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L’ÉDITO DE SIBEL, LA RÉDAC'CHEF   

 

Bonjour chers lectrices et lecteurs, 

J’espère que votre rentrée s’est bien passée, surtout pour les nouveaux. 

Comme vous le voyez, cette année, La Plume de Queneau est constituée, en partie, d’une 

nouvelle génération de journalistes, de courageux sixièmes qui prennent le relais des 

anciens. 

Une nouveauté de cette rentrée : les casiers pour les 6e sont arrivés (ceux des 5e, 4e et 

3e arriveront plus tard dans l’année). Finis les sacs qui pèsent dix kilos, finis les problèmes 

de dos, les montées d’escaliers en mode Quasimodo et bonjour les déplacements tout en 

légèreté !  

Dans ce premier numéro de l’année : les JO 2024 qui se dérouleront à Paris, Jacques 

Chirac, l’ancien président de la République décédé ce 26 septembre, la théorie du complot, 

des informations exclusives sur la reconstruction de Notre Dame de Paris et de nombreux 

autres sujets variés ! A noter, cette année, le Ciné-club et le Club Journal se croiseront : 

il y aura, dans chaque numéro, une critique d’un film réalisée par les membres du Ciné-club. 

D’ailleurs, si vous êtes motivés, intéressés, et que vous souhaitez le rejoindre, allez voir 

Mme Jean ! 

 

Je vous souhaite une bonne lecture… 
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LES ŒUVRES FAVORITES DES PROFS DU COLLÈGE 
 

Moi, la saga littéraire qui m’a marquée, 

c’est Les Royaumes de Feu de Tui T. 

Sutherland, une des créatrices de La guerre des 

clans, une série assez connue. J’ai aimé le 

concept ; à chaque tome, on change de 

personnage principal, donc de point de vue sur 

une histoire palpitante. Et un de mes films 

favoris : The Truman show, de Peter Weir, car 

j’aime le scénario dans lequel le personnage 

principal fait partie d’une téléréalité sans le 

savoir.  

 Quelles sont les œuvres littéraires et 

cinématographiques préférées des professeurs 

du collège ? Dans cet article, vous en saurez 

plus sur ces personnes que nous voyons tous les 

jours, mais qui nous cachent tant de choses… 

 

M. Hamidi, professeur de technologie, 

fut le premier à répondre à notre 

appel : 

 
Quelles sont vos œuvres de littérature 

préférées ? 

Alors, mes œuvres préférées… Déjà à la base, je 

ne suis pas très lecture, mais en ce moment je 

lis L’intelligence artificielle sera ce que tu en 

feras, de Jean-Philippe Desbiolles. 

 

Quel livre vous a marqué jeune ? 

Le livre qui m’a plus marqué, c’est Ce que le 

jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. 

 

Quel livre conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

Honnêtement je n’ai pas de conseils à donner, je 

ne suis pas un expert, mais ce que je conseille 

vivement, c’est déjà de se renseigner auprès des 

libraires en fonction des styles de lecture que 

l’on aime lire. 

 

Quelles sont vos œuvres cinématographiques 

préférées ? 

Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol. 

 

Quel film vous a marqué jeune et pourquoi ? 

Les dents de la mer, réalisé par Steven 

Spielberg. Je me souviens qu’il était passé à la 

télé et qu’il m’avait quasi traumatisé à l’époque. 

 

Quel film conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

J’ai bien aimé le dernier film de Steven 

Spielberg, Ready Player One. Je pense qu’il est 

pas mal et que l’on tend vers cet avenir là, mi 

réel, mi virtuel, vu que l’on cherche toujours à 

être dans le virtuel, et à se détacher de la vie 

réelle. 

 
Dessin de Nina 

 

 

Mme Rio, professeure de français : 
 

Quelles sont vos œuvres de littérature 

préférées ? 

Il y en a beaucoup ! J’aime surtout la littérature 

du 19
ème

 siècle que j’ai découverte au lycée : 

Balzac– Le père Goriot, Hugo – Les misérables, 

Notre-Dame de Paris, Flaubert, Maupassant, 

Zola… pour leur apport à la connaissance des 

mœurs de la bourgeoisie au moment de son 

essor et dont nous sommes les héritiers. Celle du 

17
ème

 et 18
ème

 siècle avec Molière, Voltaire et 

Diderot. La littérature policière aussi pour la 

littérature contemporaine, Fred Vargas, 

Modiano et aussi la littérature étrangère : 

allemande (E. Kästner, Heinrich Böll, Fred  
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Uhlman), italienne ( I. Calvino, Erri de Luca), 

anglaise (William Boyd, Roald Dahl…). J’en 

oublie tant.  

  

Quel livre vous a marqué jeune et pourquoi ? 

Les aventures de Tintin et les livres de la 

comtesse de Ségur. J’avais 8 ou 9 ans environ. 

Pour Tintin, il s’agissait de l’album On a 

marché sur la lune, trouvé dans le placard de 

mon frère aîné. J’ai tellement adoré que j’ai 

voulu connaître les autres albums.  

Concernant la comtesse de Ségur, il faut savoir 

qu’à mon époque, la littérature de jeunesse, telle 

qu’on la connait aujourd’hui n’existait 

quasiment pas. On lisait la littérature du 19è 

siècle : Jules Verne pour les garçons, la 

comtesse de Ségur pour les filles. Les ouvrages 

pour les enfants étaient mélangés avec ceux des 

adultes. Donc j’ai lu tout ce qui était paru par 

cette auteure. Mais j’ai surtout lu plusieurs fois 

les trois titres les plus connus. Les malheurs de 

Sophie, Les petites filles modèles et surtout Les 

vacances. J’ai lu ce dernier livre plus que les 

autres parce qu’il y avait un chapitre qui faisait 

le récit d’un naufrage sur une île peuplée de 

« sauvages » plutôt accueillants. Il avait 

davantage d’aventures, d’exotisme dans celui-ci 

que dans les autres.  

 

Quel livre conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

Justement, un livre d’aventures, qui fait 

découvrir le monde, les autres, et qui fait sortir 

de chez soi, qui excite la curiosité et nous fait 

réviser nos jugements a priori, nuance notre 

pensée, permet de mieux affronter la réalité, 

puisqu’à travers des personnages, nous vivons 

des expériences qui peuvent se produire 

vraiment.  

Bien que le genre fantastique ne soit pas celui 

qui me plaît le plus, je dirai que 

les Harry Potter me semblent 

des livres qui donnent envie de 

lire. Je les ai tous lus il y a 3 

ans, hors du matraquage 

médiatique. J’ai été 

agréablement surprise. Ce sont 

des romans initiatiques 

auxquels tous les adolescents  

 

 

 

 

peuvent s’identifier – filles et garçons – et, au-

delà de l’aspect merveilleux du genre, tous les  

ingrédients du roman d’aventure sont présents. 

Il y a une autre série de livres 

que je ne n'ai pas 

lue mais dont une collègue, 

professeur d’anglais, m’a 

parlé et qui a été une 

révélation pour son fils, 

grand « non-lecteur ». Il 

s’agit de Percy Jackson de 

Rick Riordan.  

 

Quelles sont vos œuvres cinématographiques 

préférées ? 

Il y en a également beaucoup. Tout comme les 

livres, ce sont ceux que je ne me lasse pas de 

voir et revoir avec le même plaisir. Il y a les 

films de Woody Allen qui me font mourir de 

rire, même si leur qualité est inégale. Il y a aussi 

les films américains des années 50-60 : tous 

ceux de Hitchcock, ceux de Joseph 

Mankiewicz ou de Stanley Donen, ceux de Billy 

Wilder comme Certains l’aiment chaud. Les 

films de Chaplin et de Jacques Tati aussi. Mais 

mon préféré c’est L’homme de Rio de Philippe 

de Broca, à cause de mon nom de famille ! 

Depuis, je le regarde régulièrement en DVD. 

Dans la même veine, j’adore Indiana Jones… 

Tous ces films me plaisent pour leur aspect 

satirique, leur humour souvent décapant mais 

qui ne sont pas sans un brin de romantisme ou 

de critique sociale.  

Dans un autre genre, j’ai beaucoup aimé aussi 

La Belle et la bête de Jean Cocteau. Il est 

plastiquement très beau, en noir et blanc, et puis 

le côté merveilleux du conte est très bien rendu. 

 

Quel film vous a marqué jeune et pourquoi ? 
Il y en a deux que j’ai vus dans le cadre 

scolaire : Little Big Man d’Arthur Penn (1971), 

avec Dustin Hofmann qui explique le massacre 

des Indiens Cheyennes à la bataille de Little Big 

Horn en 1876. La « vision » de ce massacre a 

été très éprouvante pour moi…mais cela a été 

une révélation d’ordre politique. Le deuxième 

film est Nuit et brouillard d’Alain Resnais 

(1949). Ce film a été d’autant plus un choc que  
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c’est un documentaire et non une reconstitution, 

qui explique l’extermination des juifs sur les 

lieux mêmes des camps.  

 

Quel film conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

Difficile d’en choisir un seul. J’en donnerai 

deux mais du même réalisateur, pour les 

situations inadmissibles à dénoncer mêlées à de 

l’humour et de la poésie : Les Temps modernes 

et Le dictateur de Charlie Chaplin.  

 

Mme Jean, coordinatrice de la classe 

ULIS 
Quel livre vous a marqué jeune et pourquoi ?  
20 000 lieux sous les mers de Jules Verne. 

Fantastique, très bien écrit, prenant. 

 

Quel livre conseillez-vous aux élèves du 

collège ? 

1984 de George Orwell et Le meilleur des 

mondes d’Aldous Huxley. 

 

Quelles sont vos œuvres cinématographiques 

préférées ? 

Les films muets. Egalement Edward aux mains 

d'argent de Tim Burton. Pour Sama, un 

documentaire récent de Waad al-Kateab et 

d’Edward Watts. 

 

Quel film vous a marqué jeune et pourquoi ?  
Beetlejuice et la découverte de Tim Burton. 

 

Quel film conseillez-vous aux élèves du 

collège ? 

Billy Elliott de Stephen Daldry. À voir et à 

revoir pour découdre les clichés de genre !  

 

 

 

 

 

 

Mme Piotrowski, professeure d’espagnol 
 

Quelles sont vos œuvres de littérature 

préférées ? 

