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Le mardi 13 décembre, les
étudiants en BTS Notariat
(1ère et 2ème année)
proposaient sur toute une
journée de répondre aux
questions juridiques des
élèves et des personnels de
l’établissement.

Des ateliers sur des thèmes
variés (mariage, immobilier,
succession, donation…)
faisaient découvrir les
diverses activités du métier

Journée des Entretiens Juridiques

de notaire.

Enfin, des jeux ont permis de
vérifier que chacun avait
retenu quelque chose et
certains chanceux ont
également pu gagner des lots
en participant au "Jeu du
coffrefort".

Les étudiants étaient très fiers
de présenter leur travail et
vous remercient tous pour
votre participation.

A l’année prochaine !

Les élèves de BTS
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Pour la deuxième fois, le
lycée participait à la "Rentrée
Solidaire, un cahier, un
crayon", collecte organisée
entre novembre et décembre
2016 par Solidarité Laïque,
association humanitaire
ayant pour but d'aider les
pays défavorisés.

Cette année, c'est le Liban
qui a été choisi. En effet, là-
bas, l'école publique et laïque
souffre de financements
dérisoires et d'un sous-
investissement de l’État,
particulièrement dans les
zones les plus reculées et les
plus pauvres du pays. Les
fournitures scolaires récoltées
aideront les enseignants et les
élèves à travailler dans de
meilleures conditions.

Cap sur le Liban

La collecte a été organisée de
novembre à décembre. Une
vingtaine d'élèves, quelques
professeurs et du personnel
du CSR ont déposé leurs dons
au CDI.

Gebril Khiar, stagiaire de
troisième, a trié ces
fournitures, il les a rangées
et en a fait l'inventaire. Cette
année encore, la collecte est
une réussite: trois gros
cartons ont été récoltés ! Bravo pour votre

participation et votre
générosité !

Pour découvrir ce pays, le
CDI avait exposé des livres
documentaires, des romans
et des contes.

C. Thoreau

Gébril au travail
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Le jeudi 15 Décembre 2016 la
classe de BTS Nota 2 a eu le
privilège d’effectuer une visite
guidée de l’exposition «Fêtes et
divertissements à la Cour». Ceci
faisant référence au thème du
cours de culture générale de
Madame Quillier : «l’extra-
ordinaire».

Après une pause photo devant le
château, nous avons pu voir les
différentes manières de se divertir,
au sein de la Cour proposées soit
par le roi soit par la Cour elle-
même. Participant au rayon-
nement de la monarchie, les
divertissements petits et grands,
publics ou privés, offraient une
grande variété d’activités que
nous avons pu découvrir
progressivement tout au long de
la visite commentée par un
conférencier.

Chasser, jouer aux cartes, aux dés,
sortir au théâtre, à l’opéra ou à la
comédie, faire de la musique, se
promener et prendre l’air, visiter
les ménageries, patiner, danser et
s’éblouir de feux d’artifices. . . Le
roi démontrait par ces
divertissements sa fortune et son
pouvoir.

Dans la première salle, les
tableaux de chasse montraient
l’ importance de la chasse à
courre : c’est pour la cour un
moment de détente sportive, de
démonstration d’exploits et aussi
un temps de mise en relation entre
pairs. Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI sont des passionnés

Sorties culturelles

L'extraordinaire à Versailles

de chasse à courre et en font des
temps forts. La Cour se divertit
aussi au théâtre : on évoque les
trois dimensions du théâtre de la
Cour : l’ordinaire (les pièces sont
jouées régulièrement), l’extra-
ordinaire (les pièces sont jouées
devant une foule et les spectacles
sont magnifiques) et l’ intime
(pièces jouées dans les appar-
tements auprès d’ intimes. Ces
pièces sont parfois jouées par les
membres de la famille royale). Le
spectacle continue avec les feux
d’artifice : tout est grandiose !…
La musique est présente dans tous
ces divertissements. Les membres
de la Cour sont en effet des
amateurs de musique qui ont reçu
une formation musicale poussée.

L’exposition rappelle que ces
amusements étaient souvent fixés
selon un rituel précis, finalement
très contraignant pour les
participants. Seul le roi s’amusait
véritablement.

En conclusion, ces fêtes venaient
rythmer la vie à la cour :
«l’ordinaire de la cour» était
«cassé» par ces événements
extraordinaires qui contribuaient
à montrer la puissance de la
nation, la richesse et la créativité
de la France. Les dépenses aussi
étaient somptuaires et les artisans
de l’époque au service de
l’extravagance des souverains.
Ainsi, nous avons pu voir le
costume porté par Louis XV à un
bal masqué en 1745. Il s’agissait
d’un If (espèce de conifère) très
imposant qui dissimulait
complètement le roi.

Cette visite fût très enrichissante
même si elle s’est déroulée à un
rythme soutenu.. .

