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Interview 

Tout sur M. Bauthier ! 

 

Qui, dans cette école, n’a jamais entendu parler de M. Bauthier, de son projo’ et de 
ses tableaux parfaitement nettoyés ? Personne ! 
Dans cette interview, chers élèves, vous allez découvrir notre cher prof de math à travers 
une série de questions-réponses. C’est parti !  
 
-M. L. : Depuis quand travaillez-vous à l’ISM ? 
-M. B. : 10 ans. 
-M.L. : Êtes-vous marié ? 
-M.B. : Non.  
-M.L. : Avez-vous des enfants ? 
-M.B. : Non. 
-M.L. : Étiez-vous un élève calme et discipliné à l’école ? 
-M.B. : Moui...  
-M.L. : Avez-vous fait les mouvements de jeunesse ? Avez-vous un totem ou un quali ? 
-M.B. : Oui avec Jeunesse et Santé mais je n’ai ni totem ni quali. 
-M.L. : D'où vous vient cet amour inconditionnel pour le tableau parfaitement propre ? 
-M.B. : J’aime bien que ça soit clair pour tout le monde. 
-M.L. : Quelle est votre équipe de foot préférée ? 
-M.B. : Standard ! (Il a répondu très très vite !) 
-M.L. : Quelle est la signification de votre signe du canard ? 
-M.B. : Tais-toi !  
-M.L. : Qu’aimez-vous le plus dans le métier de prof ?  
-M.B. : Mes élèves ! 
 

Il y a peu, j’ai mené ma petite enquête dans la cour de récré auprès des élèves pour 
savoir s’ils avaient des questions pour M. Bauthier. Alors que beaucoup me répondaient par 
« euuuuh », d’autres m’ont soufflé des questions assez sympathiques, voyez plutôt… 
 
-M.L. : Êtes-vous maniaque ? 
-M.B. : Oui. 
-M.L. : Pourquoi utilisez-vous un projecteur ? 
-M.B. : Parce que j’a-dore la technologie ! 
-M.L. : Savez-vous donner cours sans votre projecteur ? 
-M.B. : Non. 
-M.L. : Faites-vous du sport ? 
-M.B. : Oui. 
-M.L. : Pourquoi faites-vous toujours de grands gestes ? 
-M.B. : (Rires) Ça, c’est quand je m'énerve...  
-M.L. : Avez-vous accompli votre rêve en achetant votre Audi ? 
-M.B. : Oui ! 
-M.L. : Quel métier vouliez-vous faire enfant ? 



-M.B. : Footballeur. 
-M.L. : Comment faites-vous pour être aussi beau gosse ? 
-M.B. : Ça, c'est naturel ! 
-M.L. : Merci beaucoup, M. Bauthier, d’avoir accepté cette petite interview ! 
-M.B. : Avec plaisir ! 
 

M. Lebrun 
 

 



Cuisine 

Les petits gourmets 

« PUMPKIN PIE » 

 

 Cuisson : 1 h         Préparation : 30 min 

 

Ingrédients (4 personnes) : 

 2 disques de pâte feuilletée 

  200 g de potiron 

 2 pommes 

 4 cuillerées à soupe de sucre semoule 

 1 cuillerée à café de cannelle 

 10 cl d'eau 

 1 œuf pour la dorure 

  

 

 

Préparation : 

o Préparation de la compote : épluchez le potiron et les pommes puis coupez-les en 
petits dés. Mettez-les dans une casserole. 
Ajoutez l'eau, le sucre et la cannelle et laissez cuire pendant 30 minutes. 
Mixez le tout et laissez refroidir. 

 

o Découpez une forme de citrouille sur les 2 cercles de pâte feuilletée? Un cercle aura la 
silhouette de la citrouille et l'autre cercle aura, en plus, la découpe des yeux, du nez et 
de la bouche. 
 

o Déposez la citrouille en pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.  
 

o Garnissez la pâte feuilletée de compote de potiron-pomme, en prenant garde de ne 
pas garnir les bords. 
 

o Badigeonnez les bords de la pâte feuilletée d'un œuf battu puis refermez la pâte avec 
la seconde pâte et soudez correctement les bords. 
 

o Badigeonnez le tout avec l’œuf battu et enfournez pour 30 minutes dans un four 
préchauffé à 190°C. 
 

o Laissez refroidir et dégustez. 
 

C. Bourgois 



Les tendances 

 

Une des grandes tendances du mois d’octobre est la soupe aux 

potirons. Il se trouve que, chaque année, cette tendance revient ! On 

ne va pas se le cacher, c’est trop bon et excellent pour la santé ! 

 

 

L'avocat, que pas mal d’entre vous connaissent... ou pas. Ce 

fruit plein de bonnes choses pour notre organisme est facile à cuisiner 

et peut être dégusté de plusieurs manières. Il peut être consommé 

seul ou avec un peu de citron à la cuillère, dans une salade ou encore 

dans le fameux guacamole. Il est donc possible que vous en ayez déjà 

mangé sans même vous en rendre compte… 

 

N’oublions pas les incontournables fruits secs, qui sont très 

tendance en automne. Que ça soit les noix, les châtaignes, les 

amandes ou les raisins secs, c’est en automne que nous pouvons les 

trouver plus facilement que le reste de l’année. Ces fruits ne sont pas 

très caloriques, donc nous pouvons en manger sans se préoccuper de 

sa ligne, c’est pas génial ça ? 

 

C. Girboux 

 

  



Horoscope 

Octobre est-il de bon augure pour vous ?  

 

 Bélier : Vous semblez distrait en ce moment, les yeux tournés vers le ciel pour admirer 

les étoiles, alors que le jour bat son plein, répondant à une question par la réponse de 

celle d’avant, etc. N’oubliez pas, comme le dit un dicton que je viens d’inventer à 

l’instant : « Observer le train, c’est bien, mais monter dedans c’est encore mieux ! » 

 

 Taureau : Ce qu’il vous faut c’est un CD avec des musiques relaxantes (oui, celles que 

personne n’écoute jamais jusqu’au bout !), un thé à la cannelle et quelqu’un sur qui râler 

parce que sa seule présence vous stresse.  

 

 Gémeaux : Vous vous sentez un peu sentimental ces derniers temps ? La larme coule 

plus facilement que d’habitude devant Titanic (Noooooooon Léo, ne m’abandonne 

paaaaas !) Eh bien, apportez les mouchoirs parce que ça va encore durer un petit temps !  

 

 Cancer : Vous êtes constamment dans le doute, même pour choisir ce que vous allez 

mettre sur votre tartine le matin, c’est le gros stress !  Un petit conseil, quelle que soit la 

question, prenez la pose d’un/une président(e) et dites d’une voix suave et stylée “I’m 

seurry, I don’t speeeek franch “, vous verrez, ça marchera à tous les coups ! 

 

 Lion : En amour, c’est le bazar pour vous. Devez-vous foncer sur le/la premier/première 

venu(e) ou attendre le véritable amour toute votre vie jusqu’à être vieux/vieille et 

fripé(e) ? Rien ne sert d’être aussi extrémiste ! Patientez et souriez, car l’élu(e) de votre 

cœur vous attend peut-être dans son bolide de course au coin de la rue… 

 

 Vierge : Arrêtez de vous cacher ! Il est temps de montrer au monde entier (ou presque) 

qui vous êtes réellement (le meilleur comme le pire, oui oui). Dites ce que vous pensez, 

contestez, râlez (mais pas trop quand même hein !). Assumez-vous tel(le) que vous êtes. 

