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Edito 

C’est avec plaisir que les 

journalistes du collège ont 

rédigé la 3éme édition de 

Collège News pour la       

deuxième année consécu-

tive. En effet, notre journal 

a été lancé en 2012, sur une 

idée de notre chère docu-

mentaliste, Mme BALDU-

CHI, avec un numéro pour 

suivre en 2013. Cette an-

née, nos fiers journalistes 

sont plus que motivés, avec 

quelques petits nouveaux 

dans l’équipe. Vous retrou-

verez Rubrique Sportive, 

articles mystères, critiques 

jeux et littéraires, bien sûr, 

les nouvelles du collège et 

autres, BD, blagues, et plein 

d’autres encore. Même si 

notre symbolique lexique ne 

figure plus  au milieu du Col-

lège News, c’est un tout 

aussi bon journal que nous 

vous présentons aujourd’hui. 

Aidés de Mme BALDUCCHI, 

de Mme DUCHEMANN, de 

M. GIRI. M. TECHER Samé-

ry et les journalistes vous 

ont concocté un journal du    

collège digne de ce nom. 

 

Bonne Lecture ! 

 
Cyril Cadet,  

Co-rédacteur.                                                            

Mot de la documentaliste  
    Dès le début de l’année, nos journalistes en herbe se 

sont mis au travail pour vous présenter ce journal. 

L’équipe a perdu de nombreux éléments, qui se sont en-

volés vers d’autres cieux, mais nous avons retrouvé des 

jeunes qui se sont pleinement investis.  

   Ce premier journal de l’année a une teinte littéraire, 

c’est tout simplement parce que la plupart de nos journa-

listes ont évolué vers une destinée plus sérieuse. 

  Vous trouverez dans ce journal un aperçu de leur art. 

 

Bonne lecture ! 

Nathalie BALDUCCHI 
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Vendredi 8 novembre 2013, le Collège de Bras Panon a eu le plaisir de voir son représentant d’élèves devenir  

Président de l’Instance du Conseil Général des Jeunes. En effet, c’est haut la main que M. TECHER Saméry  

a été élu par l’ensemble des collèges du Département au Palais de la Source à Saint Denis.  

Saméry TECHER du collège Bras Panon a été élu à la majorité. Par son charisme 

et son dynamisme, il a su convaincre les électeurs. Il n’a pas caché d’ailleurs, 

qu’il souhaitait plus tard faire de la politique et que Nassimah DINDAR est un 

modèle pour lui : « c’est moi le Président, mais c’est avec vous tous ensemble 

que nous allons avancer.  Alon met ensemb et montrons de quoi nous lé capab 

avec la jeunesse réunionnaise! Nous avons une année pour construire un projet 

en faveur des enfants victimes de maltraitance et des enfants handicapés » a-t-il 

annoncé. 

C’est à nous, journalistes du Collège News qu’il dédit son interview ! 

Journalistes du Collège News  : 

 

 En te réveillant ce matin là, pensais tu que tu allais être élu  

             Président du Conseil Général des Jeunes ? 

 

 

 

 

 

 

 Quelles ont été tes premières impressions lorsque tu as été élu ? 

 

 

 

 

 Comment t’es tu préparé pour cette élection? 

 

 

 

 

J’avais le pré-sentiment que j’allais être élu, je savais que 

mes compétences acquises et mon aisance en publique   

allaient payer ! 

Déjà tout d’abord j’ai été très ému d’avoir été élu. J’ai pensé 

sans aucune hésitation à mes parents. 

Je compte m’organiser avec mes amis qui me soutiennent avec 

beaucoup de bonté et de continuer à travailler dans toutes les 

matières afin de préparer mon brevet de fin d’année. 

 

Je me suis préparé avec l’aide de mes amis, avec les Conseil-

lères Principales d’Education du Collège et du Principal Adjoint 

et le Principal du Collège de Bras Panon. 
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Le Jeudi 12 septembre, M. le recteur est venu dans notre collège pour présenter la 

charte sur la laïcité. Quelle grande joie pour nous, délégués élèves de recevoir le Repré-

sentant du ministre de l'Education dans notre modeste établissement. Ce jour là 

l'ambiance du Collège était particulièrement trop calme !  

Mais bon, ce grand monsieur est arrivé entouré de journalistes, des membres du rectorat 

et du collège. Certains élèves qui avaient pour mission de lire cette fameuse charte 

étaient tendus et même avaient perdu leurs voix. Heureusement que la présence des Con-

seillères Principales d’Éducation nous a soutenus, d'autant plus qu'elles nous avaient très 

bien préparés. Désormais cette charte est affichée à proximité des élèves et au quoti-

dien, nous élèves nous l'appliquons chaque jour. 
 

