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BRAVO À NOS CHAMPIONS!

Et retrouvez tous nos autres articles présentés dans le 
sommaire de ce journal page 3



Depuis quelques années, 
l’athlétisme remporte un 
franc succès au sein de 
l’association sportive du 

collège Sainte Apolline. Les titres, 
podiums départementaux et régio-
naux par équipe sont nombreux … 
Les qualifications aux CHAMPION-
NATS DE FRANCE s’enchaînent 
avec toujours de très bonnes perfor-
mances individuelles (Jérémy NAR-
CISSOT, Audrey CIREDEM, Steven 
COCHENNEC, Moussa SOKHO-
NA,…), mais le podium national  par 
équipe fait toujours défaut !!! Il y en 
a eu, pourtant, de très belles places!… 
4ème à quatre reprises, 5ème à 2 re-
prises et d’autres encore !!!!
Et cet hiver, dans la superbe salle 
du stade Jesse OWENS de VAL DE 
REUIL, quelle joie de voir enfin des 
élèves du collège monter sur le po-
dium national. VICE-CHAMPION 
DE FRANCE par équipe en vi-
tesse dans un CHAMPIONNAT DE 
FRANCE où l’élite du sport scolaire 
se confronte en courses, sauts et lan-
cers.
Bravo à Morgane  GARCIA, Su-

zanne SAINT-PERE, Erwan CA-
BRERA, Guirma BRUCE, Anaël 
GOBERT!
Une deuxième équipe, qualifiée à ce 
même championnat, mais en lancers, 
termine à une non moins honorable 
5ème place.
Sur la base de ces résultats, les relais 
garçons et les relais filles 4x200m ont 
été invités à participer au Meeting Na-
tional du Val d’Oise pour se confron-
ter à l’élite des clubs; le relais garçons 
termine à la deuxième place et les 
filles à la 4ème.
La saison hivernale terminée, l’en-
traînement a repris pour préparer au 
mieux la saison estivale et cette fois 
ce fut une équipe garçons et un re-
lais garçons qui sont allés défendre 
les couleurs du collège et de la ville 
de Courdimanche au championnat de 
France, à l’extrémité sud ouest de la 
France (SAINT JEAN DE LUZ): le 
relais 4x60m termine 7ème et l’équipe 
minimes garçons 15ème. Bravo à 
eux !!!
Et Merci à Morgane G, Suzanne S, 
Déborah K, Erwan C, Guirma B,  

Anaël G, William O, Raphaël M, 
Alan L …, à Mme MATHIEU, 
principale du collège, mais égale-
ment à la municipalité de Courdi-
manche qui, par son  soutien finan-
cier, permet aux jeunes athlètes du 
collège de vivre des moments spor-
tifs inoubliables… 
 
Monsieur NAUDIN, professeur 
d’EPS est fier de ces champions en 
devenir.
 
Les athlètes du collège ayant par-
ticipé aux CHAMPIONNATS DE 
FRANCE hivernal et/ou estival :
Morgane GARCIA, Suzanne 
SAINTPERE, Déborah KOPOIN, 
Erwan CABRERA, Guirma 
BRUCE, Anaël GOBERT, Alan 
LOUDUN, Raphaël MARTIN, 
William OKOLO et Salah SE-
NANE.
 
Les athlètes de l’association spor-
tive du collège de Courdimanche 
n’ont, une nouvelle fois, pas démé-
rité cette année. Les champions en 
herbe ont représenté leur établis-
sement et la commune de Courdi-
manche sur plusieurs compétitions 
de niveaux nationaux…
·  Meeting scolaire « Challenge 
pour BERCY » dans le cadre des 
Championnats d’Europe à BERCY.
·  Championnat de FRANCE en 
salle  à VAL DE REUIL.
·  Meeting National du Val d’Oise 
au CDFAS d’EAUBONNE.
·  Championnat de FRANCE esti-
val  à SAINT JEAN DE LUZ
 
Mais avant de participer à ces dif-
férentes compétitions par équipes 
de haut niveau, il y a eu l’entraî-
nement sous la pluie et la neige, 
puis les phases de qualifications 
pour accéder aux Championnats de 
FRANCE. 

