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Barbarap bleue 

 

Je suis en prison 

On veut me donner du poison 

Ils veulent me condamner 

Pour  me punir d’avoir tué 

Je vais vous raconter mon histoire 

Car je suis sûr que vous voulez savoir 

 

Je voulais me marier 

Et 7 femmes j’ai épousé 

Je leur ai toujours tout caché 
 

Et ma 8ème 

Elle avait un système 

Elle ne devait pas rentrer 

Et utiliser sa clef 

Mais elle l’a fait 

Alors je me suis fâché 

Ils m’ont attrapé 

Et m’ont enfermé 
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J’ai voulu tuer ma femme 

Avec une lame 

Je suis méchant 

Mais je me défends 

Je suis riche 

Et je m’en fiche 

 

Je faisais des voyages 

Sur un carrosse à étages 

J’ai du partir 

Pour l’entretenir 

En revenant 

J’ai eu un accident 

Et pendant ce temps… 

 

Ma femme a vu des gens égorgé 

Et la clef est tombée 

Elle est désobéissante 

Elle est désespérante 

Elle a tout trouvé 

Mes secrets sont tombés 
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Mais il y a des chevaliers 

Qui se sont hâtés 

Je vois de la poussière 

Ils ont sali ma maison entière 

La porte est cassée 

Et moi je suis condamné 

Ma vie va se terminer 

Avec une épée 

On va me tuer 

Il y a du sang 

C’est trop lent… 

 

FIN 

Mansour Oba 
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Capitaine Rouge 
 

Lors des guerres interspatiales, le Capitaine Rouge fut chargé 
par le commandant d’amener des plans électromagnétiques au 
général Mère-grand sur une base secrète dans le système 
d’Orion. Ceux-ci étaient très importants car ils contenaient 
toutes les données techniques de la nouvelle station de 
fabrication de chasseur MII. 

 

Le capitaine rouge décolla à bord de son X-Wing et prit la 
direction d’Aldoran. Arrivé à Datouine, une escadrille de 
chasseurs MIV passa devant lui. Parmi eux, il y avait le 
Seigneur Dark Wolf à bord de son Interceptor PVIII. Sur l’écran 
du Capitaine Rouge, un message apparu. C’était Dark Wolf qui  
lui demandait : 

 

- Salutations, Capitaine Rouge, je me rends en direction 
d’Aldoran avec mes soldats. J’ai appris que tu devais apporter 
des plans dans ce secteur. Si tu veux, je peux te rendre 
service… 

- En quel honneur ? Et pourquoi veux-tu ces plans ? 

- Et bien, je suis beaucoup plus armé et bien mieux protégé que 
toi. Et comme c’est ma direction, je pourrai les emmener à bon 
port beaucoup plus vite que toi. 
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- Tu as peut être raison, mais je préfère le faire moi-même. 

 

Et il partit les moteurs à pleine puissance. Sans le savoir, il se 
dirigea vers un champ d’astéroïdes. Dark Wolf sachant qu’il y 
avait des astéroïdes fit un détour puis passa en hyper-espace 
pour arriver avant le capitaine rouge sur Aldoran. 

 

Lorsqu’il atterrit avec ses soldats, ils surprirent les gardes du 
général et les enfermèrent dans leur propre prison. Ils 
volèrent leurs uniformes et prirent leur place. Quand le 
capitaine rouge arriva, ils imitèrent les soldats. Le capitaine 
entra dans la salle du général Mère-grand. Sans le savoir il 
tombait dans un piège… Quand les portes se refermèrent, une 
chose haute 20 mètres avec des dents comme des rasoir avec 
des de la bave plein la bouche, d’une mocheté repoussante et 
d’une odeur à s’évanouir entra dans la pièce et dévora le 
capitaine rouge. Il n’y avait maintenant plus personne pour 
empêcher Dark Wolf de s’emparer des plans et de conquérir la 
galaxie. 

