comme les filles. J’adore le 

générique, il reste dans la tête et il me donne 

envie de chanter.  

Avec « Pretty Little Liars », c’est ma série du 

moment. Je vous en parle car je l’adore c’est 

vraiment une série à regarder seul(e) ou en 

famille. 

Rires et plaisirs garantis !! 

 

Sofia Pennella, 6D 

 
 

La critique littéraire de Suzette 
 

La critique vidéo porte sur un roman qui va vous faire voyager dans de 

nombreux pays : Penelope Green de Beatrice Bottet.  

Cliquez sur le lien : 

https://youtu.be/adAm58fBWHU 

 

                     Suzanne Danjon, 4C 

 

https://youtu.be/adAm58fBWHU
https://youtu.be/adAm58fBWHU
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Le roman-feuilleton 
 

La nuit au collège Queneau 
 

La nuit au collège Queneau est une nouvelle écrite par Marie Gueziec. C’est une histoire divisée en 

quatre épisodes, un par numéro du journal. Cette nouvelle raconte l’aventure de trois élèves, Marie, 

Clémence et Vanessa, coincées pour la nuit au collège. 

Comment vont-elles s’en tirer ? Vous le saurez en lisant  La nuit au collège Queneau !   

 

Dernier épisode : Les yeux dans le noir 
 

 « Youpi ! » s’exclama Clémence lorsque la petite lampe s’alluma et nous éclaira faiblement. 

Après le bruit sourd venant du CDI, nous nous sommes précipitées dans la salle de physique-chimie 

dans le but de s’éclairer avec des lampes. Vanessa s’est emparée d’un générateur et Clémence a cherché 

une petite lampe, des fils de connexion. Moi, je me suis occupée de relier la lampe au générateur grâce 

aux fils de connexion. 

Une fois la lumière allumée, nous avons effectué une petite danse de la victoire. 

« Vous pensez qu’on est capable de créer une antenne pour avoir un peu de réseau ? demanda Vanessa 

-Ne rêve pas trop » soupirai-je 

Vanessa me donna une petite tape amicale dans le dos.  

« Chut ! Ecoutez ! » murmura Clémence 

Nous nous tûmes pour tendre l’oreille ; des petits bruits de pas résonnaient dans les escaliers.  

« Cette fois, on n’aura pas peur ! chuchota Vanessa. Suivez-moi, on va voir ce que c’est ! 

-Même pas en rêve ! rétorqua Clémence. Et si c’était… autre chose ? 

-Comme quoi ? Un fantôme ? pouffa Vanessa 

-Vanessa a raison, dis-je d’une petite voix. On n’a aucune raison d’avoir peur. » 

Clémence secoua la tête. 

« Allez-y sans moi. » 

Vanessa soupira. 

« Viens Marie. » 

Nous sortîmes de la salle de physique-chimie, nos oreilles à l’affût du moindre bruit. Les bruits de pas 

venaient désormais d’en haut.  

Nous montâmes les escaliers prudemment, avant d’arriver en haut. Nous nous avançâmes vers les salles 

de mathématiques. 

Mes yeux balayèrent furtivement le couloir, éclairé par la lumière 

jaunâtre des lampadaires de la rue. Mon regard s’arrêta sur une 

masse noir cachée dans un coin du couloir.  

« Marie… qu’est-ce-que c’est ? » 

Sans répondre, je m’avançai vers la petite bête. Ses yeux bleus me 

fixaient intensément, comme s’ils voulaient dire quelque chose. Les 

yeux dans le noir. 

Soudain, un miaulement résonna dans le couloir. La masse noire 

s’échappa en courant.  

« Un chat ! C’est un chat ! » 

Les pensées déferlèrent dans mon esprit tel une immense vague. Le 

chat ne pouvait pas être entré dans le collège par la porte d’entrée. 

Il y avait sûrement une sortie cachée ! 

Je suivi le chat dans les escaliers. Je fus bientôt suivie par Vanessa, 

puis par Clémence qui, alertée par les bruits de pas de course, nous 

avait rejoint. 

Le chat nous conduisit jusqu’à la salle de musique. Il se faufila derrière le piano et disparut aussitôt. 

« Comment a-t-il fait ? » s’étrangla presque Clémence. 
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Mes doigts effleurèrent le bois du piano, cherchant un bouton caché. 

« Il y a sûrement une explication logique… » murmurai-je 

Ne trouvant rien, je décidai de m’accroupir derrière le piano. Ce que je vis m’étonna et m’emplit de joie 

à la fois. Il y avait une trappe ! Nous pénétrâmes dans le souterrain secret et nous échappâmes du 

collège. 

 

Le lendemain matin, nous sommes rentrées chez nous en prétextant des soirées pyjama. Mais nous 

n’oublierons jamais la soirée unique que nous avons vécue : la nuit au collège Queneau. 

  

Marie Gueziec, 5D 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les journalistes pour leur travail, 
merci à tous nos lecteurs et à l'année prochaine 

pour de nouvelles aventures journalistiques ! 
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