Des Champions en herbe au collège 
Sainte Apolline
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Cet hiver, comme cet été, les athlètes 
du collège sont montés de nombreuses 
fois sur le podium :
CHAMPIONNAT EN SALLE
·        6 podiums départementaux par 
équipe dont 3 titres en vitesse, sauts 
et lancers.
·        4 podiums régionaux par équipe 
dont 2 titres en vitesse et lancers.
·        Et une 6ème place par équipe 
en lancers au CHAMPIONNAT DE 
FRANCE.
            (Raphaël MARTIN, Déborah 
KOPOIN, Guirma BRUCE, William 
OKOLO et Salah SENANE).
Et un titre de VICE-CHAMPION de 
FRANCE en VITESSE .

(Morgane GARCIA, Suzanne 
SAINTPERE, Erwan CABRERA, 
Guirma BRUCE, Anaël GOBERT).
 
2ème place au challenge pour BER-
CY derrière l’intouchable section 
sportive du collège la Justice de CER-
GY. 
2 relais 4x200m invités à concourir 
contre les clubs: le relais garçons ter-
mine à une très honorable 2ème place 
et le relais filles à la pas moins méri-
tante 4ème place. 
 
CHAMPIONNAT ESTIVAL
3 podiums départementaux sur 4 pos-
sible dont 2 titres en Cadettes et mi-

nimes garçons .
2 podiums régionaux sur 4  possible 
dont un titre en minimes garçons .
en relais, le 4X60 minimes garçons est 
champion départemental et régional. 
au Championnat de France, le 4x60m 
termine 7ème sur 32 équipes quali-
fiées et l’équipe minimes garçons ob-
tient une honorable 15ème place au 
classement sur 52 équipes qualifiées. 

 article rédigé par Monsieur Naudin.

Au sommaire de ce numéro:
 

Les échos du collège:
 
Des champions en herbe au collège Sainte Apolline 
         Quelle langue choisir? 
    Big Challenge 
 L’UNSS     Cluedo à Sainte Hélène 
 

Coin santé
   Le végétarisme
 

Voyages, Découvertes
 
Le Royaume Uni 
             Les volcans 
 
  La légende de la Dame Blanche 
 
Lecture, culture, loisirs:
 
Le cirque de Saint Ouen l’Aumône 
      Le piano 
 Lou   Diddl 
          
   Les colombes du roi Soleil 
 
Ah, ces séries qu’on aime tant! 
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Lors de notre scolarité au primaire et 
au collège, nous avons de mutiples 
décisions à prendre en ce qui concerne 
les langues .
Allemand ? ou Espagnol ou  Latin ?  
ou encore Chinois ? Toutes les lan-
gues sont intéressantes, mais laquelle 
prendre ? Sont-elles toutes utiles?

Quand avons-nous  à prendre 
ces décisions ?
  Au primaire, nous com-
mençons à faire de l’anglais (langue 
indispensable): nous apprenons les 
couleurs, les nombres, les mots de 
politesse ... Puis, lorsque que nous ar-
rivons au collège, cela devient beau-
coup plus sérieux . Nous apprenons à 
conjuguer des verbes, à utiliser le vo-
cabulaire dans des phrases , les verbes 
irréguliers  ...  Mais aussi, en début de   
6e , nous pouvons choisir d’être bilan-
gues1 ou non.
 En  fin de 6ème,, il faut 
choisir à nouveau de garder l’an-
glais seulement, ou d’y rajou-
ter, le latin et/ou l’allemand.  
 En fin de 5e, ceux qui n’ont 
pas encore choisi une seconde langue 
peuvent opter pour l’espagnol ou le 
chinois: 
 
Après, en 4e, les choix sont normale-
ment déjà faits : 

anglais + espagnol + latin 
anglais + allemand + latin 
anglais + chinois + latin 
anglais + allemand 
anglais + espagnol 
anglais +chinois 

 