 

 Balance : Vous avez du caractère et vous le montrez ! Mais prenez garde, écouter l’avis 

des autres est une chose plus qu’honorable. Essayez de vous mettre un peu à leur place 

sinon vous vous y casserez les dents ! 

 

 Scorpion : Vous vivez votre vie de manière très posée, vous attendez que les choses 

viennent à vous, mais il est temps de vous réveiller maintenant. N’oubliez pas, on n’est 

jamais mieux servi que par soi-même. 

 

 Sagittaire : Plus rien ne vous intéresse ? Tout vous semble inutile, morne et froid ? 

Trouvez-vous une activité intéressante pour occuper vos journées, du tricot ou des 

sudokus par exemple ! 

 



 Capricorne : En ce moment, vous dites « oui » à tout, vous êtes un ange tombé du ciel 

pour vos amis et votre famille. C’est bien ... Cependant, prenez garde, des personnes que 

l’on pourrait qualifier de diablotins pourraient vous mener par le bout du nez.  

 

 Verseau : Vous avez des problèmes pécuniaires (= d’argent) en ce moment ? Que la 

réponse soit « oui » ou « non », faites quand même attention à votre portefeuille ! A 

force d’acheter des bonbons et des chips au Petit Rêves, vous n’aurez plus de monnaie. 

Ça serait quand même bête de terminer le mois en grignotant les miettes de vos fonds 

de poches à la récré de 10h (oui je sais c’est dégueu…) 

 

 Poisson : Vous parlez sans cesse ces derniers temps. Prenez garde, votre entourage 

pourrait ne plus vous écouter. La seule solution est de vous taire un peu. Votre famille, 

vos amis et leurs pauvres oreilles vous en seront extrêmement reconnaissants. 

 

M. Lebrun 

  



Ecriture 

« D'amour et de Crocs » 

Valéria Calynkosky est une vieille dame vivant dans un antique village roumain, perché au-

dessus des montagnes. La soixantaine bien passée, elle tient une terrible réputation dans 

son hameau : effectivement, les langues de vipères la disent sorcière !  

C'est vrai qu'avec son nez crochu, ses dents manquantes et son œil de verre, elle ne passe 

pas inaperçue ! De plus, elle connait bien la médecine et sait concocter un nombre 

incroyable de potions. La seule chose qui la différencie d'une vraie sorcière, c'est qu'elle n'a 

pas de chat noir mais des chiens-loups ! Elle en fait l'élevage afin d'arrondir ses fins de mois. 

Valéria en a une dizaine, tous plus gros et plus féroces les uns que les autres. Seule la vieille 

femme peut les approcher. Son préféré s'appelle Moarte (« Mort » du mot français). Il s'agit 

d'une femelle gigantesque, au poil plus sombre que la nuit et aux crocs éclatants comme un 

rayon de lune. Son regard luisait de malveillance envers quiconque l'approchait, hormis 

Valéria.  

Chaque soir de pleine lune, Valéria lâchait ses chiens dans les bois afin qu’ils lui rapportent 

du gibier. Elle en avait alors une quantité impressionnante, qu’elle revendait en partie à des 

seigneurs du pays. Les villageois ne pouvaient sortir sous peine de se faire tuer par l'un des 

chiens. Jamais un tel accident ne s'était produit, mais tout le monde pensait que ces 

véritables loups en étaient capables s’ils avaient le malheur de franchir le pas de leur porte.  

Un soir de pleine lune, Valéria fit sortir ses chiens comme à son habitude.  Personne n'était 

dehors et il faisait très chaud pour un mois de juin. La vieille femme regarda avec fierté ses 

dix chiens partir chasser dans les bois ; cette chasse durait toute la nuit mais les bêtes 

revenaient souvent afin de déposer leur butin devant la porte de leur maîtresse. Le plus 

souvent, Moarte ramenait la plus grosse part, généralement une biche ou un sanglier. Vers 6 

heures du matin, les aboiements des chiens retentirent et Valéria sut que la chasse était 

terminée. Ses mâles revinrent mais pas Moarte. Valéria crut d'abord qu'elle avait trouvé une 

proie si grosse qu'elle prenait plus de temps. Mais lorsque le lever du Soleil arriva, toujours 

pas de trace de la belle chienne-louve. Valéria prit alors son mâle préféré, Amurg 

(Crépuscule de son nom français) et partit à la recherche de Moarte. Elle s'enfonça dans les 

bois jusqu'au Lac Noir, au fin fond de la forêt. Elle vit au loin une forme sombre, couchée 

près de l’eau. Amurg se mit soudain à gémir et ne plus vouloir avancer. Valéria l'y força et ils 

se retrouvèrent bientôt près du corps de Moarte. La belle chienne était blessée gravement 

aux pattes. Une longue estafilade sanglante courait sur son flanc musclé. Valéria tomba à 

genou et sortit de sa poche une potion. Elle la donna à boire à Moarte et, finalement, la prit 

sur ses épaules, pour repartir au village. 

Lorsqu'elle traversa la rue principale, les gens étaient ressortis et faisaient leurs tâches 

comme si de rien n’était. C'est alors que Vladimir, le boucher de 36 ans, l’accosta : 

- Hé la vieille ! Tu transportes quoi ? Le cadavre de ta sale bête ? 



- C'est toi qui a fait ça ?! Allez avoue ! T'as la plus sale langue du village ! s'égosilla Valéria  

Après s'être tue une fraction de seconde elle reprit d'un air narquois :  

- Non ça ne peut pas être toi ... tu te la racontes mais t’as jamais eu le cran d'assumer ce que 

tu disais. 

Piqué au vif, Vladimir commit alors une erreur fatale : 

- Eh ben si, la vieille ! J'ai tué ta bête de l'enfer ! Pour la sécurité de tous ! Maintenant tu vas 

faire quoi ? Me jeter une malédiction avec tes espèces de tambouilles de sorcière ? 

- Oh je vais faire pire .... Bien pire .... Et là tu souffriras comme jamais.  

Sur ces derniers mots, Valéria retourna chez elle. Plus personne ne bougeait dans la rue. 

Personne n'osait parler. Vladimir sortit alors de son étonnement en proclamant : 

-  Mes amis, n'ayez crainte ! Les paroles d'une sorcière ne peuvent atteindre le cœur des 

héros ! 

Sur ces paroles très bravaches, tout le monde se remit en route.  

                                                                                                  * 

Dans sa vieille masure, Valéria pleurait. Sa chère Moarte venait de s’éteindre. Amurg se 

tenait à côté, ainsi que tous les autres chiens car Moarte était leur chef. Valéria remarqua 

alors une chose assez particulière : Amurg ne cessait de renifler le ventre de la belle chienne.  

Valéria prit un couteau et incisa le ventre rebondi du molosse. Il en sortit un superbe chiot 

argent strié de noir. Valéria comprit alors : Amurg en était le père car lui seul avait un pelage 

gris. Tous les autres hormis Amurg s'inclinèrent et Valéria comprit : ce chiot vengerait la 

mort de sa mère !  