Rémy Rigeschi
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Sept élèves de 6ème1 et 6ème2,
accompagnés de Jeanlouis
Meegens, Pascale Blino,
Christophe Teston et Elena
Gutierrez, sont partis à Lyon le
weekend du 10/11 décembre pour
assister à la Fête des Lumières.
Cette manifestation a lieu depuis
plusieurs années à Lyon et
présente des installations inédites
et surprenantes illuminées mais
aussi des spectacles de rue.

Vendredi, après plusieurs heures
de route, le groupe est arrivé en
fin de journée à Lyon pour
s'installer à la Fondation Richard,
un établissement similaire au
lycée Toulouse Lautrec.

« Le voyage nous a paru long et
nous étions contents d'arriver.
Nous nous sommes installés dans
les chambres et nous avons
mangé au restaurant du centre,
c'était très bon ! »

Samedi matin, ils ont visité
l'exposition « Antarctica » au
Musée des Confluences. Cette
exposition propose de pénétrer
dans la beauté de l'oasis des
glaces, de plonger dans les
profondeurs de l’océan
antarctique, de se promener sur
la banquise et de découvrir
l’extraordinaire biodiversité du
continent blanc.

« Nous avons découvert les
animaux qui y vivent, les fonds
sousmarins. Il y a beaucoup de
pingouins! Cette visite était très
intéressante ! ».

Sorties culturelles

Un week-end tout en lumières

L'après-midi, ils se sont promenés
dans la ville et ont découvert
différents quartiers de Lyon.
Après avoir mangé au restaurant
le soir, ils ont passé toute la soirée
dans les rues de la ville pour
découvrir toutes les illuminations.

« C'était très joli, il y avait plein
de lumières, de la musique. On a
même dansé dans la rue ! Il y avait
beaucoup de monde, il y avait une
très bonne ambiance ! »

Le dimanche, ils sont allés voir
des murs peints en trompe-l'oeil.
Les murs peints de Lyon sont

connus pour leur diversité et leur
beauté. Créés par la coopérative
Cité Création, ils font désormais
partie du patrimoine de la ville.
Quatre sont en bord de Saône,
dont l’ immense mur des Lyonnais
célèbres.

« J'ai bien aimé toutes les
lumières car je n'avais jamais vu
ce genre de spectacle, c'est très
beau. Les peintures sur les murs
sont très bien faites, on a
l'impression que les gens peints
sont vraiment des personnes. »

Harmony Tchamdja, Aniss El
hadeg, Amélia Pinero

Dans les rues de Lyon, le soir pendant la Fête des Lumières

L'exposition Antarctica au Musée des Confluences
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Philippe Croizon : au-delà du handicap

Quelles sont les adaptations
de votre voiture?

Pour des raisons de sécurité, la
portière a été modifiée afin de
l'ouvrir vite et facilement. A
l'avant du siège, nous avons aussi
installé une caisse en carbone
avec de la mousse pour des appuis
stables. Concernant le système
de conduite (hydraulique) l'ac-
célération, le freinage et la
direction sont commandés par
mon bras droit, le gauche
sélectionne les vitesses.

Comment s'est passée la course?

Le Dakar était très difficile cette
année d'après ce que les habitués
ont pu me dire (personnellement,
je ne peux pas comparer car c'était
ma première fois). Les conditions
météorologiques furent très
dures: 60° dans l'habitacle avec
80° d'humidité ! A l'arrivée de la
2ème spéciale on m'a même

Philipe, né le 20 mars 1960, est un ancien métallurgiste devenu un
athlète français.

Accident : Le 5 mars, philipe est touché par une ligne électrique de
20 000 volts pendant qu'il travaille sur son toit.

Alors qu'il est toujours sur son lit d'hôpital, en 1994, il a pour la
première fois l'idée de traverser la Manche à la nage. Plus tard il reliera
les 5 continents en traversant d'autres détroits.

Défi : "Participer au Dakar"

En 2015, Philippe annonce vouloir courir le Dakar 2017. Avec son co-équipier Cédric Duplé, ils
s'entraînent d'abord au rallye du Maroc qu'ils finissent en 15ème position. Le 14 janvier, ils terminent
49èmes du Dakar (sur 58 équipes encore en lice.) Nous l'avons interviewé par téléphone.

installé dans un camion frigo pour
me refroidir. Nous sommes
montés à plus de 5000 mètres
(plus haut que le Mont Blanc! ) où
mon co-pilote a souffert du
manque d'oxygène. Nous
manquions de sommeil aussi :
souvent arrivés dans la nuit à 1h30
(et même 4h30, une fois) pour
repartir à 8h00 ! Les pluies
diluviennes, les glissements de
terrain et coulées de boue ne nous
ont pas aidés mais tout ça était
compensé par la découverte des
gens et la beauté des paysages.
Les montagnes enneigées sur
l'Altiplano, c'est magnifique !
Nous nous sommes arrêtés en
pleine course pour prendre des
photos.

Êtes vous content des résultats?

Très satisfait ! Mais on veut
toujours faire mieux, bien sûr,
alors comme la voiture est tombée
en panne tous les jours c'est

rageant, même si ça fait partie de
la course. Pour la dernière
spéciale, on m'avait dit « Va
doucement, l'essentiel, si près du
but, est d'arriver à Buenos Aires »
mais j 'ai tout donné ! Au final,
toute le monde pleurait de joie,
heureux du résultat, toute
l'équipe !

