
Octobre est là ! Et avec lui, le 
début du froid, les nuits plus 
longues et surtout : Halloween ! 
Vite, sautez sur vos déguisements 
pour échapper au regard des 
monstres qui viendront se mêler à 
nous. Vampires, sorcières, 
zombies, squelettes...zombies, squelettes...
Mais pas seulement ! On en a des 
pas mal de monstres qui viennent 
d’arriver : un coréen fou amoureux, 
un Bambi... Sans oublier ceux 
qu’on avait déjà ! Une pile russe, 
une petite teigne blonde, un 
cryomancien pervers, un fantôme 
taquin...taquin... A ce demander qui aura le 
plus peur : les monstres ou nous.

Bon sinon, niveau actualités, il n’y 
a pas grand chose à dire, si ce 
n’est qu’il y a un bal. Au 
programme, concours de 
déguisement, danse, nourrique 
horrifique soigneusement préparée 
par notre cuisinier, farces pour 
certains.certains.
Et pourquoi pas chasse aux

bonbons pour les plus jeunes 
d’entre nous ?

En tout cas, c’est  les dentistes qui 
vont être contents. Comme tous 

les ans pas vrai ?

Et j’allais oublier le meilleur : Et j’allais oublier le meilleur : 
C’EST LES VACANCES ! Deux 
semaines de vacances, les 

premières de l’année scolaire.
La rédaction espère que vous 

profitez autant qu’elle !



-  A C T U A L I T É  -  
HALLOWEEN 

 

« Un bonbon ou un sort ! » 

Halloween est une fête que nous fêtons tous, ou presque. Tout est excitant à propos de cette fête : les déguisements, 

l’ambiance, les citrouilles, les bonbons, les farces ! Ces dernières sont sûrement les plus amusantes – après l’idée de se 

gaver de sucreries jusqu’à en avoir mal au ventre – et c’est parce que nous aimons avoir peur et faire peur que j’ai fait le 

tour du lycée pour demander, à chacun d’entre vous, quelle est la pire farce qu’il a faite pour cet évènement incroyable 

qu’est Halloween. Je vous laisse admirer l’originale cruauté des élèves, des professeurs et du personnel de la Wattle. 

 

 

 

« Je n'ai pas de temps à sacrifier 

pour cette pratique futile. Mais il 

m'est arrivé de téléporter des 

morveux collants dans le bois à côté 

de chez moi. » 

- KAMUI - 

« Halloween ? Là d'où je viens, ça 

n'existe pas. Mais j'ai préparé 

quelque chose pour cette année ! 

Donc... surpriiiiiise ~ » 

- LISIO -  

« J’ai mis de la matière visqueuse 

transparente devant la porte 

principale de mon collège et la 

plupart des gens qui y passaient 

glissait dedans, c'était plutôt 

hilarant même si je ne pense pas 

que je le referais. » 

- SEAN - 

« D'farces ? J'chais pas moi, dans 

mon orph'linat p'rsonne p'vait 

utiliser l'tables et chaises puisque 

z'étaient toutes scotchées 'ssemble 

mais… pour Halloween ? J'crois 

qu'j'ai juste fait pousser 

l'citrouilles... » 

- JOSH - 

« Un petit cauchemar collectif je 

dirais ! » 

- BELLA - 

« J'ai donné des bonbons au 

tabasco aux gosses qui sonnaient 

chez moi. » 

- HEDWIG - 

« Je haaante les gens. Mais ça je le 

fais aussi en dehors d'Halloween ! » 

- EINARI -  

« J'ai lancé une malédiction 

millénaire sur mes amis parce que 

ça semblait super drôle. » 

- HILDE - 

« Me balader sur la route en me 

faisant passer pour la dame 

blanche. » 

- ETNA - 

« Hm... Hé bien je ne fais pas 

vraiment de farces moi... Je dirais 

plutôt arriver derrière quelqu'un et 

lui faire peur ? C'est nul mais 

bon. » 

- NITO -  

« Mettre des sacs plastiques en 

forme de corps dans la baignoire, et 

écrire avec du faux sang "Chhht..." 

pour Elina. » 

- EMILY -  

« Des statues de glace pour avoir la 

paix. » 

