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                                  LES ADOS ONT LA PAROLE  - 3 

 

Pour ce troisième numéro, nos ados ont décidé de laisser un peu de places à leurs  petits 

frères et sœurs de primaire. Ceux-ci ont aussi leur mot à dire sur l’amour, sur la 

musique et sur tout ce qui touche à la technologie. Bref, de véritable GEEK !! 

Sommaire 

« People’s news » - la chronique de Rim Essa – page 3 

« La pièce interdite» - par Anwar ben Taïeb – page 4 

« L’amour » – poème de  Maro Camara – page 6 

« L’appareil dentaire » - par Richeldy Mabiala – page 7 

« Booba » - de Daouda Gakou – page 8 

« La fouine » - Maimouna – page 9 

 « Les mangas » - d’Ali Camara – page 10 

 « Facebook » - par  Sidi Camara – page 11 

« Chaque visage… » - de Tahar Ben Jelloun - page 12 

« Mamadou Kébé » –Ze personnalité of the month– page 13 

« Tarte aux carambars » - recette des petits – page 14 

« Tiramisu des Iles » - recette des grands – page 15 

 « Dessine-moi l’Afrique » - Dorothy’s Galery – page 16 

 

Contacts : rédactrice en chef : Rim Essa - rim.essa@hotmail.fr  

Responsable - Samuel Légitimus - assoc.lemoulin@wanadoo.fr 

mailto:assoc.lemoulin@wanadoo.fr


3 
 

                   People’s News de Rim Essa               

La bimbo française a été piégée et se                  
retrouve à présent nue sur la toile ! 

 

Alors que tout récemment le site Starter TV 
dévoilait des images coquines de la plus 
célèbre des bimbos de la télé-réalité 
française, Nabila Benattia, issues d'un 
casting pour un magazine de charme 
américain, il semblerait en fait qu'il ne 
s'agisse finalement que d'un piège de 
mauvais goût ! 

En effet, comme le révèle le site imara-
medias.com, cette fameuse vidéo aurait été 
tournée le mercredi 4 avril 2012 dans le 
studio d’enregistrement de la radio Stater 
Fm (située dans le 8e arrondissement de 
Paris), suite au tournage des Anges de la 
Télé-Réalité 4, programme dans lequel 
Nabila a été révélée sur NRJ 12, après son 
passage dans L'Amour est aveugle. 

Et au final, il ne s'agirait pas d'un casting 
américain, mais simplement d'un piège 
orchestré par Starter Fm, qui a souhaité se 
jouer de la sulfureuse brunette, alors âgée 
de 19 ans et en quête de gloire. 

 

 

 

 

On découvre ainsi deux hommes (qui parlent 
français et non anglais) qui se font passer 
pour des directeurs de casting afin de faire 
"auditionner" la nouvelle starlette via Skype. 
Ils demandent à Nabila de se dévêtir et de 
jouer de ses courbes face à sa webcam, et 
bien évidemment, cette dernière loin d'être 
pudique s'exécute avec toute la "grâce" 
qu'on lui connait! 

Comme souligné sur le site imara-
medias.com, le faux casting a été filmé par 
l'un des protagonistes avec un téléphone 
portable, on y constate clairement 
l'amateurisme des "casteurs", et l'on 
remarque également le logo de Starter Fm 
qui apparaît à 2 reprises sur les murs du 
studio radio où s’est apparemment déroulé 
le canular. 

Une opportunité professionnelle qui s'est 
donc avéré être un grossier traquenard, et 
qui ressort au moment même où la jeune 
femme s'arrache dans tous les médias! 

Nul ne doute que Nabi-Nabila saura réagir 
face à cette supercherie démasquée... 