Quels sont vos futurs projets?

Pas d'idée mais tout ce que je sais,
c'est que si j 'ai une envie, je le
ferai ! Quand j 'ai parlé d'aller dans
l'espace, par exemple, c'était une
boutade mais sait-on jamais : on
commence par rigoler de quelque
chose et on le fait vraiment. Je
recommencerai peut-être le
Dakar, dans d'autres conditions,
tout est possible… grâce au
travail et à l'esprit d'équipe.

Pierre Alvergnas, Roman Cardot
et Aurélien Neveu

Photo: Wikipédia
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Les 7 et 8 décembre, Les conteurs
de Sèvres sont venus raconter des
histoires sur les ogres et les
sorcières aux élèves de Sixième
et de 5ème 3.

Le thème de ces racontées était
précisément: "Les ogres, les
monstres et les sorcières".

Les conteuses ont raconté une
histoire qui ressemblait à celle du
"Petit Poucet", une autre à celle
de "Baba Yaga". "J'ai trouvé que

Dans le CDI, presqu'au coin de la cheminée.

Il était une fois... au CDI

ces histoires étaient intéressantes
parce que certaines étaient des
mélanges d'histoires que je
connaissais et qu'elles venaient
d'autres pays.
En plus, on peut imaginer les
scènes, les paysages, les
personnages, cela fait comme un
petit film, c'est très vivant, on a
l'impression d'y être".

Les 24 et 26 janvier, les Conteuses
sont revenues, à la rencontre des
Quatrièmes. Cette fois, elles ont
raconté des nouvelles fan-
tastiques: "Le K" de Buzzati, "La
Logeuse" de Roald Dahl, "La
Grâce" de Marcel Aymé ou
encore des nouvelles irlandaises.

Simon : "Je trouve que ces
nouvelles sont très philo-
sophiques. Cela fait réfléchir
notamment "Le K". Certaines

nouvelles étaient très drôles".

Bassirou : "J'ai préféré la nouvelle
de Roald Dahl, "La Logeuse",
parce qu'elle a un aspect très
drôle ».

Abdel « Moi aussi j 'ai bien aimé
cette nouvelle, cette femme qui
empaille les animaux ou
personnes qui entrent chez elle ! ".

Timotéo Bich
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Jeudi 26 janvier à 19h30, un
concert inédit avait lieu dans la
rotonde : sept artistes étaient
rassemblés pour la création
exclusive d'un répertoire autour
de Jérémy, Odilon, Sylvain et
Vincent, qui avaient troqué leur
casquette d'AVSCo pour leurs
instruments de musique afin de
nous faire partager leur passion
commune avec la complicité de
quelques uns de leurs amis 
Martin Guimbellot, Adrien
Leconte et Solal TurcPoux.

Tout le monde, petits et grands,
était convié, et nombreux étaient
celles et ceux venus assister à la
performance. Batterie, contre-
basse, clavier, guitare, violon,
flûte et didgeridoo ont mêlé leurs
voix une heure et demie durant
pour notre bonheur.

Le concert a commencé par un
solo de didgeridoo en introduction
d'une suite de danses d'inspiration

Musiques

Des AVSCo dans un autre rôle

arabo-andalouse entraînantes qui
nous ont conquises. Les
ambiances se sont succédées,
calmes ou plus rythmées, tribales
ou urbaines, avec des morceaux
de styles variés allant du jazz ou
du hip hop aux sonates classiques.
En plus du morceau d'ouverture,
que nous avons adoré, un autre
nous a particulièrement plu : une
composition inspirée par la

démarche chaloupée des amateurs
de hip hop dans la rue intitulée
"Street Salamanders' Step".

La découverte du didgeridoo, les
mélanges qui nous sont
inhabituels de sonorités qui
mettaient en valeur chacun des
instruments au sein du répertoire
influencé par des cultures des cinq
continents, sans parler de l'aisance
des musiciens ont fait de cette
soirée un moment riche et
agréable. Nous avons été très
surprises en apprenant que
l'orchestre n'avait répété en tout
et pour tout que trois fois avant
ce concert.
Nous espérons que d'autres
événements du même genre,
impliquant des AVSCo, auront
lieu.

Jessica Coppo
Ismahène Ouza

Photos: Pascal Ricard

Les étranges sonorités d'un instrument exotique : le didgeriddo.

Le groupe au complet pour leur première sur la scène de la Rotonde.
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Le vendredi 16 Décembre 2016,
les Secondes ont eu droit pendant
deux heures à l’intervention
d’Arnaud BEUNAICHE, un
comédien, auteur et écrivain.