Mais tuer Vladimir serait trop simple ... Il faudrait le torturer mais moralement ....  

Elle se dit qu'elle y songerait plus tard et décida de se vouer corps et âme au petit chiot, 

qu'elle prénomma par la suite Sangerôs (Sanglant).  

Sangerôs grandit en force et vitalité. Son poil argenté était plus brillant qu'un rayon de lune. 

Ses crocs semblaient aussi tranchant que le plus effilé des coutelas et son regard plus 

brumeux et sombre encore que celui de sa mère. Bientôt, Valéria le sortit chaque soir en 

cachette, au moment où personne n'était dehors et ne viendrait les déranger. Elle l'entraina 

d'abord avec la meute. Il fut très vite le meilleur chasseur, le plus rapide et le plus rusé. Il 

surpassait même sa mère Moarte. Seul Amurg parvenait encore à le suivre. Un jour, Valéria 

l'emmena seul et lui apprit à tuer en solitaire afin qu'il trouve lui-même ses proies. A la fin de 

l’année, c'était devenu un chien-loup d'une beauté aussi grande que l'était son penchant 

meurtrier.  

                                                                                           *  



Un jour, Valéria sortit au village afin d'y faire ses provisions. Alors qu'elle y arrivait, une 

splendide jeune fille d'une grande beauté apparut : les yeux clairs comme deux diamants, 

une peau blanche du même éclat que la plus pure des perles et des cheveux roux aussi 

flamboyants que les flammes d'un brasier d’été. Valéria, littéralement subjuguée, trébucha 

et s'étala de tout son long. La magnifique jeune fille la vit et s’encourut auprès d'elle afin de 

l’aider.  

Cela étant fait, la vieille la remercia :  

- Merci mon enfant. Quel est ton nom ?  

- Je m'appelle Nina. J'espère avoir pu vous aider, vous m'avez fait si peur ! s'écria la jeune 

fille. 

- D'où viens-tu ? Pourquoi t’aventurer près de cette forêt ? Il n'y fait pas bon vivre sais-tu …. 

- Mon père est le boucher du village. Il se prénomme Vladimir. Vous devez le connaître non ? 

A ces mots, la vieille dame fut saisie de dégoût : comment une personne aussi gentille que 

Nina pouvait avoir un lien de parenté avec cet ignoble goujat ? 

- Oui je le connais.  Mais comment se fait-il que je ne t’ai jamais vue ici ? 

- Il m'a envoyé très jeune en pensionnat à la cour du Seigneur. Je viens seulement de rentrer 

car je devais l'aider pour son travail.  

- Oh d’accord. Nina je vais devoir te laisser mais j'aimerais te revoir. Revoyons-nous dans une 

semaine à minuit.  Ma maison est à la lisière du bois plus loin. J'ai quelque chose pour toi 

mais n'en parle pas. A personne ! 

- D’accord. Je vais devoir partir, au revoir alors ! A dans une semaine ! la salua Nina.  

 

La vieille Valéria regarda Nina s’éloigner, en se disant qu'elle avait enfin trouvé sa 

vengeance. 

Euphorique, elle partit à toute vitesse chez elle afin d'élaborer son plan ingénieux. 

                                                                                          * 

Valéria venait de trouver le plan de vengeance idéal ... elle avait juste besoin de certains 

ingrédients ...Et de Nina, bien sûr ! Le hasard fit bien les choses car en sortant de sa masure, 

la vieille femme vit la belle Nina en contre bas ... Sautant sur l’occasion, elle accourut auprès 

de la jolie rousse :  

- Bonjour Nina ! Je ne t'attendais pas avant quelques jours, s’écria Valéria  

- Bonjour, Dame Valéria, sourit la jolie jeune fille.  



Je venais juste faire un repérage pour ne pas être trop perdue si je dois venir chez vous. 

Vous allez quelque part ? 

- Oui, je dois ramasser des herbes pour une infusion ... tu veux m'aider ? Je pourrai te 

donner quelques trucs si tu veux. 

- Avec plaisir !  

- Bien. Les herbes dont j'ai besoin sont près du Lac Noir. Ça ne t’effraie pas j'espère ? 

- Oh non, j'adore me balader en forêt, mais mon père refuse car il dit qu'une sorcière y vit.  

- Tant mieux. Allons-y avant que la nuit tombe.  

Valéria et Nina s'engagèrent alors sur un sentier menant au fond des bois. Profitant de 

l’occasion, Valéria se mit à questionner la jeune fille pour pouvoir exécuter sa vengeance : 

- Nina, as-tu des amis ici ?  

- Non pas vraiment ... je ne m'entends pas avec les filles qui ne pensent qu'au maquillage et 

à draguer tout le temps. D’ailleurs, je n'ai pas de garçon dans mes connaissances ...  

- Mais un homme a sûrement voulu de toi comme compagne ... tu es si jolie ! 

- Justement ils ne voient pas ce que je suis au fond : ils pensent tous que je suis belle mais 

débile, bonne à ne faire que le ménage de mes journées. Ou alors ils sont laids en plus. 

- Justement, niveau physique .... Tu es attirée par quoi chez un homme ?  

- Grand et fort .... Je suis surtout attirée par les yeux .... Si les yeux sont spéciaux, j'ai déjà 

envie d'aller plus loin et de le connaître ... Il serait brun ou blond avec des yeux verts et des 

bras musclés. Ce serait quelqu'un de doux et d’attentionné, qui prendrait en compte mes 

besoins et mes savoirs.  

- Eh bien eh bien …. Tu es difficile ! s'écria Valéria en rigolant. 

- Je ne veux pas de n'importe qui dans ma vie. 

 

Leurs paniers étant bien remplis, elles décidèrent d'en rester là et de s'en retourner chez 

Valéria. 

- Merci de m'avoir aidée en tout cas, remercia la vieille femme  

- Pas de soucis. Il va me falloir partir mais on se retrouve dans 3 jours comme convenu, 

sourit Nina  

 - C'est cela, à dans 3 jours, murmura Valéria en voyant Nina s’éloigner. 

                                                                                        * 



Lorsque Nina rentra chez elle, l'ambiance était orageuse : sa mère cuisinait d'un air 

maussade et son père avait les yeux qui lançaient des éclairs aussi noirs qu'un jour de 

tempête. Elle remarqua alors l'hématome violacé sur le bras de sa mère. Elle ne put contenir 

sa rage :  

- Tu as encore FRAPPÉ MAMAN ?  

Natascha, la mère, tenta de calmer sa fille avant qu'elles n'en subissent les conséquences 

toutes les deux :  

- Nina, tu te tais s'il te plaît. Tu n'as pas dit bonjour à ton père en plus !  

- QUOI !? Mais maman, t’a vu ce qu'il t'a fait ? C'est de plus en plus régulier ! 

Cette fois, Vladimir ne put contenir sa colère et commit l'erreur fatale de frapper sa fille au 

visage : 

- Nina, la ferme ! COMMENT OSES-TU CONTREDIRE MON AUTORITÉ ? éructa -t-il, tout en la 

rouant de coups. 

- EN PLUS TU SORS AVEC ON-NE-SAIT-QUI ET ON-NE-SAIT-OÙ ! TU AURAIS DÛ RESTER DANS 

UN CARMEL !            