C'est donc avec honneur que nous avons reçu M. Le Recteur Thierry TERRET au Collège 

de Bras Panon. 

Les collégiens devant la Charte de la Laïcité 

Les deux plus jeunes  élèves qui ont lu les ar-

ticles de la Charte 

Le recteur face à Saméry 
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Voici ci-dessous un jeu de mots croisés pour mieux comprendre 
la laïcité au collège. 

 

Pour t'aider, voici les définitions et les mots. 

Petit hic !!! il va falloir relier la bonne définition au bon mot. 
 

1: Qualité que possède  une personne reconnue membre d'un  état.    

2 : Se dit d'une personne qui n'est pas religieuse.    
 

3 : Ensemble de pratiques et de croyances.                                       
 

4 : Ensemble de connaissances que l'on a acquis.     
 
5 : Avoir de l'estime pour quelqu'un. Contraire du mépris.  
  
6: Quelque chose que l'on doit faire.     
  

7 : Liberté—fraternité. 
je suis le mot qui  manque à la devise française.    
 

8 : C'est la capacité à accepter une idée différente de la sienne.  
 

9 : Action de croire        
 

10 : Le fait de pouvoir accomplir quelque chose   
    

V F R X S X S E C A C R H D T 

Z D H A R J D D J G G F T T O 

S D C I T O Y E N N E T E D L 

C E R F Y E Q V R O G P G Y E 

C Y O O R D R O I T A P A O R 

H Q Y S I T Y I Z R L Z L R A 

Q L A I C T E R E L I G I O N 

C E N Q O G S S Y Y T U T X C 

D H C U L T U R E H E Q E R E 

Y D E S P N V Z G C U E S A I 

R E S P E C T Y A A Q D R W N 

 DROITS 

 

 CITOYENNETE 

 

 LAIC  

 

 RELIGION 

 

 CULTURE 

 

 RESPECT 

 

 DEVOIRS 

 
 

 EGALITE 

 

 CROYANCE 

 

 TOLERANCE  
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   Collège News : Où étiez-vous avant ? Quel métier  

   exerciez-vous avant de devenir principal adjoint ? 

 

      Principal Adjoint : Avant d’être principal adjoint, j’ai  

  exercé la  fonction  de  professeur de  philosophie,  au 

  lycée Le Verger à Sainte Marie, de formateur à l’IUFM 

  de  Saint-Denis.  Mon  premier  poste  d’adjoint a  été 

  dans un collège rural en Métropole de 550 élèves. 

 

   C.N : Comment trouvez vous le collège? 

 

     P.A : J’avoue avoir été choqué par le côté vétuste  du 

  collège, mais ce qui est  rassurant,  c’est  qu’il  est  en 

  rénovation. Les équipes sont dynamiques  et            

sympathiques, voire très impliquées. 

 

 

 

C.N : Avez vous des projets pour le collège ? 

 

P.A :  J’ambitionne d’accompagner les élèves dans la réussite de leur scolarité, les faire 

progresser et leur permettre un réel épanouissement. J’entends poursuivre certaines ac-

tions qui ont été mises en place : l’école ouverte pour les vacances de Mars en permettant 

aux élèves de 4e et 3e volontaires d’en profiter pour revisiter leurs connaissances et prati-

quer des activités extrascolaires. 

 

C.N : Êtes vous méchant ? Que ce passe t' il quand on envoie un élève dans votre bureau ? 

 

P.A :  Etre méchant n’est pas mon but. Il m’arrive d’être sévère mais ce qui est important, 

c’est d’être juste avec l’élève en lui expliquant les enjeux et les problématiques de vivre 

ensemble, surtout le sens du règlement intérieur et la valeur éducative de la sanction en 

cas de manquement. 

 

C.N : Comment trouvez vous les élèves ? 

 

P.A : Les élèves de Bras-Panon sont gentils et polis, ils disent facilement bonjour et sont 

généralement respectueux de la hiérarchie. Je suis déçu par le comportement de certains 

élèves de 6e qui n’ont pas encore fait une coupure avec l’école primaire. Ils font beaucoup 

de bruit à la récréation, il faut leur apprendre à être plus silencieux, je garde l’espoir que 

cela viendra un jour car ils sont en construction 
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Connaissez-vous la nouvelle gestionnaire ? 

Nous sommes allés  la voir dans le but de lui poser des questions sur son métier.   

 
 Journalistes :  Avez-vous toujours été gestionnaire ? 

 

  Gestionnaire : Oui, toujours. 

 

 J :  Où étiez-vous l’année dernière ?  

 

  G : J’étais dans un lycée professionnel. 

 

 J : Quels étaient vos rêves professionnels, enfant ?     