De nombreux collégiens et
lycéens ont du mal à passer devant
un jury pour un examen
quelconque ou devant un groupe
de personnes. C’est pour cela que
cette intervention a eu lieu: pour
aider les jeunes à être plus a l’aise
quand ils s'expriment devant un
groupe.
A travers deux exercices oraux
monsieur BEUNAICHE a
enseigné aux lycéens la manière
dont ils doivent se positionner, les
habitudes à ne pas prendre
comme jouer avec ses bras,
toucher ses vêtements, tout cela
pour préparer les lycéens à parler
en public.
Son premier exercice consistait à
se présenter devant tout le monde
et dire ce qu’on aime et n’aime
pas dans la vie. Pendant que tout
le monde écoutait les arguments,
Arnaud BEUNAICHE, lui,
examinait avec précision les
manières que chacun prenait en
s'exprimant devant tous et à la fin
de sa prestation disait ses défauts
à l'élève et le faisait parfois
recommencer. Pour compliquer
l’exercice, il leur demanda de
citer également, leur film, plats,
livre et couleurs préférés en un,
deux ou même trois arguments.

Théâtre

Les "mauvaises" manières

A la fin de cet exercice les lycéens
ne se contentaient plus d’écouter
la personne mais, comme Arnaud
BEUNAICHE, ils observaient ses
« mauvaises » manières.
Le second exercice consistait à
former des groupes d’environ
quatre personnes et d’observer
quatre affiches différentes de
théâtre créees par Arnaud
BEUNAICHE, d’en choisir une
puis expliquer devant tous,
pourquoi l’affiche choisie
semblait la plus convaincante et
en quoi elle répondait à tous les
critères d’une affiche de théâtre :
les polices, qui devaient être assez
grandes pour être vues d’une
certaine distance, les couleurs,
photographies ou graphismes qui
devaient représenter approxi-
mativement le titre. Une personne
représentant le groupe passait
donc devant ses camarades et

donnait son opinion. Ce qui était
intéressant c’est que chaque
groupe présentait une affiche
différente mais qu'au final les
commentaires se rejoignaient.

En ajoutant de l’humour à ces
exercices Arnaud BEUNAICHE
a réussi à mettre tous les lycéens
facilement très vite à l’aise et ses
exercices se sont déroulés sans
stress et dans la bonne humeur !

Cette intervention était réservée
aux Secondes et leur a été très
bénéfique néanmoins il est
dommage que d'autres classes
comme par exemple les
Troisièmes n'aient pas eu acccès
à cette intervention, cela les
aideraient aussi pour leur examen.

Lauréna Lucas
Noémie Duvert

Un élève se présente, seul, devant un public.
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Rencontre avec Eugénie
Glaesener, jeune étudiante et
comédienne de 21 ans. Elle nous
parle de son expérience et de son
parcours !

As-tu déjà joué dans plusieurs
pièces ? Quel est le rôle qui t’a
le plus marquée et pourquoi ?

Oui, j ’ai déjà fait plusieurs
représentations en dix ans de
théâtre ! Mais officiellement,
c’est depuis l’année dernière que
j ’ai eu l’occasion de jouer
réellement une pièce en entier, et
avec un grand rôle, le tout en
ayant intégré une compagnie
versaillaise qui fait des
représentations au Mois Molière.
Le rôle qui m’a le plus marqué
est celui de Jacqueline dans
"Boeing Boeing", que j’ai joué
cette année, un personnage qui
me correspond, qui me ressemble
beaucoup ! Mon professeur m’a
beaucoup fait travailler pour
accentuer les émotions, et cela
n’a pas toujours été facile pour
moi.

Selon toi qu’est-ce qui est
primordial pour bien

interpréter un personnage ?

Dès la première lecture il faut déjà
avoir un attachement avec le rôle.
Tu dois te sentir à l’aise quand tu
l’ interprètes et capable de te
mettre dans la peau du
personnage tout le long de la
pièce. A aucun moment, on ne
doit voir Eugénie, la jeune
étudiante de 21 ans.

Parcours d'une jeune comédienne

Est-ce que tu dois te reconnaître
dans ton personnage
pour bien l’interpréter ?

Je suis partagée ! Personnel-
lement, je n’ai pas encore
beaucoup d’expérience, mais je
préfère pour l’ instant pouvoir
m’identifier au personnage que
j’ interprète. C’est aussi une
manière de se rassurer! « Ce
personnage est comme moi, je ne
vais pas avoir de difficultés pour
l’ interpréter ! ». Méfiance… Car
un bon comédien peut tout
interpréter. Justement, le plus
intéressant dans le travail de
comédien, c’est d’ interpréter un
rôle avec lequel on n’a rien à voir,
qui a un caractère, une vie, une
psychologie qui ne nous
ressemblent absolument pas.
C’est beaucoup de travail pour
arriver à un tel niveau de jeu.

As-tu des méthodes
particulières pour

apprendre ton texte ?

Je n’ai pas de méthodes
particulières si ce n’est le relire
en boucle, fermer les yeux et me
le répéter dans la tête ou à haute
voix ! Et puis le mieux est d’avoir
un ami ou un frère ou une sœur
pour donner la réplique.

Quels conseils donnerais-tu à
une élève d’option théâtre qui
cherche à garder de l’intensité
et de la nuance dans son inter-
prétation tout en s’efforçant
d’être audible et claire ?