Voyant que son mari ne cessait plus, Natascha se rua sur lui afin de libérer sa fille de ces 

coups de poings et coups de pieds virulents.  

Lorsque Nina se releva, elle avait un œil tuméfié et ne savait pas se tenir debout. Elle se 

dirigea vers sa chambre, non sans gifler son père, que sa mère contint à grande peine.  

Cela devenait un quotidien pour elle et sa mère mais, au contraire de cette dernière, elle ne 

se laissait pas démonter. Par moment, elle rêvait d'être quelqu'un d'autre afin d'échapper à 

son quotidien parfois houleux ... si seulement elle savait .... 

                                                                                                      * 

Valéria était nerveuse. Trop nerveuse pour un plan aussi délicat. Sangerôs venait de boire la 

potion et sa transformation était presque terminée. Il avait encore une pilosité un peu trop 

foisonnante pour être naturelle mais qui disparaissait peu à peu. Ses yeux dorés comme du 

miel brillaient d'un éclat presque irréel. Sa peau légèrement basanée avait des reflets de 

bronze et son visage fin rayonnait de bonheur.  

Il était complètement façonné pour plaire à Nina. Mais en lui, il gardait une nature 

imprévisible et sauvage qu'il devrait canaliser pour ne pas effrayer sa promise. Sa 

transformation en loup était réversible, mais il garderait une forme humaine tant qu'il le 

désirerait. S'il changeait d’apparence, il ne pourrait plus redevenir humain (à moins de boire 

une seconde fois la potion).  

A minuit pile, Nina se présenta chez Valéria. Cette dernière lui ouvrit, un drôle de sourire aux 

lèvres.  



Nina pénétra la demeure, émerveillée par toutes les plantes et les fioles que contenait la 

maison. Sur le coin gauche, se tenait une énorme étagère emplie de livres et de potions. Au 

centre de la pièce, un énorme chaudron contenait une espèce de ragoût noirâtre fumant. 

Deux divans vert vomi assez vieux encadraient l'énorme chaudron. Derrière, un gros bureau 

en chêne poli et teint en noir disparaissait presque sous l'énorme tas de livres et de vieux 

papiers.  

- Assieds-toi, je t'en prie. Je vais chercher de quoi boire. Du vin de pêche, ça te va ? demanda 

Valéria  

- Euh oui merci. Que voulais-tu me montrer ?  

- C'était plutôt te présenter quelqu'un .... Nicolae, tu peux venir ? 

Sangerôs (devenu Nicolae pour sa forme humaine) arriva alors dans la pièce. Nina et lui se 

regardèrent et tombèrent sous le charme l'un de l'autre instantanément.  

Nina se présenta :  

- Euh ... Bon .... Bonjour, dit-elle en balbutiant d'un air timide. 

- Bonjour. Maman m'a beaucoup parlé de toi, tu sais, répondit-il joyeusement. Mais qu'est-

ce que tu as à l'œil ?  

Gênée Nina se détourna mais Valéria remarqua aussi son œil. 

- Ne me dis pas que c'est ton père !  

- Il avait bu de trop hier, dit-elle, résignée. 

La vieille rentra dans une colère sourde et se mit à éructer un chapelet d'injures en roumains 

...  

Nicolae lui aussi, grommela entre ses dents et dit à Nina : 

- Veux-tu que j'aille lui parler ?  

- Non laisse. J'aimerais plutôt aller promener demain dans les bois, il n'y a que ça qui me 

détende ... Tu veux venir avec moi ? 

- Oui j'aime beaucoup les bois et les promenades en nature ... Vers quelle heure ? 

- A 10h ? Mon père a une livraison de viande à faire et ma mère doit rendre visite à ma 

grand-mère.  

-  Parfait. Je t'emmènerai dans un endroit secret, lui sourit-il de toutes ses dents.  

- D'accord ! A demain, il se fait tard et je dois y aller, répondit Nina. 

La mère et son fils la raccompagnèrent à la porte, en lui disant au revoir.  

                                                                                               * 



Nina venait de se réveiller, un rayon de soleil chauffant sa peau. Elle réalisa soudain qu'elle 

avait rendez-vous avec le beau Nicolae .... Lorsqu'elle l'avait vu, elle était tombée sous le 

charme ... surtout de ses yeux. Dorés avec un iris plus foncé ... Un éclat particulier y brillait. Il 

avait l'air également très gentil et franc ... tout ce qui plaisait à Nina chez quelqu’un. Elle 

décida de se faire toute belle afin de lui plaire : elle enfila une jolie robe de campagne mauve 

et rose sur les bords .... Elle natta ses cheveux en une jolie tresse en épi, en y piquant des 

fleurs de marguerite. Elle maquilla très légèrement ses yeux et sa bouche. Lorsqu'elle se 

trouva assez bien pour sortir, elle prit sa sacoche et s'en alla en direction de la maison de 

Valéria.  Elle vit Nicolae assis sur une souche, des fleurs à la main. Lui aussi avait fait un effort 

particulier en mettant un beau costard brodé de dorures et un beau pantalon en toile beige. 

Lorsqu'il la vit, il eut un sourire jusqu'aux oreilles et lui tendit timidement le bouquet de 

fleurs.  

- Merci Nicolae, dit la jeune fille, toute rougissante. - 

- Tu es très en beauté Nina, souffla Nicolae. 

-Toi aussi, répondit Nina. 

Ils s'engagèrent sur le sentier boisé, commençant à discuter à vive voix, tout heureux d'être 

ensemble. 

La balade dura des heures et ils ne virent pas le temps passer. Ils revinrent ensemble fin 

d'après-midi, main dans la main, se lançant chacun les coups d'œil significatifs d'un amour 

naissant ....  

Ils se revirent chaque jour pendant plus d'un mois et les regards se transformèrent en 

baisers discrets ... Nina savait qu'ils ne devraient pas en parler, à personne ! Seuls elle, 

Nicolae et Valéria devaient être au courant ... Certes, les parents de Nina se demandaient 

pourquoi elle partait tout le temps, mais depuis l’incident, ils n'osaient plus trop lui parler.  

 Ce qui devait arriver arriva : le janvier de l'année qui suivit, Nina tomba enceinte de Nicolae.  

Selon les prédictions de Valéria, l’enfant naîtrait le 31 octobre, un jour de pleine lune ...  

Valéria avoua à son père sa relation secrète avec Nicolae et lui dit qu'elle attendait un enfant 

de lui.  

Il rentra dans une fureur noire, à tel point qu'elle dû s'enfermer dans sa chambre pour 

échapper à ses coups ... Au bout d'une heure, elle ouvrit sa porte à ses parents, qui lui 

ordonnèrent de partir immédiatement. N'ayant que peu de choses à rassembler, son départ 

fut rapide. Elle accourut chez Valéria qui l'accueillit à bras ouverts ... Elle passa dans la 

maison de cette dernière les plus beaux mois de sa vie, jusqu'au terme de sa grossesse. Le 

31 octobre, un soir de pleine lune, Nina donna naissance à une jolie petite fille aux yeux d'or, 

comme ceux des loups, et à la chevelure rousse flamboyante ... On la nomma Alexia. Nicolae 

et Valéria durent expliquer à Nina tout ce qui s’était passé .... Elle entra d'abord dans une 

colère surprenante mais se calma aussi vite. Elle aussi voulait se venger de son père .... Ils 

convinrent alors tous les trois que Nicolae irait tuer Vladimir. Valéria concocta une potion 



spéciale qui permettrait à Nicolae de se retransformer en loup à chaque pleine lune. Elle 

donna à Nina la même potion afin qu'elle aussi puisse devenir comme son mari. Elle se 

métamorphosa en un loup au pelage roux comme du feu et aux yeux brillants de malice.   