  

http://www.public.fr/Dossiers/100-Nabilla/Les-news-sur-Nabilla/Nabilla-elle-s-exhibe-presque-nue-devant-sa-webcam-393652
http://www.public.fr/Dossiers/100-Nabilla/Les-news-sur-Nabilla/Nabilla-elle-s-exhibe-presque-nue-devant-sa-webcam-393652
http://www.public.fr/Dossiers/100-Nabilla/Les-news-sur-Nabilla/Nabilla-elle-s-exhibe-presque-nue-devant-sa-webcam-393652
http://www.public.fr/Dossiers/100-Nabilla/Les-news-sur-Nabilla/Nabilla-elle-s-exhibe-presque-nue-devant-sa-webcam-393652
http://www.public.fr/Dossiers/100-Nabilla/Les-news-sur-Nabilla/Photos-Nabilla-les-yeux-plein-d-etoiles-avant-sa-premiere-interview-pour-le-Grand-Journal-393294
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LA PIÈCE INTERDITE  

Par Anwar Ben Taïeb 

 

On a tous, quand on était petit, un petit quelque chose qui nous était 

interdit, ou quelque chose auquel on n’avait pas accès  parce qu’on était 

trop petit par la taille ou l’âge. Mais moi,  d’aussi loin que je me souvienne, 

j’avais accès à tout, enfin presque à tout.  

Il existait une salle un rez-de-chaussée qui m’a vraiment marqué. Je devais 

avoir 4 ans, je venais d’entrer en moyenne section de maternelle et j’allais 

partir en Tunisie pour l’été. Ce n’est qu’à mon arrivée à la maison de mes 

grands-parents que je me suis rendu compte de cette mystérieuse porte 

rouge. J’étais pourtant passé devant des milliers de fois. Et jamais je ne 

m’étais demandé ce qui pouvait se trouver derrière. 

Un jour, donc, voyant mon père pénétrer dans la pièce mystérieuse, j’ai 

décidé de m’y introduire à sa suite. Mais dès qu’il me vit, mon père me fit 

sortir aussitôt en me disant que je n’avais pas le droit d’y accéder.  

Cette pièce est vite devenue une obsession!  

A chaque fois que je passais devant ce lieu interdit, il me venait en tête 

quelques hypothèses : « Peut-être que papa est un agent au service du 

gouvernement  français et qu’il a pour but de déjouer des attentats à la bombe 

et sauver des gens et qu’il possède un repère secret, ou peut-être même que 

c’est un savant et qu’il travaille sur une nouvelle arme révolutionnaire comme 
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dans les dessins animés, ou, tout simplement qu’il y a un monstre à l’intérieur 

et que papa essaie de me défendre. »  

Mais ces hypothèses de grands héros ne m’empêchèrent pas cette fameuse 

nuit du 19 juin d’aller voler les clés à mon père dans sa chambre pendant 

qu’il dormait ! Je me rappelle avoir eu du mal à les lui prendre car, si  je ne 

l’ai pas encore dit, papa a le sommeil léger. 

Mais j’ai tout de même réussi. 

Arrivé devant la porte, j’ai le souvenir d’avoir eu très peur et même d’avoir 

presque renoncé. Mais j’ai pris mon courage à deux mains. Je suis monté 

sur la chaise dont je m’étais muni au préalable (faute d’avoir de grandes 

jambes), j’ai mis la clé dans la serrure et j’ai ouvert cette fichue porte ! 

Je me souviens qu’à ce moment précis j’ai eu la plus grande frousse de ma 

vie, mais je n’avais pas fait tout ça pour rien, alors je me devais de 

continuer. J’ai allumé la lumière et je me suis engagé dans un long couloir 

dont je me suis amusé à ouvrir toutes les portes. Mais la plupart des pièces 

que je découvrais étaient vides ou en travaux, ou parfois, on y trouvait de 

simples meubles recouverts de draps blancs. 

Dans tout ce lot de portes, il y en avait une en particulier avec un 

encadrement  en fer forgé et des motifs du même métal. Sauf que cette 

porte n’était en réalité que la protection d’une autre, plus banale et en bois 

dont je n’avais pas les clés! 