- ANDREAS - 

« J'ai mis de la mousse à raser dans 

toutes les bouteilles de shampoing 

de mon internat.  J'ai aussi écrit des 

trucs flippants comme "Kill 

yourself" avec du sang de bœuf sur 

le mur du dortoir des filles et pendu 

toutes leurs poupées. Chez les mecs 

je me rappelle qu'on avait juste 

caché le cœur du bœuf et sa langue 

dans le lit d'un mec qui s'appelait 

Ethan un truc du genre Fin voilà, 

c'était normal dans mon orphelinat 

ce genre de trucs. » 

- YUU - 

« Je me suis cachée derrière une 

porte et j'ai fait peur à ma mère. » 

- ELEONORE -  

« Je me suis déguisée en alien et j'ai 

fait croire à mon ex que j'allais 

l'emmener dans ma soucoupe. » 

- MOONA -  

« J’ai fait semblant d’être morte, 

assassinée avec plein de sang 

partout. La salle semblait être une 

vraie boucherie, c’était amusant. » 

- PATCHOULI -  

« J'ai caché de vraies araignées 

sous l'oreiller de ma mère, elle 

supporte pas ces bestioles... Elle a 

eu la peur de sa vie ! » 

- JUNYA - 

« Enfermer quelqu'un dans une 

mallette avec des souris. Promis, les 

souris étaient super gentilles ! » 

- RIVIERE -  

« Heu... Essayer de manger 

quelqu'un ? Par contre, ce n'était 

pas une farce... » 

- ARRAKIS - 



 

 

-  S H A M E  O N  -  
YOU 

 

 

Aujourd’hui encore, au XXIème siècle, des gens refusent de fêter Halloween. Toutes les excuses sont 

bonnes : « je n’ai pas le temps » ou « c’est une fête pour les enfants » –  mais n’est-il pas nécessaire de 

parfois retomber en enfance ? de se laisser aller et de juste s’amuser ? de juste oublier le travail et de se 

gaver de sucreries ? J’ai dressé ci-dessous une liste de gens qui refusent de fêter Halloween ou de gens 

qui n’ont jamais eu l’occasion de le faire. Il est inadmissible que pour certains élèves, qui en sont déjà à 

seize années de vie, Halloween leur ait été interdit ! Je compte donc sur vous pour leur faire passer une 

fête inoubliable le 31. Et j’irais vers eux pour le prochain journal, en espérant qu’ils me décriront une 

expérience inoubliable ! 
 

 

HOTSUIN Kamui 

KONOVALOV Nazariy 
DE LA CHAROGNE FLEURIE Zoey 

DEVIS Matt 

IRAVANI Jeyla 

Slime 

K13-15 

FURUMA Enzo 

 

 



Interview 
Altercation à la Wattle ! 

Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire à la piscine, entre Sevastyan et Zoey, qui a fini par faire réagir
leur  protecteur  dans  une  confrontation  virile.  Pour  mettre  la  lumière  sur  toute  cette  histoire,  je  suis  allée
interviewer les quatre partis. Essayez, en lisant, de deviner qui dit quoi. A la page suivante se trouve la réponse à ce
petit jeu. 

C'était  un accident  à  la  piscine  ,  rien  de  plus.  Zoey s'entraînait  à  garder longtemps la  tête  sous  l'eau  quand
Sevastyan est arrivé sans réfléchir ni regarder et il lui a sauté sur le dos. Paniqué, il a immédiatement réagi, et a
tout fait pour la réanimer : il l'a secouée, l'a appelée et au lieu de faire du bouche à bouche comme dans les films,
il lui a mis une gifle . Elle s'est réveillée, elle a toussé, pleuré. Ensuite il l'a raccompagnée et s'est excusé. Il regrettait
beaucoup. Lou a voulu savoir ce qui s'était passé pour qu'ils soient tous les deux dans cet état et en maillot de bain.  

Zoey a beau avoir précisé à Lou que Sevastyan n'y était pas volontairement pour quelque chose et tenté de le
dissuader, ce débile est allé le trouver, il lui a foutu un ou deux coups dans la gueule pour lui faire comprendre qu'il
avait pas intérêt à la faire pleurer à nouveau, même sans faire exprès. Sevastyan a fini avec des bleus et un oeil au
beurre noir sur son beau visage. 