Ils allèrent tuer le soir même Vladimir.   

Le couple partit ensuite s'installer dans une autre région avec leur petite Alexia. Leur race se 

perpétua jusqu'à nos jours sous le nom de loups - garous.  

                                                                                      Sfarsit ! (The end) 

 

J. Lalieux 

 

« Encore un jour… » 

 

Encore un jour où personne à l'école ne fera attention à moi. Je m'assoirai seul à fond de la 

classe comme à mon habitude et je passerai mes heures de cours à contempler Emma, 

espérant un regard de sa part. On était autrefois fort complices, mais du jour au lendemain, 

elle m'a renié comme tous les autres.  

À la récréation, je m'assoirai sur un banc, regardant les autres s'amuser en sachant 

pertinemment que personne ne me proposera de les rejoindre. Je ne sais pas ce que je leur 

ai fait, mais visiblement, ils me détestent. J'en viens presque à me persuader que si je venais 

à disparaitre, personne ne s'en rendrait compte.  

À la maison, c'est pareil, l'ambiance est vraiment trop pourrie, surtout depuis que maman a 

perdu son travail. Papa aussi est assez distant, il ne prend même plus la peine de me 

disputer. Par exemple, l'autre jour, j'ai poussé mon petit frère dans les escaliers car il m'avait 

volé mon jouet préféré. Et la seule chose que mes parents ont trouvé à faire c'est de lui dire 

d'être plus prudent. Je sais que Sébastien préfèrera jouer seul. Au final, je préférais encore 

quand il m'ennuyait.  

Épuisé de cette journée inintéressante, j'irai me coucher comme tous les soirs, dans mon lit 

de bois et de velours, caché sous les buissons du jardin, en repensant à cette nuit où maman 

à beaucoup pleuré et où papa avait dépassé les bornes.  

 

(Nouvelle à chute réalisée par des élèves de 5e année) 

 

 



« Un jour… » 

 

Un jour, je vais mordre 

Ce matin, les élèves sont rentrés dans ma classe très agités alors que je venais de me 

réveiller. Ils ont commencé à déplacer les chaises et les bancs. Certains se battaient, d'autres 

se lançaient des craies. Tout ce bruit abimait mes tympans fragiles.  

D'un seul coup, tout le monde se tût : le directeur venait de rentrer. J'étais figée, je n'osais 

plus bouger. Mon supérieur venait annoncer que les élèves pouvaient rentrer chez eux à 

midi car nous avions conseil de classe l'après-midi.  

La sonnerie retentit enfin. Ils sortirent de la classe. J'étais soulagée. J'ai décidé de prendre 

mes affaires et mon déjeuner parce que je n'avais pas eu le temps de manger ce matin. Je 

m'en suis allée, mais fus à bout de souffle au bout de deux minutes. Le directeur marchait 

beaucoup trop vite pour moi.  

J'avais l'impression que personne ne me remarquait. Cela fait pourtant déjà deux ans que je 

suis dans l'école. Peut-être parce que je suis trop timide et que je n'aime pas la 

conversation ? Mais un jour, je vais m'énerver et je vais mordre.  

On est enfin arrivé dans la salle du conseil de classe. Toutes les chaises étaient déjà 

occupées. J’ai donc été obligée de me mettre derrière. Comme je suis petite, je ne voyais 

rien.  

Par-dessus tout, je n'entendais presque pas car un professeur bougeait sans cesse ses pieds 

devant moi. Je n'en pouvais plus de ce bruit… J'ai avancé à petits pas vers lui. Et là... Je n'ai 

plus pu me retenir : j'ai ouvert ma gueule et j'ai mordu le mollet de toutes mes forces.  

 

Il a crié : « Ah, je me suis fait mordre par une souris ! »  

(Nouvelle à chute réalisée par des élèves de 5e année) 

 

Attention, cher lecteur !  

Ce texte contient l’indication de l’emplacement d’un paquet de bonbons ! Pour le trouver, 

il suffit de résoudre cette énigme… 

Le paquet se situe : (1-5-4) (5-1-1) (5-11-4) (5-2-1) – (8-1-1) (8-2-5) (8-2-1) – (10-2-1) (10-4-2) 

(10-2-2) (4-7-4) (1-3-2) (1-2-4) (1-3-2) (1-4-4) – (de) – (2-3-1) ‘ (8-1-2) (4-7-4) (5-3-2) (4-3-2) 

(7-1-1). 

 

 

 



Petit conte d’Halloween… 

 

Il était une fois, de jolis petits lutins qui vivaient dans les grands chênes de nos forêts. 

Personne ne pouvait les voir. En effet, grâce à la couleur de leur peau, ils étaient camouflés 

par les feuilles des arbres tant que ceux-ci conservaient leur feuillage. Leur activité favorite 

était de pousser des petits cris et de faire craquer les branches pour effrayer les personnes 

qui se promenaient dans les bois.  

Tous les ans, en automne, les feuilles tombaient des arbres, laissant les lutins sans logement. 

Certains se cachaient dans les sapins, mais d’autres, qui n’aimaient pas leur odeur, devaient 

trouver un autre abri chaud. Ils continuaient ainsi à chercher des arbres. Mais ce fut en vain. 

Les hommes les avaient tous abattus cette année pour construire des nouveaux logements. 

Dépités, sans maison où se réfugier, les lutins décidèrent alors de se diriger vers les villes les 

plus proches pour trouver un nouvel endroit où passer l’hiver.  

Profitant de la nuit et de la discrétion qu’elle apporte, les lutins pénétrèrent dans les 

maisons via leur cheminée, leur chatière, ou leur soupirail. Adorant les endroits confinés et 

chauds, ces lutins furent alors naturellement attirés par la bouche grande ouverte des 

occupants ronflants des maisons dans lesquelles ils étaient entrés.  

Après s’y être installés, ils se rendirent compte qu’un lieu encore plus douillet et chaleureux 

était à leur portée : l’estomac de leur hôte… 

L’avantage d’occuper un tel endroit était double : non seulement se réfugier là permettait 

aux lutins d’être cachés des humains, mais d’avoir aussi de la nourriture à disposition dès 

qu’un humain en mangeait. 

Mais alors, pourquoi le ventre gargouille-t-il, me direz-vous ? 

C’est bien simple ! Habitués à recevoir leur nourriture à heure fixe, les lutins commencent à 

gratter sur les parois de l’estomac qui saute, décale un repas, ou mange plus tard.  

C’est aussi pour cette raison que l’on donne des bonbons aux enfants à Halloween, vu que 

leur estomac pourrait plus vite être endommagé par les lutins, plus vite affamés en cette 

période…  

Nous vous conseillons donc de faire attention à votre alimentation, et peut-être à installer 

dans vos jardins des petites boites qui pourront servir de maison aux lutins ! 