Les romans historiques des auteurs espagnols et 

latino-américains. 

  

Quel livre vous a marqué jeune et pourquoi ?  
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, 

à cause de l'ambiance particulière du Réalisme 

Magique, mouvement littéraire latino-américain. 

                             

Quel livre conseillez-vous aux élèves du 

collège ? 

La saga de la famille Malaussène de Daniel 

Pennac. 

 

Quelles sont vos œuvres cinématographiques 

préférées ?  
Je n'ai pas de préférence, il faut juste que le film 

me marque assez pour me rester en mémoire et 

me donner envie de le conseiller. 

 

Quel film vous a marqué jeune et pourquoi  

Honnêtement, je n'ai pas de souvenir de film 

marquant, mais plutôt de livres.  

 

Quel film conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ?  
Blancanieves de Pablo Berger. Un film récent 

mais traité en noir et blanc et en cinéma muet 

sur le thème de Blanche-Neige, à l'andalouse, 

avec musiques, décors et costumes andalous. 

 

M. Ménard, professeur d’EPS 
 

Quelles sont vos œuvres de littérature 

préférées ? 

D'abord tu as raison de parler 

"d’œuvre" au lieu de livre car 

mon livre préféré je le 

considère comme un "chef 

d’œuvre". Il s’appelle Martin 

Eden de Jack London. Je ne 

te raconte pas l'histoire, je te 

laisse la découvrir par toi 

même si tu le souhaites. C'est  
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un livre que je relirai à chaque hiver, c'est mon 

œuvre littéraire préférée.  

 

Quel livre vous a marqué jeune et pourquoi ? 
Il  y a forcément Harry Potter. De ma 

génération nous l’avons tous lu, même en 

anglais avant que la version française ne soit 

parue ! Ensuite les livres du journal quotidien 

L'équipe, de gros volumes qui 

racontaient l'histoire du sport. 

Bien que ce soit des articles 

de journalistes, je pouvais lire 

pendant des heures les 

exploits des sportifs.  

Enfin, en seconde, j'ai 

découvert Maupassant, Une 

vie, et j'ai commencé à aimer 

lire. 

 

Quel livre conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

S’il y a un livre qui donne envie de lire c'est 

Comme un roman de Daniel Pennac ! Quelle 

joie d'ouvrir ce livre de temps en temps pour 

seulement un ou deux chapitres. L'auteur nous 

montre que la littérature est simple et accessible 

si on le souhaite. C'est un professeur qui me 

l'avait lu à l'oral et j'avais trouvé ce moment 

génial car un professeur nous lisait un passage 

sur la beauté de lire en toute légèreté. 

 

Quelles sont vos œuvres cinématographiques 

préférées ? 
C'est difficile car on regarde beaucoup de films 

chaque année... Je citerai en vrac : Django de 

Tarrantino, Mommy de Dolan, Guy d'Alex Lutz, 

en dessin animé Coco, et Le dîner de con de 

Francis Veber en film humoristique. 

 

Quel film vous a marqué jeune et pourquoi ?  

Petit je regardais toujours les mêmes cassettes 

de dessins animés, puis, au collège, je regardais 

des films drôles avec ma grande sœur. Du coup, 

je citerais Love Actually de Richard Curtis, pour 

les bons souvenirs de Noël que cela m'évoque. 

 

 

 

 

 

 

 

Quel film conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

Les biopics ! C'est un genre cinématographique 

qui fait découvrir une histoire vraie d'un 

personnage historique. C'est souvent réussi et 

lorsqu'on est plus jeune je trouve ça super de 

découvrir des personnages qui ont fait l'histoire. 

Il y en a sur les musiciens, les sportifs, les 

astronautes, les chanteurs, les cinéastes... On se 

rappelle toujours d'un biopic. 

 

Mme Briant, professeure d’anglais 
 

Quelles sont vos œuvres de littérature 

préférées ? 

Mon livre préféré, Beignets de tomate verte de 

Fannie Flagg. C’est profond, très intéressant. 

 

Quel livre vous a marqué jeune ? 

Vipère au poing d’Hervé Bazin, c’était très triste 

vu la situation familiale du personnage. 

 

Quel livre conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

Chinese Cinderella d’Adeline Yen Mah. C’est 

un livre que j’ai lu il y a très longtemps. J’aime 

la fin, le message d’espoir qu’il transmet. 

 

Quelles sont vos œuvres cinématographiques 

préférées ? 

Léon, de Luc Besson (bref, j’aime les trucs 

glauques). La bande son est dingue, les acteurs 

sont fabuleux. 

 

Quel film vous a marqué jeune et pourquoi ? 

Toujours Léon ! J’aime le lien entre les 

personnages. 

 

Quel film conseillez-vous aux élèves du 

collège et pourquoi ? 

La liste de Shindler de Steven Spielberg pour les 

3èmes. Pour les autres la comédie musicale West 

Side Story, je connais toutes les chansons ! 

 

 

 

Michel Ricard, 5C
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INCENDIES EN AMAZONIE 

 
L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale au 

monde. Sa superficie représente 50% de la 

superficie totale des forêts tropicales sur la 

planète. Elle est habitée par 34 millions de 

personnes, ainsi qu’1 espèce connue sur 10. 

Depuis le début d’année, plus d’incendies que 

d’habitude ont été répertoriés. Toutes les 

critiques se sont alors tournées vers le Brésil, car 

le pays détient 60% de l’Amazonie. Les 40% 

restants sont partagés par 9 pays d’Amérique du 

Sud, dont le Pérou, la Guyane Française, la 

Colombie, le Venezuela …  

Le G7 (groupement des 7 pays riches les plus 

puissants du monde : la France, le Canada, 

l’Allemagne, les Etats-Unis, le Japon, le 

Royaume-Uni et l’Italie) a alors promis 18 

millions de dollars pour l’envoi d’avions 

bombardiers d’eau supplémentaires dans le but 

de stopper ces feux ravageurs et 36 millions de 

dollars pour la reforestation d’une forêt vitale 

pour la planète. Mais Jair Bolsonaro, le 

président du Brésil, a malheureusement rejeté 

l’aide 

précieuse 

proposée 

par le G7, la 

qualifiant de 

grotesque, 

et a 

conseillé à 

Emmanuel 

Macron de 

« s’occuper 

de sa 

maison et de ses 

colonies… » Au passage, il a qualifié Brigitte 

Macron, la femme du président, de « moche » 

(mettant même sur Twitter une photo 

désavantageuse de la première dame de France) 

et a déclaré à Emmanuel Macron qu’il 

n’utiliserait plus jamais de BIC, qui est une 

marque française. Une conséquence désastreuse 

et irréparable pour tout le système économique  

français (je blague bien sûr). 

 

Quelle est la cause de ces incendies ? 

La cause de ces incendies n’est autre que la 

déforestation pour l’élevage intensif. En effet, il 

faut de la place pour élever et nourrir les bêtes 

qui finissent dans nos assiettes. La soi-disant 

solution miracle est le défrichage. Comme ce 

serait trop long de le faire à la main, on utilise 

alors un élément dévastateur et incontrôlé par 

l’homme : le feu. On abat les arbres et on les 

laisse sécher entre 2 et 3 mois. On les incendie 

ensuite pour faire de la place pour l’élevage. 

Mais, à haute intensité, les feux débordent 

parfois et causent des brasiers incontrôlés. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Est-ce grave ? 

Oui, et d'abord pour les Brésiliens eux-mêmes. 

Pas seulement parce que la forêt amazonienne 

capte 10% du CO2 mondial (principal gaz à 

effet de serre, un gaz naturel mais aussi nocif à 

forte dose pour la planète). Les conséquences 

sont en réalité au nombre de trois : 

- Primo, quant ils brûlent, les arbres libèrent le 

CO2 qu'ils ont emmagasiné durant leur 

existence. Or, un arbre assez gros de 5 m3, peut 

absorber 5 tonnes de CO2, l'équivalent de 5 vols 

aller-retour Paris / New York. Chaque arbre de 5 

m3 va alors rejeter les 5 tonnes de CO2 qu'il a 

absorbées dans l'atmosphère quand il brûle. Les 

incendies de forêt ne font donc qu'aggraver le 

dérèglement du climat. 
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Dessin de Nina 



 

 

 

 

 

 

- Deuxio, l’Amazonie est une forêt vitale pour la 

planète, et en premier pour le continent 

Américain. Comme toutes les plantes, les 

centaines de milliards d’arbres qui composent 

l’Amazonie transpirent et rejettent de l’eau sous 

forme de vapeur, créant de véritables «rivières» 

aériennes. Cette humidité est d’une importance 

capitale pour alimenter les pluies (et donc 

l'agriculture) au Brésil comme dans les autres 

pays d'Amérique du Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tertio, la forêt abrite un nombre colossal 

d’espèces animales et végétales qu’on est loin 

d’avoir toutes découvertes. Or, quand elles 

s’éteignent, c’est pour toujours... 

Le président brésilien, adepte des théories du 

complot, a cependant fini par avouer une part de 

responsabilité dans les défrichages. Et ce n’est 

que très récemment qu’il a accepté une aide 

internationale, choisie et au compte-goutte. 

 

Paul Fénat-Murgante, 4B  

 
 

LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
 
Les EDPM sont « les engins de déplacement 

personnels motorisés ». Plein de mots 

compliqués pour juste parler des moyens de 

transport comme les trottinettes électriques ! Ça  

ne vous est jamais arrivé de vous faire bousculer 

par ces engins ? D’en voir un en plein milieu du 

trottoir ? Ça ne vous a jamais énervé ? Eh bien, 

ne vous inquiétez pas, un décret a été mis en 

place le 25 octobre dernier ! 

 

 
Photo de Thaïs 

 

Les conséquences d’une mauvaise utilisation  

Depuis quelques années, les trottinettes 

électriques en libre-service, ou personnelles, 

sont de plus en plus utilisées. Sur Paris, on 

compte environ 900 000 usagers par an. 

Beaucoup de différentes marques se sont 

investies dans ce nouveau type de transport : 

Lime, Dott, Voi, Bird, Jump (Uber) et même 

Mercedes ! D’ailleurs, en 2018, il y a eu une  

augmentation de 23% d’achats de trottinettes, 

selon le journal Télé poche du 28 septembre 

2019.  