 

  G : Depuis longtemps je voulais être gestionnaire. Sinon j’aurais peut-être aimé être 

professeur. 

 

 J : Comment trouvez-vous les élèves, le collège ? 

  G : J’ai été agréablement surprise. Le collège et les élèves sont supers. 

 

 J : Avez vous un emploi du temps chargé ? 

  G : Oui, il y a des jours où je peux travailler de très tôt le matin jusqu’à tard. 

 

 J : Donc, c’est un dur métier ? 

  G :  Oui, mais c’est un métier passionnant. 

 

  J : Si vous pouviez changez de fonction dans le collège, le feriez –vous? 

 

     G : Non car j’aime vraiment mon métier !!! 

                             

 Ps : quand on aime son travaille, 
    on fait des sacrifices.  
 

 

Interview de la gestionnaire 
par les journalistes de Collège News. 
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Lexique du SMS. 

A: 
À plus tard : a+ 
Après: apré 
Après-Midi: apré mi10 
Arrêter: arrT 
Arriver: ariV 
Aucun : ok1 
Aucune : oQne 
Aujourd'hui : Ojourd'8 
À un de ces quatre : a12c4 
Avant : avan 
Avancer: avanC 
À demain : A2m1 

B: 
Balader : balaD 
Bavarder : bavarD 
Bien : bi1 
Bien sûr : bi1sur 
Bientôt : bi1to 
Bisou : bizz 
Bon après-midi : bap 
Bonjour : bjr 
Bonsoir : bsr 
Bosser :   boC 

C: 

Cadeau : Kdo 
Cafard : Kfar 
Câlin : Kl1 
Café : Kfé 
Canon : Knon 
Capoeira : capou 
Casser : Kc 
Ça va pa : savapa 
Ca y est : sayé 
Ces : cê  
C'est : C 
C'est-à-dire : cad 
C'est bien : c b 1 
C'est ça : C ça 
C'est chaud : C cho 
C'est de la balle : C2 labal 
C'est malin : C mal1 
C'est pas grave : C pa grave 

D: 
D'accord : dak 
Dancer : danC 
Dans : ds 
De : 2 
Décider : D6D 
De la balle : 2labal 
Demain : 2m1 
Demander : 2manD 
Dépenser : DpenC 
Des : dê 
Descends : dS100 
Désespéré : DzSPré 
Désolé : Dzolé 
Détester : DtST 
Devant:   2van 
 

E: 
 
Éclater de rire : lol 
Écouter : écouT 
Elle : L 
Elle est partie : LcKc 
Emprunter : empr1T 
Énervé : NRV 
Enfer : enfR  
En plus : en + 
En tout cas : en tou K 
Épater : épaT 
Exagère : éxagR 
Excellent : exClen 
Excuser : exQzé 
Exiger : exiG  
 

  F: 
Faire : fR 
Fête : fet 
Fier : fiR 
Fille : meuf 
Flipper : fliP   
Fou : ouf 
Français : francé 
France : frR 
Fruit : fr8 

G: 

Gants : gan  
Garçon : mek 
Géant : Gen 
Génial : Gnial 
Gérer : gré 
Glander : glnD 
Grave : GraV 

H: 
Habiter : abiT 
Haine : N 
Hasard : azar 
Hésiter : éziT  
Hier : IR 
Horreur : orEr 
Hôtel : otL 
Hystérique : isTrik 
 

I: 
Idée : ID 
Imagine : ImaJn 
Impossible : 1posibl 
Indifférent : 1diféren 
Intéressé : 1TreC 
Internet : net 
Inviter : 1viT  

  J: 

J'ai : G 
J'ai la haine : G la N 
J'ai pété les plombs : G P 
Tlé plon 
Jaloux : jalou 
Jamais : jamé 
Je : j 
Je le savais : j'le sav 
J'en ai marre : jenémar 
J'espère que tu 
vas bien : jSpR 
ktu va bi1 
Je suis : chuis 
 je t'aime: jtm /je 
t'm 
 

 

 

SMS en voici en voilà, les jeunes les utilisent de plus en plus souvent pour rester toujours en communication avec 

leurs amis.  Et pour éviter que les adultes comprennent, ils utilisent des codes.  Voici pour vous lecteur qui cherchez 

à déchiffrer le secret d’un SMS un lexique qui pourra probablement beaucoup vous aider.  
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 K: 
karaté:   karaT 

 

L: 
Laquelle : lakL 
Lequel : lekL 
Lui : l8 
Lâche : lH 
Laisse tomber : l'S tomB 
Laisser :LC 

  M: 