Zoey aime beaucoup Sevastyan du coup elle a dit  à Lou que cela ne se faisait pas,  que Sevastyan s'en voulait
suffisamment ainsi, et Lou a compris avoir dépassé les bornes. Mais Arrakis en voyant son amour dans cet état  est
devenu fou de rage,  il voulait péter la gueule de Lou. Sevastyan lui a tout raconté en précisant bien que c'était pas
grave et qu'il l'avait mérité mais il n'a rien écouté. 

Le karma est revenu en plein dans la gueule de Lou lorsque, alors qu'il parlait avec Zoey et Monsieur Tashi,  l'autre
bouffon de psychologue est  venu violemment le frapper,  pour lui faire comprendre qu'il  n'avait  pas intérêt à
toucher à son petit protégé. Puisque Lou n'a l'air de comprendre que la violence alors Arrakis n'a pas perdu de
temps à discuter avec lui. 

Il a également menacé Zoey, lui défendant d'approcher Sevastyan de nouveau. Mais c'est juste une gentille fille qui
ne mesure pas les conséquences que peuvent avoir ses paroles et qui apprend de ses erreurs. En voyant qu'elle s'en
voulait et qu'elle était mature pour comprendre, il  l'avertit que la prochaine fois, ça ne passerait pas et lui a
accordé une seconde chance. 

Fin de l'histoire : 
Sevastyan et Zoey sont toujours proches. Lou et Sevastyan se sont excusés l'un envers l'autre et se sont pardonnés
aussi. Lou est toujours aussi protecteur avec Zoey, Arrakis reste le psychologue de l'école et protège son amour.  Les
deux adultes font leur vie chacun de leur côté et évitent au possible de se mélanger. 

Happy End ♥



Zoey   Sevastyan   Lou   Arrakis

C'était  un accident  à  la  piscine  ,  rien  de  plus.  Zoey s'entraînait  à  garder  longtemps la  tête  sous  l'eau  quand
Sevastyan est arrivé sans réfléchir ni regarder et il lui a sauté sur le dos. Paniqué, il a immédiatement réagi, et a
tout fait pour la réanimer : il l'a secouée, l'a appelée et au lieu de faire du bouche à bouche comme dans les films,
il lui a mis une gifle . Elle s'est réveillée, elle a toussé, pleuré. Ensuite il l'a raccompagnée et s'est excusé. Il regrettait
beaucoup. Lou a voulu savoir ce qui s'était passé pour qu'ils soient tous les deux dans cet état et en maillot de bain.  

Zoey a beau avoir précisé à Lou que Sevastyan n'y était pas volontairement pour quelque chose et tenté de le
dissuader, ce débile est allé le trouver, il lui a foutu un ou deux coups dans la gueule pour lui faire comprendre qu'il
avait pas intérêt à la faire pleurer à nouveau, même sans faire exprès. Sevastyan a fini avec des bleus et un oeil au
beurre noir sur son beau visage. 

Zoey aime beaucoup Sevastyan du coup elle a dit  à Lou que cela ne se faisait pas,  que Sevastyan s'en voulait
suffisamment ainsi, et Lou a compris avoir dépassé les bornes. Mais Arrakis en voyant son amour dans cet état  est
devenu fou de rage,  il voulait péter la gueule de Lou. Sevastyan lui a tout raconté en précisant bien que c'était pas
grave et qu'il l'avait mérité mais il n'a rien écouté. 

Le karma est revenu en plein dans la gueule de Lou lorsque, alors qu'il parlait avec Zoey et Monsieur Tashi,  l'autre
bouffon de psychologue est  venu  violemment le frapper,  pour lui  faire comprendre qu'il  n'avait  pas intérêt à
toucher à son petit protégé.  Puisque Lou n'a l'air de comprendre que la violence alors Arrakis n'a pas perdu de
temps à discuter avec lui. 