Se faire confiance et ne pas se
décourager. Tu ne deviens pas
comédienne du jour au
lendemain. Il faut de la patience,
et de l’expérience. Je te conseille
donc de bien travailler ton rôle,
tu dois t’y sentir à l’aise.
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Comment est née ta vocation ?

Ma volonté de faire du théâtre
vient de ma mère qui elle-même
en faisait et nous emmenait
régulièrement au théâtre avec ma
sœur. Pour l’anecdote aussi, ce
qui m’a donné envie d’en faire,
c’était de pouvoir porter une belle
robe sur scène ! Alors j ’ai voulu
essayer et puis j ’ai joué pour la
première fois en ayant le rôle de
la Marraine, la fée, dans Peau
d’Ane ! Même si je ne portais pas
une robe de princesse, j ’ai
continué et j ’ai pris goût au plaisir
de jouer. Ce qui me plaisait dans
le métier d’actrice, c’était de se
mettre dans la peau d’un
personnage et de le faire vivre.
D’interpréter une personne qui
n’est pas ce que je suis réellement,
mais aussi de partager cela avec
d’autres comédiens, d’avoir le
plaisir de monter une pièce et de
faire plaisir au public. Ma famille
m’a aussi beaucoup encouragée,
c’est aussi ce qui m’a donnée
envie de continuer.

Comment peut-on intégrer le
monde du théâtre ?

L’essentiel est d’avoir déjà pris
des cours. C’est là que tu apprends
les bases du métier, que tu
améliores ton jeu. Plus tu as
d’expérience, plus tu auras la
possibilité d’ intégrer le monde du
théâtre. Tu peux également
postuler à des castings, le métier
marche aussi avec le bouche-à-
oreille et les contacts que tu te
fais.

Quelles études/stages
recommandes-tu?

Je n’ai pas eu l’occasion de faire
de stages, mais il paraît que c’est
très bien. Je te le conseille si tu
souhaites davantage te
perfectionner dans ton jeu. Si tu
es intéressée par le théâtre en lui-
même et son histoire, il y a une
licence de théâtre à la Sorbonne-
Nouvelle. Tu as également des
cours de pratique. En revanche,
si tu souhaites devenir
comédienne, le mieux est de faire
le conservatoire. Après tu peux
aussi intégrer une école, cela te
permettra d’entrer directement en
contact avec des professionnels.

J’ai appris que tu jouais dans
une pièce en Novembre,

comment appréhendes-tu cette
nouvelle expérience ?

Effectivement, j ’ai joué "Boeing
Boeing" récemment, c’était la
troisième représentation. Même
après une année de travail entière
pour jouer au Festival du Mois
Molière, nous avons continué de
répéter très intensivement à la
rentrée pour préparer ce mois de
novembre. Les modifications que
nous avons faites m’ont tout
d’abord un peu angoissé, notre
professeur a apporté d’autres
éléments scéniques dans la mise
en scène. Elle a également
modifié ma façon d’interpréter à
certains moments, en
approfondissant le caractère du
personnage. Il faut se mettre dans
la situation. J’avais donc très peur
à l’ idée de ces nouveautés. La
veille de notre représentation,
nous avons installé le décor dans
une salle où nous n’avions pas
encore joué. Je me suis rendue
compte que nous ne pouvions pas

communiquer entre les coulisses
cour et les coulisses jardin. C’est-
à-dire que si nous avions oublié
notre costume de l’autre côté, la
seule solution était de passer sur
la scène ce qui est bien
évidemment inimaginable. Cela
a été une source de stress pour
moi, il a donc fallu bien
s’organiser, mettre les costumes
dont nous avions besoin d’un
côté, ou d’un autre. J’étais
anxieuse, et j ’ai commis des
erreurs pendant la répétition. Bien
heureusement, la représentation
s’est très bien passée, et de ce
point de vue là, nous n’avons eu
aucun souci !