 

Les Chtaff’nnemjemc !  

 

 

  



Slams 

 

Les Hommes 

Nous vivons dans un monde 

Où la peur nous inonde 

Nous vivons dans une nouvelle ère 

Où ça pue la misère et la guerre 

Les Hommes s'entretuent 

Pendant que les technologies évoluent 

Les gens sont comme des moutons 

À tous se suivre comme des cons 

Il y a de plus en plus de sites 

Avec des gens racistes 

Où ils jettent leur haine 

Sans aucune gène 

Nous faisons semblant d'être heureux. 

A. De Clercq 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanité cassée 

J’ai rencontré une colombe 

Elle s’est posée devant moi 

Elle m’a dit : « Ici, il fait si sombre 

Que sincèrement je m’y retrouve pas ». 
 

J’ai rencontré une colombe 

J’savais pas c’qu’elle foutait là 

Un peu perdue dans les décombres 

Comme venue d’un autre endroit. 
 

Elle m’a dit : « J’ai si peur, 

Devant toute cette douleur, 

Des Hommes qui pleurent 

Jusqu’à me déchirer le cœur » 
 

Elle m’a dit : « J’ai si froid 

Sans cette chaleur humaine. 

J’pense bien que la joie, 

A été remplacée par la haine ». 
 

Je lui ai demandé qui elle était, 

Elle m’a répondu la paix. 

La paix, c’est bien, 

Mais y’en a pas sur mon chemin. 

Elle m’a demandé pourquoi, 

J’lui ai dit que j’connaissais pas. 

Que sur cette Terre la paix, 

On la rencontre dans le monde d’après. 
 

Elle m’a dit qu’elle était mal, 

Que je venais de l’achever, 

Que dans cette société asociale, 

Elle ne pourrait plus jamais voler. 

J’ai rencontré une colombe, 

Elle boitait vers l’infini, 

En lui creusant sa tombe, 

J’ai enterré la vie. 

L. Ghislain 

 

 

 



Le savais-tu ? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Ghislain 

Le savais-tu ? 
 

Le 11 septembre 2001, Michael 
Jackson aurait eu rendez-vous 
dans une des tours du World 
Trade Center, mais il l’aurait 

loupé car il n’aurait pas su se 
réveiller à temps. 

 

  

Le savais-tu ? 
 

95% des gens affirment 

devenir nerveux quand ils 

entendent : « Il faut qu’on 

parle ». 

 

 

 

 
Le savais-tu ? 

 
Une femme en Russie a 

découvert que son petit ami 
la trompait en le voyant sur 
une photo de Google Maps. 

Pas de chance...  

 

 

 
Et toi, t’y arrives ? 

Uen éutde ud cevraeu uhmian 

édmonrte uqe suelmeent 25 

puor cnet dse gnes snot 

cpabales de leri nromlaemetn 

ce teext. 

 

Le savais-tu ?  
 

Le son de la mer que vous 

entendez dans un coquillage est 

en fait le son du sang qui passe 

dans les vaisseaux sanguins dans 

votre oreille. 

 

 



La Rèv’lexion 

L’histoire derrière la fiction  

 

Si je vous demandais ce que représente, pour vous, Halloween, vous me diriez 

sûrement que c’est une fête d’origine celte, lors de laquelle on a pour coutume de se 

goinfrer de bonbons et de « se faire peur ». D’ailleurs, le meilleur moyen pour y arriver est 

certainement le traditionnel « film d’horreur entre amis ». Peut-être ne vous remettez-vous 

pas encore du récent « Annabelle 2 » ou encore, dans un registre plus classique, de la 

réadaptation théâtrale du roman « Ça » de notre cher Stephen King… 

Quoiqu’il en soit, et aussi dérangeantes soient-elles, toutes ces histoires prennent 

leur source, chacune à leur manière, en un point aussi crucial que détestable, la convergence 

de toute la noirceur, toutes les ignominies de l’humanité : la peur. (muahahahaaaaah !) 

Enfin, quand je dis « chacune à leur manière », je signifie par-là que certaines ont été 

plus… inspirées. En effet, vous le savez probablement, il arrive que certaines des histoires 

d’horreur soient, comme on dit dans le jargon, « inspirées de faits réels ». J’ai donc décidé, 

dans ce numéro spécial Halloween, de vous en présenter quelques-unes. Alors, installez-

vous confortablement, éteignez la lumière s’il y en a et essayez de ne pas vomir vos 

popcorns sur la personne qui est à côté de vous…  

Voici maintenant 5 histoires qui « se cachent derrière leur fiction » : 

(Replacez sur les pointillés, si vous le savez, le nom du film correspondant) 

 

 …………………………………………………………………………… 

Les histoires du couple mythique d’Ed et Lorraine Warren ont fasciné et intrigué 

plusieurs générations. Durant la deuxième moitié du siècle dernier, le démonologue et la 

médium furent très sollicités pour leurs talents de « chasseurs de fantômes ». Ils ont, au 

cours de leur carrière, eu affaire à bon nombre de cas de possession, hantise, occultisme et 

autres choses réjouissantes. Leurs nombreux ouvrages ont inspiré un grand nombre de films. 

L’un d'eux (qui est, au passage, mon film d’horreur préféré) raconte l’histoire vraie d’une 

famille londonienne, qui, dans les années 70, fut hantée par une mystérieuse entité 

démoniaque… 

 

 …………………………………………………………………………… 

L’affaire prend cœur dans les années 70 quand, dans une maison calme située au sein 

d’une petite ville des Etats-Unis, eût lieu un drame. Ronald DeFeo, un jeune homme d’une 

vingtaine d’années, tua froidement tous les membres de sa famille alors qu’ils dormaient. 

Plus tard, d’autres événements, aussi étranges les uns que les autres, se sont succédés. Les 



membres de la famille Lutz, qui emménagèrent dans cette même maison plusieurs années 

plus tard, furent témoins d’une série de faits terrifiants, qui les forcèrent, au bout de 28 

jours, à quitter la maison en catastrophe. Depuis, cette étrange maison, aussi appelée « la 

maison du diable », déchaine les passions. Elle est aujourd’hui connue comme étant la plus 

hantée des Etats-Unis, inspirant, de ce fait, divers films et livres d’horreur américains. 

 

  …………………………………………………………………………… 

Ah ! Ces requins ! Sommes-nous réellement obligés d’en parler ? Non, ils ne sont pas 

tous des êtres sanguinaires mangeurs d’Hommes (il parait qu’il y en a même qui sont plutôt 

sympas). En fait, le point de départ de cette crainte irraisonnée semble être ce célèbre 

thriller de Steven Spielberg…  Le film, adapté d’un roman éponyme de Peter Benchley, 

s’inspire de faits qui se sont déroulés en juillet 1916, lorsque des attaques meurtrières de 

requins eurent lieu sur la côte du New Jersey, faisant 4 victimes. 

 

 …………………………………………………………………………… 

On connaît tous ces histoires terrifiantes de poupées tueuses, mais on sait rarement d’où 

elles proviennent. Accrochez-vous bien, car je vais maintenant vous conter celle de la 

poupée Robert.      

