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Humiliation      

Par Richeldy Mabiala 

 
Je dédie ce texte à ma cousine Mariam N’Kenzo qui s’est fait racketter le 25 avril 2012 

Se mettre à 5 ou 6 pour humilier une personne, c’est facile ! Mais, c’est 

lâche et pas intelligent… 

C’est quoi humilier l’autre? C’est rire de son prétendu défaut et le 

ridiculiser, soit verbalement soit physiquement.  

C’est très dur pour celui qui est victime de l’humiliation. D’autant qu’il 

n’est pas en position de se défendre (il est, en général, seul contre tous !) 

Si on vous lance: « Qu’est-ce que t’es moche ! » ou « Tu ressembles à un 

garçon ou à une fille », on peut toujours répondre ! « Et toi tu regardes 

dans les miroirs de chez toi pour te croire mieux que tout le monde ! » Le 

bon plan !  

Les humiliations, c‘est dur à supporter. Il faut se dire que ceux qui 

« cassent » les autres en se mettant à plusieurs ne sont pas très courageux. 

Alors autant se dire que leurs paroles ne valent pas grand-chose… 



Le grand n’importe  quoi !! 

 

Par Rim Essa 

 

La plus grande peur d’un enfant est 

d’être abandonné… 

Aussi, quand je me suis réveillée un 

soir de mes six ans parce que j’avais 

fait un mauvais rêve et que je n’ai 

pas trouvé mes parents dans leur lit 

pour me consoler, j’ai été prise d’une 

peur monumentale ! J’ai été voir 

absolument partout : le salon, la 

cuisine, les toilettes, le cagibi …  

Rien, personne! 

Il devait être trois heures du matin, 

cette nuit du 7 mars (la date restera 

à jamais gravée dans mon esprit)!  

Quelques secondes après, j’ai 

remarqué que mon petit frère, 

Mohamed, était introuvable, lui aussi. 

Il ne restait dans notre appartement 

de banlieue que ma grande sœur, 

Nada, et moi. 

Donc, j’ai réveillé ma sœur, d’un an 

de plus que moi, et lui ai raconté 

l’horrible situation dans laquelle nous 

nous trouvions. 

- Mais non Rim, tu délires ! On n’est 

pas dans un conte de  l’école. Ils ne 

nous ont pas abandonnées! Et 

d’abord, pourquoi ils nous auraient 

laissées et ils auraient emmené 

Mohamed avec eux ? » 

- Bah ! T’es débile ou quoi ? Pour le 

manger, tiens ! 

- Cette chose ! Laisse-moi rire il est 

moche et tout petit il ne tiendra 

jamais dans leur ventre. Et puis, nos 

parents ne sont pas des ogres, quand 

même ! » 

-  Et ben si ! T’as vu le ventre de 

papa ? 

- Bon, si tu veux ! 

- T’as une autre explication ? 

- Euh… Non ! 

- Très bien. En attendant, j’ai faim 

moi ! Pas toi ? 

- Si ! On va se faire à manger ? 

-  D’accord ! 

 



On s’est rendues dans la cuisine, 

mais quoi faire à 6 ou 7 ans ? 

Nada a proposé de faire une 

omelette. Notre mère nous en faisait 

régulièrement. On s’imaginait que 

c’était simple à faire : il suffisait de 

casser deux œufs dans une poêle 

c’était donné à tout le monde.  Enfin, 

presque tout le monde ! 

On a donc sorti une poêle, allumé le 

feu en-dessous, cassé deux œufs 

dedans - avec leur coquille ! - et on a 

tout mélangé…. Comme on avait vu 

notre mère utiliser tout un tas 

d’épices, on a pris tout ce qui nous 

tombait sous la main: le sucre, le sel, 

le piment de Cayenne, le poivre, le 

thym, le laurier, cannelle, muscade, 

etc… La liste serait trop longue à 

citer. Sachez simplement que tout y 

est passé ! 

Tout à coup, une de nous a entendu 

un bruit de pas. Paniquée, j’ai vite 

éteint le feu sous la poêle et nous 

sommes vite allées nous cacher sous 

la table. La porte s’est ouverte et 

nous avons reconnu les chaussures 

de notre père 

-  Rim ! …Nada !... » 

- Oui, papa ! (voix tremblantes de 

dessous la table) 

- Venez ici ! 

- Oui… 

- Qu’est-ce que c’est que ce truc? 