 

FIN 

Gabriel Mathieu 
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Aide le Petit Poucet à retrouver sa 

maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tara Lwin 
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LA MORT DE BLANCHE NEIGE 

 

« Bonjour, le journal de ce jeudi 15 décembre sera 
entièrement consacré à la mort de Blanche Neige. En 
effet, ce matin vers 02 heures, le corps de Blanche-
Neige à été découvert dans la maison en sucreries 
qui appartient à Hansel et Graëtel, les voisins du 
petit Chaperon Rouge et de Mère-grand. Toutes les 
unités de police se sont mobilisées. Sur place notre 
reporter Benoît va peut-être nous en dire plus. » 

 

- Oui, Blanche Neige est morte assassinée ce matin. 
Ce meurtre a été commis à coup de hache. Il a 
troublé la vie de toutes les personnes du quartier, 
comme les 7 Nains, Barbe Bleu ou encore 
Cendrillon… Je suis allé à leur rencontre: écoutons 
leurs témoignages ! 

 

- Alors, les 7 nains… 

- Bouhou, elle nous, sniff, préparait plein de bonnes, 
sniff, choses, elle nous, sniff, bouhou bouhouhou… 
C'est terrible ! Ouiin… 

 

- Maintenant, Barbe-Bleue. Monsieur Barbe-Bleue 
comment vous sentez-vous après la mort de 
Blanche-Neige ? 
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- Je me sens très mal, je suis effondré. On allait 
justement se marier. Quelle catastrophe ! Je vous 
avoue tout de suite que ce n'est pas moi ! Ce n'est 
pas mon genre… Il faut absolument trouver le 
coupable ! En  
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- plus, moi, mes victimes je les tue en leur coupant la 
tête, je les expose comme un trophée puis je mets 
leur corps dans une chambre close !!! 

 

- Passons à l'interview de Cendrillon. Madame, 
comment vivez-vous la mort de Blanche-Neige ? 

- Je la vie très bien, hin hin hin très bien même. 

- Et pourquoi ça ? 

- Je l'ai toujours détestée. Elle ne m'invitait jamais à 
ses fêtes. Elle était loin d'être la gentille femme que 
tout le monde connaissait. Elle l'a bien mérité ! 

 

« Bon, retournons avec Benoît, notre reporter qui est 
avec quelques témoins. Cet assassinat est terrible et il 
provoque de terribles bouleversements dans le 
monde des contes. » 

 

- Moi, je n'ai absolument rien vu, je discutais avec le 
Petit Poucet, demandez-lui ! 

- C'est vrai, Monsieur le Marquis de Carabas 
discutait avec moi et nous n'avons rien vu du tout. 

- C'était horrible, c'était un jeune tout masqué et il 
était petit !!! 

- Mais non, il était grand et barbu !!! 
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« Sur le plateau nous accueillons maintenant un invité, 
spécialiste des crimes. Alors, Monsieur Botté, que 
pensez-vous de cette histoire ? » 

- Elle m'a l'air bien étrange, j'ai déjà éclairci plusieurs 
énigmes et de nombreux meurtres, mais à coup de 
hache jamais!!! Par contre, à mon avis il faudrait 
surveiller les bûcherons, ce sont des gens qui se 
promènent toujours tard la nuit et qui ont toujours une 
hache sur eux… 

 

« Ah, Benoît nous appelle en direct de la maison du 
Petit Chaperon Rouge et de Mère-Grand. Je vous 
rappelle que c'est la maison voisine de celle où s'est 
passé le crime et il semblerait qu'il se passe quelque 
chose. » 

 

- En effet, nous attendons la sortie du Petit 
Chaperons Rouge et de Mère-Grand qui… 
Ouhaou ! Ce sont eux ! Ils sortent ! Mais ils tiennent 
en otage le Petit Poucet et toute sa famille !!! Je 
vous laisse écouter ce qu'ils veulent : 

 

- Donnez-nous votre argent, vos bijoux et vos 
portefeuilles. Et vous aussi les journalistes, les 
caméras ! Et plus vite que ça ! Préparez nous un 
avion pour Hawaï !!! En échange, on laissera filer 
nos otages. 
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- Je suis désolé, mais je dois rendre l'antenne. La vie 
des personnes est en jeu, nous devons faire ce qu'ils 
disent… » 

 

Suite dans le prochain numéro !!! 