A la fin du XIXe siècle, une famille aisée s’installa dans une banlieue de Floride. L’une de 

leurs domestiques, qu’ils venaient, au passage, de renvoyer, la soupçonnant de pratiquer la 

magie noire, offrit à leur jeune fils Robert Eugène une poupée. Très vite, Robert devint très 

proche de la poupée… trop proche. Il l’emmenait partout avec lui. On raconte que, quand il 

s’adressait à sa poupée, celle-ci lui répondait d’une voix grave, presque inhumaine. Un jour, 

décrétant que Robert était le nom de sa poupée, il obligea tous ses proches à l’appeler par 

son deuxième prénom ; Eugène. Le garçon commença alors à se montrer de plus en plus 

agité et perturbé. Les domestiques retrouvèrent, à de nombreuses reprises, les jouets de 

l’enfant mutilés. Sa mère expliqua aussi l’avoir plusieurs fois retrouvé terrorisé dans un coin 

de sa chambre dévastée. « Ce n’est pas moi, c’est Robert ! » clamait-il. Des voisins 

affirmèrent même avoir vu la poupée se déplacer seule ou l’avoir entendue rire alors qu’il 

n’y avait personne dans la maison. Face à tous ces événements étranges, les parents 

d’Eugène lui confisquèrent la poupée, la cachant dans le grenier. Plusieurs années plus tard, 

Eugène, devenu adulte, la retrouva. Reniant sa femme, il se consacra presque entièrement à 

Robert. Il le sortit du grenier et l‘installa dans sa chambre d’enfant. De là, les « événements » 

reprirent. Eugène devint de plus en plus violent, plusieurs invités expliquèrent qu’une 

ambiance étrange régnait dans la maison. Robert semblait « changer d’expression », on 

entendait parfois résonner son rire démoniaque, il changeait de place quand on avait le dos 

tourné. Peu de temps après, Eugène tomba très malade et mourut. Sa femme vendit sa 

maison, la poupée avec. Ce fût une petite fille qui la retrouva, mais quelques dizaines 

d’années plus tard, s’étant aperçue de sa dangerosité, elle décida d’en faire don à un musée. 

Ainsi, la poupée Robert repose, encore aujourd’hui, dans une cage de verre à Fort East 

Martello, au sud de la Floride. Mais, selon la légende, cela ne l’empêche pas de commettre 



de nouveaux méfaits. On dit d’ailleurs qu’elle nous jette une malédiction si on ne lui 

demande pas l’autorisation avant de la prendre en photo. 

Tout ceci servit d’inspiration pour ce film traumatisant de John Lafia, sorti en 1990, qui 

raconte l’histoire d’une poupée hantée par l’esprit d’un redoutable tueur en série. 

 

 …………………………………………………………………………… 

Ce chef d’œuvre d’Alfred Hitchcock, réalisé en 1960 et inspiré d’un livre de Robert Bloch 

fait en réalité écho à une histoire vraie, celle d’Edward Gein. « Mais… qui est-ce ? » Vous 

entends-je déjà dire. Eh bien, c’est tout simplement -âmes sensibles s’abstenir- un tueur en 

série psychopathe nécrophile. On raconte qu’il aurait tué son propre frère et plusieurs de ses 

voisins. Il fût particulièrement actif dans les années 40’, après la mort de sa mère. Quand les 

enquêteurs entrèrent chez lui, ils découvrirent plusieurs corps de femmes démembrés. 

Lorsqu’ils lui demandèrent où il les avait trouvés, ce dernier expliqua être allé les exhumer 

dans les cimetières des alentours. Gein confia aussi avoir voulu se « créer un costume de 

femme », pour se travestir. Il fut ensuite interné et mourut en 1984 d’insuffisance cardiaque. 

Enterré au cimetière de Pleinfield, il reposa auprès de sa mère… jusqu’à ce que -ironie du 

sort- des admirateurs décident, régulièrement, d’emporter quelques morceaux de sa 

sépulture en souvenir.  

La personnalité dérangée de Gein a également inspiré d’autres films d’horreur cultes, 

comme le sordide « Massacre à la tronçonneuse », ou encore le troublant « Silence des 

agneaux ». 

 

Bon, je vais m’arrêter là, je crois que vous avez compris le principe. Comme vous 

l’aurez remarqué, beaucoup de films d’horreur sont inspirés de faits réels. Ce lien, 

rapprochant intimement fiction et réalité, donne une dimension supplémentaire à la peur, 

nous forçant à remettre en question nos certitudes, réveillant les terreurs enfouies au plus 

profond de nous. Cependant, si vous n’avez toujours pas eu votre lot de frayeur pour la 

journée, beaucoup d’autres articles et textes géniaux vous attendent dans ce numéro 

spécial ! 

 

Enfin, on se quitte, comme d’habitude, sur une petite citation, de Stephen King cette-fois : 

« La fiction n’est que la part de vérité que cache le mensonge » 

(Petit souvenir du cours de philo…) 

Pour les plus courageux, bonne réflexion ... Et sur ce, passez un effrayant Halloween ! 

 

O. Dubois 



Mots qu’il fallait replacer : Conjuring 2 – Amityville – Les Dents de la Mer – Chucky, La Poupée de 

Sang - Psychose 

 

 

 
 

 

 

  



Sports en folie 

Quelques sports plutôt tordus 

 

Salut, bande de nouilles ! 

Vous trouvez que certains de vos amis ont des habitudes bizarres ? Estimez-vous 

heureux, ils ne jouent pas au Quidditch ou ne sont pas champions du monde de course au 

fromage… (enfin, on espère pour vous) 

Parce que l’imagination de l’Homme n’a pas de limite, je vous présente aujourd’hui mon 

top 5 des sports les plus originaux… (original : adjectif utilisé afin d’exprimer de manière 

plutôt sympathique : top 5 des sports les plus ridicules).  
 

 Le porté d’épouse 

Tous les ans, en Finlande, plus d’une 

quarantaine de couples participent au championnat 

du monde de porté de femmes ! Le concept est 

simple : les messieurs doivent porter leur bien 

aimée, sur un parcours semé d’obstacles tels que 

de la boue, une échelle, … La technique de porté la 

plus répandue étant la technique « sac à patate » 

(que vous pouvez admirer ci-contre), je vous laisse 

imaginer le ridicule de la situation… Bref, si vous 

vous ennuyez, n’hésitez pas à vous rendre sur YouTube (qui regorge de vidéos vantant les 

mérites de ce sport), cela en vaut le détour ! 

 

 Chess-boxing  

Parfois, quand nos amis sportifs sont à court 

d’inspiration, ils décident simplement de faire un 

beau mélange de deux disciplines ! C’est 

certainement de cette manière qu’a été créé le 

chess-boxing, délicieux mélange entre… les échecs 

et la boxe !   Comment ça fonctionne ? 

Simplement en enchaînant 6 parties d’échecs et 5 

rounds de boxe, la rencontre étant soldée soit par 

un échec et mat aux échecs, soit par un K.O. à la boxe.                                                                                                         

Petite stratégie fournie par la WCBO (the World Chess Boxing Organisation, s’il vous plait !) : 

au cas où vous décideriez de vous mettre à ce sport ô combien passionnant : vous pouvez 

vous déchaîner sur votre adversaire à la boxe afin de le fatiguer mentalement pour les 

échecs ! Pas folle la guêpe. 