Propos recueillis par
Aurélie Berjot
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[…]Tétanisée par la peur, je ne peux rien faire d’autre, mon corps est cloué au sol, droit comme un i.
Mon sang se glace. Sa bouche est ensanglantée. Mes yeux se portent sur le corbeau gisant au sol.
Déchiqueté. D’un seul coup, le monde ne tourne plus qu’autour de Norbert et moi. Mais est-ce vraiment
Norbert ? Cette créature ? Il ne perçoit rien d’autre que moi et moi, rien d’autre que lui. Ses canines
sont aiguisées comme celles d’un…Vampire ? Mon cœur bat à tout rompre, il se déchaîne. Mon souffle
est haletant. Je me sens soudain comme connecté à cette créature. Une sensation étrange que je n’avais
encore jamais ressentie jusqu’à présent, pesante, suffocante. C’est étrange mais j ’en ai la certitude, je
suis connectée à cette créature par un lien invisible. Soudain, sans crier gare, Norbert brise la fenêtre
en y projetant son corps. Le bruit du verre brisé est assourdissant. J’ai à peine le temps d’apercevoir
une paire d’ailes, grande et majestueuse, se déployer de son dos et des cornes lui pousser sur la tête. A
l’ instant où la fenêtre se brise, je suis projetée en arrière par cette force invisible. Je crie. Mon corps
heurte violemment un meuble, il s’écrase et gît à présent sur le carrelage froid de la classe. Des images
se superposent dans mon esprit troublé, sous mes paupières closes. Un tatouage à l’encre noir à l’ intérieur
d’un poignet représentant une grande paire d’ailes à plume. La page d’un livre, ou il est inscrit le mot
démon sur l’entête, Le cadran d’une horloge, ses aiguilles indiquent minuit, j ’entends les douze coups
résonner à mes oreilles, une voix s’élève, inconnue, me disant: "Tu es l’élue". Quand soudain, je me
réveille dans un cri. Le souffle court. Mon sang cogne aux parois de mes tempes, mes cheveux mouillés
de sueur se collent sur mon visage blafard. Lira accourt
affolée.
- Qui y a-t-il ? Parle-moi ! ça va ?
- C’est aujourd’hui. J’ai été appelée dis-je dans une voix
a peine audible.
Ma sœur se jette à mon chevet.
- Tu l’as vu ?
- Je suis l’élue dis-je en regardant au-devant de moi.
- Es-ce que tu l’as vu ? Dit Lira d’un ton pressé.
Je secoue la tête et déglutit.
- Qui est-ce ?
- C’est Norbert, un garçon du lycée… Il est dans ma classe.
- Décris-le moi. Il faut que je sache. Pour t’aider avant
qu’il ne soit trop tard.
- Je ne sais pas, je l’ai à peine vu, je crois, et…
- Continue.
- … Des cornes! Je déglutis.
Vingt-trois heures trente. Plus qu’une demi-heure. Voyant
le stress se peindre sur mon visage, ma sœur enclenche
une conversation pour tenter de mettre fin au tournant :
- Tu es prête ?
Je ne réponds pas, ma sœur place alors une carte de la
ville face à moi, sur la table basse. Je la regarde, intriguée.

La plus grande peur de ma vie

Littératures

Le début de la fameuse nouvelle d'Alice Lechartier

Cette nouvelle, premier Prix Lycée du concours d'écriture "Continuez le début d'une histoire... ou inventez tout vous
même" sera publiée en épisodes... si les créatures ailées et démoniaques dont il est question nous le permettent. Par
précaution, précipitezvous au CDI pour lire la suite.

A. Pène
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- C’est une carte de la ville.
- Non, c’est une sculpture en terre cuite, ça saute aux yeux. Dis-je sarcastique, dans l’espoir de supprimer
le léger sourire de Lira. Elle qui faisait comme si rien de tout cela ne s’était produit. Elle se penche sur
la bibliothèque y attrape une boite en bois couleur acajou et en sort le pendule en cristal de roche, le
pose dans ma main et me dit :
- Localise-le et concentre-toi comme nous t’avons appris. Je ferme les yeux, place le pendule au dessus
de la carte et le fait osciller. Quand soudain il s’arrête et se pose sur un point précis du plan. La bibliothèque.
- A minuit il y sera ; tiens-toi prête dit Lira. Je secoue la tête et replace le pendule dans sa main. J’aperçois
un serpent tatoué sur sa peau fine, enroulé autour de son bras. Les tatouages de chaque chasseur peuvent
être différents comme ils peuvent être identiques. Cela dépend de la créature qu’ils verront la nuit de
leur seizième anniversaire. Je sais que d’autres ont sûrement tué la même créature que celle que j’ai
vue dans ma vision et qu’ils ont le même tatouage, pour certains. Il y a quatre ans, Lira a vu sa créature,
un démon capable de se métamorphoser en serpent. Elle m’avait dis que celui-là était gigantesque et
gros, elle lui avait planté sa dague de sang froid et elle est devenue l’une des leurs ce jour-là.
- Tu as eu peur ?… Ce jour là ? Dis-je pour rompre le silence pesant qui s’était installé confortablement
dans la pièce.
- Oui bien sûr, mais seulement au début. Elle me prend dans ses bras, puis se lève et me fait signe de
la suivre jusqu'à la table du salon. Lira ouvre un écrin, une dague à la lame tranchante au bord irrégulier
s’y trouve. Son manche comporte des inscriptions étranges. Je me retiens de lui demander ce qu’elles
signifient.
- Souviens-toi, tu dois lui planter dans le cœur, sinon ça ne marchera pas. Elle me tend la dague. Joyeux
anniversaire. Je me retiens de souligner sa remarque d’un sarcasme du genre: Oh ! Mais quel merveilleux
cadeau ! Merci, ça me va droit au cœur… Saufque je ne suis pas un démon. Nous regardons toutes
deux l’horloge : vingt-trois heures quarante cinq. Nous nous regardons. Je glisse la dague dans son
fourreau accroché à ma ceinture.
- Allez, vas- y, file ! Tu n’as plus beaucoup de temps.

