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Les Niouzes 

En mode Rhéto ! 

 

Hello tout le monde ! J’écris ceci pour vous parler d’un des projets que les rhétos de cette 

année (oui pas ceux d’y à 20 ans ; désolé pour les déçus) vont vous proposer. Je vais donc 

vous parlez du projet Apollo… waw j’ai mangé du clown ce matin… 

Plus sérieusement, les rhétos de cette année vont relancer la vente de bracelets ! Ceux qui 

étaient là il y a deux ans savent de quoi je parle ; pour les autres, il y a un cinquième de 

décennie, les rhétos de l’époque avaient fait le design et vendu des bracelets (comme ceux 

des festivals) dans l’école. 

On ne va pas se le cacher : les précédents étaient un peu basics… on va donc essayer de 

rendre l’objet plus attrayant et sympa à porter au poignet (si vous avez encore de la place 

pour en mettre un). 

On n’est pas encore au courant du prix et de la date de la vente mais on essaiera de faire 

cela au plus vite (courant 2020). 

D’ici là, portez-vous bien et à bientôt dans les couloirs ou dans le journal (en parlant de ça, 

aller checker la page Facebook : elle est super). 

V. Lefèvre 

 

La muuuuusiiiiiiiqueuuuuu ! 

Les musiciens recrutent ! Rendez-vous tous les mardis, à 13h00, au B406.  

Monsieur Rigoux et la bande vous y attendent nombreux et motivés ! 

 

Puzzle décoratif 

Mme Baclin (à ne pas confondre avec le gars qui a une grosse voix…) donne rendez-vous aux 

élèves de première année le mardi à 12h20, au B408.  

Un atelier Puzzle est mis en place en vue de décorer le bâtiment B ! 
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La discipline à l’école 

Afin d’améliorer la gestion de groupes, se mettent en place à l’école, mensuellement, 

« des Espaces de paroles régulés ». Chacun pourra s’y exprimer, sans jugement, et tenter 

d’établir des solutions pour le respect de chacun.  

En second lieu s’installe un nouveau système disciplinaire à l’école : chaque 

manquement à la discipline est évalué et sanctionné par un comité composé d’un 

enseignant et des deux éducateurs de niveau.  

En ce qui concerne les cas graves (brosser une ou des heures de cours, rendre 

inutilisable ou voler le bien d’autrui, proférer des injures à caractère diffamatoire, menacer 

ou détruire un élément de la structure institutionnelle ou matérielle de l’école), un comité 

composé d’un éducateur de niveau , d’un titulaire et d’un membre de la direction, est mis en 

place.  

Une sanction réparatrice immédiate et/ou une sanction par probation peut/peuvent 

être imposée/s. Si la faute survient de nouveau dans le délai de la probation, la sanction sera 

importante.  

La famille est, bien entendu, informée de la procédure et des décisions. 

 

Enfin, pour les cas graves, tels que consommation et vente de drogues et d’alcool, 

armes dans l’école, manquement grave au respect, atteinte à l’intégrité physique d’un autre, 

situation de 

(cyber)harcèlement, à partir d’un dossier préparé par l’éducateur de référence, la direction 

peut soit 

renvoyer le cas vers un conseil de discipline, soit prendre directement une sanction forte. 
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Coup de gueule 

Parlons trous ! 

 

Chers élèves de l’Institut, 

Je me présente, je suis le plébiscite et la franchise. Depuis la rentrée, j’entends les 

protestations contre le fait qu’on ne peut plus porter de jeans troués. Moi- même étant très 

déçu par cette décision et témoin de l’incompréhension générale par rapport à ce code 

vestimentaire, j’ai décidé de dire les choses. Depuis la troisième, les professeurs nous 

apprennent à défendre notre point de vue. Alors en voici une petite application… 

Tout d’abord, parlons du phénomène de mode. Vous me direz que ce n’est qu’une question 

d’époque et pourtant, cette mode du jean troué date du Moyen-Âge ! C’est Denis Bruma, 

commissaire en art décoratifs qui nous le confirme : « A la fin du Moyen-Âge, les vêtements 

lacérés sont devenus des objets de mode. Ces entailles dans les vêtements, nommés frèpes, 

donnaient à voir le tissu d’en dessous ». Quand on entend ça, nous pouvons donc dire que 

les trous dans les vêtements sont devenus mœurs de la société et non une bête tendance 

actuelle.  

Ensuite, la question de la « vulgarité » se pose, qu’elle concerne les élèves ou les autres 

personnes du bâtiment… Voici la définition de « vulgaire » : « Qui manque d'éducation, de 

délicatesse, qui fait preuve de grossièreté ». Alors une question s’impose : connaissez-vous 

des stars ayant porté des jeans à trous ? Oui, évidemment ! Voici celles qui me sont venues à 

l’esprit : Claire Chazal, Céline Dion, Carla Bruni… des femmes très vulgaires n’est-ce pas ? 

Selon la bienséance de l’école, tout élève ne doit porter de vêtements « provocants » (jeans 

à trous, épaules apparentes pour les filles, etc.). Cependant, nous ne laissons pas passer les 

jeans troués alors que les filles avec des jupes très courtes, disons-le, oui ? Ne croyez-vous 

pas qu'il y ait un problème ? 

Enfin, nous pouvons dire qu’à notre âge, nous sommes en quête d’une identité complète. 

Nous cherchons l’adulte que l’on devra être demain. Mais qu’est-ce qu’une identité sans 

avoir son propre style ? Comment trouver sa personnalité si l’école nous retient dans un 

code exclusif ? Pour cela, revenons à l’uniforme : ce sera plus simple ! 

Pour conclure, ce que certains appelleront mon « coup de gueule », la privation de ce jeans à 

trous n’apportera rien de meilleur à l’ISM car elle opprime le développement de 

l’adolescent. Le trou est signe de révolte et fait partie des mœurs de la société. Et l’excuse 

de la vulgarité est absurde. 

Cependant, rappelez-vous de cela chers élèves : « Dosis sola facit venenum ». Seule la dose 

fait le poison (Paracelse) 

C. Bourgois 
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Cuisine 

Les petits gourmets 

 

Salut bande de nouilles ! 

Qui n’a jamais connu ce moment où vos parents partent et ne prévoient pas un buffet à 

volonté comme repas ? Ou que vous avez la « flemme » de descendre jusqu’à la superette 

du coin ? 

Eh bien moi ça m’arrive souvent ! Donc je me suis dit pourquoi ne pas leur concocter une 

recette « fond de placard », la frittata de spaghettis. 

Pour cette recette il vous faut comme ingrédient :  

 

 250g de spaghettis   
 100g de pancetta ou jambon 
 8 tomates cerise 
 3 œufs 
 100g de sauce tomate 

 Sel et poivre 
 Huile d’olive 
 50g de fromage râpé 
 Origan 

 

 

Préparation : 

1) Cuisez vos spaghettis et assouplissez ceux-ci avec un filet d’huile ; 

 

2) Emincez la pancetta et coupez les tomates cerise ; 

 

3) Dans un saladier, battez les œufs. Ajoutez-y la sauce tomate, la pancetta, les tomates 

cerises, le fromage râpé et assaisonnez à votre envie avec l’origan, le sel et le poivre. 