Magasin :  magaz1 
Maintenant : m1tNan, mnt 
Mais :mè 
Maison : kaze 
Malade : malad 
Malin : mal1 
Manger : manG 
Matin : mat1 
Maximum : max 
Méchant : chanmé 
Même : mm 
Ménager : ménaG 
Mort de rire :MDR 
 

N: 
Nécessaire : néCsR 
Nerveux : nRvE 
Neuf : 9 
No comment : ne 
Non :  no 
Nombre :  nb 
Nombreux : nombrE 
Nouvelle : nouvL 
Nouveau : nouvo 
 

O: 
Occupé : OQP 
Oh : ô 
Ose : oz 
Ouvert : ouvR 
 

P: 
 

Parents : remps 
Partout : partut, partt 
Passer : paC 
Payer : péyé 
Perturber : pRturB 

 
Q: 

Quand : qd 

Que : ke 
Quel : kL 

Quelqu'un : kLq1, kelkun 

Qu'est-ce que : keske 

Qu'est-ce que c'est : keske C 
Qu'est-ce qu'il y a :  
keskina 
 

  R: 

Radio : FM 
Radiologie : FMloJ 
Rappel : rapL 
Rat : ra 
Rater : raT 
Rejoins : rejo1 
Rendez-vous : rdv 
Répéter : réPT 
Répond s'il te plait : rstp 
Réponse : rep  
 

S: 
 
Salut : slt 
Salut ça va ? : slt cav ? 
Sans : 100 
Savoir :  savoar 
Semaine : semN 
Série : Cri 
Sérieux :CriE 

 
 

T: 
 
Taire : tR 
Tarder : tarD 
Temps : tps 
Tes : Tê 
T'es : T 
T'es cocu : T koQ 
T'es hideux : ti2 

 
U: 

 
Un : 1 
Une : 1 
Utiliser :  utilizé 
  

V: 
 
Vas-y : vazi 
Vélo : Vlo 
Vers : vR 
Viens : vi1 

 

W: 
 
 
Week-end : WE 
 

Z: 
 
Zen : zN 
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Wer bin ich ? 
 

Qui suis-je? 

Mozart 
Et sa femme

Ses enfants

Allemand  

Name : Mozart 

Vorname : Johanes Chrysostomus Wolfgang Amadeus 

Wohnort : Salzburg 

Geburstjahr : 1756 

Todesjahr : 1781 

Kinder : Karl-Thomas          Franz- xaver 

Frau : Constanze Webber 
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For the first article in English, I went to see Mrs. CHASTANG. She told 

me about the Junior High School in the 1980s. 

                                                                                                                                                   

Our Junior High School was built 24 years ago, and the first was next 

to the Town Hall (it now a library). 

                                                                                                                                                                            

About ten headmasters ran the Junior High School was built.  

The Junior High School hasn’t been repaired before! It’s being 

repaired for the first time ! 

And, I asked Mrs. CHASTANG: 

“Mrs. CHASTANG, how long have you been working ? 

Since 1982!” 

 

 
 

LEXIQUE 

 

   Junior High School: collège 
   Told : m’a dit 

   Ago : il y a 

   Town Hall : Mairie 
   Library : médiathèque 

   Headmasters : principaux (un principal) 

   Since : depuis 
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L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 

 

 Ça y est, je me suis présenté pour être délégué. Et depuis, je sens 

la tension monter. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, les autres candidats 

ne cessent de se demander si leur camarades vont les élire et, il y en a 
même qui proposent des bonbons ou un pain au chocolat. 

Mon suppléant et moi, nous ne comptons que sur nous-même et on a préparé un bon 

programme. Je me sens sûr de moi, mais alors pourquoi ce trac qui me ronge !? 

Mon camarade est beaucoup plus à l'aise que moi à l'oral, va-t-on l'élire ? Et puis, cet 

autre camarade a de meilleures notes que moi et … 

 Il est tard, il vaut mieux que je cesse de me tourmenter … demain sera le grand 

jour, je me dois d’être en forme. 

 
 Depuis ce matin, il m'est impossible d'avaler quoi que ce soit. C'est la peur au 

ventre que je me rends au collège. Impossible de me concentrer sur le cours d'anglais. 

Et si.... pas le temps de penser que déjà notre classe se retrouve au CDI. 

 

 Bizarre ces deux petites cages ? la professeur documentaliste nous explique le 

déroulement du vote. Et oui, on va faire comme les grands ! 

Tiens, plus personne ne rigole ! 
 C'est ça le collège ! D'un coup, on nous bascule dans le monde des adultes. 

C'est comme un automate que je donne mon carnet de liaison aux assesseurs, que je 

me rends dans l'isoloir tout seul et pour la première fois de ma vie, JE VOTE. 

 

 Ça y est ! Tout le monde a voté. Place au dépouillement. Le suspense se fait re-

tentir car personne n'a atteint la majorité absolue. Nous procédons au deuxième tour. 