Les langues anciennes:  
  Au collège , nous avons 
la possibilité d en apprendre deux 
d’entres elles : le latin et le grec an-
cien  .
 Mais à quoi cela sert-il de les 
apprendre, si elles ne sont plus utili-
sées?  Eh bien , elles nous aident en 
particulier en français qui est une ma-
tière fon-
d a m e n -
t a l e , 
n o t a m -
ment en 
g r a m -
maire et 
en ortho-
g r a p h e , 
grâce à 
l’étymo-
logie2. Moi - même suis concernée car 
je fais du latin ; cette langue passion-
nante  m’a aussi permis de compléter 
ma culture génénale: nous faisons 
des exposés qui renseignent sur la 
vie quotidienne des Romains ou des 
Grecs.
 Le grec, que nous pouvons 

choisir en fin de 4e,  est une langue 
très riche, avec un alphabet différent 
du nôtre. Il faut savoir que les Ro-
mains se sont beaucoup inspirés des 
Grecs, de leur civilisation et de leur 
langue  . La plupart des mots savants 
et médicaux proviennent du grec : par 
exemple géographie ( l’écriture de la 
terre), téléphone (porter la voix au 
loin).

Le chinois : 

 Le chinois est la première 
langue parlée dans le monde ( 1,4 
milliard de personnes ) et la deu-

xième sur Internet . Elle représente 
un atout supplémentaire pour  toutes 

les formations, qu’elles 
soient technique, scienti-
fique, commerciale, etc . 
Comme toute autre lan-
gue, le chinois exige soin 
et régularité dans le travail 
( il permet de développer 
les trois formes de mé-
moires : visuelle, auditive 
et gestuelle). Pour ap-
prendre, on a recours à des 

moyens mnémotechniques3 simples 
. 
1 bilangue: en 6e, nous apprenons deux 
langues vivantes, l’anglais et l’espagnol 
ou  l’anglais et l’allemand.
2 étymologie: étude de l’origine des mots.
3 mnémotechnique (ce mot vient du grec): 
moyen ou technique pour se souvenir. 

V. H.

                                                  
 

Saurez-vous recon-
naître les langues qui 

se cachent derrière ces 
drapeaux?

Quelle langue choisir?



professeurs. Sur la grille-réponse, il y 
avait un code (chiffres et lettres) qu'il 
fallait recopier sur la grande fiche : il 
permettait de contrôler les résultats. Il 
y avait une cinquantaine de questions 
et 45 minutes pour répondre.

Pour vous entraîner, le site du 
concours propose de répondre à des 
questions qui ont déjà été posées les 
années précédentes. Votre professeur 
peut aussi  vous poser des questions 
faisant partie d'anciennes fiches...
Il ne vous reste plus qu’à vous ins-
crire au prochain Big Challenge! 

Réponse à la question : D. London 
Eye
Liens utiles : http://www.thebigchal-
lenge.com/fr/index.php
http://www.thebigchallengequiz.com/

S.N.

Ce concours est organisé chaque 
année au début du mois de Mai; il 

se présente sous la forme d'un QCM. 
(questions à choix multiples) Voici un 
exemple de question : You can see all 
of London from the cabins on the.. : 
A. City Airship B. Tower of London 
C. Trafalgar Balloon D. London Eye 
(réponse à la fin de l'article)

Comment ce concours a-t-il 
été inventé?

Un groupe de professeurs d'anglais a 
eu l'idée de créer un grand concours 
international sur la culture anglaise, la 
grammaire, l'orthographe et la conju-
gaison en anglais pour les collégiens 
français, espagnols ou allemands. Le 
premier Big Challenge s'est déroulé 
en 1999.

Pour s'inscrire au Big Challenge, 
cette année, il fallait verser  3€ aux 
organisateurs, ce qui permettait  de 
fournir les lots du concours : on pou-
vait gagner un Ipad (le premier prix), 
un Ipod, des séjours linguistiques, 
un ordinateur portable, un appareil 
photo numérique, Speaking Spelling 
Bee Franklin (un dictionnaire élec-
tronique), des abonnements pour des 
magazines anglais, le tout suivant le 
classement national... Mais tous les 
participants repartent avec un lot et 
un diplôme !