Mélangez le tout ; 

 

4) Mélangez la préparation avec les pâtes ; 

 

5) Versez le mélange dans une poêle avec un filet d’huile d’olive bien chaude et cuisez 5 

minutes chaque face de la galette de spaghettis. 

 

Tout est prêt ? Dégustez ! 

Une vidéo de la recette est disponible sur : cuisineaz – TQS_ Frittata de spaghettis 

C. Bourgois 
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Les tendances de l’automne 

 

L’unique, l’indémodable et la meilleure des tendances automnales 

reste évidemment la soupe ! 

Pourtant si facile à cuisiner, on préfère l’acheter en brique... Quel 

gâchis !!!  

 

Une deuxième tendance, celle des choux de Bruxelles. Je vous 

l’accorde, chers élèves, cette tendance devrait être interdite au plus 

vite… 

Pour ce qui est de la cuisine des chouchous, faites-les légèrement 

caraméliser à la poêle, le goût y sera bien meilleur qu’à la vapeur ! 

 

Une dernière tendance et pas des moindres, les tacooos !! 

C’est la nouvelle obsession sur Instagram, des chefs étoilés et des 

chaînes de restaurant. D’ailleurs qui n’a jamais entendu parler de 

« O’Tacos » ? Cette petite perle culinaire nous venant du Mexique 

commence à faire fureur chez nous, détrônera-t-elle le hamburger ? 

 

Au fait parlons-en des burgers ! Burger King faisant son apparition en 

Belgique… Ont-ils pensé à notre ligne…….. 

C. Bourgois 
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Horoscope 

Sacrés caractères 

 

 Bélier : Quand un Bélier veut quelque chose, il l’obtient. Faites attention à ne pas vous 

prendre un coup de corne. 

 

 Taureau : Le taureau est sensible et ne montre que difficilement ses émotions et 

sentiments. 

 

 Gémeaux : Le Gémeaux déteste être inactif, il doit toujours se trouver une occupation. 

 

 Cancer : Le Cancer a une personnalité calme mais ce n’est pas pour autant qui se laisse 

faire. 

 

 Lion : Le lion dit toujours ce qu’il pense, il aime ouvrir sa grande gueule. 

 

 Vierge : Assez têtu, un Vierge aime avoir raison. Il est impossible de le faire changer 

d’avis. 

 

 Balance : Un Balance est souvent très bavard. Evitez de trop vous confier. 

 

 Scorpion : Quoi qu’il arrive, le Scorpion te dira la vérité. C’est une personne sur qui tu 

peux compter. 

 

 Sagittaire : Le sagittaire est une personne qui quand elle parle, devrait parfois apprendre 

à se taire. 

 

 Capricorne : Le Capricorne ne s’énerve pas facilement. Mais quand il l’est, évitez d’être 

dans ses alentours. 

 

 Verseau : Le verseau est du genre à se battre pour ceux qu’ils aiment. 

 

 Poisson : Le poisson aime le danger. Cependant il doit faire attention à ne pas trop se 

mouiller. 

M. Barbieux 
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Nouvelles 

« Il est des soirs ocre » 

 « Il est des soirs ocre, teintés de couleurs d’automne, où déambuler dans les avenues de Paris pour 

respirer le crépuscule avant un rendez-vous particulier prend tout son sens. Ce soir-là, j’avais rendez-

vous avec Elle. Comme tous les vendredis, j’allais remonter la rue de Rivoli, entrer dans le Louvre, et 

aller à la rencontre de son regard, de ses traits fins, des courbes de son visage. 

Mais pour l’instant, en attendant l’heure prévue, je savourais ce temps qui nous sépare de l’être cher, 

et qui donne à l’instant voulu toute sa saveur. Je regardais les touristes nourrir les moineaux si peu 

farouches de la ville, les enfants sortir leurs bateaux pour les faire naviguer dans le bassin du 

Carrousel, les mères discuter des derniers ragots de la ville, de leurs travails, de leurs bons plans 

shopping, les costumes trois pièces aller d’un pas pressé rejoindre leurs appartements chics.     

L’heure de mon rendez-vous approchait enfin. Je décidai de piquer vers le quai de la Seine, pour 

graver les couleurs impressionnistes du ciel une dernière fois sur ma rétine. Qui sait ? Il s’agit peut-

être du dernier coucher de soleil qui vaille la peine avant que ne vienne l’hiver et ses brumes. 

Entrer dans le bâtiment, passer les portiques de sécurité ne me prirent que quelques minutes. Les 

gardiens sont à présent habitués à ma présence, et mon statut me donne certains privilèges 

appréciables. C’est néanmoins lassant, à force, vu mon âge, et je crains qu’il ne me faille un jour 

renoncer à ces visites, à moins de trouver une solution rapidement. Remonter la Grande galerie ne me 

prit que quelques secondes. Je pressai cependant le pas. Hors de question d’arriver en retard à mon 

rendez-vous. Dans l’allée, j’entendis les hauts parleurs du musée annoncer dans un grésillement sa 

fermeture, et prier les derniers visiteurs de quitter les lieux. Les portes allaient fermer dans un instant. 

Mes pas me portèrent enfin à Elle. J’avais beau connaitre par cœur ses traits, son regard énigmatique, 

ses traits aériens, j’étais toujours surpris par sa beauté, révélée brusquement à mes yeux lorsque je 

déboulai de la Grande galerie. Est-ce pour renouveler sans cesse cette surprise que je choisissais cet 

itinéraire de rencontre ?  

La salle qu’elle animait de sa présence était enfin déserte. Trainait dans un coin le charriot des 

femmes de ménage, qui venaient, vu l’heure, de finir leur service par cette salle et prenaient sans 

doute une pause méritée. Seuls les pas d’un gardien faisant sa ronde résonnèrent jusqu’à moi. Mais je 

ne les entendis presque pas. J’étais déjà dans ses yeux, dans la splendeur de Mona Lisa.  

Ces rendez-vous du vendredi me permettaient d’oublier pour un temps les affaires sordides du 36, de 

renouer avec la beauté après avoir contemplé la laideur humaine. Je venais ainsi m’asseoir face à Elle, 

et me noyer dans ses traits fins. Et tous les soirs, à 20H30, je réitérais ce rituel. La ponctualité de ces 

rendez-vous me permettait de me réjouir à l’avance de ce que j’allais contempler, puis de profiter une 

deuxième fois au moment même du bonheur tant attendu, sans qu’un retard ne vienne donner un 

goût légèrement âcre à la saveur de ce temps d’allégresse nocturne.  

Ce soir-là, malheureusement, mes contemplations furent de courtes durées. A peine étais-je assis que 

je reçus brusquement sur le crâne ce que je déterminai plus tard comme un coup de matraque. Je 

sombrai très rapidement dans le noir, en ne tombant que de la banquette, fort heureusement.  

À mon réveil, je ne fus plus que stupeur et tremblements : à la place du tableau du maitre, un mur aux 

traits blêmes et inexpressif me fixait. La Joconde avait été volée ! Seul son cadre demeurait, 

imperturbable.  
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Il ne fallait pas perdre de temps et ouvrir de ce pas une enquête ! L’homme qui m’avait réanimé 

prévint ses collègues, qui, à leur tour, tremblotant, appelèrent le directeur du musée.  