Le compte à rebours a commencé. Les délégués de la 603 sont MOUNICHY Anjali 

et.... comme si le sort s'acharnait, les autres candidats sont à égalité. Mon cœur a ces-
sé de battre. Ai-je encore une chance. SUSPENSE ! 

 Notre professeur annonce que le plus jeune est élu délégué. 

 Et  me voilà devenu délégué de la 603. Je n'ai jamais été aussi heureux. 

 Maintenant me voilà prêt à défendre ma classe. 

 

DAMOUR Anthony 

603 
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« Lundi dernier, 2 décembre, nous nous attendions à « une conférence peut-être un peu longue et en-

nuyeuse, mais intéressante  sur le théâtre grec » telle que présentée par Mme DUBOSC. Mais à notre 

grande surprise, nous avons trouvé une femme portant une robe ancienne, ressemblant fortement à une 

commode, faisant des exercices vocaux d’une telle manière que l’on aurait dit une possédée ! 

En alliant créole et français, humour et avis personnels, Sylvie Espérance, comédienne du CDOI, nous a 

parlé du théâtre grec de l’antiquité, et ainsi de ses « amis proches » : les grands auteurs de théâtre, 

comme Aristophane dont elle nous a joué un extrait de la pièce Les Cavaliers, avec des marionnettes 

fort sympathiques, sortant de sa magnifique robe. 

Et c’est en mêlant le tout avec des contes et légendes de la mythologie et de l’histoire grecques qu’elle 

nous a transporté dans la Grèce Antique. 

Cerise sur le gâteau, elle nous a offert à chacun une petite carte présentant un personnage typique et 

inoubliable de la Grèce. 

Alors… « que le spectacle begin ! » »  

Les élèves latinistes de M.PRAJET en quatrième, Mme DUBOSC en troisième, ainsi que les élèves de 606 de Mme 

CARO, ont assisté à « Il était une fois…le théâtre grec », une création du Centre Dramatique de l’Océan Indien, inter-

prétée par Sylvie Espérance. Voici les impressions des élèves de troisième : 

http://college-braspanon.ac-reunion.fr/images/anneangele/DSCN9890_2.JPG


Cyril  est allé voir  la nouvelle prof de sport, Mme LEBRIS, profes-

seur d’escalade à l’UNSS, pour lui poser quelques  questions afin 

de mieux la connaitre . 

Cyril : Bonjour ! 

Mme LEBRIS : Bonjour Cyril ! 

C. : Vous êtes professeur d’escalade pour l’UNSS cette année. 

L’étiez-vous avant ? 

Mme L. : Oui, je le suis depuis deux ans. 

C. : Où enseignez-vous l’escalade avant ? 

Mme L. : Au lycée Bel Air, à Ste-Suzanne. 

C. : En dehors des cours scolaires, avez-vous déjà enseigné 

d’autres sports ? 

Mme L. : Oui, de l’athlétisme. 

C. : Combien il y a d’élève à L’UNSS escalade cette année ? 

Mme L. : C’est un peu tôt pour vous le dire ! Pour le moment, on 

en a une bonne vingtaine. 

C. : Par rapport aux années précédentes ça représente quoi pour 

vous ? 

Mme L. : Il y a moins d’élèves, au lycée Bel Air, j’en avais deux 

fois plus, parce qu’il y avait une option complément escalade. 

C. : Combien y aura t-il de compétition cette année en escalade ? 

Mme L. : Il y en aura sept, la première étant le 6              

novembre à Sarda Garriga.  

C. : Merci beaucoup ! 

 

 

 



              

               L’UNSS c’est parti!!! 
  

Etes vous inscrit à l’association sportive? 
  
        Basket, football, badminton... Je vous conseille ces sports car ce sont les plus 
complets. Mais bon,  même si ces sports sont supers, il faut admettre qu’ils sont un peu 
dangereux. 
 
Pour vous, nous avons  interrogé les nouveaux licenciés sur les avantages et les incon-
vénients  de pratiquer ces sports: 
 
Basket:     Travail de groupe et super pour se faire de nouveaux amis!!!  
      Un ballon dans la tête ou dans le ventre (aïe aïe et re aïe).                                                                     
                
Escalade : Un sport ludique qui donne un sentiment de liberté.  Il faut faire attention 
d’avoir un bon assureur et ATTENTION à la chute. 
 
 
 
Badminton :  Sport qui combine le volley ball et le tennis. Assurance garantie dans 
l’amusement et la détente ! 
 