Jonas Ngoenha 
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Le journal top secret de 

Cendrillon 

 
Dimanche 22 mai 2009 

 

Cher journal, salut je m’appelle Cendrillon. Bien, 

en fait mon nom est Emilie mais tout le monde 

m’appelle Cendrillon. Je travaille pour ma belle 

mère tout le temps !!! Au fait, tu ne vas pas me 

croire mais, je viens de rencontrer un gars trop 

beau !!! Je t’en parlerai demain. 

 

Lundi 23 mai 2009  

 

Tout d’abord, il s’appelle Nicolas. On a beaucoup 

discuté sur le MSN de notre école et il m’a invitée 

au bal de fin d’année. Mais le seul problème, c’est 

ma belle mère. Elle m’oblige à faire la vaisselle et 

ne veut pas que je sorte… 

 

Mardi 24 mai 2009  
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J’ai décidé d’y aller quand même. J’en ai marre 

de jouer à la servante ! Moi aussi, j’ai une vie ! Et 

j’ai le droit d’un samedi soir quand même ! Je 

viens de finir la salle de bain, c’est dégoutant tout 

ce qu’il y a dans l’évier ! Maintenant, j’ai tous 

mes devoirs à faire plus ceux des jumelles. Bon, si 

je veux finir pas trop tard, je dois travailler. A+ 

 

Mercredi 25 mai 2009  

 

Rien de très intéressant. Oh, si ! J’ai parlé à 

Nicolas. On a discuté toute la nuit. On s’est 

trouvé plein de points en commun : il est fan du 

groupe pop Groovy Space, il adore le film New 

Moon. J’ai appris aussi qu’il avait une petite sœur 

de 11 ans qui l’énerve beaucoup quand il me 

parle au téléphone (hihihi).  J’ai vraiment trop 

hâte de le rencontrer ! 

 

Jeudi 26 mai 2009 

 

Il y a une sortie à l’école, mais je n’ai pas assez  



 1
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d’argent pour y aller et ma belle-mère ne veut 

pas m’en prêter. Alors aujourd’hui, je dois aller 

nettoyer les écuries. 45 chevaux à laver !!!! 

 

Vendredi 27 mai 2009 

 

HAAAAAAAAAAA !!!! Demain c’est samedi et j’ai 

beaucoup trop de choses à faire !!!!! J’ai ma tante 

qui vient de France pour m’aider à choisir ma 

robe, ma coiffure et aussi les chaussures… 

AAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

!!!!!!!!!! Il est 3h00 du matin ! Je dois dormir. 

 

Samedi 28 mai 2009 

 

8h30 : OH MON DIEU ! On est samedi ! Le bal ! 

Ma robe est là, mes chaussures aussi. Je file chez 

le coiffeur. 

21h30 : Ouffff… J’ai fini… QUOI ?!?!?!? Il est déjà 

9h00 ! Je dois y aller, mais je dois être ici pour 

minuit sinon belle mère va me tuer!!!!! 

 

Dimanche 29 mai 2009  
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Wow ! Nicolas est trop sympa. J’ai dansé TOUTE 

la nuit ! En repartant, j’ai perdu mon perdu mon 

portable en sortant dans les escaliers. Il m’a écrit 

sur MSN : « Salut Emilie, j’ai ton portable. Tu 

peux venir à la maison pour le reprendre et j’ai 

quelque chose à te dire. Bisous. Nicolas ». Oh il est 

trop mignon ! 

 

Lundi 30 mai 2009 

 

C’est officiel on sort ensemble ! Ah oui, et aussi on 

vit ensemble dans une super grande maison ! On 

a quatre chiots et deux chatons.  