Je terminais d’inspecter rapidement la scène du crime, lorsque celui-ci m’interpela vivement : 

’’Inspecteur, vous n’êtes pas sans savoir que Paris grouille de reporters à scandale et de quotidiens 

sans scrupule, qui ont leurs taupes au 36… 

-Vous voulez donc que l’affaire soit résolue en toute discrétion, à vous suivre ?  

-Ce serait en effet pour le mieux… Croyez-vous que pourrions encore accueillir des tableaux de 

maitres lors d’expositions itinérantes si nous ne parvenons pas à garder sous clef notre bien le plus 

précieux ? Sans prendre en compte que nos primes d’assurance risqueraient d’augmenter 

exponentiellement… Résoudre cette enquête avec autant de discrétion que celle dont nous usons 

pour vous permettre d’assouvir votre soif d’art serait-il possible ? 

-Je ne peux que vous concéder ce soir. Si rien n’est découvert, je devrai appeler les collègues à la 

rescousse. Je peux déjà vous assurer que le vol a été commis entre 20h35 et 20h45, moment où l’on 

m’a réanimé. 

-Faites au mieux et avec diligence ! Et époussetez donc votre costume ! Ce n’est pas digne de ce 

bâtiment !’’, cracha rageusement le dirlo, qui, apparemment, avait besoin de se passer les nerfs sur 

moi.  

-S’il faut ’faire au mieux’, je dois vous demander votre localisation dans le bâtiment au moment des 

faits…, avançais-je prudemment, vu l’état nerveux du directeur.  

-Dans mon bureau, seul. Je n’ai pas d’alibi, si c’est ce que vous voulez savoir. Si vous avez encore 

besoin de moi, je m’y trouverai à partir de maintenant.’’ 

Et il tourna les talons, pour s’enfoncer dans les méandres des couloirs du Louvre. » 

*** 

« Quand le boss est arrivé, il vous a pris à part. J’étais assez près pour vous entendre et, ben, je 

n’aurais pas voulu être à votre place, monsieur. Vous veniez de vous prendre un coup sur le crâne, et 

voilà que le patron vous en donne un autre, si je puis dire. Il était violent même ! Je peux comprendre, 

notez : on vient de lui voler le tableau ’’attrape touriste’’. Je voyais bien que vous n’en meniez pas 

large. Le patron vous faisait presque chanter pour que vous trouviez le coupable du vol. Vous avez 

ensuite recommencé à inspecter le lieu du crime. Le directeur m’avait en outre ordonné de ne pas 

bouger de là tant que vous ne m’aviez pas interrogé.  

En attendant, ben j’ai dû rester planté là, à vous voir examiner les bords du cadre du tableau, à tâter le 

sol et vous retrouver bêtement avec les mains dégueulasses et grises, à regarder les caméras de 

sécurité des coins de la pièce. Puis vous diriger vers moi.  

-D’accord. Je voudrais en outre votre nom, prénom, ancienneté de travail au Louvre, descriptif de 

votre ronde, endroit où vous vous situiez dans le bâtiment au moment du vol. 

- Pardi ! vous y allez fort sèchement tout de même ! Soit : Bosch, Jérôme, onze ans que je suis ici. Je 

fais le tour de l’aile Denon. Je commence au début de la Grande galerie pour remonter jusqu’aux 

escaliers, puis je fais demi-tour, prends à gauche, puis à droite vers la boutique. Après, je la dépasse, je 

reprends à droite aux escaliers situés juste avant d’entrer dans l’aile Sully, et je me retrouve à mon 
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point de départ. Le tout en 1h30 à peu près. Je n’calcule pas, faut dire. Rien que remonter la Grande 

galerie prend 25 bonnes minutes.    

-Je n’ai pas de temps à perdre, désolé. Votre localisation au moment du vol ? Et l’heure exacte de 

votre arrivée sur les lieux ?   

-J’arrivais au bout de la Grande galerie et j’allais faire demi-tour quand j’ai entendu l’alarme. Vous 

savez, avec mon asthme, je ne peux pas vraiment piquer de sprint…  

-Avez-vous d’autres éléments dont vous voudriez me faire part ?  

-Je ne vois pas, non… Ah si ! On a dû récemment engager un gardien, car nous n’étions pas assez. Le 

syndicat a grogné. C’est mon collègue que vous voyez là : Francisco Goyave. 

-Je vous remercie. Restez à disposition, monsieur Bosch.  

-Oui, je sais tout cela, monsieur. » 

*** 

« Surveiller l’aile Denon représente un privilège et une grande responsabilité. Il faut veiller sur des 

tableaux très précieux. Ce qui donne, aux membres de mon équipe, l’impression que nous sommes 

des gardes un peu plus importants que ceux des autres blocs du Louvre, sans vouloir critiquer les 

collègues. C’est pour ça que j’aime travailler au Louvre.  

Je réalisais tranquillement ma ronde et passais devant le tableau de Delacroix, avec une femme aux 

seins nus soulevant un drapeau, lorsque j’entendis un bruit sourd, inhabituel. Je me suis précipité pour 

aller voir. Imaginez qu’un tableau se soit décroché !  

En réalité, il s’agissait de vous. Vous étiez étendu par terre. Quand j’ai relevé les yeux, et vu la 

disparition de la Joconde (j’ai retenu le nom de celui-là à force d’indiquer aux touristes son 

emplacement), mon sang n’a fait qu’un tour ! J’ai ensuite alerté l’équipe, j’vous ai réanimé, et j’ai 

attendu l’arrivée du directeur du musée.   

Là, je vous ai vu discuter avec monsieur le Directeur, pendant que moi et les collègues attendions sur 

la banquette que vous nous interrogiez. Puis vous vous êtes dirigé vers moi après Bosch. C’est lui, 

d’ailleurs, qui est arrivé deuxième sur le lieu du crime. La suite, vous la connaissez. 

-D’accord. Depuis quand travaillez-vous ici ?  

-Un an en juin, à peu près.  

-Vers quelle heure êtes-vous arrivé sur les lieux ?  

-Oooh, je dirais 20h45. Le temps de revenir du milieu de la Grande galerie…  

-Bien. Restez dans le bâtiment à disposition, je vous prie. Je reviendrai vers vous si nécessaire.  

-À vot’ guise, Je vais aller prendre un café dans la cantine des gardes. Vous en voulez un ? Un 

amélioré, ça vous tente ? La Joconde volée ! C’était dur à encaisser tout de même, non ?  

-Non merci. Et merci. Je reviendrai vers vous au besoin. » 

*** 
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« Et donc, tu lui as dit quoi ? La chanson habituelle qu’on dit, j’imagine ?  

-Oui. ’’Travaille là bas’’, m’avait dit ma mère ! ’’Tu verras, Josette, c’est tranquille. Pas de stress, pas de 

charges de travail trop lourdes, pas de p’tits jeunes irrespectueux, un patron sympa.’' Et voilà que cet 

homme là… Enfin bon ! C’est comme ça. J’lui ai répété tout ce qu’il fallait qu’il sache quoi… 

-Que tu as arrêté ton service à 20h00, laissé ton charriot dans la salle que tu venais de terminer de 

nettoyer et pris un café avec nous dans le local technique ?  

-Oui. C’est chaque fois là que je suis quand on m’appelle, de toute façon.  

-Fou tout de même cette histoire hein ?  