La suite au prochain numéro !

Littératures

La Remise des prix

Le mercredi 25 février avait lieu au CDI la
remise solennelle des prix littéraires précédée
d'un petit mot de la professeur de Philosophie,
madame Arnold, sur le thème de la peur.

Les Lauréats avec le professeur qui leur remettai t le prix.
On ne sait qui des deux était le plus heureux.. .
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Il s'appelait Martin, Martin Deville. Il se précipita vers l'entrée du hangar. Sa coéquipière, Anne Lewis
lui proposa de faire diversion : elle irait au premier étage, lui au rez-de-chaussée. Il acquiesça et ils se
séparèrent. Martin avançait d'un pas mal assuré, Anne, elle, semblait habituée, entraînée. Il sentait
l'angoisse monter en lui, mais sans même le montrer, il avait peur. C'était bien à ce moment là qu'il se
demanda ce qu'il faisait dans la brigade policière ; Plus jeune il rêvait de devenir détective, accomplir
des enquêtes, sauver des vies. Il s'imaginait un métier palpitant. . . Quel travail angoissant tout de même.
Trêve de souvenirs et de distraction, il brandit un pistolet automatique, et avança dans la pénombre.
Alors qu'il insérait un chargeur dans l'arme, un craquement retentit ! Il se retourna et vit au 2ème étage
son acolyte, arme levée, guettant Rhino, un membre des Blue Blood (un gang de tueurs) en train d'uriner
sur un mur. Elle fit alors une bulle de son chewing-gum et la fit éclater. Rhino, alerté par ce bruit, se
retourna et Anne lui aboya de lever les mains en l'air. Il fit mine de se rendre et lui demanda s'il pouvait
remonter sa braguette. Elle lui fit signe que oui, baissa sa garde, et se prit un coup de pied circulaire
dans l'abdomen. Elle tibuta en arrière, le souffle coupé. Rhino tenta alors un uppercut qu'elle esquiva
avec facilité, et profitant de l'effet de surprise, elle décocha une droite, faisant sauter une dent à son

adversaire. Rhino se releva avec facilité et, balayant
les jambes de Lewis, l'envoya au tapis. Décidé d'en
finir, il sortit de sa poche un couteau papillon,
moucheté de sang frais. Alors que Rhino faisait
tourner le couteau sur ses doigts, Martin, spectateur
de cette scène, vissa à la hâte un silencieux sur son
pistolet, visa, et tira deux balles dans le torse de
Rhino. Il tomba raide mort. Chose faite, Martin
continua d'avancer avec effroi jusqu'à entrer dans
une petite pièce au murs délavés, et ce qu'il vit lui
retourna l'estomac. Une prostituée gisait sur le sol,
saignée à blanc par un couteau, toujours planté dans
son dos. A ses côtés trônait, endormi sur un canapé
devant une télévision, Emile Emilovsky, un tueur
qualifié très dangereux. Juste à côté d'Emile se
trouvait une boite ouverte remplie d'argent en cash.
Il avança tout doucement pour éviter de réveiller
un tueur capable de lui couper tous ses doigts, puis
ses orteils, ses mains et ses pieds, jusqu'a en
démembrer tout son corps. Martin fit alors une
erreur qu'il regretterait toute sa vie. Tandis qu'il
progressait vers la sortie, il glissa sur des glaçons
et du whisky. Le temps se figea. Il tomba sur une

Récit de la peur

Littératures

La nouvelle complète de Marco Lafargue

Cette nouvelle, premier Prix Collège du concours d'écriture "Continuez le début d'une histoire... ou inventez tout vous
même" vous est offerte dans ce numéro de ProseCafé.

table basse où était posée une dizaine de verres. Le coup fut si brutal que les verres furent projetés sur
Emile, et Martin, eut la plus grande peur de sa vie. L'angoisse était mêlée à des pensées sur sa famille,
il se demandait si Emile commencerait par lui refaire les mains ou les pieds, et s'il s'y mettrait à la
machette ou au fusil à pompe.. .

Déc
ons
eill
é -
12
ans

A. Pène
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LES ROYAUMES DE FEU de Tui T. Sutherland

Ce livre parle de cinq dragonnets (Argil qui est sur la photo, Tsunami, Gloria, Comète
et Sunny) qui d’après une prophétie sont censés mettre fin à la guerre mais ils ont
plus envie de voler de leurs propres ailes. Enfermés dans une grotte avec leurs gardiens
(Dune, Crécerelle et Palm), ils s’évadent et vont à la recherche de leurs parents. Une
saga épique et flamboyante, par l'un des créateurs de "La Guerre des clans". Ce livre
est passionnant, je le conseille aux élèves de 6è et 5è qui aiment lire car il y a beaucoup
de pages et pas d’ illustrations.

Timotéo Bich

Les coups de coeur de nos lecteurs

Bientôt au C
DI !