 

 
Dessin de Matilde 

 

Malheureusement, les conséquences sont 

graves : en 2017, il y a eu 23% de blessés en 

plus que l’année précédente. En 2019 on a 

notamment constaté : la mort d’un homme de 81 

ans à Levallois, une forte angoisse des 

personnes âgées qui sont piétonnes, et, dans les 

hôpitaux, 60% des patients victimes d’accidents 

de trottinettes électriques ont des fractures et des 

contusions, les 40% restants ont des blessures à 

la tête (d’après une étude de Jama, Journal du 

dimanche du 12 mai 2019). 
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Quelles solutions avons-nous pour plus de 

sécurité ? 

L’Assemblée nationale a voté un décret le 25 

octobre 2019 pour appliquer des règles, et pour 

mettre dans le code de la route la trottinette 

électrique, dans la catégorie des EDPM (avec les 

gyropodes, hoverboards ou girosckates et les 

monoroues). Elle est désormais interdite aux 

moins de 12 ans. Si on circule avec et qu’on a 

moins de cet âge là, les parents doivent payer 

une amende de 135 euros. Nous n’avons 

également plus le droit de rouler à deux, sinon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chaque passager doit payer 35 euros d’amende. 

La vitesse est limitée à 25 km/h, en cas d’excès, 

l’amende est de 1500 euros. Dans la ville, on 

doit rouler sur la route, mais en dehors, nous 

n’avons pas le droit d’y rouler sauf s’il y a des 

pistes cyclables ou des voies vertes. Enfin, 

porter un casque et un gilet fluo n’est pas 

obligatoire mais ils sont fortement recommandés 

de nuit comme de jour.  

Malgré tout, il faut quand même dire que les 

trottinettes électriques sont aussi très pratiques 

pour se déplacer librement dans la ville ! 

 

                                            Thaïs Guerlet, 6B 

 
 

LES FÉMINICIDES EN FRANCE 
 

Le féminicide c’est le meurtre d’une femme 

pour des motifs liés à son identité de femme. Il 

existe plusieurs sortes de féminicides. Celui qui 

fait l’actualité en France en ce moment, c’est le 

crime commis par le conjoint. D’ailleurs, à ce 

jour (20 novembre), on en est déjà au 136
ème

  

pour l’année 2019 ! 

 

 
Dessin de NIna 

 

On a décidé (enfin) de se bouger, en partie grâce 

à la manifestation du 100
ème

 féminicide du 

dimanche 1
er

 septembre dernier. Les militants 

ont défilé dans les rues de Paris, portant chacun 

un nombre jusqu'à 100. Leur devise fut : « Plus 

écoutée morte que vivante ! ». D’autres 

manifestations ont eu lieu depuis avec une forte 

mobilisation de personnalités comme Murielle 

Robin. En octobre, le député Aurelien Pradié, a 

déposé une proposition de loi destinée à mettre 

en place le « bracelet anti rapprochement ». Ce 

bracelet consiste à prévenir la police quand un 

conjoint violent se rapproche du domicile de la 

femme. Ce même député fit, le même jour à 

l’Assemblée, le décompte de toutes les femmes 

tuées en 2019. 

On en parle aussi grâce aux militantes des 

associations qui sensibilisent les passants par 

leurs affichages dans les rues avec leurs slogans 

marquants, que vous en avez sûrement vus un 

peu partout sur les murs de Paris. 

 

 
Un exemple de collage dans une rue de Paris. Photo de Nina 

 

Que demandent les associations ? 

Un milliard d’euros, au lieu des 5 millions 

proposés par le gouvernement, notamment pour 

des centres d’hébergement, car de nombreuses  

ACTU  p.7 
 



 

 

 

 

 

femmes appellent  le 3919 (numéro d’urgence 

pour aider les femmes battues) mais, faute de 

place, elles obtiennent rarement un logement 

rapidement. 

Les associations souhaitent également que 

l’accueil des victimes dans les commissariats 

soit amélioré, et que l'on prenne mieux en 

compte les plaintes et signalements. En effet, si 

le délai d’une enquête est trop long par exemple, 

les conjoints ont le temps de les tuer. 

Une meilleure éducation est nécessaire, 

puisqu’il faut d’abord que ça ne se reproduise 

plus, donc il faut sensibiliser les enfants, les 

adolescents (rassurez-vous je n’ai pas été payée 

pour cet article).  

Et, bien sûr, elles demandent de l’écoute ! 

 

Des chiffres effrayants  

- tous les 2 jours une femme est tuée par son 

conjoint 

- 15 % des auteurs avaient déjà été condamnés 

pour violence conjugale, dont 77 % pour des 

faits commis sur la même victime (d'après Le 

Journal du dimanche du 17 novembre 2019) 

- 80 % des plaintes transmises au parquet ont 

été classées SANS SUITE !!! 

- 85 % des auteurs sont des hommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 167, le « record » terrifiant de féminicides en 

France, en 2008. 

 

Des noms : 

- Audrey : 100
ème

 victime en 2019 

- Douib Julie : 30
ème

 victime, tuée par balles en 

Corse, en mars 2019. Malheureusement célèbre 

car elle avait porté plainte 5 fois pour menaces 

de mort 

- Schiappa Marlène : Secrétaire d’Etat chargée 

de l’égalité entre les femmes et les hommes et 

de la lutte contre les discriminations 

- Stern Marguerite ancienne militante du 

mouvement Femen et initiatrice de la campagne 

de collages sur les murs dénonçant les 

féminicides. 

 

Entre le 3 septembre et le 25 novembre a eu lieu 

le Grenelle des violences conjugales qui devrait 

permettre la mise en place d’une cinquantaine 

de nouveaux dispositifs dans le but de faire une 

proposition de loi. 

A noter : si vous voyez une femme avec un 

point noir sur la paume de la main, cela veut 

dire qu'elle est battue et qu'elle est en danger. 

Elle n'ose pas parler donc elle utilise ce code 

pour alerter son entourage. Vous pouvez alors 

appeler le 3919.  

 

Nina Thomine, 6C

 

 
 NOTRE DAME DE PARIS : LES SECRETS DE SA 

RECONSTRUCTION 

 
Le 15 avril 2019 à environ 18h50, l’église Notre 

Dame de Paris a pris feu. Un événement qui a 

secoué le monde entier, et dont personne ne s’est 

encore tout à fait remis à l’heure qui l’est. La 

flèche, haute de 93 mètres, s’est effondrée une 

heure après le début de l’incendie. 400 pompiers 

ont travaillé durant plus de 9 heures, jusqu’à 

l’extinction complète des flammes. 

Encore maintenant, nous ne sommes pas 

certains de la cause de cette catastrophe. Après 

des recherches assidues, l’hypothèse d’une 

attaque terroriste a été complètement écartée. 

Cependant, l’enquête a révélé qu’une cigarette 

mal éteinte, ou un dysfonctionnement du 

système électrique pourrait en être la cause. 

Le soir même du tragique accident, Emmanuel 

Macron, notre président, a prononcé ces 

paroles : « Nous rebâtirons Notre Dame, parce 

que c’est ce que les Français attendent, parce 

que c’est ce que notre histoire mérite, parce que 

c’est notre destin profond.» Une phrase qui se 

voulait rassurante à l’intention des Français. Ce  
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n’est qu’un petit peu après, qu'il décidera que les 

travaux démarreront pour de bon au printemps 

2020. Des dons très nombreux et importants ont 

été faits à la Fondation du patrimoine, qui a 

annoncé que le montant actuel est d’environ 223 

millions d’euros. Il devrait atteindre 800 

millions d’euros grâce aux promesses de dons 

d’entreprises, ou organismes. Cet argent servira 

à la reconstruction de la cathédrale. 

 

A quoi va ressembler notre église ? 
Plus de la moitié des français souhaitent 

reconstruire l’église à l’identique, cependant, 

quelques architectes et designers ont soumis 

leurs projets : 

- Anthony Séjourné veut remplacer la flèche par 

un faisceau lumineux qui s’élèverait dans le ciel  

- les studios italiens Fuksas souhaitent créer une 

toiture et une flèche en verre, illuminées la nuit  

- Alexandre Fantozzi a eu l’idée de recouvrir le 

toit et la flèche de vitraux 

- l’architecte DPLG Alexandre Chassang, a 

suggéré de réaliser une énorme flèche en verre, 

symbole de la modernité 

- sinon, un internaute fan de Disney, a suggéré 

de remplacer la flèche par le château 

emblématique, créé par Walt Disney ! 

 
Dessin de Nina 

 

L’INTERVIEW 
J'ai eu la chance de rencontrer le directeur du 

chantier de Notre-Dame, Marc Vier, et de lui 

poser des questions, dont certaines réponses 

n’ont pas encore été dévoilées à la presse 

française. Merci beaucoup à lui. 

 

 

 

 

 

 

Quel est exactement votre métier ? 

Je suis ingénieur de recherche archéologue à 

l’INRAP (institut national de recherche 

archéologique préventif) Nous sommes un grand 

institut qui a été fondé en 2001, et je travaille 

sur réquisition de l’état. Je me suis tout 

particulièrement spécialisé dans la pierre de 

taille, ce que mes collègue font un peut moins ; 

donc moi je les complète. 

 

D'après vous, quelle a été la cause de 

l’incendie ? 

C’est une question compliquée à laquelle je n’ai 

pas le droit de répondre parce que, 

premièrement, on ne sait pas. Deuxièmement, il 

y a une enquête de police en cours, avec un 

dossier qui sera donné au juge d’instruction. 

Donc, dans les travaux que nous avons réalisés, 

il y avait la police scientifique. 

 

Quand pensez-vous que les travaux seront 

réellement terminés ? 

Si on prend l'optique des cinq ans, annoncés par 

notre Président de la République, je vais dire 

dans un prochain film diffusé à la télévision, que 

je trouve qu'il a été extrêmement imprudent de 

donner un délai aussi court, 2024. Ce n’est pas 

comme cela dans le métier, on ne fait pas ça. Je 

n’ai eu de cesse de le déplorer.  