-Moi, ce qui me fait râler, c’est de devoir nettoyer à nouveau cette salle ! S’il pouvait un peu changer 

d’itinéraire aussi ! »  

*** 

« Oui m’sieur ! Quand j’ai entendu l’alarme : j’ai couru pour vous rejoindre, en passant par l’aile Sully, 

qui est actuellement en gros travaux d’aménagement : pose de nouveaux châssis, bétonnage, nouvelle 

verrière. J’adore regarder ça, moi. J’en profite à chaque ronde. Vous n’imaginez pas la technique qu’il 

faut maitriser ! En plus, ils vont poser du triple vitrage ! On va enfin arrêter de se geler la couenne 

avec les collègues. Un hiver, on devait mettre un pull ou deux supplémentaires. À propos de pull : 

j’aime bien le vôtre ! Vous l’avez acheté où ? Ou c’est votre grand-mère qui… 

-Quand êtes-vous arrivé sur les lieux ?  

-Ah, heu, oui, pardon. Vers 21h00 je dirais. C’est si important ? Je sais que dans les films, les 

inspecteurs demandent toujours l’heure ou un alibi, ou un truc du genre. Mais il y a des séries où ils 

s’en passent facilement. Tenez, la dernière fois, je regardais ’’Mentalist’’. Vous savez, la série où 

l’inspecteur analyse les traits des gens, ce qu’ils disent, et trouve le coupable directement ! ‘Fin, c’est 

pas un réel inspecteur, c’est un consultant. Dites : vous y croyez vous ? C’est possible ça, de… 

-Avez-vous remarqué quelque chose de suspect en arrivant sur les lieux ?  

-Pardon. Je m’emporte à nouveau. Mon père me disait toujours : ’’Gérard : tu tiens trop le crachoir !’’. 

Remarquez : ça rime ! C’est sans doute pour cela que l’ai retenu, tiens. Comme un petit refrain. 

Comme pour les chansons médiévales, non ? Les troubadours retenaient plus facilement car… 

-Donc ?  

-Oh et puis zut. Je laisse tomber tiens. Pour répondre à votre question : non, je n’ai rien vu de suspect. 

Vous veniez d’être réveillé par mon collègue et vous étiez déjà en train de discuter avec le patron.  

-D’accord. Merci. Restez à disposition.  

-Oui, comme d’habitude. » 

*** 

« Alors, inspecteur ? Avez-vous retrouvé votre coupable ?  

-Pour le moment : je n’ai aucune piste. Je suis marri. Ce que je peux déjà vous assurer est que le 

tableau est toujours dans le bâtiment, très certainement caché quelque part dans une salle annexe, 
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ou dans celle de la Joconde. Le ou la coupable n’aurait jamais eu le temps de voler l’œuvre, et de 

l’emporter dans les dix minutes qu’ont duré ma perte de connaissance. J’avais bien un suspect, mais, 

après avoir visionné les caméras de surveillance, je constate qu’il est hors de cause : il se trouvait bien 

dans l’aile Sully. En revanche, celle de la salle de le Joconde n’a rien donné : elle était 

malheureusement hors service ce soir-là.  

-Inspecteur… réfléchissons alors ! Qui aurait pu commettre le crime ? Qui aurait eu le temps matériel 

de voler et de cacher le tableau ? Et où aurait-il pu dissimuler cette toile ?  

-Ce sont les réponses aux questions de Quintilien qu’il me manque, finalement. Mais vous avez 

raison : procédons par élimination… »  

*** 

***   *** 

*** 

 
Et toi, cher lecteur ? As-tu deviné qui est le coupable ? Avant de lire la solution qui se situe 
juste ci-dessous, essaie de trouver le voleur du tableau ! 
 
 

Épilogue… 
 
« Docteur ? On peut vous parler deux minutes ?  

-Qu’y a-t-il, monsieur Bosch ?  

-Je parle ici au nom des collègues infirmiers. Ce n’est plus possible.  

-Que voulez-vous dire ?  

-On ne peut plus jouer cette comédie avec cet ancien flic, bon sang ! Bon, on se prête au jeu : 

Francisco, qui vient d’arriver, connait son texte par cœur ; Gérard aussi, même s’il tente de dévier le 

sujet pour essayer de lui faire entendre raison, et moi, je dis ce que je dois dire, mais ça me rend de 

plus en plus nerveux et agressif, cette comédie. Les femmes de ménage, en revanche, n’ont jamais 

vraiment été d’accord avec ça, et se lassent… J’ai peur qu’elles commettent des erreurs dans le texte. 

-Que voulez-vous que nous fassions, Jérôme ? Moi aussi, je joue le jeu. Moi aussi, je me dis que ce 

n’est plus possible de faire semblant de retrouver la Joconde disparue, du temps où ce policier allait 

l’admirer au Louvre. Ce n’est qu’occasionnel, non ?  

-Oui, bon… à force, ça fatigue de le voir faire son tour du parc de la résidence, entrer dans sa chambre, 

s’asseoir sur son lit, avoir cette absence suite à l’effort physique de sa balade, et…  

-Et le voir décrocher le portrait de sa femme pour le cacher sous son oreiller ou encore dans le 

charriot des femmes de ménage si celui-ci a le « malheur » de se trouver trop près du lit lorsque ces 

dames s’occupent de sa chambre ? Je sais tout cela, Jérôme.  

-Et vous n’avez toujours pas trouvé un médicament qui empêcherait ce… comment vous dites 

encore ? 
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-Le transfert qu’il opère en prenant le portrait de sa femme pour la Joconde, qu’il retrouve ensuite en 

revivant l’enquête qu’il a menée suite au vol réel du tableau, du temps où il était encore policier et 

que la Joconde avait été dérobée ? Il s’agit d’une démence sénile, Jérôme. Avec hallucinations. On ne 

peut guérir la maladie. Seulement tenter de la ralentir en stimulant ses capacités intellectuelles, via 

cette « comédie », comme vous dites, ou via une prise de médicaments. Mais cela coûte cher à la 

famille, et est à long terme inutile.    

-Et ce n’serait pas plus simple de le laisser garder ce portrait au plus près de lui ? Vu qu’c’est quand-

même ça qu’il veut, le bonhomme… Ou de lui dire directement où il se trouve ?  

-On a déjà essayé cela, Jérôme. Il le serre parfois tellement fort quand il se souvient de la mort de sa 

femme qu’il casse le verre et se blesse. On a déjà essayé de remplacer le verre par du plexi, mais se 

met en colère, stipulant qu’il est inadmissible de gâcher un si « beau sourire » par une vitre en 

plastique. De même, s’il ne peut revivre les émotions liées à la découverte de la clef de l’énigme et s’il 

ne trouve pas lui-même la solution, il ne reconnait pas le portrait de sa femme, et devient agressif. Ce 

n’est que via cette stimulation intellectuelle qu’il peut retrouver un peu de lucidité. Ne vous ai-je pas 

déjà expliqué tout cela ? 

-Bon… Tout de même, c’est triste, cette histoire ! 

-Oui. Mais c’est ainsi. » 

 
M. Decubber 
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« Torture »  

Ma vie n’a toujours comporté qu’un mot. Torture. Depuis ma naissance, encore maintenant 

et ce sera la même chose jusqu’à ma mort. 