Il a également menacé Zoey, lui défendant d'approcher Sevastyan de nouveau. Mais c'est juste une gentille fille qui
ne mesure pas les conséquences que peuvent avoir ses paroles et qui apprend de ses erreurs. En voyant qu'elle s'en
voulait et qu'elle était mature pour comprendre, il  l'avertit que la prochaine fois, ça ne passerait pas  et lui a
accordé une seconde chance. 

Fin de l'histoire : 

Sevastyan et Zoey sont toujours proches. Lou et Sevastyan se sont excusés l'un envers l'autre et se sont pardonnés
aussi. Lou est toujours aussi protecteur avec Zoey, Arrakis reste le psychologue de l'école et protège son amour.  Les
deux adultes font leur vie chacun de leur côté et évitent au possible de se mélanger. 

Happy End ♥



Concours de Costumes
RESULTATS 

Le soir du 31 octobre, dix participants ont tenté leur 

chance dans le but de remporter une soirée sucrée 
dans un restaurant de luxe*. Cependant après 

avoir comptabilisé les votes de chacun, ce n'est pas deux 
mais trois gagnants qu'il y aura à ce concours ! 

Premier  ; Einari Jorogumo
Deuxièmes ; Kamui Seigneur Vampire 

   & Sean Banshee    
Troisième ; Zoey Vampire

Quatrièmes ; Hilde Cthulu 

& Sevastyan Micheal Myers
Cinquièmes ; Dong-Bok Joker 

& Arrakis Singé Costumé
Sixièmes ; Volya Zombie 

& Etna Témoin de Jéhovah    

Les perdants recevront un gros paquet de sucreries en remerciement pour leur participation ! 

*Voir Rivière pour plus d'informations.



- Liste des Nouveaux - 
- ARRIVÉS JUSTE A TEMPS POUR - 

- HALLOWEEN -  
 

 

 

 

Lysander    NASH 

 

Dong-Bok    LEE 
 

Harumi    TANIGUCHI 
 

Safar    IRAVANI 



Rumeurs et popotins
•

❖  Il semblerait que depuis quelque temps,
des  « choses »  rôdent  dans  les  couloirs
pour s'en prendre à ceux qui se trouvent
sur  leur  passage.  Elles  apparaissent  de
façon  « aléatoires » ;  flaques,  lumières,
ect. Je serais vous et je ne tenterais pas de
les approcher, bien au contraire, fuyez ! 

❖  A  l'approche  d'Halloween,  on  nous  a
fait part d'un certain Oracle. Prédictions,
divinations... Ne vous laissez pas avoir par
ce  joli  tour  de  passe-passe !  La  seule
personne capable de tout savoir sur vous,
c'est vous même.. et moi ♥ 

❖  Dans les nouveaux élèves, certains ont
pu remarquer  l'arrivée  d'un  coréen  féru
de  sport.  Le  plus  étonnant,  c'est  qu'il
semble  s'être  acoquiné  du  Cerbère  au
regard d'enfer.  Coup de Cupidon,  folie ?
Beaucoup se demandent comment a-t-elle
réussi à l'attirer entre ses griffes. 

❖  En  parlant  de  Cupidon,  il  s'est
apparemment bien amusé le 28 octobre !
Pas  un,  ni  deux  mais  six  binômes !
Comment  avez  vous  trouvé  ses
associations ?  Certains  mammifères  en
ont  profité  pour  épuiser  leurs  pulsions,
d'autres se sont perdus dans les couloirs à
la  recherche  d'un  amour  imaginaire.
Alors Cupi chéri, quand est-ce que tu vas
te  décider  à  faire  les  choses
correctement ?  Quitte  à  nous  ennuyer,
essaye au moins de le faire à fond. 

 Voilà maintenant plusieurs mois que nous publions et nous avons le☠
plaisir de lire des rumeurs sur vous,  cohabitants de la Wattle.  Mais
aujourd'hui, il est temps de parler de celui qui, nous a tous acceptés ou
entraînés ici. Personne ne le voit, personne ne sait vraiment qui il est.
Moi ce que je sais, c'est que cette personne semble avoir des goûts plus
que  douteux :  Fous,  ex-taulard,  futur  meurtrier,  pédophile  et  j'en
passe ! A quoi joue-t-il en intégrant de jour en jour les pires bêtes de
foire qu'il a trouvées ?