 Quidditch moldu 

Y a-t-il des fans d’Harry Potter parmi vous ? Allez, je suis sûre que oui… Vous êtes donc 

sûrement passionnés par ce sport effectué sur des balais volants. Eh bien, je vous conseille 

alors de déménager immédiatement au pays de Galles ! En effet, les chanceux élèves moldus 

de ces écoles ont la chance d’avoir ce sport intégré dans leur programme scolaire. Inutile de 

vous préciser que les balais moldus ne décollent pas d’un centimètre, et que les joueurs 

courent donc avec un simple balai entre les jambes, sous peine de disqualification…  

 

 

 Lancer de Menhirs 

Certains spécimens ont bien créé un sport tout droit sorti d’une saga de livres, pourquoi 

ne pas aller en chercher un dans le fin fond de l’histoire ? Voici la question que se sont posé 

les habitants de Guerlesquin, dans le Finistère !                     

Ils ont donc instauré, tous les premiers jeudis du mois, le championnat du monde de lancer 

de menhirs, qui attire depuis lors tellement de monde que le trafic de la région est classé 

noir ces jours-là (bon ok, nous exagérons légèrement…) D’après nos sources, le champion 

intemporel serait notre cher Obélix. 

 

 

 Le cheese rolling 

Quand on vit dans un trou perdu, on s’occupe avec ce qu’on l’on trouve… Voilà comment 

est né le cheese rolling, sur la colline de Cooper’s Hill, en Angleterre. Le concept est simple : 

un fromage rond est lancé du haut de la colline, aussitôt suivi par une centaine de 

participants. Le premier qui s’en empare a gagné !  Mauvaise nouvelle pour ceux d’entre 

vous qui souhaiteraient entamer une carrière de cheese rolleur : le nombre de blessés par 

course a entraîné l’interdiction de la compétition depuis 1998… 
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 No problem !  

Premier degré (1-2) : 

Madame Patte a acheté 2,3 kg de potirons à 4 € le kilo et 1 kg de potimarrons à 2,4 € le kilo, 

pour faire de la soupe spéciale « Halloween ». Elle donne un billet de 50 €, combien le 

marchand lui rend-il ? Résous le problème en écrivant un seul calcul. 

 

Second degré (3-4) : 

Je souhaite fabriquer un costume de chauve-souris. Pour cela, je prends un t-shirt noir à 

manches longues et du tissu de la même couleur afin de réaliser les ailes. Ces ailes doivent 

faire la longueur de ma manche (65cm) et la longueur de mon buste jusqu’aux hanches 

(40cm). Sachant que je dois pouvoir tendre mes bras latéralement, quelle sera la longueur 

de l’hypoténuse ? 

Sachant que je dois faire deux ailes, de quelle surface de tissu aurai-je besoin ? 

 

 

Troisième degré (5-6) :  

Un feu d’artifice est projeté selon l’équation horaire :   

e(t) =     -    +       

A quelle distance de la Terre se trouve le feu d’artifice au temps t=2 sec ? Quelle est alors sa 

vitesse instantanée ? 

 

 

C. Bourgois 

 



 

                    

Solution des problèmes mathématiques 

 

Premier degré :  

50 - (2,3 x 4) – (1 x 2,4) = 38,4 

Le marchand doit rendre à madame Patte 38.4€. 

Deuxième degré : 

La longueur de l’hypoténuse est d’à peu près 76,3 cm. 

  
        

 
          

J’aurai besoin d’une surface de 0.26   afin de faire mes ailes de chauve-souris. 

Troisième degré : 

e(2)=30m 

e’(t)= v(t) =            

v(2)= 20 m/s 

 



 Idées de déguisements 

Le meilleur mais surtout le pire 

Paperman Patrick, l’étoile de mer La citrouille 

  

 

Vous manquez de moyens ? 

Pas de soucis, le scotch est 

votre ami ! Nous parlons du 

ruban adhésif bien sûr… 

Si quelqu’un le souhaite, j’ai un gilet 

jaune fluo pour faire Bob l’Eponge. 

 

Un bide à bière est requis pour 

reproduire ce déguisement. 

 

   

Narval  Un grille-pain… 

 

 

 

   

  M. Barbieux et F. Meurant 

 

 
 
 
 
 
 
 



Jeux 

Sudoku 
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3  8  5 4  7  

    9 6   5 

4     1  6  

 8 3  6    7 

2 9  3  7  8 1 

6    8  9 5  

 2  4     8 

9   6 7     

 7  9 2  3  6 



Mots-cachés 

 

1. Macchabée 
2. Courge 
3. Revenant 
4. Sorcellerie 
5. Ça 
6. Irlande 
7. Cimetière 
8. Dracula 
9. Sang 
10. Boyaux 

 

Mot caché : Peuple ayant inventé la fête 
d’Halloween. 

B A T Z U C H R E T I E N S F U O E 

O I C H E U S S O E D N A L R I R Q 

G T U A P I C H I S U X O R L A R C 

I X M L R O N C H A P V D Y A E M F 

E O E T U L P P O U N C E G N A T P 

T L I R V H A B G O M C I V R E N O 

S C G U A S O R C E L L E R I E A M 

V E R N L Y O C P S U P I T A A N E 

E T A N A L E N E O B E R U O C E A 

R J K U P G I T C I E X J D Z R V U 

E P X E I R L N U B A O E T I S E A 

I K U O A E R I A L D D R A U C R G 

T C A M C N E H L O N L L E N O I B 

E V H B I T C E U A N I P E T I R D 

M N T R M C F T R B E G N A S A F C 

I E U P A P U I C C I M E L B T I L 

C O S M A T A C H H W B P M A O E N 

A P D F N S A U G Q A L U C A R D O 



Enigmes 

 

 Je suis normalement sans lumière mais j’éclaire Halloween 

Je fais peur aux fantômes 

Mais les mortels me mangent 

Je nais dans les jardins et meurs sur les fenêtres 

Qui suis je ? 

 

 Je fais trembler les gens depuis la nuit des temps 

L’Homme me combat 

Chez toi, je suis enfermé dans une grande boite 

Je crains le soleil 

Qui suis-je ? 

 

 Je suis souvent là la nuit 

Je suis parfois présente le jour 

De lumière je suis le reflet 

Je peux me présenter sous plusieurs formes 

Qui suis-je ? 

 

 Je ne suis rien sans la lumière 

Je suis aussi l’obscurité 

Je suis chacun de tes pas 

Le Chinois joue avec moi 

Qui suis-je ? 

 
 
 



Mots-fléchés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ils sont au nombre de quatre. 
2. Cela « rime » avec vacances pour nous ! 
3. Nous en avons tous dans notre corps. Il peut être signe de vie ou signe de mort. 
4. Légume utilisé en cuisine et pour décorer en période d’Halloween. 
5. Nom donné aux femmes hérétiques par l’Eglise à la fin du Moyen–Âge. 
6. Dans notre pays, nous pouvons les enterrer ou les brûler. 
7. Cela arrive quand l’on mange trop de bonbons. 

 

Mot à trouver : Casper en est un. 

 

V. Lefèvre 

 

 

  

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

Réponses : 

1. Fantastiques 
2. Toussaint 
3. Sang 
4. Citrouille 
5. Sorcière 
6. Morts 
7. Indigestion  

 
 
Mot caché : fantôme 
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