Quand j’y repense, ma naissance en elle-même était une épreuve. Imaginez : un endroit 

beaucoup trop éclairé, avec plein de personnes en blouse bleue et un masque de la même 

couleur sur le visage. On se serait cru dans une secte ! Mes frères et sœurs déjà nés 

m’apprirent que ces personnes se faisaient appelées « Purogurama », mais nous les 

appelions Bourreaux. J’étais tellement petit que ces gens ont été obligés de me prendre avec 

des pincettes. 

J’ai ensuite été transporté dans une autre salle. Cette salle en question était certes moins 

éclairée, mais la lumière qui y baignait était verdâtre, projetée par des petits néons qui 

apparemment étaient au bout de leur existence, tant certains peinaient à projeter leur 

éclairage de façon permanente ! Ce n’est qu’après m’être habitué à ce nouvel 

environnement que je me rendis compte que cette pièce n’était pas vide. Un seul Bourreau 

s’y trouvait. Entouré de centaines de machines effrayantes. Elles étaient toutes identiques : 

aspect lugubre, couleur gris métallique, et au sommet… des aiguilles et des lasers. Je compris 

à ce moment-là que j’étais né non pas pour vivre, mais pour servir. Je n’osais imaginer les 

horreurs qui allaient suivre… Et en y repensant, je n’aurais tout simplement pas pu. C’était 

beaucoup trop horrible. On m’a planté des centaines de pointes chauffées à blanc dans le 

corps, m’inculquant dans mes circuits tout le savoir et toutes armes qui me permettront de 

mener à bien ma mission. Mes cris ne semblaient pas alerter la seule personne en bleu de la 

salle, qui nous observait d’un œil froid, calculateur. 

À la fin de ces « tests », j’étais enfin prêt à être utilisé. Mon corps encore brûlant sous l’effet 

des nouveaux circuits m’arrachait des gémissements de douleur à chaque choc trop 

important. Vous savez, je suis jeune. Je n’ai pas encore fait mes preuves. Mais je sais que si 

je suis défaillant, un seul avenir m’attend… La mise à mort. Pure et simple. Mon objectif ? 

Conquérir le monde, grâce aux modifications que m’ont apportées les Purogumara. Grâce à 

ces… « Améliorations », je suis maintenant un soldat aguerri. Le but des Bourreaux ? 

Contrôler la population pour pouvoir leur soutirer de l’argent. 

Depuis que je suis sorti de cette salle à machines, je n’ai vu qu’une chose : ma cage, ou 

plutôt l’intérieur de ma cage dans laquelle on m’a fourré en attendant que quelqu’un ait 

besoin de mes services. Il y faisait plus noir que dans un four, et des liens entravaient mes 

mouvements. Je n’ai jamais vu le ciel, jamais senti d’air pur sur mon visage. N’ayant pas la 

mesure du temps, je ne sais pas depuis combien de temps je suis dans cette cage. Je sais 

seulement que j’ai beaucoup bougé, mais que je suis maintenant immobile. Ah… Plus pour 

longtemps. Je sens quelque chose prendre ma prison et l’ouvrir petit à petit. Vais-je enfin 

voir le soleil ? Vais-je sentir le vent me caresser ? Ébloui par cette soudaine luminosité, je ne 

puis qu’entendre une voix s’écrier :  

« WAAAAW, un jeu vidéo ! Merci Maman ! » 

M. Ballant 
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« Winnie au pays du miel enchanté » 

Le 18 septembre 2030 

Cher journal,  

Aujourd’hui, Tigrou et moi avons eu rendez-vous avec notre dealer. Il nous a donné 

trois pots de miel. Mon ami les a tous mangés quand j’avais le dos tourné. Il était tellement 

défoncé qu’il a arraché sa queue et l’a mise sur Bourriquet.  

Tigrou a ensuite embroché Porcinet pour le cuire. Il avait tout simplement faim.  

Nous l’avons donc dégusté à trois. Après ce festin, nous sommes allés reprendre du miel.  

Dès que nous sommes arrivés, Bourriquet, qui avait appris à bondir avec sa nouvelle queue 

comme Tigrou le faisait, s‘est débarrassé de son ancienne en échange des pots de miel.  

En revenant du dealer, Tigrou est rentré dans la maison de la famille kangourou et l’a 

prise en otage avec une banane. Jeannot le lapin, policier de son état, a essayé de négocier 

avec lui à coups de carottes. Cela n’a malheureusement fait qu’empirer les choses. Tigrou 

menaça de passer du Jul à ses prisonniers. Il m’attristait tellement que j’ai commencé à me 

remplir la truffe au miel.  

Après cela, j’ai vu David Laforge en train d’ouvrir des « boosters », EnjoyPhoenix qui 

faisait de la muscu’ et Tibo-In-Shape des tutos make up. Je pense que je vais arrêter le miel.  

Bien à toi cher journal,  

Winnie 

 

(Texte rédigé par la classe de 3e A) 

 

L’équipe rédactionnelle assure qu’aucun élève n’avait pris une quelconque substance 

hallucinatoire au moment de la rédaction de ce texte en exercice d’écriture.  
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Le savais-tu ? 

 

  

Le savais-tu ? 

 

Manger du chocolat tout en 

étudiant augmente tes capacités 

de mémorisation !  

Penses-y pour tes examens !  

Le savais-tu ?  

 

Si on plaçait un miroir à 10 

années lumières de la 

Terre et que l’on regardait 

à travers un télescope dans 

ce même miroir, 

théoriquement, nous 

verrions 20 ans dans le 

passé.  

Le savais-tu ?  

 

Les pingouins ont 

bien des genoux !  

Le savais-tu ?  

 

Cet hiver, si la température 

descend en dessous de 0°c 

dans ta région, sors et fais 

des bulles de savon, elles 

se transformeront 

directement en « bulle de 

glace ».  

Le savais-tu ?  

 

Votre pied et votre avant-

bras mesurent la même 

taille. 



18 
 

La Rèv’lexion  

« Est-il si grave de faire des erreurs ? » 

 

Ah, la rentrée scolaire ! Période de doutes, d’espoir et de compromis. Période aussi 

d’insouciance, où l’euphorie des vacances ne s’étant pas encore totalement dissipée nous 

plonge tous dans un état d’hébétude presque végétative… Mais la reprise des cours est 

également synonyme de nouveauté, de changement, de rencontres. C’est pourquoi, pour la 

plupart d’entre vous, il est extrêmement important –voire vital- de « faire bonne 

impression » en ce début d’année. Personnellement, il y a déjà bien longtemps que je me 

suis fait une raison ! Je ne sais pour quelle cause cosmique inexplicable, mais la rentrée est 

toujours le moment de l’année au cours duquel je fais le plus de gaffes ! Je l’avoue, quelques 

fois, ça peut être bien drôle (je suis d’ailleurs la première à en rire), un peu comme quand, 

en éducation physique, j’ai envoyé par mégarde un volant de badminton dans une des 

lampes de la salle de gym du bâtiment C (je crois, qu’il y est toujours, s’il y en a qui 

voudraient vérifier…). Cependant, d’autres fois, c’est moins fun, comme lorsque j’ai fait 

tomber deux fois de suite mon journal de classe (encore neuf, évidemment !) dans la boue, 

en courant pour attraper mon bus. 