TEMOIGNAGES 
 
J’ai demandé à quelques élèves ce qu’ils pensaient de ces trois sports et voilà leurs réponses: 
  
MOUNOUSSAMY Loïc : J’adore le football, on a un super esprit d’équipe et on s’éclate avec les co-
pains 
 
LEBRETON Aymeric :je suis un as du football, c’est ma passion  
 
PICOT William :  j’adore faire du badminton, ça me permet de  me défouler  
 
BARBE Eloïse : le basket me permet de défouler, je le pratique avec mes copines et on s’amuse 
comme des folles. Le plus important c’est d’avoir confiance en soi.  

 
VIVE LE SPORT ! 
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Résumé  
 

 Ella est une petite fille née à la Réunion, elle vit avec sa maman, 

sa grand-mère et ses frères et sœurs. Elle est insouciante et profite plei-

nement de sa vie. 

 Un jour, elle apprend un terrible secret sur son père. Celui-ci va 

bouleverser sa vie. L’histoire parle d’Ella qui va douloureusement quit-

ter sa vie de petite fille insouciante pour devenir une adolescente res-

ponsable. 
 

Qu’est ce qui vous a inspiré pour cette histoire 

Ma femme, elle est  née à la Réunion et elle ma raconté son enfance. 

Ma belle mère m’a aussi beaucoup inspiré de par ses récits sur son en-

fance. 
 

Comment avez-vous trouvé le nom de ELLA? 

Je voulais un nom simple et court ensuite j’ai pensé à 

un nom de la Réunion. 
 

Prévoyez vous une suite? 

Oui, mais je ne peux en  dire plus.  

Devant notre insistance, M TROTTIGNON nous parle 

de la suite de Ella, et c’est avec plaisir que nous dé-

couvrons le story board  
 

Moment émouvant pour nous qui découvrons l’auteur 

et réalisateur d’une BD que nous avons lu sans qu’elle 

nous ait été imposée. 

         

 
SI VOUS VOULEZ LIRE SES HISTOIRES 

VENEZ VITE AU CDI !!!!!!!! 
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Attention ça va chauffer ! 

 

 Pour ce numéro je vous propose de découvrir la plus incroyable des 
guildes* de Fioré, et il s’agit de … Fairy Tail ! 

 Ce manga adapté en anime, est l’une des références du moment à ne pas 

manquer ! Pour certains adeptes, Fairy Tail serait en certains points semblables à 
Nauto, notamment en ce qui concerne les personnages. 

 Voici donc quelques personnages incontournables de la série : Nastu 

DRAGNIR est tout feu, tout flamme et il vaut mieux ne pas le sous-estimé lors 
d’un duel ; Grey FULLBUSTER a la fâcheuse habitude de se déshabiller en pu-

blic, mais reste toujours de glace face au déclarations de Juvia ; Erza SCAR-

LETT alias Tatania, est considérée comme l’une des plus grandes mages de la 
guilde grâce à ses armures qui cache malgré tout une enfance douloureuse ; Lu-

cy HEARTFILIA notre cher constellationniste, n’en reste pas moins un person-

nage des plus important, et la riche héritière de la compagnie HEARTFILIA ! 

 Et le meilleur pour la fin : Happy comme son nom l’indique est de nature 

joyeuse, mais ce chat bleu volant (oui j’ai bien dit bleu et volant) ne mesure pas 

ses paroles, ce qui lui attire de temps en temps la colère de Lucy ! 
On appréciera les combats et l’humour que Hiro MASHIMA a souhaité donner à 

son œuvre.   

*lieu où se réunissent les mages 
 

 

 

 

 

 

Séphora MENANT 

Dessin de Sarah Fahin 



Je ne peux définir ce qu'est "rêver". 

Pour moi la vie est un rêve ou plutôt un cauchemar à tra-

vers lequel les gens voyagent. 
L'esprit est comme pris au piège dans un tourbillon sans 

fin, où les rêves et les cauchemars se succèdent. 

Pour illustrer ma vision des choses prenons un exemple. 

- Imaginez que vous venez de finir vos études, votre par-

cours scolaire est une réussite, c'est ce que j'appelle un 

rêve. 

- Vous entrez dans la vie active, et c'est là que com-
mence le cauchemar, vous n’obtenez pas le poste que 

vous souhaitiez, 

  votre patron est infecte avec vous, votre salaire ne suffit pas à payer toutes 

vos factures...etc 

- Finalement, vous changez de travail, vos collègues sont agréables, votre si-

tuation financière est stable, ceci est un rêve. 

Et ainsi de suite jusqu'à votre mort. 

Pour ce qui est de répondre à la question du sujet, il est évident que l'être hu-
main a besoin de rêver, quelque soit l'époque la situation, 

qu'il soit homme ou femme, jeune ou plus âgé. 

Le monde dans lequel nous vivons, est lui même construit sur des rêves. 