100% JEUX DU MONDE

Ce livre contient 50 énigmes, tests, labyrinthes, quiz, codes secrets, casse-têtes. . . Ce
livre servira à s'amuser pendant des heures, avec toutes les héroïnes de ta série préférée.
Mon avis : Je trouve que ce livre est bien, quand on n'a rien à faire, qu'on s'ennuie.
Ce livre sert beaucoup car, du coup, on n'a quelque chose à faire puis cela nous
apprend plus de chose sur l'amitié, l'amour et aussi sur les autres livres des Kinra
girls dont les héroïnes sont Kumiko, Idalina, Naïma, Rajani, Alexa (18 tomes et 3
hors-séries).
L'illustratrice : Anne Cersci et Moka. Nombre de pages: 53 . Prix : Entre 2€ et 5€.
Ce qu'il y a en plus dans le livre : 2 petites cartes + un coin notes.
Site : www.kinragirlsforever.com

Alexia Preda

MELUSINE de Claudine Glot

L'histoire commence en Ecosse, au royaume d'Alba, là où règnent le roi Elinas et son
fils. Pendant une chasse avec ses gardes, le roi tombe amoureux d'une femme qui
chante dans la forêt , il lui demande alors de l'épouser. Présine accepte mais à une
condition ; lorsqu'elle mettra au monde des enfants, il devra venir la voir seulement
quand elle le lui demandera .. .A la naissance de leurs trois filles, Il oublie sa promesse.
Pour venger leur mère, plusieurs années plus tard, lors d'une guerre au royaume, les
trois filles viennent chercher leur père et l'emmènent dans la montagne de
Brumborenlion. Quand Présine apprend ce qu'ont fait ses filles, elle leur lance une

malédiction. Mélior s'en ira très loin dans la grande Arménie. Palestine aura pour refuge le mont
Canigou, elle veillera sur un trésor. Mélusine s'en ira dans la douce France au coeur des forêts du
Poitou. " Tu vivras à ta guise, mais chaque samedi, tu devras te réfugier loin du regard des hommes.
Ce jour-là, de la taille aux pieds, ton corps deviendra celui d'un serpent. La belle jeune femme que tu
es, cédera la place à un monstre repoussant. Si un homme accepte de t'épouser sans jamais chercher à
percer ton secret, tu vivras à ses côtés la vie d'une femme, et connaîtra la mort qui te délivrera de ta
malédiction. Qu'il te voie sous ta forme de serpent, qu'il t'accuse d'être un monstre, et c'en sera fait de
toi à jamais. Serpent tu resteras, mi-femme et mi-dragon, et nulle magie ne pourra te ramener dans le
monde des hommes, jusqu'au jour du Jugement dernier. " lui dit sa mère.. .
Mon avis: " J'aime bien ce conte car il se passe beaucoup de choses merveilleuses, c'est un monde
fantastique. Ce qui m'a déplu c'est quand la mère donne la punition à ses trois filles. Les textes sont
bien écrits et compréhensibles et les images sont bien en accord avec l'histoire. Je conseille ce livre à
ceux qui aiment les contes merveilleux. Je le conseille aux sixièmes et aux cinquièmes.

Maéline Leyendecker

Déjà au C
DI !
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Meine Germotaurier (suite et fin)

Seltsames

Doudou, der Löwe

Mischung aus : Er hat von der Hund den Kopf, vom Löwen die
Krallen,
vom Papagei die Flügel und von Dinosaurier den Rumpf, die
Hinterfoten und die Vorderpfoten.
Essen : Er frisst die Banane, Fisch und trinkt Milch.
Aussehen: Er ist blau, rot, gelb, hellgrün und dunkelgrün. Er ist
groβ und er hat groβe Zahne.
Alter : Er ist acht Jahre alt.
Aktitvitäten : Er kann kochen.
Eigenschaften : Er kann singen. Louis Doumerc

Samu, die Krallen der Nacht

Mischung aus : Sie hat von der Katze den Kopf, vom Papagei
die Flügel, vom Mensch die Beine.
Essen : Sie isst Katzenkroketten und Mäuse
Aussehen: Sie hat groβe Flügel und sie hat keine Farben.
Alter : Sie ist zwei Jahre alt.
Aktitvitäten : Sie kann lesen, singen und sprechen.
Eigenschaften : Sie ist groβ, sie ist eine Mutter und sie ist lieb.

Samuel Fieschi

Freddo, der Witzige

Mischung aus : Sie hat von der Katze den Schwanz, vom
Löwen die Hinterfoten und Krallen, vom Dinosaurier den
Rumpfund die Vorderpfoten, vom Papagei die Flügel und
den Schnabel, von der Kuh das Glöckchen und den Euter
und vom Hund den Kopf.

Essen : Sie isst Salat mit französischem Dressing ; Körner,
Kartoffel, und sie trinkt Milch.
Aussehen: Sie ist blau, grün, orange, braun, gelb, rosa, rot,
schwarz, weiβ. Sie hat sechs Pfoten.
Alter : Sie ist drei Jahre alt.
Aktitvitäten : Sie spielt mit Pferden und fliegt mit Vögeln.
Eigenschaften : Sie ist schnell und mutig.

Frédéric Pechoux