Toujours est-il que, après toutes ces mésaventures (palpitantes, n’est-ce-pas ?), j’ai pris 

l’initiative (pour ma documentation personnelle) d’effectuer quelques recherches sur les 

« gaffes » au cours de l’histoire. Comme dit le fameux proverbe latin « errare humanum est 

» (« l’erreur est humaine », pour ceux qui n’auraient pas compris), mais, je vous préviens, ce 

que j’ai découvert peut paraître assez surprenant ! (Pour une meilleure compréhension, j’ai 

scindé mes résultats en deux catégories). Sur ce, bonne lecture ! 

a) Finalement, ce n’est pas plus mal… 

Préparez-vous, car, dans la liste suivante, je vais vous prouver qu’il est possible de faire 

des erreurs ET d’avoir de la chance. Si, si. Voyez plutôt. 

1. Comme vous avez sûrement déjà dû l’apprendre en cours, plusieurs découvertes 

scientifiques ont eu lieu par accident. C’est le cas, par exemple, des photons 

(observés pour la première fois par hasard par Max Plank, en 1900), du procédé 

rendant le caoutchouc élastique (découvert par Charles Goodyear, en 1843) et bien 

d’autres. Dans le même ordre d’idées, laissez-moi aussi attirer votre attention sur le 

fait que le célèbre scientifique James Chadwick (détenteur, au passage, d’un prix 

Nobel de physique) voulait, à la base, être mathématicien. Apparemment, il se serait 

tout simplement trompé de file lors de son inscription à l’université ! 

2. N’oubliez pas, non plus, que c’est par erreur que notre cher Christophe Colomb a 

découvert l’Amérique. 

3. Si, un jour, vous avez complètement raté un exposé oral, cette anecdote est faite 

pour vous ! Ce qui est peu connu à propos de la chute du mur de Berlin, c’est qu’elle 

résulte, en fait, d’une erreur politique. Ayant mal relu ses fiches avant une 
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conférence de presse, Günther Schabowski (membre du bureau politique du SED) a 

annoncé nonchalamment que les voyages en dehors du territoire d’Allemagne de 

l’Est étaient possibles pour tous et sans justificatifs. La suite ; on la connait : des 

milliers de berlinois se rendant à la frontière, l’impuissance des forces de l’ordre, et, 

finalement, la chute du mur. 

4. Le meilleur pour la fin : en avril 1912, une anglaise du nom d’Adelaïde Frick chuta 

dans son escalier et se cassa la cheville. Elle et son époux durent donc 

(malheureusement) revendre leurs tickets d’embarquement pour une croisière sur 

l’atlantique. Jusque-là, on pourrait penser qu’elle n’a vraiment pas de chance. Et si je 

vous disais que le bateau dans lequel elle devait embarquer était le Titanic ? 

 

b) Le niveau « expert » … 

Bon, si vous ne voyez pas en quoi trébucher à cause de vos lacets défaits dans l’escalier 

du 1er étage en pleine « heure de pointe » vous rendra riche et célèbre, lisez ce qui suit 

et dites-vous qu’au moins, vous ne pourrez jamais faire pire que ces personnes… 

1. Pour ce premier point, reparlons du Titanic, tiens ! Est-il nécessairement utile de vous 

rappeler que, croyant le navire insubmersible, les membres d’équipage ont 

simplement ignoré les alertes icebergs ?! 

2. Saviez-vous aussi que, lors de la première guerre mondiale, les soldats français se 

sont battus dans les uniformes rouges qu’imposait l’armée ? Pas très pratique, quand 

on veut se faire discret (et, accessoirement, ne pas se faire tirer dessus…) 

3. En mai 2014, la SNCF commandait des trains trop larges pour rentrer dans les gares. 

Résultat : 50 millions d’euros gaspillés (et des réactions politiques ne s’étant pas fait 

attendre !) 

4. En août 2015, lors d’une exposition dans un musée de Taipei, un jeune garçon 

innocent a trébuché…  sur une œuvre d’art d’une valeur de (accrochez-vous bien !) 

presque 2 millions de dollars ! Il ne nous reste plus qu’à dire une chose : « Chapeau 

l’artiste ! » (oui, je sais, elle était facile…). Non, plus sérieusement, on espère que le 

musée avait une bonne assurance ! 

Voilà, voilà. Après tout ça, à défaut de vous avoir décomplexés face aux petites gaffes du 

quotidien, j’espère au moins vous avoir fait rire, réfléchir ou éventuellement vous avoir 

appris de nouvelles choses. Pour conclure, j’ajouterais ces mots d’un humoriste et 

dessinateur belge très connu ; Philippe Geluck : 

« On dit qu’on apprend avec ses erreurs, mais à 

mon avis, c’est une erreur… et si je me trompe, 

au moins j’aurai appris quelque chose ! » 

O. Dubois 
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Le journal intime de Cassie 

Une rentrée inattendue 

 

Cher journal,  

Cela fait déjà une semaine que l'école a recommencé... Cette année est une véritable 

tragédie ! Je suis en 4K, avec des élèves que je connais plus ou moins bien. Dire qu'il y a 

encore 2 semaines, je me prélassais au soleil, sur une plage de Cuba tandis qu'un beau brun 

baraque me rapportait des cocktails a la framboise et à la mangue... Enfin ça c'était dans les 

rêves ! Car en Belgique, on a la pluie en guise de mer, de la pelouse inondée pour le sable et 

des vieux bonhommes grincheux à cause du temps ... Le pire, ce ne fut pas la rentrée en elle-

même (bien qu'elle soit pénible) mais la veille ! En effet, alors que je me connectais sur 

Snoupychat, je vis que mes amies m'avaient envoyé un message vidéo : on les voyait à 

l'école en train de chanter " Libérée, Délivrée ". Encore à moitié endormie, cela me fit un 

électrochoc (comme quand monsieur Decubber voit des gamins jouer près de ses pommiers 

chéris). Paniquée, les cheveux gras et le teint gris, je filai me préparer et essayer de rattraper 

la face de cauchemar qui me servait de visage. Je montai à 8h et redescendit à 8h10 précise 

(un record croyez moi !). Alors que je hurlai à ma maman de démarrer l'auto, une amie 

m'envoya le message suivant :  

"Demain tu mets quoi comme vêtements ? " 

Je répondis alors que la rentrée était aujourd'hui parce j'avais eu un snoup de mes autres 

amies.  

La réponse ne tarda pas :  

" Quoi, Celui de Lena et Alexa ? Elles y sont pour la petite sœur de Lena, c'est la rentrée des 

premières "  

Toute la tension accumulée s'évapora alors. Je rappelai ma mère pour lui dire que ça n'était 

qu'un malentendu. Elle s'énerva parce que je l'avais mise en retard pour le boulot. Elle partit 

sur les chapeaux de roues et moi je suis restée à la maison, toute apprêtée pour une rentrée 

qui n'aurait lieu que demain. 

Oh, cher journal, je vais devoir te laisser car j'ai encore du boulot (madame Liebersens nous 

a donné un devoir sur les racines cubiques et c'est aaaaaafreusement compliqué pour mon 

cerveau de demi blonde).  

Bisous,  

Cassie. 

J. Lalieux 
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Conseils en folie 

Tout pour commencer l’année du bon pied ! 

Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle école et ce 

nouveau mode d'étude. 

 Il est toujours important d'avoir une montre sur soi, peu importe l'endroit ou le moment. 