Une de mes collaboratrices architecte m’a dit : 

« Arrête de crier contre les cinq ans. Parce que si 

on fait la restauration de manière traditionnelle 

avec de la pierre de taille, en bois de chêne, nous 

respecterons le délai des cinq ans. Seulement, si 

on prend les règles nouvelles de construction et 

de nouveaux matériaux, là il faudra beaucoup 

plus de temps, parce qu'il faudra des études 

préalables, et que les choses seront infiniment 

plus chères. Donc il n’y aura pas le respect des 

cinq ans. » C’est paradoxale de dire cela, avec 

des matériaux anciens, de la pierre et du bois, ce 

sont ces éléments là qui représentent un savoir 

faire très ancien, et qui donne de l’authenticité. 

 

Quelle a été votre réaction en apprenant le 

déclenchement de l'incendie ? 

La stupeur. Ça fait quarante cinq ans que j'ai 

peur qu'il y ait un jour le feu à Notre-Dame,  
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parce que beaucoup d'autres grands édifices ont 

déjà brûlé. J’avais d'autant plus peur parce que 

je voyais que la prévention n'était pas la 

meilleure. Et quand j'ai appris la nouvelle, et 

que je me suis déplacé le lendemain, je me suis 

retrouvé dans le même état d'esprit que le matin 

de la mort de mon père. Il est mort brusquement, 

 

 

 

 

 

 

 

à soixante quatre ans. La veille, je l'avais vu, je 

ne m'étais pas rendu compte qu'il n'allait pas 

bien du tout, et quand je suis revenu le 

lendemain matin, que j'ai vu mon père mort, j'ai 

eu le même choc qu'en voyant Notre-Dame 

brûler. J'ai eu la même impression... 

 

Sacha Pere Mikhalevsky, 6C

 
  

JACQUES CHIRAC 
 

Né le 29 novembre 1932 à Paris, Jacques Chirac 

fut un grand homme politique. Il nous a quittés 

le 26 septembre 2019 (dans la même ville) à 

l’âge de 86 ans. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Difficile de résumer une vie aussi riche, nous 

avons donc sélectionné 5 grands moments 

marquants : 

 

-1956 : Jacques Chirac épouse Bernadette 

Chirac, (née Chaudron de Courcel) avec qui il 

aura deux enfants : Claude et Laurence Chirac. 

-1976 : Il crée un parti politique appelé RPR 

(Rassemblement Pour la République). 

-1995 : Le 17 mai, il prend ses fonctions de 

Président de la République Française, poste 

qu’il occupera pendant 12 ans d’affilée. Son 

premier mandat dure sept ans, puis il est réélu 

pour une durée de 5 ans, raccourcie par lui-

même. 

-2002 : Jacques Chirac refuse la participation de 

la France dans un conflit militaire aux côtés des 

américains, en Irak.  

-2005 : Il est victime d’un AVC (accident 

vasculaire cérébral). Dès lors, il est atteint de 

moments d’absences, de pertes de mémoire ou 

encore de forte surdité. 

Jacques Chirac a été enterré au cimetière 

Montmartre, auprès de sa fille Laurence, 

décédée en 2016 d’anorexie mentale. De 

nombreuses personnes sont venues à la 

cérémonie privée de son enterrement comme 

Vladimir Poutine (Russie), Abdallah 2 

(Jordanie)… 

 

Quelles fonctions a-t-il occupées ? 

Jacques Chirac a occupé de nombreuses 

fonctions administratives et politiques : Chef de 

l’Etat, Premier ministre, ministre, Maire de 

Paris, député, président du RPR… Le président 

qui lui succéda fut Nicolas Sarkozy. 

 

Comment était sa politique ? 

Jacques Chirac exerçait une politique de droite 

suite à sa collaboration avec le général De 

Gaulle. D’après des témoignages, il était très 

proche du peuple et l’incarnait bien. Il 

plaisantait beaucoup et était considéré comme 

sympathique aux yeux des français. Mais il a 

tout de même dit des choses inacceptables, 

notamment  dans son discours de 1991 dans  

 

ACTU  p.10 
 



 

 

 

 

 

lequel il évoque les conditions de vie dans les 

cités en parlant du  « bruit et l’odeur ».  

Il fut également le premier à avoir admis 

l’implication du gouvernement français auprès 

des nazis, pendant la seconde guerre mondiale. 

Et il fut l’un des premiers à alerter le monde sur 

le réchauffement climatique avec la célèbre 

phrase « La maison brûle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que reste-t-il de lui aujourd’hui en dehors de 

la politique ? 

Entre autres choses, il reste le musée du quai 

Branly, fondation Jacques Chirac. Ce musée 

présente des objets d’arts de civilisations 

primaires du monde entier, sa passion. Sa 

femme a initié l’opération « Pièces jaunes », qui 

perdure aujourd’hui en aidant les enfants 

hospitalisés. 
 

Maya Palazon-Senget, 6C 

 

 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 

Les journées du patrimoine, appelées aussi 

Journées Européennes du Patrimoine, sont des 

manifestations nationales annuelles, mises en 

place actuellement par plus d'une cinquantaine 

de pays, sur le modèle des « Journées Portes 

ouvertes des monuments historiques » créées en 

1984 par le ministère de la Culture français. Ces 

manifestations locales, dont les dates s'étalent de 

fin août à début novembre en fonction des pays, 

permettent au public la découverte de nombreux 

édifices et autres lieux qui sont souvent 

exceptionnellement ouverts, ou de musées dont 

l'accès devient alors gratuit ou à prix réduit.  

 

 
L'Assemblée vue de l'extérieur. Photo de Jules 

 

Il faut toutefois s’inscrire assez en avance pour 

les lieux très demandés comme l’Elysée, 

l’Assemblée Nationale, et autres lieux difficiles 

d’accès habituellement. Depuis 1991, le Conseil 

de l'Europe (avec le soutien de l'Union 

européenne) les a nommées Journées 

Européennes du Patrimoine. Voici les lieux que 

j’ai pu visiter durant les Journées du 21 au 22 

septembre dernier. 

 

L’Assemblée nationale 

La zone autour de l’Assemblée Nationale était 

sécurisée par des patrouilles de gendarmes et 

des contrôles de sécurité tous les 30 mètres. On 

considère l’Assemblée Nationale comme un 

lieu, c’est vrai mais c’est plutôt le 

rassemblement des 577 députés. La salle des pas 

perdus est appelée ainsi en raison de sa 

proximité avec la salle de l’Hémicycle où 

beaucoup de gens circulent. On l’appelle aussi le 

Salon de la paix. C’est aussi un lieu très 

symbolique que traverse le Président de 

l’Assemblée à chaque début de séance de 

l’après-midi. La salle de l’Hémicycle est la salle 

où sont votées les lois. Chaque député a un siège 

précis.  

 
Le Perchoir de l'Assemblée. Photo de Jules 
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La bibliothèque de l’Assemblée contient plus de 

60 000 livres traitant principalement des lois. 

Elle contient aussi de véritables trésors comme 

le compte-rendu du procès de Jeanne d’Arc, le 

« Codex Borbonicus », un calendrier aztèque du 

début du XVI
ème

 siècle, le meuble contenant les 

volumes de l’encyclopédie des savants emmenés 

par Napoléon 1
er 

lors de sa campagne en 

Egypte… 

 

Le Palais de l’Elysée 

 

 
L'Elysée. Photo de Jules 

 
Pour le palais de l’Elysée, il fallait arriver assez 

tôt. J’ai donc fait la queue pendant plus de 2h, et 

la visite a enfin commencé. Elle a débuté par le 

Salon d’argent. Il est en effet décoré, comme 

son nom l’indique, de décorations 

principalement en or blanc, de statuettes du 

19
ème

 siècle... C’est là que Napoléon Bonaparte 

abdiqua après sa défaite à Waterloo, que Louis 

Napoléon Bonaparte y prépara son coup d’état 

du 2 décembre 1851, que Félix Faure succomba 

après un  malaise.  

J’ai ensuite découvert la bibliothèque Napoléon 

III. Le meuble date en effet du règne de 

Napoléon III, il mesure environ 3 mètres de long 

pour 2 mètres de haut et a été construit sur-

mesure pour cette pièce. De nombreux  

 

 

 

 

 

 

 

 

présidents de la République, comme Vincent 

Auriol, décidèrent d’y installer leur bureau.  

 

 
Table du conseil des ministres. Photo de Jules 

 

Le Salon des Fougères, nommé comme cela en 

raison du papier peint avec des images de 

fougères, date du règne de Louis XVI qui décora 

la pièce. Le salon sert maintenant de bureau à 

Brigitte Macron.  

Le Salon de la cartographie est appelé ainsi car 

il était orné de cartes de l’époque de Napoléon 

III. Il sert maintenant de salle de réception.  

Le Salon Cléopâtre a été récemment rénové. Il 

servait autrefois de cabinet de toilette à Madame 

de Pompadour. J’ai aussi vu le célèbre tapis 

rouge de la porte d’entrée principale.  

 

 
Une des voitures présidentielles. Photo de Jules 

 

Je conseille la visite du Palais de l’Elysée en 

priorité plutôt que la visite de l’Assemblée 

Nationale car j’ai reconnu les lieux que l’on voit 

souvent à la télévision et dans les journaux.  

 

Jules Charlier, 6B 
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LA GUERRE DES PLATEFORMES 

Netflix, Deezer, Spotify…. ce sont sûrement des 

noms dont vous avez déjà entendu parler mais 

savez-vous vraiment à quoi ils correspondent ? 

Le marché des plateformes est en pleine 

floraison et Netflix, qui avait le monopole et qui 

était bien ancrée dans ce commerce, commence 

à se faire concurrencer par d’autres entreprises 

voulant faire le pari de se lancer dans la 

plateforme à abonnement. 

 

 
Dessin de Nina 

 

Plateformes de streaming (ou plateformes 

VOD- vidéo à la demande) 

Une plateforme de streaming est une 

application, ou un site, que l’on peut consulter 

sur tous les supports (smartphone, console, 

téléviseur ou encore sur l’ordinateur). Les 

différences avec les sites de streaming sont : les 

plateformes fonctionnent avec un abonnement 

payant et il n’y a pas de limite de visionnage par 

rapport aux quotas des sites gratuits ou payants 

fonctionnant pour certains avec un logiciel. 

Contrairement aux sites de streaming, les 

créateurs de ces plateformes ne se contentent 

pas de diffuser uniquement des séries et films à 

la demande, ils sont aussi producteurs. 