 

FIN 

 

Kayla Casavant 
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Le voyage de JeenLe voyage de JeenLe voyage de JeenLe voyage de Jeen----ClaudeClaudeClaudeClaude    

 
Il était une fois, un jeune prince qui s’appelait Jeen-

Claude. Il avait des yeux roses clairs, les lèvres bleu-

foncé et la figure jaune. Il était maigre et grand. Il 

s’habillait toujours avec un très beau tee-shirt, un 

short et des tongs. Le matin, il mangeait du pain, 

des biscuits… mais il préférait des graines d’arbres. 

Il vivait dans un château très vieux au bord de la 

rivière Sombre-Casque. 

 

Un jour, sa belle princesse eut un rhume. Pendant 

des jours, elle essaya de se soigner, mais sans 

succès. La seule chose qui pouvait la guérir c’était 

la Boite de Mouchoirs Magiques de couleur mauve-

saumon. Il décida alors de partir à sa recherche le 

jour suivant. 

 

Quand il fut prêt, il dit : « Au levoil les mecs » et il 

s’en alla avec son âne. En chemin, il passa devant de  
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nombreuses princesses en danger mais ne s’arrêta 

même pas et n’alla pas les sauver. La seule fois où il 

tira sa vielle épée, ce fut pour sectionner les 

branches qui lui bouchaient la vue ou pour se 

couper quelques tranches de jambon… 

 

Quelques jours plus tard, il se  retrouva au milieu 

de la forêt des géants, Bourgue-La. Normalement, 

les géants étaient toujours là. Mais cette fois-ci, il 

n’y avait personne. Il y avait plein de sangliers qui se 

sauvaient et courraient partout. C’était vraiment 

bizarre, bizarre… Il continua son chemin. D’un 

côté, il avait peur, de l’autre, il était courageux et il 

voulait sauver sa belle. En regardant devant lui, il 

vit un géant venir à toute vitesse. Il sortit sa vielle 

épée et se mit en position de défense. Le géant 

l’empoigna, le lança au loin puis se sauva en 

quatrième vitesse. Jeen-Claude tomba par terre 

aux pieds de l’âne. Il se fit très mal au derrière. 

 

 3

Quelques jours après, il réussit à récupérer ses 

forces et se dit : « Je ne vais pas me laissel faile 

comme ça. Je vais léussil à battle ce gland monstle 

!!! ». Et Il se releva, remonta sur son âne et partit au 

triple galop. Il vit le géant dans une clairière et 

décida de l’attaquer par surprise. Il arriva par 

derrière et le piqua avec son épée au niveau des 

cuisses. Le géant commença à pleurer à grandes 

larmes comme un grand bébé. 

 

Jeen-Claude repris sa route et se mit à la recherche 

de son trésor un peu partout, dans des petits 

villages, dans les montagnes, au plus profond des 

forets. Au bout d’une semaine, il vit quelque chose 

briller au fond des bois, dans les pierres. Il 

s’approcha, toucha l’objet du bout des doigts, 

l’observa longuement puis le pris ses mains et 

souffla la poussière qui était dessus. Il remarqua 

que c’était la boite à mouchoirs et la prit. Il revint à 

Sombré-Casque, pour sauver la princesse Marlina 
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qui avait la grippe. Quand il arriva, il courru vers la 

chambre de Marlina et lui donna la Boite. Elle le 

remercia : 

 

- Merci beaucoup de m’avoir sauvé, Jeen-Claude. 

- Dolien Marlina, répondit le prince. 