Cependant, il est d'autant plus important d'en avoir une à l'école pour connaître l'heure 

qu'il est et de ne pas arriver en retard en classe, tout simplement. Ta montre sera très 

utile dans des moments comme les interrogations, pour savoir combien de temps il te 

reste avant de rendre ta feuille ou encore pendant une interminable heure de 

mathématiques pour compter les minutes qu'il reste avant la fin (ça reste dans les maths 

non ?). 

 

 Il est important de faire ses devoirs et leçons à l'avance, de ne pas s'y prendre à la 

dernière minute et d'être dépassé par le travail et le temps. 

 

 Le temps de travail passé en classe est celui que vous ne passerez pas à la maison, il est 

donc important d'être attentif aux cours ! 

 

 N'hésitez pas à participer et poser vos questions aux professeurs, ils sont là pour ça et ne 

vous mangeront pas (testé et approuvé).  

 

 Il est important d'avoir une farde en ordre pour étudier de manière correcte afin de 

réussir avec brio toute l’année !  

 

 C'est en première qu'on se socialise le plus avec l'école, les professeurs ainsi que les 

autres élèves. C'est pourquoi il est important de communiquer avec les autres.  Rester 

dans son coin sur smartphone à jouer à je ne sais quel jeu n'est pas la meilleure solution. 

Allez vers les autres est la meilleure solution pour se faire des amis qui le resteront un 

bon moment voire même toute la vie ! N'ayez pas peur et osez rencontrer des personnes 

différentes de vous ! 

 

 Profitez de votre première secondaire parce qu'on en a qu'une et croyez-moi (ou non), le 

travail s'accumule au cours des années et cette première année, c'est du gâteau ! 
 

Vous vous rendrez compte assez rapidement que les années passent aussi vite qu'un 

épisode de série, autant dire très très vite ! 

J'espère que vous passerez une bonne année et que cet article vous aura été utile ! 

Encore une fois, profitez ! Bon amusement ! 

C. Girboux  
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Ecol’Ogie 

« Voici venu le temps… » des rires et des plants ! 

 

Bon, d’accord. Le jeu de mot est un peu… Disons que je vais aller m’enterrer dans un coin du 

parc.  

Vous avez sûrement remarqué, pour les attentifs, que la morphologie du parc a changé un 

brin ! (De paille !)  

À l’initiative du groupe « Écol’Ogie », constitué d’un panel d’élèves motivés et d’enseignants 

(tous un peu fous et adorant faire des heures supp’), ont donc été plantés :  

- deux pommiers, situés à côté des érables. Pour ceux qui ne voient toujours pas où ils se 

trouvent : cherchez donc les petites tiges entourées à présent de rondins de bois, juste en 

face du bâtiment C, quand vous traversez la route.  

- des fraisiers, des framboisiers, et un groseillier, au niveau des terrains de foot extérieurs, 

vers la statue de la Vierge, sur un talus.  

- de la menthe poivrée, et un mûrier, au pied de l’un des érables.  

- et sera plantée cette année de la capucine, dont les fleurs orange se mangent, pour 

accompagner vos salades (goût poivré). 

Ce sont donc des arbres et arbustes fruitiers qui porteront leurs fruits chaque année en juin 

(fraisiers), août (framboisiers et mûrier), septembre (pommiers et mûrier), octobre 

(framboisiers, again !). 

Ce qui veut dire ce que cela veut dire : le groupe a expressément choisi des variétés de 

plantes qui permettront aux élèves de cueillir des fruits ! Patience, néanmoins : le groseillier 

et le mûrier ne donneront qu'au retour du beau temps, dans le meilleur des cas. En ce qui 

concerne les fraisiers et framboisiers : on attend une nouvelle arrivée cette année ! 

Donc… à vos recettes ! La menthe pourra être utilisée pour faire du thé ou rafraîchir votre 

eau ; quant aux fruitiers, ils accompagneront vos goûters ou vos repas de midi.  

Il est néanmoins demandé de respecter ce travail. Des petits des primaires ont été surpris 

faisant du saute-mouton au-dessus des pommiers, les abîmant au passage… Depuis, il se dit 

qu’un enseignant serait planqué, muni d'un arc, dans un coin du parc, guettant ces vils 

chenapans ! 

Blague à part : nous espérons que cette initiative portera ses fruits (arf !) et que vous 

pourrez en profiter bientôt ! 

Le Groupe Ecol’Ogie 
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Jeux 

Sudoku 

 

 Complète le sudoku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2  3  9 4  7 8 

 9  7 
 

 
2 4 1  

5  4 1  8  9 3 

1  2  8  3  6 

3 8  4  5  2  

 5   2  1  4 

 2   4   6  

 6 5   1 9  2 

9  7 2  6  4  
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Mots-cachés 

 

 Trouve les mots cachés (dans tous les sens). 
 

 

Rentree 

Crayons 

Plumier 

Professeurs 

Eleves 

Cours 

Sac 

Interro 

Ecole 

Bus 

 

 

 

  

R S P L U M I E R P T A C 

B O B S V Z A C W R O M A 

P U C O U R S O G O D T I 

R P S E R R U R E F L R U 

I A R C I E C O L E A O P 

M R T V A N S F G S G I A 

E E Y W R T T L M S D N S 

C O L I G R P E A E T I A 

N R F E A E S O R U N S C 

A E A D V E Y Q N R M C A 

P N K Y L E O R S S O E C 

H T E U O  S V I A L U O 

S R B C R A Y O N S O T R 
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Mots-fléchés 

 

 Trouve les mots fléchés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Ce que vous trainez sur votre dos tout au long de l’année. 
2. Etranges créatures déambulant dans les couloirs et somnolant en classe. 
3. Tout le matériel que vous n’avez pas encore perdu s’y trouve. 
4. Elles sont prêtes depuis le 1ier septembre dans les sacs des profs et n’attendent que 

vous. 
5. Tu y es jusqu’au moins ta majorité. 
6. Ecole dans laquelle vous êtes inscrits (enfin normalement). 
7. Véhicule jaune (et parfois en retard). 
8. Des gens choisissent ce métier (oui, oui, je vous promets !). 
9. Votre journal chéri. 

 

  

1      

2       

3          

4               

5         

6    

7      

8             

9     ‘        
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« T’as d’beaux z’yeux tu sais ! » 

 

 Trouve à quels professeurs sont ces paires d’yeux. 
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Enigmes 

 

 Résous ces énigmes. 
 

 Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? 
 J’ai quelque chose dans ma poche mais ma poche est vide. Qu’ai-je dans ma poche ? 
 On me trouve 2 fois dans l’année, une fois dans la semaine mais pas dans le jour. Qui 

suis-je ? 
 Je porte de lunettes mais je n’y vois rien rien. Qui suis-je ? 
 Je suis indispensable pour les Français mais inutile pour la France. Qui suis-je ? 
 Plus j’ai de gardiens moins je suis gardé, moins j’ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui 

suis-je ? 
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Vrai ou faux version éduc’ 

 

 Ces affirmations sont-elles vraies ? 
 

 Mme Candice travaille à l’ISM depuis 18 ans. 
 Mme Godlive est la mère de Mme Candice. 
 Mme Daix est prof de langues. 
 M. Francis est prof de géographie. 
 M. Olivier a un fils qui est rentré en 1ère à l’ISM cette année. 
 M. David a 4 chats chez lui. 