- Ben, une omelette papa ! (dis-je 

avec un grand sourire) 

Mon père m’a dévisagée avec un 

regard plein d’étonnement et j’ai 

baissé les yeux. Il s’est emparé de la 

poêle  l’a senti et avec une grimace 

l’a posée sur la table : 

- Alors, goûte-la moi ! 

- D’accord ! 

 Je me suis exécutée. C’était 

absolument ignoble ! Rien que d’y 

penser, j’en ai encore le sale goût 

dans la bouche.  

Papa nous a alors expliqué que notre 

mère s’était rendue en urgence à 

l’hôpital pour accoucher de ma petite 

sœur, Nouran.  

Il nous a ordonné de tout manger 

avant qu’il ne revienne de la voiture.  

Nada et moi avons attendu que notre 

père ferme la porte. Ma sœur a alors 

ouvert la fenêtre, j’ai attrapé la 

poêle, une spatule et j’ai tout 

balancé à travers.  

Cinq minutes après, mon père est 

revenu avec mon frère Mohammed 

endormi dans les bras. Je me sentais 

tellement soulagée de ne pas avoir 

été abandonnée que ma fringale est 

aussitôt passée. J’ai fait un petit tour 

aux toilettes et suis allée me 

coucher. Le lendemain, on est tous 

partis voir ma mère à l’hôpital et 

découvrir la nouvelle venue dans 

notre foyer.  



LE RACISME 

Par Abd Gak’s 

 

Wesh les lecteurs, je vous passe le Bonjour.  

Aujourd’hui je ne vais pas vous parler de Rap, comme d’habitude, mais du 

racisme. Vous pensiez peut-être que le racisme, c’était terminé… 

Eh bien, non! On rencontre encore de nombreux cas de violences racistes. 

Comme dans cette histoire que je vais vous raconter (inspirée de faits 

réels). Deux personnes n’ont pas reçu le message de ces trois grands 

hommes que sont: Martin Luther King, Gandhi et Nelson Mandela.  

Voici mon histoire.  

Un jour, Idrissa et ses amis de classe rentraient de l’école et marchaient 

sur la rue La Fayette, métro Strasbourg Saint-Denis. Ils discutaient de 

faits divers (en fait, de leur pote commun Jean-Pierre). Arrivé rue Chabrol 

où il habitait, Idrissa a salué la bande. Il les a observés s’éloigner en se 



poussant, en riant et en hurlant. Lorsqu’ils ont tourné au coin de la rue, il 

s’est décidé à sortir son trousseau de clés sur lequel se trouvait le badge 

magnétique qui actionnait la porte d’entrée de l’immeuble.  

C’est alors qu’il est tombé sur son ami Abou. Ils se sont salués et ont 

discuté tout en s’appuyant sur une moto qui était garée là.  

Tout à coup, deux individus corpulents et barbus ont surgi. L’homme qui 

était certainement le propriétaire de la moto leur a lancé méchamment:  

« Eh Bande de Négros ! Dégagez de contre ma moto ! » Il s’est alors tourné 

vers son ami et lui a dit «ah pu**** on ne peut pas y aller, ces co****** l’on 

salie» 

Abou leur a alors lancé : « Ne nous parlez pas comme ça, espèces de 

racistes !» 

Les deux messieurs se sont mis à rire et leur ont tourné le dos comme s’ils 

mijotaient quelque chose contre eux. 

Idrissa a continué : « Mon dos n’est pas un répondeur, et donc si avez  

quelque chose à nous dire,  venez nous le dire en face! » 

Les deux gars ont commencé à montrer une certaine agressivité et se sont 

mis à les traiter de  sale enf**** d’immigrés, etc.  

En gardant son calme, Idrissa leur a répondu que Gandhi n’avait pas fait 

toutes ces réunions de prières pour rien, que Martin Luther King n’avait pas 

fait toutes ces marches et ces discours pour rien et que Nelson Mandela 

n’avait pas fait presque 30 ans - 27 ans exactement – de prison  pour rien.  

Les larmes montèrent aux yeux de nos deux amis et, bientôt, ils furent  

entourés par une foule de personnes. 

Idrissa a fermé les yeux et entonné avec émotion un chant de non-violence 

africain-américain. WE SHALL OVERCOME (« nous triompherons ») 

Les deux messieurs ont finalement décidé de battre retraite, non sans jeter 

la fumée de leur moto à la figure du petit groupe qu’ils étaient.  

Abou et Idrissa ont été victimes de RACISME !! 