Déçu par cette échec, j’ai refermé toutes les portes, je suis remonté à 

l’étage, je redéposé les clés là où je les avais trouvé et je suis allé me 

recoucher en me disant: « Bah, il est où alors, le repère de papa? »  
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     L’AMOUR   
 Par: Maro Camara 

 

L’amour est là dans mon cœur 

Je pense à toi tous les jours 

A midi et à minuit 

Je t’aime bien 

Toi aussi tu as aimé ce moment, 

Je t’aime bien, 

Je veux rester avec toi 

Pour la vie 

Je t’aime bien, 

Je suis sûre quand on sera grand 

On sera toujours ensemble 

Je t’aime bien 

Violetta + Léon = cœur !  
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L’appareil dentaire 

 

                 

 Par Richeldy Mabiala 

 « Mieux vaut le porter au collège qu’au lycée. Mais plus on attend et pire c’est!   

Que suis-je ? » 

L’appareil dentaire !  

C’est ce que certains ont trouvé de mieux pour obliger nos dents à pousser dans le droit 

chemin ! 

Le Bon plan ! 

A part se dire qu’on aura un super sourire plus tard, porter un appareil dentaire ce n’est 

pas le pied !  

Néanmoins, on peut toujours en jouer pour se faire plaindre par ses (arrière) grands-

parents et se faire offrir un petit cadeau.   

Pourquoi eux ? Parce que, vu leur âge, ils savent ce que c’est de porter un dentier ! 

Si on nous fait remarquer qu’on a un nouvel appareil dentaire, on peut toujours 

répondre : 

« Sans blague, je n’avais pas remarqué. On a dû me le poser pendant que je dormais ! » 
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Booba     
Par Daouda Gakou 

Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de Booba ! 

Issu du mythique duo Lunatique, Booba s'était vite fait une place au soleil en distillant  

rap à la  fois « hardcore » et « bling-bling ».  

Elie Yaffa né le 9 décembre 1976 à Meudon. Il s'investit très tôt dans tous les petits 

business de la rue à Boulogne Billancourt. Il débute dans le hip hop en tant que danseur 

au sein du groupe Coup D'état phonique, sous le surnom de tic-tac c'est là qu’il 

rencontre Dady Ali, au début des années 90, avec qui il monte le duo lunatique d'abord. 

Membres de la clique, ils  intègrent puis quittent d’autres Crew comme celui des beat de 

boul. (avec qui ils créent mais ne sortiront jamais l'album sortis de l'ombre) puis « time 

bomb ». Grâce à une compil du label hostile les deux jeunes rappeurs explosent sur le 

net aux yeux de tous en 1996 en plaçant le très controversé « le crime paie ».          

Déjà Booba a son style : un phrase brut d'une rare violence mais efficace, avec un côté  

« cailloux dans la bouche ». Merci 
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   Par Maimouna Gakou  

Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous parler de la Fouine et de son flow.  

La Fouine est un rappeur français. C’est sûrement parce que son parcours sort 

des sentiers battus. Laouni Mouhid naît le 25 décembre 1981 à Trappes dans les 

Yvelines dans une famille marocaine de sept enfants où la musique est 

primordiale: ensemble ils écoutent des artistes comme Oum Kalsoum, Otis 

Redding etc. Laouni apprend le chant, le solfège, la guitare... Il a créé sa propre 

marque de vêtements Street Swagg, et son propre label, Banlieue Sale. La fouine 

a été élu le meilleur artiste français au MTV Europe Music Awards en 2011, 

Laouni s'est marié, puis a divorcé et est père d'une petite fille, née en 2002, 

prénommée Fatima comme la maman de La Fouine. Le décès de sa mère en 

2005 lui inspire le morceau « Je regarde là-haut ». Il a également connu des 

périodes noires comme les foyers et la prison. « Je n'avais que quinze ans quand 

j'ai été expulsé de l'école et placé en foyer. Je fuguais tout le temps. Mais il ne 

fallait pas que je dorme chez moi, sinon les flics venaient me rechercher direct. 