Le monopole de ces plateformes est assuré par 

Netflix mais de « nouveaux arrivants » se 

lancent dans ce marché tels qu’Amazon Prime 

vidéo, Canal Play ou encore Apple TV+, Disney 

+ et bientôt Salto (Tf1, France tv et M6 qui font 

un partenariat « anti Netflix », prévue début 

2020). 

La télévision craint le pire car maintenant que 

ces grandes entreprises sont toutes en 

concurrence sur ce point de vue on peut dire que 

la guerre des plateformes de VOD est lancée. 

Ces plateformes ont un énorme succès mais 

pour l’instant Netflix est la plus utilisée, la plus 

populaire et la plus connue avec des 

programmes originaux très célèbres et qui 

plaisent beaucoup tels que Stranger Things, The 

Crown, 13 Reasons Why ; des dessins animés 

comme Désenchantée ou encore 5 séries en 

partenariat avec Marvel : Defenders, Luke Cage, 

Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil.  

Leur avantage est que l’on peut regarder où l’on 

veut et quand on veut, même avec une mauvaise 

connexion car il est possible de télécharger des 

épisodes au préalable chez soi avec une 

connexion wifi et les regarder ensuite avec un 

mauvais débit. 

 

Plateformes musicales 

C’est le même principe que les plateformes de 

VOD mais avec de la musique. Les deux 

plateformes musicales les plus utilisées sont 

Deezer et Spotify. Avant l’avènement de ces 

applications, YouTube régnait sur l’empire de la 

musique. Plus maintenant. Youtube n’est pas 

une plateforme.  

Pour écouter de la musique, le téléphone est le 

plus utilisé. Comparons quelques différences de 

Spotify et Deezer par rapport à YouTube. 

AVERTISSEMENT : Les phrases qui vont 

suivre peuvent être interprétées comme de la 

publicité par certains d’entre vous ! Pour les 

trajets du quotidien ou des longs trajets, ces 

plateformes utilisent peu de batterie, on peut 

écouter avec des enceintes, casques... 

Contrairement à YouTube on peut aller sur une 

autre application ou mettre le téléphone en veille 

pendant qu’on écoute de la musique. Il n’y a pas 

de clip vidéo mais on peut faire des playlists et 

plein d’autres fonctionnalités. On peut 

télécharger la musique pour l’écouter vraiment  

 GRAND ANGLE  p.13 
 



 

 

 

 

 

 

partout, même avec la connexion de chez mémé. 

Il y a aussi plein d’autres options et les créateurs 

améliorent tout ce qui est design et intuitivité.  

 

Stadia, plateforme de jeu vidéo 

Stadia est la seule plateforme de jeu vidéo 

existante. Elle a été créée par Google et lancée il 

y a très peu de temps. C’est innovant, osé et ça 

plait ! Le but, comme dans toutes les 

plateformes, c'est de jouer sur tous les supports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en payant avec un abonnement. Dans leurs 

publicités et leurs slogans, ils prônent la 

frustration de ne pas pouvoir jouer à des vrais 

jeux vidéo quand on veut et où on veut. Pour les 

amateurs de jeux vidéo de renommée et de 

qualité c’est génial non ? Imaginez-vous quand 

vous vous ennuyez en voiture… hop, téléphone 

avec un bon petit jeu (mieux que les jeux 

mobiles bien sûr). Si Stadia connaît un énorme 

succès, elle ne tardera pas à avoir des 

concurrentes. 

Malik Oussar, 4B 

 
 

LES JEUX OLYMPIQUES 2024 À PARIS 
 

Paris 2024, cela vous dit quelque chose ? Ces 

mots vont bien ensemble non ? Je suppose que 

vous avez sûrement vu ou entendu qu’en 2024 

les JO d’été se passeront dans notre capitale. Si 

vous êtes un passionné de sport, ne ratez surtout 

pas cet événement qui se passera du 26 juillet au 

11 août 2024. Nous, les 6
ème 

, nous aurons déjà 

16 ans ! Je pense que vous vous posez encore 

plein de questions sur le sujet 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Comment une ville est-elle choisie ? 

Pour qu’une ville soit acceptée en tant qu'hôte 

des JO, il faut que les représentants de cette ville 

suivent une procédure en plusieurs étapes. Ils 

doivent fournir des dossiers portant sur 

l'organisation et l'impact que les Jeux auront sur 

la ville. Les métropoles candidates sont 

sélectionnées et départagées par le Comité 

International Olympique (CIO). La désignation 

de la ville candidate a lieu lors d'un congrès du 

CIO, en général sept années à l'avance.  Le 13 

septembre 2017, les membres du CIO ont voté 

en faveur de l'attribution des Jeux d'été 2024 à 

Paris. 

 

 
Logo des JO 2024 

 

Dans quelles infrastructures sportives se 

dérouleront les épreuves ? 

Paris possède déjà beaucoup de sites pouvant 

accueillir les épreuves, sans nécessiter beaucoup  

de travaux comme : l'Esplanade des Invalides, le 

Grand Palais, les Champs-Elysées, le Parc des 

Princes, le stade Rolland Garros, le Stade de 

France... Ce dernier pouvant accueillir jusqu’à  
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80 000 personnes ! Mais il reste des sites à 

rénover ou à créer pour certains sports comme : 

le badminton, la natation, le volley ball… en 

Seine Saint-Denis, notamment. 

Le village olympique et paralympique, sera 

construit à Saint-Denis, juste au nord de Paris. Il 

s’étendra sur 50 hectares et hébergera les 17 000 

athlètes olympiques et les 8 000 athlètes 

paralympiques. 

 

Quelques sports au programme  

Vu que nous parlons de compétitions sportives, 

il est important d'évoquer les sports au 

programme… Il y aura bien sûr 

les sports classiques comme le 

water polo, la natation, 

l'athlétisme, le tennis, la 

gymnastique, le basket … Mais 

pas que ! Car, en 2024 il 

y aura aussi de nouveaux 

sports, demandés surtout 

par les jeunes, comme : le 

surf, le skateboard, l’escalade ou le 

break dance. Pas plus, car le 

CIO n'a pas voulu en rajouter 

malgré beaucoup d'autres 

demandes comme le karaté ou le 

squash ; alors, si tu sais dompter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la vague ou les roulettes, ne manque pas cette 

occasion ! 

 

Qui seront les jeunes représentants de la 

France lors de ces JO ? 

Comme les Jeux Olympiques se dérouleront à 

Paris il est encore plus important de choisir de 

très bons athlètes pour représenter la France. 

Ces jeunes représentants sont actuellement 

encore très jeunes et peu connus mais ont le 

potentiel pour briller :  

 

                                  
 

Mathilde Gros, 18 ans, en cyclisme, Prithika 

Pavade, seulement 13 ans et déjà double 

championne de France de ping-pong, Komba 

Larroque, 19 ans et médaillée de bronze lors des 

derniers mondiaux de lutte,  Joël Ayayi, 17 ans, 

meneur de jeu en basket et qui a rejoint une 

université américaine ou Heather Arneton, qui, à 

15 ans, est une spécialiste du triple saut, du saut 

en longueur et possède des références 

incroyables. Alors, pensez à prendre vos places 

pour les encourager ! 

 

 

Esther Balensi, 6A 

 
  

LES THÉORIES DU COMPLOT 
 

Nouvelle du jour : la terre est plate ! Bien sûr, ce 

n'est pas vrai, et vous le savez, mais certaines 

personnes le croient vraiment... Ces gens qui 

croient à toutes sortes de choses dans le même 

genre sont, ce qu'on appelle des complotistes. 

 

Mais qui sont les complotistes ? 

Ce sont des personnes qui s’opposent à la 

version officielle d’un fait ou d’un évènement 

en disant que ces évènements ne se sont jamais 

produits et que les gouvernements leur ont menti 

pour cacher la vérité et leur « vraie version » des 

faits.  

La plupart des complotistes pensent qu’il y a un 

complot mondial destiné à prendre le contrôle 

politique et économique de l'humanité avec des 

thèmes qui reviennent régulièrement : Lady Di 

aurait été assassinée sur ordre de la famille 

royale, les attentats (13 novembre 2015 en 

France, Charlie Hebdo et l’Hyper cacher, 11 

septembre 2001 aux Etats-Unis …) ont été 

planifiés par d'autres que des terroristes 

islamistes, le monde est contrôlé par les Juifs…  
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Toutes les choses en rapport avec le 

complotisme sont regroupées dans un grand 

groupe : la théorie du complot.  

Par exemple, certaines personnes ont prétendu 

que Neil Armstrong n’avait jamais mis un pied 

sur la lune et que c’était un coup monté des 

Etats-Unis. D’ailleurs, selon un article du 14 

octobre dernier, paru sur le site de C-News, 16% 

des Français croient à cette théorie ! Certaines 

personnes ont fait du complotisme leur métier et 

consacrent tout leur temps à l’écriture d’articles 

conspirationnistes sur des blogs ou des sites 

internet. Prenons un exemple : Alex Jones, un 

des plus célèbres complotistes. 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Alex Jones et l’attaque de Sandy Hook 

Le 14 décembre 2012, dans l’école du village de 

Sandy Hook aux Etats-Unis, a eu lieu une 

attaque causant la mort de 27 personnes dont 20 

enfants. L’auteur de ce meurtre est Adam Lanza, 

un ancien élève de l’école qui a tué sa mère le 

matin de la tuerie avec les armes qu’elle gardait 

et s’est suicidé après avoir assassiné des élèves 

et des professeurs.  

C’est après cet évènement qu’ont commencé les 

manifestations et les protestations de la 

population américaine pour interdire la légalité  

 

 

 

 

 

 

 

du port d’arme aux Etats-Unis. Peu après 

l’attaque, Alex Jones, un complotiste américain  

animateur d’un des sites conspirationnistes les 

plus connus, l’Info Wars, a déclaré que l’attaque 

n’avait jamais eu lieu et que le gouvernement 

avait organisé cette tuerie pour faire main basse 

sur le commerce d’armes aux Etats-Unis. Il y a 

même certains partisans d’Alex Jones qui ont 

harcelé et menacé de mort les parents des 

victimes de la fusillade. Ceux-ci l’ont poursuivi 

en justice pour ses propos et il est, depuis, 

revenu sur ses affirmations, reconnaissant la 

vérité sur la fusillade. Cet été, en juin, a eu lieu 

un deuxième procès à son encontre car, lors 

d’une émission, il a tenu des propos jugés 

diffamatoires sur l’attaque. 