1963- 2013 - 50e ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE SUR WASHINGTON 

Le 28 août 1963  a marqué une date 

importante pour la démocratie aux Etats-Unis.  

Ce jour-là, plus de 250 000 personnes se sont 

rassemblées au National Mall à Washington 

D.C., pour manifester pacifiquement en faveur 

de l’égalité des droits pour les afro-

américains.  

"Quelque chose comme deux cent cinquante 

mille personnes étaient venues dans la 

capitale de la nation pour présenter à leur 

gouvernement une pétition demandant la 

réparation des torts qui leur étaient faits.  

Le Pasteur Martin Luther King avait été 

émouvant ce jour-là avec son discours « Je fais 

un rêve » (à lire ci-contre) L'enthousiasme de 

la foule l’avait  transformé ! 

Il termina par ces mots : « Enfin libres, enfin 

libres, loué soit le Dieu tout-puissant, nous 

sommes libres enfin!» 

Ce jour-là, pendant un instant, on aurait cru 

que le royaume promis de la fraternité dont 

ces gens avaient désespérément  rêvé allait 

devenir réalité. 

 A la tombée de la nuit, la foule s’est dispersée 

en silence comme il était convenu. Ces gens 

étaient venus dans leur capitale, s'étaient fait 

connaître, puis étaient partis.  

Personne ne pouvait plus mettre en doute la 

réalité de leurs souffrances.  

Malheureusement, quelques semaines plus 

tard, des racistes du Sud des Etats-Unis ont 

placé une bombe dans une école du dimanche 

d’une église baptiste noire à Birmingham et 

quatre filles innocentes furent envoyées tout 

droit au paradis ! 

Ce fut la première réponse à leur pétition. 

Malgré tout, la marche historique de 

Washington du 28 août 1963 a finalement 

permis de faire passer un projet de droit sur 

les Droits Civiques signé par le Président 

Johnson en 1964 et est devenue, depuis, dans 

le monde entier un symbole universel des 

grandes luttes pour les droits de l’homme. 



      Discours de Martin Luther King        

Marche du 28 août 1963 Washington (élu meilleur discours du 20e siècle) 

« Je vous le dis ici et maintenant, mes amis: même 

si nous devons affronter des difficultés aujourd’hui 

et demain, je fais pourtant un rêve.  

C’est un rêve profondément ancré dans le rêve 

américain.  

Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra 

pleinement la véritable réalité de son credo : « Nous 

tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes 

que tous les hommes sont créés égaux. » 

Je rêve que, un jour, sur les rouges collines de 

Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des 

anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir 

ensemble à la table de la fraternité. 

Je rêve que, un jour, l’État du Mississippi lui-

même, tout brûlant des feux de l’injustice, tout 

brûlant des feux de l’oppression, se transformera en 

oasis de liberté et de justice. 

Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un 

jour dans un pays où on ne les jugera pas à la 

couleur de leur peau mais à la nature de leur 

caractère. Je fais aujourd’hui un rêve ! 

Je rêve que, un jour, même en Alabama où le 

racisme est vicieux, où le gouverneur a la bouche 

pleine des mots « interposition » et « nullification », 

un jour, justement en Alabama, les petits garçons et 

petites filles noirs, les petits garçons et petites filles 

blancs, pourront tous se prendre par la main comme 

frères et sœurs. Je fais aujourd’hui un rêve ! 

Je rêve que, un jour, tout vallon sera relevé, toute 

montagne et toute colline seront rabaissées, tout 

éperon deviendra une pleine, tout mamelon une 

trouée, et la gloire du Seigneur sera révélée à tous 

les êtres faits de chair tout à la fois. 

Telle est mon espérance.  

Telle est la foi que je remporterai dans le Sud. 

Avec une telle foi nous serons capables de 

distinguer, dans les montagnes de désespoir, un 

caillou d’espérance. Avec une telle foi nous serons 

capables de transformer la cacophonie de notre 

nation discordante en une merveilleuse symphonie 

de fraternité. 

Avec une telle foi, nous serons capables de 

travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter 

ensemble, d’aller en prison ensemble, de nous 

dresser ensemble pour la liberté, en sachant que 

nous serons libres un jour.  

Ce sera le jour où les enfants du Bon Dieu pourront 

chanter ensemble cet hymne auquel ils donneront 

une signification nouvelle – « Mon pays c’est toi, 

douce terre de liberté, c’est toi que je chante, pays 

où reposent nos pères, orgueil du pèlerin, au flanc 

de chaque montagne que sonne la cloche de la 

liberté »- et si l’Amérique doit être une grande 

nation, il faut qu’il en soit ainsi. 