Je dormais chez des gens, dans des voitures, dans des locaux, etc. C'était la 

misère. » Déclare-t-il au magazine Planète Rap Mag. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Label_discographique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banlieue_sale_%28Label%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te_Rap_Mag
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Les MANGAS 

Par Ali Camara 

       

Moi j’aime les mangas. Ou plutôt, j’adore ça et je vous conseille de les lire. 

 Pour moi les meilleurs mangas sont Narauto, One Piece et Fairy Tail.  

Narauto je vous le conseille car il y a de l’aventure, du suspense et de 
l’action. En plein milieu de leur village, l’ennemi traine !  

One Piece pour l’aventure encore une fois, mais là il y a plus d’action que 
dans Narauto. 

Enfin,  Fairy Tail. Ça, c’est le meilleur ! Il y a de la magie comme  le 
personnage principal qui contrôle le feu. D’autres personnages contrôlent le 

vent, la foudre, l’eau etc... 

Les mangas sont pour les gens passionnés de la lecture rapide avec des 
images.  Pour lire les mangas, la meilleure ambiance est le calme et le 

silence. Il faut être patient et comprendre les images tout en lisant les textes.  

C’est conçu pour les gens qui veulent se divertir tout en apprenant à lire. 
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FACEBOOK  

Par Sidi Camara 

Facebook devient de plus en plus populaire dans le monde, il y a plus de 3 milliards 

d’inscrits. Pour s’inscrire, c’est facile : à partir de 13 ans, tu peux t’inscrire. Le formulaire est 

petit et gratuit (voir plus bas). Il y a des jeux, tu peux mettre des photos, des vidéos, des 

articles, etc… Tu peux aussi discuter même si la personne est à l’autre bout du monde! Pour 

parler avec eux, il faut qu’ils soient connectés et que tu les aies acceptés en amis. Sinon tu 

ne peux pas parler avec  eux en leur envoyant un message. Sur Facebook, si tu es inscrit, tu 

peux avoir une page à toi ça va être indiqué sur Facebook et des gens pourront aimer ta 

page. Tu peux devenir populaire sur Facebook à partir de 1000 personnes qui aiment ta 

page.  Il y a des pages qui ont plus de 1 000 000 d‘abonnés ! Tu peux avoir plus de 5000 amis 

.Tu peux aussi parler avec tout tes amis connectés à la fois grâce au chat (ou discussion 

instantanée). 
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Chaque visage est un miracle 

Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs 

Aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. 

Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts 

Aux cheveux blonds et raides, est un enfant. 

L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire 

Quand une main leur caresse le visage, 

Quand on les regarde avec amour 

Et leur parle avec tendresse. 

Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, 

Si on leur fait mal. 

Il n'existe pas deux visages absolument identiques 

Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique. 

Deux visages peuvent se ressembler 

Mais ils ne seront jamais tout à fait les mêmes. 

La vie est justement ce miracle. 

Ce mouvement permanent et bougeant 

Et qui ne reproduit jamais le même visage. 

Vivre ensemble est une aventure où l'amour, 

L'amitié est une belle rencontre avec ce qui n'est pas moi, 

Ce qui est toujours différent de moi et qui m'enrichit. 

Tahar Ben Jelloun (écrivain et poète marocain)   
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Mamadou est le dessinateur attitré de la couverture de notre journal  

 
 

Nom: Kébé 
Prénom : Mamadou 

Âge : 13ans 
Date de naissance : 29 mars 2000 

Origine : Sénégalaise  
Classe : 5eA au Collège Alberto Giacometti 
Passions: Le Basket, le Dessin,  le Rap U.S 

Chanteur préféré : Eminen 
Futur métier : Basketteur 

Comment as-tu appris à dessiner ? 
En copiant des images et avec l’aide de mon grand frère LASSANA 

 Quel est ton manga préféré ? 
Dragon Ball Z 

Ta devise préférée ? 
Celle de Mohammed Ali : « Vole comme un papillon, pique comme une abeille »   
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La tarte aux carambars 

 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) :  

1 moule à tarte de 28 à 30 cm de diamètre 

1 pâte sablée pré-étalée 

 350 g de Carambars (des vrais !) environ 20 

25 cl de crème fraîche liquide 

3 gros œufs 

1 bonne cuillère à soupe de farine 

Préparation de la recette : 

Préchauffer le four à 180°C (Th 6). 