 

Ils s’aimèrent, vécurent heureux et eurent 

beaucoup d’enfants 

 
FINFINFINFIN    

    
Naomi VermeulenNaomi VermeulenNaomi VermeulenNaomi Vermeulen    
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A : je suis un méchant qui mange les enfants 

A 2 : personne pauvre qui cultive la terre 

B : animal botté 

C : comme tous les princes, je le suis 

D : petit capuchon de l’histoire 

E : elle est bleue dans le conte 

F : tromperie du renard 

G : récit imaginaire d’aventures 

H : arme des héros 

I : animal velu qui fait peur aux enfants 

J : réussit à se marier malgré sa laideur 

 

1 : mon maitre le marquis de … 

2 : objet magique pour les pieds 

3 : endroit où l’on se perd 

4 : couleur du chaperon 

5 : fille du roi 

6 : mes parents m’ont abandonné dans la forêt 

7 : femme du roi, souvent jalouse 

8 : de petite taille 

9 : a aimé la bête 

 

Tara Lwin 
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Le petit Indien et ses sept frèresLe petit Indien et ses sept frèresLe petit Indien et ses sept frèresLe petit Indien et ses sept frères    

Il était une fois dans la forêt au Brésil un petit 

indien qui s’appelait Plume Bleue, car il avait 

toujours une plume bleue dans les cheveux. Il 

était vêtu de pagnes de chasse et portait une 

sarbacane avec de fléchettes empoisonnées. 

Dans cette forêt la vie était difficile. Tous les 

animaux étaient partis. Il n’y avait plus de 

singes, plus de perroquets, plus de tapirs, même 

plus de serpents. Les parents de Plume Bleue 

décidèrent alors de les perdre avec ses frères 

dans la jungle. 

Plume Bleue  avait entendu ses parents parler 

dans la case commune. Le lendemain matin il 

alla chercher des petits cailloux au bord de la 

rivière. En chemin, il les jetait pour pouvoir se  
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repérer plus facilement au retour. Quand ils 

arrivèrent au milieu de la jungle, les parents 

partirent en courant. Les enfants eurent peur 

et pleurèrent mais ils réussirent à revenir à la 

maison grâce aux petits cailloux que Plume 

Bleue avait jetés. 

Quelques jours après, les parents décidèrent 

de les perdre encore une fois. Quand Plume 

Bleue voulut sortir pour aller chercher des 

petits cailloux, ses parents avaient fermé la 

porte de la hutte. Mais leur mère leur avait 

donné des grains de maïs. Plume Bleu décida 

de les jeter au chemin. Mais il eut un problème : 

les insectes avaient mangé tout les maïs. Les 7 

frères étaient vraiment perdus et ils avaient 

vraiment peur. Ils entendirent les pumas et les   
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jaguars. Les sept frères et Plume Bleue 

commencèrent à pleurer. 

Ils cherchèrent leur route et finalement les sept 

petit Indien et plume Bleue retrouvèrent un 

petit village au milieu de la nuit. 

Malheureusement, ils étaient arrivés chez une 

tribu cannibale. Les guerriers les attrapèrent et 

les enfermèrent dans une case avec les enfants 

du village. 

Quand tout le monde fut endormit, Plume 

Bleue changea sa plume et celles de ses frères 

avec les couronnes de fleurs des filles des 

cannibales. Durant la nuit le chef cannibale 

arriva dans la case. Il avait faim et décida de 

manger Plume Bleue  et ses frères. Il toucha les 

plumes et crut que c’était Plume Bleue et ses 
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frères. Il trancha les têtes d’un coup de 

machette et fit un festin de roi. 

Le lendemain matin, il dit à sa femme d’aller 

habiller ses filles. Mais quand elle arriva dans la 

hutte, elle trouva ses filles égorgées et Plume 

Bleue et ses frères avaient disparus. Le 

cannibale partit alors à leur recherche dans la 

jungle. 

Quand il les rejoint, Plume Bleue lui lança des 

flèches empoisonnées grâce à sa sarbacane. 

Celui mourut sur le coup. Plume Bleue 

retrouva sa maison et devint un grand chasseur, 

très fort et très respecté. 

 

FINFINFINFIN    

Oumar KabaOumar KabaOumar KabaOumar Kaba    
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