Un jour une personne a rêvé de voler, ce rêve a servi de base aux inventeurs 

de l'avion. 

Un homme a rêvé de conquérir le monde, c'est de ce rêve qu'est né le cauche-

mar de la guerre. 
A chaque instant des milliers de personnes rêvent de sauver des vies, de réali-

ser leurs projets, de devenir célèbres... 

Il existe autant de rêves que d'humains sur la planète. 

Le rêve est toujours présent, qu'on soit assis à la table 

d'un café, qu'on soit en plein cours, en pleine réunion. 

Il n'existe aucun endroit sur Terre où personne n’a ja-

mais rêvé au moins une fois. 

  

Le rêve vu par Séphora 



 

Cela fait maintenant deux ans que Cyril a lancé son premier blog d’écriture. Tous les jours, il  

écrit un texte, agréable et poétique. Voici un petit aperçu de son art.  

 

 

Élan  

de couleurs 
 

La feuille blanche s’étend dans le paysage de la vie. La vie de son long 
court, monotonie blanche absente de couleurs. La présence puissante 
de l’absence. L’absence effrayante de présence. D’un coup de pinceau, 
une ligne grisâtre se formait, grossissant dans le puits profond agonisant 
blafard.  De ce trait émana un lac rouge. Un élan de couleurs en sortit 
alors. Les couleurs fusèrent dans le vide. De ces couleurs naquirent des 
montagnes, des fleuves, des arbres, une nature multicolore, frappant de 
tout son long de sa beauté. Il plût alors des étincelles rouges, jaunes, 
bleues. Des animaux colorés vifs coururent à travers la forêt chamarrée. 
Un vent framboise frappa l’écosystème bariolé. Il se fit de plus en plus 
intense, absorba la peinture bigarrée du paysage. La tornade se fit tita-
nesque, et retomba. Puis les couleurs s’évanouirent, le gouffre argenté 
revint de plus belle. 

Voltige 

 

Le ciel est grand. Rempli de petits êtres volants. La grâce de ces oiseaux est infinie. Agréable. La liberté 

que leur offre Nature est incroyable. Un jour, je les rejoindrai. Je volerai par-dessus les champs, sous les 

astres du jour et de la nuit. Riant aux éclats. Le vent caresserai mon corps tandis que j'y ferai face, volant 

vers de nouveaux horizons, cherchant le parfait d'un monde raté. Je longerai les montagnes, peignées de 

blanc. Je longerai la mer, la rasant de près, qui me rafraîchirait de ses fines gouttes salées. Un jour, je vole-

rai. Je volerai parmi les maîtres de l'air, traversant nuages et pluies. Je volerai vers l'infini, jusqu'au dernier 

souffle. Je volerai. Je serai libre... 
CYRIL  

Je vous invite à visiter mon blog : http://ecrire-evasion.blogspot.com/  

Pour toi, 
 

J'ai affronté, 

torrents déchaînés, 

vents puissants, 

chaleurs arides, 

et froids intenses. 

J'ai traversé 

chaînes de 

montagnes infinies, 

déserts éternels, 

mers tempétueuses, 

et forêts denses. 

J'ai franchi 

tous ces obstacles, 

et frôlé la mort, 

pour retrouver ton 

amour, 

et ta présence 

réconfortante, 

avant de m'arrêter, 

et pleurer, 

en voyant la tombe, 

à ton nom, mon père. 

Triste joie 
J'avais peur d'être triste. Je ne l'ai jamais été. Mais je n'ai 
jamais ressenti la joie. Là où je vis, tout est beau. La 
brise fraiche qui caresse ma peau est merveilleuse. Les 
longues balades au bord de la mer, les contemplations 
du ciel nocturne, les rêves qui animent les nuits sont de 
ce monde. Je peux avoir tout un bonheur, et je ne l'ai 
pas. Il me manque la présence. La présence d'amour 
dans la chaleur d'un baiser. Le réconfort d'un sourire. 
Les belles paroles d'une personne, qui suffisent à me 
sentir bien. Je n'ai pas tout ça. Seul dans ma grande 
maison faîte d'air pur comme de l'eau, et vide comme la 
nuit menaçante, je ne connais que la triste 
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Après la disparition soudaine et inexpliquée des habitants de Fortville, cinq 

enfants survivants doivent se débrouiller seuls dans un monde sans adultes....  

Cette BD est remplie de suspense et d’angoisse, tout ce qu’on aime direz 

vous. Nos cinq héros, (Dodji, Leïla, Terry, Camille et Yvan), âgés de 6 à 12 

ans, seront seuls dans un monde, qui est la réplique exacte de leur ville, en-

tourés de personnages tantôt  amicaux, tantôt assez dangereux.                                                                                            

Seuls est une BD de Bruno Gazzoti et de Fabien Velhmann, et promet sus-

pense, envie, action et mystères. Je vous conseille vivement cette BD (de 7 

tomes actuellement, à savoir que paraîtra un 8ème tome en novembre), qui 

vous transportera dans un monde effrayant. 