 

Comment lutter contre le conspirationnisme 

(et donc les fake news) ? 

Aujourd’hui, nous croyons sans réserve à ce que 

l’on voit, donc aux photos, aux vidéos… Si 

quelqu’un dit que les extraterrestres sont sur 

Terre dans un texte par exemple, peu de gens 

vont le croire. Mais si quelqu’un montre une 

photo d’un extraterrestre sur la Tour Eiffel, 

certaines personnes peuvent se poser des 

questions : est ce que ce que j’ai vu est réel ou 

irréel ?  

Pour le savoir, le plus important est de vérifier 

la source ! Il faut toujours contrôler si le site, le 

journal, ou le magazine est fiable, reconnu, et ne 

pas croire à tout ce que l’on voit, surtout si c’est 

extraordinaire. Vous pouvez également essayer 

d’identifier l’auteur, le type de site (est-ce un 

site parodique ?), la date, voir si on retrouve 

cette information ailleurs et sur des sites sérieux.  

 

Si vous pensez qu’il faut être vraiment stupide 

pour croire à des complots, sachez que, d’après 

une étude de l’IFOP pour la Fondation Jean 

Jaurès et l’observatoire Conspiracy Watch, 8 

français sur 10 croient au moins à une théorie ! 

Et comme on est à peu près 30 par classe cela 

fait 24 élèves sur 30…  

 

 

Eliane Sarfatti, 4C 
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LES PRÉNOMS DÉBILES 
 

En France on a le droit d’appeler son enfant 

Tarzan ou Mowgli mais certains prénoms sont 

interdits, comme Fraise, Nutella ou Titeuf.  

L’année dernière, un juge aux affaires familiales 

a rejeté la demande d’un couple corrézien fan de 

football, qui souhaitait appeler son bébé 

«Griezmann Mbappé ». Le juge a déclaré que 

ces prénoms étaient « de nature à porter 

préjudice ». L’enfant a finalement été appelé  

« Dany Noé »… 

 

 

Et ce n’est pas la seule histoire de ce genre : 

Plusieurs prénoms ont été refusés comme Fish 

and Chips pour des jumeaux, Adolph 

Hitler,Brfxxccxxmnpccclllmmnprxvclmnckssql

bb11116 qui n’est vraiment pas facile à 

prononcer et à épeler ! 

C’est bien connu, les gens aiment se démarquer 

et faire preuve d’originalité. Des enfants ont par, 

exemple, un prénom entre crochet, comme 

[Tim], ou un "slash" comme Lily/Rose.                                    

Depuis des années les stars américaines surfent 

sur la tendance du prénom insolite : Scout 

LaRue, Suri, Lourdes, Sunday, Pax, Egypt, 

North West, rien ne peut les arrêter ni ne semble 

les choquer.    

           

On est libre de choisir le prénom de son enfant 

mais il faut bien garder à l’esprit qu’il 

l’accompagnera toute sa vie, fera partie de son 

identité et il risquera d’en souffrir. Une jeune 

fille néo-zélandaise de neuf ans a décidé de 

changer de prénom car elle détestait le nom que 

lui avait donné ses parents : « Talula Does The 

Hula From Hawaii ». Le juge a dit qu’il était 

d’accord avec elle : « Son prénom l’expose à 

des taquineries ».  

 

D’après Baptiste Coulmont (sociologue, 

spécialiste des prénoms), interviewé, en ligne, 

dans le journal Libération (22/10/2019), les 

parents sont plus ou moins conscients du 

problème, ils ne cherchent donc pas l’originalité 

à tout prix mais « à faire en sorte que leur 

enfant dispose d’une identification personnelle 

qui ne soit pas partagée par un trop gros 

nombre d’autres enfants ». 

 

 
 

 

Si vous souhaitez en savoir plus, il existe un 

livre, L’anti guide des prénoms, écrit il y a 

trois ans par deux officiers d’état civil sous 

couvert d’anonymat. 

  

Manon Reman, 6C 
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LA SÉRIE CHERNOBYL 
 

Tchernobyl ; ce mot évoque un bien sombre 

moment du 20ème siècle. En mai 2019, cet 

événement historique a été adapté en une série 

de cinq épisodes, pour remémorer et faire 

comprendre au monde, l'histoire de cette 

catastrophe nucléaire. 
 

 
Dessin de Matilde 

 

Qu'est-ce que Tchernobyl ? 

Pour les personnes à qui ce mot ne dit rien du 

tout, Tchernobyl (qui signifie « herbe 

amère » !)  est la ville en Ukraine dans 

laquelle la centrale nucléaire nommée Lénine, 

a eu un accident grave le 26 avril 1986. Cet 

événement majeur est une des plus grandes 

catastrophes causées par des humains au 

cours de l'Histoire. La cause de l'accident est 

un peu difficile à expliquer car c'est très 

scientifique et complexe. Mais en simplifiant, 

c'est à cause de l'explosion d'un des réacteurs 

en surchauffe qui a provoqué la fonte du cœur 

de la centrale et un incendie sur le toit. C'est 

là que les choses s'aggravent. Les gaz 

radioactifs s'échappent, cela contamine et 

irradie tout ce qui est autour de la centrale 

nucléaire.  

Les personnels et pompiers qui y travaillaient 

meurent peu après l'explosion, 200000 

habitants de la ville sont alors évacués. Ce fut 

un problème au niveau environnemental, 

sanitaire, politique et social. Egalement un 

terrible échec nucléaire pour l'URSS et peut-

être même une des causes de sa chute 6 ans 

plus tard. Tchernobyl reste un sombre 

souvenir pour le reste du monde car de 

nombreux pays ont été touchés. 

 

La série Chernobyl 
La série américaine Chernobyl (avec un C !) 

est une adaptation réaliste de l'événement 

nucléaire, diffusée du 6 mai au 3 juin 2019 

aux Etats-Unis (à partir du 7 mai sur OCS en 

France). Elle a eu un grand succès critique et 

d’audience à l’échelle internationale. 

Rassemblant environ 9 millions de 

téléspectateurs aux Etats-Unis, elle a aussi 

obtenu 19 nominations au Primetime Emmy 

Awards. En France la série signe la deuxième 

plus grosse performance d’audience d’une 

série HBO derrière Game of Thrones. 

Effectivement, en quelques mois, la série 

acquiert une popularité considérable et suscite 

un intérêt de la part du public (surtout des 

nouvelles générations) envers cet événement 

historique important.   

La mini-série a été créée et écrite par Craig 

Mazin et réalisée par Johan Reck. La centrale 

nucléaire Ignalina fermée depuis dix ans, très 

ressemblante de l'extérieur à Tchernobyl, est 

utilisée pour plusieurs scènes de la série. On 

l'appelle aussi la « sœur de Tchernobyl ».   

Les détails de l'événement sont tous pris en 

compte par le réalisateur. Les erreurs faites 

par les ingénieurs, les heures précises du 

déroulement de la catastrophe, les noms des 

personnages... Toutes les informations sont 

vraies. C'est cela qui rend la série d'un 

réalisme frappant. 

 

Mon avis  

Cette mini-série est très intéressante à 

regarder, son réalisme détaillé coupe le 

souffle et l'ambiance lourde se ressent 

directement. Personnellement, j'ai bien aimé 

la série qui éveille un regard nouveau sur 

cette catastrophe nucléaire sur laquelle 

j'ignorais l’histoire. Cependant, il y a  
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quelques scènes violentes,  je déconseille 

donc aux âmes sensibles et aux plus jeunes de 

la regarder. 

Bien sûr c'est avant tout une fiction, et non un 

documentaire, c’est une manière captivante, 

divertissante de comprendre comment s'est 

déroulée la catastrophe nucléaire. D’ailleurs 

cette série fait écho à toute cette crise 

écologique de notre époque, qui est aussi, en 

quelque sorte, pas suffisamment prise en 

compte par certains états. 

 

Le « tourisme noir » : 

Avant la sortie de la série, dans le site de 

Tchernobyl et la ville d'à côté (Pripiat), s'est 

développé un tourisme appelé « le tourisme 

noir ». En effet, la ville de Pripiat est 

inhabitée (à cause d'un taux de radioactivité 

trop élevé), et elle est maintenant envahie par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la faune et la flore, avec l’apparition des ours, 

des loups et beaucoup d'autres animaux, qui 

maintenant règnent sur cette ville au passé 

sombre. Mais après la sortie de la série de 

Chernobyl, le nombre de touristes a 

augmenté. Et, depuis le 10 juillet 2019, et la 

déclaration du président de l'Ukraine, c'est 

devenu un site touristique officiel. Ce qui est 

inquiétant est le fait que cette centrale 

nucléaire, qui a provoqué beaucoup de morts, 

devienne une sorte de divertissement pour 

quelques personnes. Vous devez vous 

demander comment les touristes peuvent être 

autorisés à visiter le site s'il y a encore un taux 

de radioactivité élevé ? C'est vrai que c'est 

plutôt dangereux de rester trop longtemps à 

Tchernobyl, les touristes n'ont pas le droit de 

manger, de boire et de s'asseoir sur de l'herbe 

ou de la mousse, à cause du risque de 

contamination… 

 

Sibel Martinez Ismailova, 4C 

 

 

 

 

LA VIE SCOLAIRE, LE FILM 
 

Le film La vie scolaire, réalisé par Grand Corps 

Malade et Mehdi Idir, est sorti le 28 août 2019. 

Les acteurs principaux sont Zita Handrot, 

Soufiane Guerrab, Alban Ivanov... 

 

 
 

 

Résumé  

L’histoire se passe dans un collège de St Denis 

qui est réputé pour être difficile. Au début de 

l’année, une jeune CPE, Mme Zibra, fait son 

arrivée dans ce collège où elle va vivre des 

moments difficiles. Comme cet établissement 

est particulièrement compliqué, Mme Zibra 

reçoit beaucoup d’élèves dans son bureau. Au 

fur et à mesure, elle remarque Yannis un élève 

de 3
ème 

qui vient plus fréquemment que les 

autres. La CPE sait qu’il a tout pour réussir mais 

il ne s’en donne pas les moyens. Le garçon 

humilie ses professeurs pour amuser la galerie 

en particulier le prof d’histoire-géo. Mme Zibra 

fait de son mieux pour aider l’adolescent en le 

motivant pour les bonnes notes. Pendant un 

moment, son aide porte ses fruits, Yannis a 

même trouvé ce qu’il veut faire plus tard : tenir 

un restaurant avec un de ses amis. Pourtant, 

survient un évènement particulièrement tragique 

pour Yannis … 

Réussira-t-il à vaincre cette épreuve ? A tourner 

la page ? Si oui, tout va bien. Si non…  
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Mon avis sur le film  

C’est un film comique riche de différents 

sentiments. Lorsqu’on le regarde, on ressent de 

la compassion mais la grande majorité du temps 

on sourit, voire on rit. Yannis s’attire des 

problèmes qui nous amusent. Cependant, 

attention aux âmes sensibles, il y a des gros 

mots ! 