Aussi faites sonner la cloche de la liberté sur les 

prodigieux sommets du New Hampshire. 

Faites la sonner sur les puissantes montagnes de 

l’État de New York. 

Faites la sonner sur les hauteurs des Alleghanys en 

Pennsylvanie. 

Faites la sonner sur les neiges des Rocheuses, au 

Colorado. 

Faites la sonner sur les collines ondulantes de la 

Californie. 

Mais cela ne suffit pas. 

Faites la sonner sur la Stone Mountain de Géorgie. 

Faites la sonner sur la LookoutMountain du 

Tennessee. 

Faites la sonner sur chaque colline et chaque butte 

du Mississippi, faites la sonner au flanc de chaque 

montagne. 

Quand nous ferons en sorte que la cloche de la 

liberté puisse sonner, quand nous la laisserons 

carillonner dans chaque village et chaque hameau, 

dans chaque État et dans chaque cité, nous pourrons 

hâter la venue du jour où tous les enfants du Bon 

Dieu, les Noirs et les Blancs, les juifs et les gentils, 

les catholiques et les protestants, pourront se tenir 

par la main et chanter les paroles du vieux 

« spiritual » noir : « Libres enfin. Libres enfin. 

Merci Dieu tout-puissant, nous voilà libres enfin. » 



 

L’hymne le plus célèbre du mouvement des Droits Civiques des années 60 

PAROLE ANGLAISE 

We Shall Overcome 

We shall overcome 

We shall overcome 

We shall overcome someday 

O deep in my heart I do believe 

We shall overcome someday 

 

We'll walk hand in hand 

We'll walk hand in hand  

We'll walk hand in hand someday 

O deep in my heart I do believe 

We'll walk hand in hand someday 

 

We are not afraid 

We are not afraid  

We are not afraid someday 

O deep in my heart I do believe 

We are not afraid someday 

 

We shall live in peace 

We shall live in peace  

We shall live in peace someday 

O deep in my heart I do believe 

We shall live in peace someday 

TRADUCTION FRANCAISE 
 

Nous triompherons 
 

Nous triompherons 

Nous triompherons 

Nous triompherons un jour 

Au fond de mon cœur je le crois vraiment                                                                               

Nous triompherons un jour  

 

Nous marcherons main dans la main 

Nous marcherons main dans la main 

Nous marcherons main dans la main un 

jour 

Au fond de mon cœur je le crois vraiment                                                                               

Nous marcherons un jour main dans la 

main  

Nous n’aurons pas peur 

Nous n’aurons pas peur 

Nous n’aurons pas peur un jour 

Au fond de mon cœur je le crois vraiment                                                                               

Un jour, nous n’aurons plus peur 

 

Nous vivrons paix  

Nous vivrons paix un jour 

            Au fond de mon cœur je le crois 

vraiment                                                                              

Nous vivrons en paix un jour



Lolita 
Par Latifa 

 

                 
 
Bonjour je vais vous raconter une histoire qui s’appelle Lolita la star.  

 

C’est une fille qui rêve d’être une star ; elle est très talentueuse.  

 

Un jour alors qu’elle chantait, un compositeur l’entendit et il trouva qu’elle 

chantait très bien.  

 

Ce compositeur  avait un neveu qui s’appelait Nicolas et qui était très beau.  

 

Ah j’avais oublié : Lolita est subliment belle.  

 

Alors où j’en  étais ?  

 

Ah oui, donc, le compositeur était accompagné par son neveu qui fut ébloui par 

la beauté fatale de Lolita.  

 

Le compositeur sonna à la porte de Lolita. Elle ouvrit et le vit accompagné de 

son neveu.  

 

Le compositeur proposa alors à Lolita de créer un album. Mais celle-ci refusa 

car, si elle acceptait, elle n’aurait plus jamais d’amis.  

 

Alors le compositeur trouva un moyen : ses amis feraient un album avec le 

compositeur Jim Douglas. Tout se finit bien !  

 

Oh un dernier truc : les amis de Lolita dansent extrêmement bien. 



 

S i d i  C a m a r a  

Bonjour, aujourd’hui je vais vous parlez de DLK - Dans Le Kartier - un collectif de 

huit personnes. (Moi perso, Je trouve ça « Dar ».) Ils ont fait trois clips 

musicaux : le premier se nomme «Hé dans le Kartier »le second « DLK For Life » 

et le dernier est « Gorille ».  