Bonne lecture !  

Cyril 

 

 

                                                    Fabien Velhmann                       Bruno Gazzoti 

 

Dernier Tome de Seuls 
 

BD du Trimestre!  

Les auteurs : 
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Roman du Trimestre!  

Le cri du Loup 

 

 

Cette semaine je vais vous présenter un livre sûrement inconnu de 

certains,  Le cri du Loup. Je l'ai choisi personnellement car je 

l'adore. Les trois premiers tomes sont déjà sortis. 

 

C'est une jeune femme du nom d'Anna LATHAME qui travaille 

dans un magasin de guitares, un jour elle rencontre un inconnu. Tra-

quée par celui-ci, Anna se retrouve forcée à fuir un loup enragé à 

ses trousses. Cette traque la changera à jamais. Changée en quoi ? 

Ce qu'ils appellent le « changement », est  la transformation en loup. Bref, elle est obligée 

de rejoindre la meute de son traqueur, Léo. Séparée de tout, persécutée, et forcée à faire ce 

qu'elle ne veut pas, elle vit un cauchemar. Aussi, n'oublions pas qu'elle ne sait toujours pas 

utiliser ses capacités lupines. 3 années passées avec ces monstres, qui ont voulu faire d'elle 

une louve soumise. Elle doit retrouver confiance en elle, car  maintenant Léo est mort, elle 

a un nouveau compagnon, et est protégée par le chef de la meute des loups de Chicago, Le 

Marrok, qui cache un lourd secret, lui et ses deux fils, alors tout va changer, maintenant 

qu'elle sait qu'elle est une Omega....  

 

Je vous recommande fortement ce livre, qui est tout simplement merveilleux. 

LORENZA 



QUI SUIS-JE? 
 

Qui se cache derrière cette photo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques indices : 

 

 

De quelle ville êtes vous originaire? 

Je viens du sud, plus exactement de Saint Louis  

 

Depuis combien de temps êtes vous au collège? 

Cela fait 10 ans  

 

Quelle est votre musique préférée? 

Oh!!! Ça a beaucoup changé. Jeune, j’adorais le rock maintenant 

c’est plutôt le jazz et  classique. 

 

Vous avez quel âge? 

 « Jeune homme, quand tu seras plus grand, tu apprendras qu’on 

ne pose  pas ce genre de question à une femme. » 

 

Alors qui est-elle?  

Elle est de nature gaie, elle est plaisante et agréable. Elle    

travaille souvent au CDI et mange à la cantine. 

PHOTO : 



On commence donc par un incortounable : FIFA 14 

C’est la meilleure simulation de foot qu’on peut 

trouvez en ce moment. L’opus 2014 a de meilleures 

graphismes et un ballon plus réaliste : celui-ci est 

plus lourd et les frappes ont donc plus de pêche et 

sont susceptibles de partir comme un boulet de 

canon ! 

Jeux Video pour Noël 

La PS4 et la Xbox One vont bientôt être dans nos magasins mais ne vous 

inquiétez pas, les développeurs vont encore sortir des jeux videos sur PS3 

et Xbox 360. Voici quelques jeux intéressants sur ces consoles pour les 

fêtes de fin d’année si vos parents refusent de vous achetez une console 

next-gen (pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font). 

JEUX VIDEO 

Pour les fans de jeux de course, il y a Need for Speed 

Rivals ! 

Au programme, retour du tunning, possibilité d’incarner 

un flic ou un chauffard et un online énorme ! Un parfait 

mélange de Hot Poursuit et de Most Wanted alors si 

vous avez aimez ces deux opus, ce Need for Speed est 

pour vous ! 

Et pour finir, je vais vous présenter un jeu que vous ne 

connaissez peut-être pas, mais qui est excellent: il 

s’agit de Ratchet&Clank : Into to the Nexus. Dans ce 

jeu, vous contrôlez un Lombax dans un univers 

futuriste qui voyage à travers les planètes pour traquer 

un ennemi qui menace la galaxie. Humour, action et 

armes déjantés seront garantis ! De plus, avec le jeu il 

y aura un code de téléchargement qui vous permettra 

de télécharger gratuitement Ratchet&Clank : Quest 

for Boody ce qui fait deux jeux pour le prix d’un. Il 

sortira le 20 novembre exclusivement sur PS3. 

Loïs Maillot 



Club manga sous la direction de Sarah Fahin 