 

 
Dessin de Matilde 

 

Deux CPE ont accepté de répondre, par mail, à 

mon interview sur le film. Elles travaillent dans 

le collège Jules Romains, situé dans le 7ème 

arrondissement de Paris. Un grand collège où 

deux CPE sont nécessaires ! 

 

INTERVIEW DE MME QUELQUEJAY 
 

Qu’est ce que vous avez pensé du film ? Vous 

a-t-il plu ? 

J’étais impatiente de voir ce film car il est rare 

que le métier de conseillère principale 

d'éducation soit mis en lumière au cinéma. Si le 

film a des aspects attachants, notamment le rôle 

de la CPE très bien interprété, et qui présente 

plutôt justement les différentes facettes de notre 

fonction,  le film m'a déçue car la plupart des 

adultes représentés sont caricaturaux. Les 

assistants d'éducation sont présentés de façon 

ridicule, les professeurs également à une 

exception près. La fin du film (orientation en 

SEGPA à l'issue d'un conseil de discipline) est  

 

 

 

 

 

 

totalement fantaisiste et ne correspond 

nullement à la réalité. L'orientation en SEGPA 

répond à des critères précis et n'est en aucun cas 

une sanction ! 

 
Est-ce que vous-même, vous avez travaillé 

dans un collège difficile de banlieue ? Si oui 

avez-vous vécu les mêmes situations ? 

Pourriez-vous donner des exemples ? 

 J'ai exercé un an dans un collège dans une autre 

académie ; ce collège, sans être aussi difficile 

que celui des Francs Moisins, pouvait y 

ressembler par certains aspects. Il y avait une 

classe de SEGPA, avec des élèves en grandes 

difficultés scolaires qui subissaient souvent les 

moqueries des autres classes. J'ai donc été 

confrontée à des violences répétées entre élèves. 

 

Ce film met-il bien en avant votre travail ? 

Semble-t-il réaliste ? 

Les missions d'une CPE sont multiples et 

certaines apparaissent bien dans le film et de 

façon réaliste : entretiens de soutien ou de 

cadrage avec les élèves, lien avec les familles, 

conseil dans le projet professionnel, gestion de 

l'équipe des AED. Il manque, bien sûr, d'autres 

aspects de notre métier qui touchent par 

exemple au parcours citoyen (formation des 

délégués, gestion du CVC, travail en lien avec 

l'équipe médicosocial sur le programme d'action 

du CESC ...). 

 
Qu’avez-vous préféré dans ce film et qu’avez-

vous le moins aimé ? 

J'ai aimé l'interprétation du rôle de la CPE qui 

montre bien l'énergie nécessaire pour mener à 

bien notre travail. Il présente bien également la 

volonté que nous devons avoir chevillée au 

corps pour pousser chaque élève à donner le 

meilleur de lui-même. Et à ne jamais désespérer 

d'aucuns ! 

 

Ce film vous a-t-il choqué ? 

Ce qui m'a choqué c'est le dernier plan du film 

où nous voyions l'élève passé en conseil de 

discipline se retrouver à la rentrée suivante  
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en classe de SEGPA. J'en ai expliqué plus haut 

les raisons. 

 

INTERVIEW DE MME MARCHENOIR 
             

Qu’est ce que vous avez pensé du film ? Vous 

a-t-il plu ? 

J'ai réellement apprécié ce film durant lequel j'ai 

souvent ri. Le personnage de la CPE est 

attachant, bienveillant, très réaliste et il permet 

au plus grand nombre de se faire une petite idée 

de notre passionnant métier. 

 

Est-ce que vous-même, vous avez travaillé 

dans un collège difficile de banlieue ? Si oui 

avez-vous vécu les mêmes situations ? 

Pourriez-vous donner des exemples ? 
Je n'ai jamais travaillé dans un collège difficile 

car j'ai commencé ce métier de CPE sur le tard, 

mais la plupart des situations évoquées dans ce 

film me sont très familières. 

 

Ce film met-il bien en avant votre travail ? 

Semble-t-il réaliste ? 

 Zita Hanrot, l'actrice jouant la CPE, joue de 

manière très juste et son rôle rend bien compte 

des aspects très variés de notre métier: travailler 

avec les familles quelquefois éloignées du 

système, aider les jeunes à trouver un sens à leur 

scolarité, gérer le relationnel entre élèves, poser 

l'autorité, trouver la juste sanction, diriger une 

équipe d'assistants d'éducation, travailler en 

étroite collaboration avec certains professeurs et 

moins avec d'autres... 

 

Qu’avez-vous préféré dans ce film et qu’avez-

vous le moins aimé ? 

Je trouve très intéressant le moment où il faut 

décider de la sanction de Yannis, lorsqu'il faut 

trouver un juste milieu entre sanctionner un fait 

inacceptable sans mettre en péril la suite de sa 

scolarité. Nous essayons tous de faire les bons 

choix mais cela n'est jamais facile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela peut créer des tensions entre les différents 

acteurs du collège (cf le conseil de discipline). 

J'ai beaucoup aimé par ailleurs les acteurs élèves 

qui interviennent ponctuellement : ils me 

rappellent tellement mes propres élèves ! J'avais 

souvent l'impression d'y être . Le rôle du 

professeur de sport est un peu caricatural et me 

rappelle certains films du type Les sousdoués 

passent leur bac. Mais je pense que cela est fait 

à dessein car cela fait sourire.  

Je regrette simplement la chute du film. Envoyer 

un élève en SEGPA comme sanction n'a aucun 

sens ; c'est totalement incompréhensible et cela 

fait passer un drôle de message complètement 

contraire à celui véhiculé par le film. C'est 

dommage. 

 

 
Mme Marchenoir 

 

Ce film vous a-t-il choqué ? 

Ce film ne m'a nullement choqué car il est très 

proche de la réalité et met en avant la difficulté 

(mais aussi le plaisir) à exercer les métiers de 

l'éducation. Notre rôle est bien modeste au 

regard de certains contextes familiaux mais 

l'espoir de faire un peu bouger les lignes restent 

profondément ancré en nous, je crois. Sinon 

nous n'exercerions pas ce métier. 

 

Merci beaucoup à ces deux CPE pour leurs 

réponses détaillées ! 

 

 

Mathilde Gruel, 6B 
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CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 
 

Le Ciné-club se réunit tous les jeudis de 16h à 17h30 pour découvrir des films et 

diffuser des critiques des films vus dans La Plume de Queneau. 

 

Le film est l’adaptation, par Tim Burton, d’un livre écrit par Roald Dahl en 1965. Tim 

Burton est un réalisateur de film américain. Il est né en 1958 en Californie. Ses œuvres 

les plus célèbres sont Charlie et la chocolaterie, Alice au pays des merveilles et Édward 

aux mains d’argent. Tim Burton aime le fantastique et est influencé par Edgar Allan Poe. 

Ses acteurs fétiches sont Johnny Depp, Michael Keaton et Helena Bonham Carter, son 

ex-compagne, et mère de ses deux enfants. 

 

Résumé 

Charlie est un garçon pauvre qui habite à côté d’une chocolaterie tenue par Willy Wonka. 

Ce dernier cache 5 tickets d’or dans des tablettes de chocolat envoyées dans le monde 

entier. Ceux qui trouveront ces tickets pourront visiter la chocolaterie. Cette offre est 

exceptionnelle car l’usine était fermée depuis longtemps à cause de l’espionnage 

industriel. Charlie trouve un des 5 tickets d’or. Pendant sa visite, il découvre des choses 

incroyables dont les Umpas Lumpas, petits hommes venant des pays exotiques, pendant 

que les autres enfants font n’importe quoi et subissent les conséquences de leurs actes. 

Charlie, lui, reste calme et respectueux. Quand tout le monde désobéi aux règles de la 

chocolaterie il ne reste que Charlie, il est donc le gagnant. Une grande surprise l’attend.  

A suivre… 

 

Notre avis 

Dans le livre, il y a beaucoup plus de détails, comme la description des personnages, sauf 

pour Willy Wonka qui est plus décrit dans le film. Le livre a une suite, Charlie et 

l’ascenseur de verre mais qui n’a pas été adapté en film. 

Dans le film, Charlie reçoit une tablette de chocolat de plus que dans le livre. 

La plupart d’entre nous avons aimé l’univers fantastique de la chocolaterie bien que cela 

donne faim et que c’est très frustrant. D’ailleurs, dans le studio de tournage c’était une 

vraie rivière de 1500 litres de chocolat ! Nous avons ri devant les enfants malpolis et 

aimé qu’ils soient punis. Cependant, nous avons trouvé quelques lourdeurs dans le film 

notamment les chansons. 
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 Willy Wonka : c’est le dirigeant de la 

chocolaterie. Il a eu une enfance difficile car 

son père était dentiste. C’est lui qui a mis les 

tickets d’or dans les tablettes. Il travaille avec 

de minuscules ouvriers : les Umpas Lumpas.  

 Charlie Bucket : c’est un petit garçon qui vit 

dans une famille pauvre. Il adore le chocolat. 

C’est un des enfants qui a gagné un ticket 

d’or. Charlie est gentil, aimable et 

raisonnable. C’est le personnage principal. 

 Augustus Gloops : C’est un enfant qui mange 

beaucoup. Il a une assez grosse corpulence. 

Il a gagné le premier ticket d’or car il mange 

beaucoup de chocolat chaque jour.    

 Veruca Salt est une enfant trop gâtée par ses 

parents. Elle obtient tout ce qu’elle veut. 

Veruca ne sait pas dire merci et en veut 

toujours plus.     