Pour info Bosh et Tigers font du rap et Bosh prépare une mixtape qui s’appelle 

Frénésie. 

Ils ont fait plusieurs épisodes et moi j’ai pris la série en cours de route, avec 

l’épisode « le marabout » qui est franchement mort de rire ! 

Leur dernier épisode se nomme Betta Ngo qui a été diffusé le 29 Septembre 2013 

Le Collectif enchaine les concerts. Si on devait choisir le meilleur comédien de DLK, 

je pense que BDS gagnerait, car c’est lui  le plus tête en l’air si l’on peut dire.  

Je vous conseille de visionner tous les 40 épisodes du premier au dernier. Chaque 

épisode dure 20 minutes environ. Vous les trouverez sur le blog officiel 

www.danslekartier.fr  accompagnés de photos, vidéos, making-of, ainsi que des 

bios de tous les membres: Tigers, Bds, Dad, Menz, Shark, Gucci etc...  

DLK a également un compte You tube avec plus 50 000 d’abonnés et un compte 

Facebook et tweeter.  

Ca fait au moins une semaine que je suis à fond sur ça. Et Je crois que vous allez 

finir comme moi. Bon, sur ce, je vous dis A+ pour un nouvel article.



MES FILMS ET MANGAS PRÉFÉRÉS 

PAR Dembo Fofana 

 

BONJOUR Je m’appelle Dembo Fofana et aujourd’hui je vais vous parler de 

certains de mes films et mangas préférés. Je suis certain que vous allez les 

aimer.   

Bon les films c’est bien pour la jeunesse et puis si vous n’avez rien à faire 

vous pourrez en regarder quelques-uns. Je vais vous dire quels sont les 

différents genres de film qui existent : 

 Il y a le film d’action, la comédie, la comédie musicale, le film romantique, 

le film d’horreur, le film d’aventure, le film d’animation et les films pour 

adultes.  

Je vais vous conseiller quelques films que j’ai déjà vus et que vous pouvez 

emprunter les yeux fermés au Moulin: 

- Banlieu13, ultimatum, 

- Les trois samouraïs de Shaolin 

- Desperado  

- Une nuit en enfer  

- Wayne’s world 

- Karaté kids 1, 2 et 3 

- Le retour à la fac  

- Narnia le prince de Caspien 

- L’odyssée du passé d’Aurore  

-Tarzan 

- Les Simpson  



14 
 

          

FAIRY TAIL 

FairyTail, c’est tout d’abord un manga et un dessin animé. Ce dessin animé 

parle de personnes qui, depuis leur naissance ont un don, ce don c’est la 

magie. Ces personnages ont par exemple été élevés par des dragons ou 

encore, ils utilisent des clés pour invoquer des esprits, et aussi certains 

personnages sont bizarres car, quand ils étaient petits, ils habitaient au Pôle 

nord et ils se baladaient en short, leur bain était rempli de glaçons dans le but 

de « dompter » la glace. On les appelle des mages de glace. 

Il y a Natsu, Gadjil et Wendy qui ont été élevés  par des dragons. Natsu 

contrôle le feu, Gadjil le métal et Wendy le vent.  

Il y a aussi Luxus. Il manie l’éclair. Mais, malheureusement, il se fait renvoyer 

par le chef de la guilde, « le vieux » comme on le surnomme. 

Je vais vous parler du mec le plus balaise de la guilde : Guildarte.  

Il est archi-puissant. Tous les mages qui ont été élevés par des dragons vivent 

avec un chat qui possède la capacité de parler et voler.  

Voilà je vous conseille soit d’acheter les livres en plusieurs tomes, soit de les 

regarder sur internet ou sur Game One. 
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The Personality of This Month Is Abd Gak’s 
 

 
 

ABD GAK’S est un collaborateur régulier de notre journal 
 

ABD GAK’S, est un collaborateur régulier de notre journal 
 

Nom: Gakou 
Prénom : Abdoulaye 

Âge : 13 ans 
Date de naissance : 7 juillet 2000 

Origine : Mali 
Classe : 4eA au Collège Alberto Giacometti 

Passions: comédie, chant,  balade dans Paris avec mes amis, multimédias 
Chanteur préféré : Sexion d’Assaut, Stromaé, Soprano 

Futur métier : travailler à la télévision (comme ingénieur du son) 
Pourquoi écris-tu des articles : Pour m’exprimer, pour partager avec les 

autres, pour me divertir pour créer des textes à partir de mon inspiration 
Films, dessins animés et comiques préférés : Kirikou, Africa United, Patson 

Ta devise préférée : « Les jaloux vont maigrir » 
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Les tresses et nattes africaines : un art ancestral  
 

 
 
Les nattes et tresses sont sans aucun doute le 
type de coiffure qui symbolise le mieux la 
culture africaine. Retour sur l’histoire d’une 
coiffure emblématique. 
 