 

 

Mots-mêlés 

 

 Complète le carré. 
 

Verticalement : 

1. Zone bleue 
2. Rayons de … 
3. Sable fin 
4. Cube 
5. Année 
6. Montrer du doigt 
 

Horizontalement : 

7. Miroir 
8. … atlantique 
9. Bassin 
10. Aéronef 
11. Mot d’appel 
12. Toi 
13. Couleur 
14. Etendue d’eau 

 

  

3 2 10     

  11  1 12  

  8     

  4 13    

    14 5 6 

7       

9       
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Concours 

 

Tu aimes dessiner ? Tu as du talent ? Montre-le-nous en nous envoyant un dessin en 

rapport avec le Rêv’élateur par message privé sur notre page Facebook ou en le déposant 

dans le casier de M. Decubber. Peut-être sera-t-il publié sur notre page ou dans le prochain 

numéro du journal ? 

M. Lebrun 

 

Concours bis ! 

Chaque texte suivant est un « logo-rallye ». Il s’agit de cacher des mots peu ordinaires dans un 

texte, de manière à ce qu’une équipe adverse ne puisse deviner quels termes ont été 

dissimulés. Nous vous invitons à tenter de trouver ces mots cachés, et à nous faire part de vos 

réponses ! (Tous les textes ont été rédigés par des élèves d’Activités littéraires – 5e) 

Chaque texte en contient 10 à deviner ! 

 

Texte 1 :  

Cher Journal,  

Aujourd’hui, tout va mal ! Quand je me suis éveillée, j’ai glissé sur le Lego de mon frère 

et me suis cogné l’orteil sur le coin de mon armoire. Le comble : il n’y avait plus de 

pansement, ni d’Iso Betadine. J’ai donc dû faire un bandage de fortune avec du coton et du 

papier collant double face.  

A midi, je suis allée au restaurant « Le Tilleul », et devine quoi ? Il y avait un poil de 

souris dans mon tacos épicé.  

Je suis ensuite allée chez l’orthodontiste retirer mes bagues. Quel calvaire ! Je crevais 

de mal et, en sortant de là-bas, une petite mamy est passée avec son petit caddie tricolore 

sur mon orteil déjà blessé.   

Bon, seule bonne nouvelle de la journée : j’ai été prise dans un cinéma pour faire un 

job étudiant où je dois nettoyer les rétroprojecteurs et passer le balai après la séance.  

Bon allez, je te laisse, je dois dormir tôt car demain je vais à une réserve naturelle pour 

étudier les nénuphars des étangs.  

 

Mots cachés – Texte 1 
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Texte 2 :  

Lettre d’amour à Monsieur Decubber 

Ce matin, j’ai eu cours avec vous, M. Decubber. Vous nous avez raconté que vous vouliez faire 

de l’archéologie étant jeune. Durant ce cours, vous m’avez fascinée, je bavais tellement que j’ai décidé 

de m’acheter un bavoir, rien que pour vous.  

Chaque matin, je me maquille pour vous : eyeliner, fond de teint, rouge à lèvres, mascara. J’en 

mets tellement que je deviens orange. Je vous observe à la récré’ de dix heures, d’un œil attendri, 

attendant avec impatience le cours de français.  

J’aime votre air plus jeune depuis que vous n’avez plus vos lunettes, vous me paressez plus 

accessible. Vous pensiez que c’était pour le tir à l’arc que je restais à la Fancy Fair ?  

Non, c’était pour vous-même. Le fait que vous sachiez manier l’arc me rassure et me fait croire que je 

me sentirai en sécurité dans vos bras puissants et virils.  

Je me meurs d’amour pour vous. Mon cœur flanche quand je vous vois. J’espère que vous 

avez un défibrillateur sur vous car mon cœur risque chaque fois l’arrêt cardiaque. Je peux vous assurer 

que mon amour n’est pas éphémère. Je vous aimerai même quand vous serez en gériatrie.  

Pas besoin d’une calculatrice pour mesurer mon amour pour vous. Hier, j’ai décidé de prendre 

mon stylo en mangeant mon litchi afin de vous écrire ce court texte rempli de mon amour.  

Je vous aime. Bisous mon doudou d’amour. 

Signé : votre élève préférée (votre future femme) 

 

Ps : Si quelqu’un vous fait la misère, je ne serai jamais loin derrière.  

 

La rédaction précise qu’aucun élève n’a été torturé lors de la rédaction de ce texte et qu’il ne fait 

pas l’objet d’une évaluation quelconque qui aurait assuré aux rédacteurs une note. Il n’y a donc 

aucune recherche de favoritisme (de toute façon, ça marche pas !)  

Quant au principal intéressé, il a, de manière totalement désintéressée, plutôt bien ri.  

 

 

 

 

 

Mots cachés – Texte 2 
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Texte 3 :  

Il était une fois un ogre vivant dans son manoir. Ce manoir était très vieux, il datait de 

l’Antiquité. L’ogre devait s’éclairer à l’aide de bougies car le générateur électrique était cassé. Il 

stockait ses bougies dans un grand sac arc-en-ciel qu’il rangeait dans sa cinémathèque.  

Un jour où il se levait à l’aube, l’ogre Jean-Eude, décida d’aller dans sa piscine. Après être 

passé dans son pédiluve, il découvrit, en mettant ses chaussons d’eau, un poisson rouge. Ne sachant 

pas où le mettre et ne voulant pas en faire de la bouillie, il décida de le mettre dans le cratère qui lui 

servait de nombril.   

Après être resté une décennie dans l’eau, son estomac était vide. Tout en admirant son 

magnifique carrelage quadrillé, il se dirigea furtivement vers la cuisine afin de déguster un gigot 

d’agneau accompagné d’une banane plantain. 

Lorsque Jean-Eude glande, il réfléchit aux noms des dinosaures qui auraient pu passer dans sa 

forêt enchantée. Dans ses rêves, il avait déjà aperçu une licorne du nom de Pegasus.  

Mots cachés – Texte 3 

          

 

Texte 4 :  

Ce matin, je me réveille d’une soirée complètement bourrée, et je vais préparer mon café.  

Après ça, je mets deux louches d’aspirine dans un verre d’eau. Je suis atteinte de toxoplasmose. Ma 

cuite n’aide pas. Je retourne dans la chambre et je ne trouve qu’une culotte sale à enfiler, ainsi que 

mes vêtements de la veille.  

Malgré ma gueule de bois, je prends la voiture, direction le boulot ; l’aspirine que j’ai prise 

était insuffisante. Je retrouve mon téléphone sur le siège passager et j’ouvre la galerie afin d’essayer 

de me rappeler la soirée d’hier. J’y retrouve des photos de mes potes déguisés en chat, en poussin, 

etc.  

Je me souviens alors que le thème de la soirée était « les animaux ».  J’ai aussi retrouvé des 

photos de mes potes qui fumaient la pipe et une photo de moi sur laquelle la fumée ne sortait que 

d’un coté de mon nez à cause de ma narine bouchée.  

Je repose mon téléphone en essayant d’oublier cette soirée qui revient par flash. Et je 

m’endors.  

Mots cachés – Texte 4 

          

 

 

Ceci est la dernière page du journal. Elle tombe un peu à plat. Mais… : 

Rendez-vous au mois prochain ! 