 Violette Beauregard est une fille sportive qui a 

gagné 623 trophées. Elle est championne de 

mâchage de chewing gum. Elle en mange 

tout le temps et elle les garde pendant 

plusieurs mois. Elle a gagné la coupe du 

monde de mâchage de chewing gum. 

 Mike Teave est un garçon qui est accro aux 

écrans, il joue tout le temps aux jeux vidéo. 

 

Les Umpa Lumpas, tous joués par le même 

acteur, sont de minuscules bonhommes 

vénérant le chocolat venu d’un pays lointain. 
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A chaque numéro, Sibel Martinez Ismailova et Eliane Sarfatti (4C) vous 

proposeront une recette anti-gaspillage. Aujourd’hui, leur choix est le : 

 
 

BANANA BREAD 
 

Il reste quelques bananes trop mûres chez vous dont vous ne voulez plus ? Cette recette de banana 

bread évitera le gaspillage et fera un excellent goûter ! 

 

Ingrédients : 
-250 g de farine 

-160 g de sucre 

-2 cuillères à café de levure chimique 

-1 bonne pincée de sel 

-2 bananes mûres  

-85 g de beurre 

-2 cuillères à soupe de lait 

-2 œufs 

-100 g de pépites de chocolat (optionnel) 
 

Préparation : 
1. Mélanger 150 g de la farine avec le sucre, la levure chimique, et le sel 

2. Ajouter les bananes écrasées, ainsi que le beurre fondu et le lait 

3. Battre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène 

4. Ajouter les œufs et le reste de la farine, bien mélanger 

5. Beurrer un moule et y verser la pâte 

6. Faire cuire au four à 165°C pendant 55 à 60 min 
 

 

Bon appétit ! 
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1969 
 

1969 est une nouvelle écrite par Malik Oussar (4B). L’histoire est 

divisée en quatre épisodes, un par numéro du journal.  
 

 

Episode 1 sur 4 : Maieuuuuuh qu’est ceuh queuuuh ça veut direuuuuh ? 
 

 

Quand elle commence, on ne sait jamais comment une journée va se terminer... 
 

Kara, Barry et Oliver, trois meilleurs amis de treize ans en classe de 4e, sont liés par le destin. 

Ils sont nés le même jour, à une minute d’intervalle, dans le même hôpital, dans des chambres 

voisines. Depuis ce jour, les parents sont amis et leur trois enfants sont dans les mêmes 

établissements, font les mêmes activités extrascolaires et sont inséparables. Aujourd’hui ils 

bavardent pendant le cours d’histoire. Leur professeur les rappelle à l’ordre : 

 - « Vous trois, vous viendrez me voir à la fin du cours, dit il avec un air autoritaire. 

- Ouiiiiii, répondent-ils en chœur 

- Bon, je vous donne les devoirs. Pour demain, vous m’écrirez 20 lignes qui résument 

l’évènement historique de votre choix se déroulant pendant l'année que l'on vient d'étudier. 

Vous vous aiderez du manuel et du cours de la semaine pour réussir ce devoir. A demain. » 

Toute la classe range ses affaires dans un grand brouhaha. Cinq minutes plus tard, tout le 

monde étant sorti, le professeur se rapproche de Kara, Barry et Oliver, d’un pas assuré : 

 - « Vous devez cesser vos bavardages intempestifs ou bien je sévirais, sortez ! » 

 

Ils sortent en allant vers le CDI mais il est fermé parce que la professeure documentaliste est 

en stage. Ils déambulent dans les couloirs vides, sans un bruit. Une porte d’une salle de classe 

étant entrouverte, ils regardent dans l’entrebâillement. Au fond de la salle se trouve un homme 

de grande taille avec une veste de costume blanc, un nœud papillon vert turquoise, un pantalon 

noir et des chaussures noires cendrées. Tous ses habits semblent de haute couture, un vrai 

travail d’orfèvre. Il a des cheveux blancs comme neige et il porte des lunettes noires de la 

même couleur qu’un écran d’ordinateur éteint. Cet homme discute avec une femme au sourire 

éclatant, avec de longs cheveux châtains, une robe violette à pois et des escarpins argentés. 

D’après ce qu’ils comprennent, l’homme se nomme Michael et la femme, Janet. Derrière eux, 

ils distinguent une chose rouge, assez grande, en mouvement, très mystérieuse. Les rebords 

sont légèrement transparents, le rouge devient de plus en plus foncé vers le centre, ils ne 

parviennent pas à distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Inquiets, ils tendent l’oreille pour écouter 

les deux personnes inconnues : 

 - « Janet, nous nous sommes trompés d’époque ! 

- Effectivement Michael, nous sommes en 2019. 

- Pourvu que nos voyageurs temporels ne soient pas hostiles… dit-il avec une petite voix. 
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- Vous savez Michael, hostiles ou pas, si nous ne respectons pas les délais, le patron enverra la 

tribu des chasseurs. 

- J’espère alors que ces pauvres personnes se sont juste perdues dans le flux temporel. 

- Oui Michael. Alors nous les renverrons dans leur époque et nous effacerons de leur 

mémoire, en toute bienveillance, le souvenir de leur voyage dans le temps... 

- Exactement ! Rentrons au bureau pour avoir plus d’informations sur ce qu’on a à faire. » 

Ils pénètrent dans la chose rouge très intrigante et disparaissent. 

 

Kara, Barry et Oliver, ayant assisté à toute la scène, restent immobiles, les yeux ébahis, sans 

réaliser ce qu'il vient de se passer. Ils ouvrent la porte en grand et voient que le machin rouge 

est toujours là, mais qu'il rétrécie lentement. Ils se rapprochent et essaient de comprendre 

comment fonctionne cette chose étrange qu’ils n’ont jamais vue.  

- « Vous avez une idée de ce que ça peut être ? Interroge Oliver. 

- Aucune, répond Kara, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au truc qu'il y avait dans la 

série qu’on a regardé samedi dernier, pendant notre marathon-séries. 

- Tu as raison, dit Barry en se triturant les mains, c’est très joli mais ça me donne des frissons.  

- Comme on ne sait pas ce que c’est, si on y pénétrait tous les trois en même temps pour en 

savoir plus ?! S’exclame Oliver. 

- Mais t’es fou !!! Répondent en chœur ses amis. 

- Euh… ben....pfff... bafouille Oliver. » 

 

Les trois amis se taisent et réfléchissent. 

- « Je propose qu’on observe cette sorte de vortex en regardant aux alentours s'il n’y a pas de 

télécommande ou quelque chose dans le genre, décide Barry avec désormais un air 

d’aventurier. 

- Ohhhhh non ! On ne risque pas de se faire aspirer ??? demande Kara très apeurée. 

- Tu n’as pas tort mais la forme rétrécit, il faut se décider, rétorque-t-il en se déplaçant. 

- Reviens là ! Crie-t-elle en le tirant. 

- Puisque vous ne faites pas de choix, s'énerve Oliver, j’ai une minute de plus que toi Barry et 

deux de plus que toi Kara, alors je rentre dans ce trou noir bizarre en premier et tout de suite. 

- Attention ! dit Barry, c’est peut être un portail vers un univers parallèle ou pire… une brèche 

temporelle ! 

- Ah mais oui ! T’as raison Barry, ne fais pas ça Oliver ! hurle Kara dans un élan de panique. » 

Elle retient toujours le bras de Barry. Oliver, n’en faisant qu’à sa tête, saute en plein dans le 

mille. Voulant le rattraper, Kara l’agrippe avec sa main libre mais tombe aussi dedans, 

entraînant Barry. Tout à coup, ils sont aspirés par la brèche. Dedans, il n’y a plus la notion du 

temps ni celle de l’espace. Ils tournent, observent ce moment extraordinaire, inexplicable, ils 

sont comme sous l’effet de la morphine. Pour eux, c’est magique, ils sont émerveillés par ce 

qu’il y a autour d’eux, les couleurs, les formes bizarres. Ils s’y sentent tellement bien... Mais 

tout à coup… BOUM !  

 

Les trois tombent sur les fesses quelque part. Curieusement cet endroit leur dit quelque chose. 

Ils se rendent compte que c’est une rue proche de leur collège mais totalement différente. Il  
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n’y a pas les mêmes magasins, les mêmes immeubles, les emplacements des poteaux et des 

passages piétons sont différents. Tous les passants les dévisagent avec un air hautain. Leurs 

téléphones ont disparu de leurs poches, leurs habits ont été transformés un uniforme scolaire et 

leurs sacs ressemblent à des cartables de profs.  

Ils se relèvent avec difficulté, observent les alentours et décident de suivre, en titubant 

légèrement, un groupe de jeunes vêtus du même uniforme qu'eux. Ils reconnaissent alors leur 

collège mais il n'est pas vraiment comme dans leurs souvenirs. De nombreux élèves sont 

réunis devant l'entrée et ne parlent que du premier pas sur la Lune. Les trois amis essayent, 

discrètement, de s’inclure dans un groupe pour écouter la discussion : 

- « Oh bonjour, vous êtes nouveaux ? » 

Suite à cette question posée par une élève, d’autres adolescents arrivent et tous commencent à 

les bombarder de questions. Pris de gêne, ils s’écartent. Les autres enfants reprennent leurs 

discussions là où elles ont été suspendues. Barry, dans un élan de lucidité, annonce à ses deux 

compères :  

- « C’est bien ce qu’on redoutait, on est retourné dans le temps ! Incroyable ! Mais je ne sais 

pas en quelle année... 

- Cela explique la discussion, que l’on a entendue tout à l’heure au collège, entre les deux 

inconnus étranges, dit Kara. 

- Quoi ? Maieuuuuuh qu’est ceuh queuuuh ça veut direuuuuh ? Beugle Oliver. » 

Après cette réaction très expressive que tout le monde a entendue, les élèves s’esclaffent de 

bon cœur. Un fou rire bruyant et communicatif s’empare de toutes les personnes présentes 

devant le 66 boulevard Saint-Marcel. Deux filles s'approchent du trio... 

 

Pendant ce temps dans le bureau de Michael et Janet : 

- « Michael, Michael ! s’exclame Janet 

- Oui ?  

- J’ai fini ce que vous m’avez demandé de faire, dit-elle d'un air fier 

- Bravo, c’est parfait. »  
 

 

 

A suivre… 
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Dans le prochain numéro : 

des robots, des animaux, du 

Disney, du caca (si, si !)… 