Une très vieille coiffure 
 
Les nattes et les tresses existent depuis 
l’Antiquité. En effet, en Egypte antique, ces 
techniques étaient déjà connues. D’ailleurs, on 
peut dire que cette coiffure est apparue avec 
cette grande civilisation africaine. Hommes et 
femmes se faisaient tresser les cheveux. Ce 
mode de coiffure s’est ensuite répandu dans 
toute l’Afrique noire : à l’Ouest chez les 
différentes ethnies comme les peuls, les 
mandings ou les dogons, en Afrique centrale et 
à l’est chez les masaï. Les tresses sont 
apparues comme la coupe idéale pour 
s’embellir. 
 
Un art créatif 
 
Les nattes africaines se font couchées ou 
lâchées. Autrefois déjà, les modèles de coupes 
étaient très divers et variés. Les coiffeuses 

sont de vraies artistes. Elles font preuve d’un 
travail de grande rigueur car les lignes doivent 
être bien tracées. 
De plus, elles créent leur modèle en fonction 
de leur créativité. Il existe donc énormément 
de style de tresses. Des coupes mêlant nattes 
et turban sont également possibles tout 
comme des enroulages de mèche avec du fil. 
Par le passé, les différentes ethnies du 
continent ont créée chacun leur propre style en 
intégrant des matériaux comme la laine, l’argile 
ou les perles. La coiffure devient ainsi une 
parure. 
 
Une esthétique symbolique 
 
Mais plus qu’un embellissement, ce type de 
coiffure était très symbolique autrefois. En 
effet, il permettait aux gens de s’identifier. 
Ainsi, selon sa coiffure, il était facile de de voir 
à quelle ethnie appartenait une personne. Il 
servait aussi à marquer la différence entre les 
jeunes filles et les femmes. 
Dans certaines contrées, les différentes 
coupes pouvaient symboliser l’amour, le 
déshonneur, la déception ou encore le deuil. 
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Recette 

Mousse au chocolat noir 

 

A l'occasion du Salon du chocolat 2013 voici la mousse au chocolat noir.  

Ingrédients 

170 g de chocolat noir fondu 

8 cl de lait chaud 

1 jaune d'œuf 

4 blancs d'œufs 

20 g de sucre semoule 

Préparation 

1. Verser le lait sur le chocolat fondu. Mélanger puis ajouter le jaune d'œuf. Le mélange doit 

être chaud (45°C environ), mais pas brûlant. Si cette préparation est trop chaude, attendre un 

instant pour la laisser refroidir. 

2. Battre les blancs d'œufs en neige en y intégrant petit à petit le sucre. 

3. Incorporer un tiers des blancs d'œufs en neige dans la pâte chocolatée et fouetter 

énergiquement, puis verser le tout dans le restant des blancs d'œufs en neige. 

4. Mélanger doucement cette mousse et la verser dans un plat. Réserver 1 heure au frais. 

Conseil : à déguster avec une poêlée de fruits ou une tartine de brioche toastée." 



18 
 

 

NOTRE MONDE 

Notre monde est une planète. 

Il y a nous, les hommes et les bêtes. 

Des êtres tous si différents 

De race et de comportement. 

REFRAIN : 

L’univers est gigantesque 

N'allons rien y chercher. 

Soyons gais et en fête 

Sur notre planète. 

 

 

 

Dans ma classe, ils sont sympathiques; 

Africains, Australiens, Asiatiques. 

Ils viennent de tous continents, 

Moi je les aime tous autant. 

L’univers est gigantesque 

N'allons rien y chercher. 

Soyons gais et en fête 

Sur notre planète. 

Dans ma famille, personne n'est pareil, 

Maman chocolat, papa lait, moi miel. 

Je les adore évidemment 

Car ce sont tous les deux mes parents. 

L’univers est gigantesque 

N'allons rien y chercher. 

Soyons gais et en fête 

Sur notre planète. 

 