 

Étaler la pâte dans le moule, la piquer, mettre du papier sulfurisé dessus et des légumes 

secs, et la faire cuire à blanc pendant 25 à 30 min.  

 

Dans une casserole, au bain-marie, faire fondre les caramels avec la crème fleurette.  

 

Hors du feu, incorporer progressivement la farine et les œufs, bien mélanger jusqu'à ce 

que la pâte obtenue soit bien homogène.  

 

Verser l'appareil sur le fond de tarte, bien étaler régulièrement ce dernier.  

Passer au four pendant 25 à 30 min environ. 

 

Sortir du four et laisser refroidir, puis mettre au réfrigérateur ! 

http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_pate-brisee-sablee-feuilletee-pizza_r_62.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
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RECETTE DU TIRAMISU DES ILES ! 

 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 

4 biscuits à la cuillère 

1 ananas 

2 mangues 

3 fruits de la passion 

1 jus de citron 

Pour la crème 

100 grammes de fromage blanc 0% 

4 cuillères à soupe de mascarpone 

4 cuillères à soupe de sucre 

 

Pour la décoration 

100 grammes de chocolat noir 

 

Préparation : 

- Les fruits. 

Pelez et découpez l’ananas Victoria et les mangues en dés. Ajoutez la pulpe des fruits de la passion. 

Arrosez du jus de citron et mélangez soigneusement. Réservez au frais. 

- La crème. 

Dans bol, mélangez le mascarpone, et, le sucre. Ajoutez le fromage blanc et mélangez à nouveau. 

- Dressez les verrines. 

Émiettez les biscuits dans le fond des 4 verrines, recouvrez d’une couche de dés de fruits en ajoutant du 

jus afin de bien imbiber les biscuits. 

Terminez par une couche de crème et décorez avec des copeaux de chocolat que vous réaliserez à l’aide 

d’un économe. 

Laissez au moins une heure au frais avant de servir. 
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« Dessine-moi l’Afrique » 
École d’art au village, l’exposition 

Du 12 avril au 2 juin 2013 
 

Nous vous invitons à être émerveillés à partir du 12 avril par l’expression vivante 
d’une créativité sans bornes, et à aider vous aussi École d’art au village pour tous les 
enfants du monde. En acquérant une œuvre, vous contribuez à soutenir les projets 
que l’association mène en Afrique. 
 
 

 
 

À la croisée entre dessin et photographie, voici une exposition d’ampleur à la portée internationale, 
humanitaire, culturelle et artistique! Elle célèbre dans toute sa splendeur la créativité de l’enfance, 
son incroyable liberté et la valeur du lien entre les pays du monde entier. Dans 14 pays d’Afrique, en 
France et auprès de centaines d’enfants, l’association École d’art au village (Edaav) a donné 
naissance à de véritables œuvres d’art, exposées pour la première fois à Dorothy’s Gallery. 
L’exposition est accompagnée d’un programme de soirées culturelles et artistiques: concerts, 
projections, conférences… Avec la participation de la communauté africaine et afro-américaine de 
Paris. Dorothy’s Gallery soutient ce projet destiné à devenir universel.  

 
Les prochaines étapes sont le jumelage entre les enfants de tous les Etats-Unis et ceux de 
l’Afrique. Car avant tout l’art rassemble, ignore les barrières d’âge ou d’ethnicité. Il franchit les 
frontières et crée des ponts entre les pays. 
 

Du mardi au samedi 13h-19h,  le dimanche 16h-19h 
27 rue Keller, 75011 Paris 
Métro: Bastille, Voltaire 

01 43 57 08 51 
www.dorothysgallery.com 

http://www.dorothysgallery.com/