Le concours s'est déroulé au réfec-
toire, le jeudi 12 mai 2011. Les pro-
fesseurs d'anglais ont distribué deux 
fiches : une grande et une petite. Les 
questions étaient sur la grande fiche; 
il fallait répondre sur la petite fiche 
(grille-réponse), qu'on rendait aux 

Pratiquer le sport 
au collège: 

Le collège nous propose divers 
sports : hand-ball, volley-ball, pis-
cine, badminton, 
danse, foot, boxe, 
rugby et athlétisme. 
Certains peuvent 
être approfondis 
dans le cadre de 
l’UNSS.

Est-ce que les 
sports choisis 
par les profes-
seurs vous conviennent ?

Certains se plaignent que ce ne sont 
que des sports de garçons ou de 
filles. Mais pourtant les professeurs 
essaient de varier.

Le sport au collège, c’est 
bien, mais c’est mal placé 
dans l’emploi du temps

Nous avons remarqué que les heures 
d’EPS étaient souvent mal placées: 
par exemple, à 13h40, il est assez 
difficile de bien digérer. Mais il faut 

aussi dire que les 
professeurs n’ont 
pas trop le choix. Il 
est donc impossible 
de résoudre ce pro-
blème pour toutes 
les classes du col-
lège.                                                                          

L’UNSS                                         
Au collège, il est aussi possible de 
pratiquer le sport ailleurs qu’en cours 
d’EPS . Le collège  propose : la 
danse, dirigée par Mme Hordonneau 
ainsi que le volley, le badminton 
dirigé par Mme Garcia, le tennis de 
table par M. Caradec et l’athlétisme 
par M. Naudin.  La plupart de ces 
activités ont lieu le mercredi, pendant 
une heure ou deux. Pour informa-
tions, en ce qui concerne le volley, on 
fait aussi des compétitions adaptées à 
nos compétences et, pour la danse, il 
y a un spectacle en fin d’année ...
                                                                              
Le sport que j’aime: le bad-
minton:
C’est un sport de raquette, qui op-
pose soit deux joueurs (simples) 

soit deux paires 
(doubles), placés 
sur un terrain séparé 
en deux par un filet.
Les joueurs sont ap-
pelés les badistes, et 
doivent marquer des 
points en frappant un 
volant,à l’aide d’une 
raquette. L’échange 
se termine lorsque le 

volant, aussi appelé « moineau », 
touche terre .                                                            

  V.H
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la panse de brebis farcie ! 
 
 Ingrédients (pour 12 personnes)
1 panse de mouton 
Le coeur de mouton 
Le foie du mouton 
100 grammes de farine d’avoine 
75 grammes d’orge cuit 
450 grammes de saindoux 
50 centilitres de bouillon de boeuf 
(éventuellement, à base de prépara-
tion déshydratée) 
Sel , Poivre 
Noix de muscade 

 Préparation
Lavez la panse intérieure et extérieure 
à grande eau. Brossez l’intérieur soi-
gneusement ou raclez-le au couteau. 
Pendant ce temps, faites cuire dans 
l’eau salée, le coeur et le foie du 
mouton. Comptez 20 minutes de 
cuisson, puis hachez-les, salez-
les, poivrez-les et muscadez-les. 
Dans un saladier, rassemblez 
le coeur et le foie hachés, la fa-
rine d’avoine, l’orge cuit, le sain-
doux et le bouillon. Mélangez 
bien et rectifiez l’assaisonnement. 
Farcissez la panse de cette préparation. 
A l’aide d’une aiguille et de ficelle ali-
mentaire, cousez la panse. Puis faites-
la cuire 3 heures au moins, dans une 
grande casserole d’eau bouillante. 
Au moment de servir, ouvrez la panse 
et dégustez l’intérieur sur un air de 
cornemuse, avec une bonne purée de 
pommes de terre et une pinte de bière .

Et si, comme moi,  vous préférez le 
sucré, voici la recette des muffins 
anglais  (miam!)
 
Ingrédients (pour 6 personnes)
10 g de levure fraîche de boulanger 
ou 1 1/2 cuillerée à café de levure 
sèche (pour le pain) 
220 ml d’eau
400 g de farine (3 cups) 
2 cuillerées à café de sel 
2 cuillerées à café de sucre 
2 cuillerées à café de beurre (10 g)

Préparation:
Dissoudre la levure dans 220 ml d’eau 
chaude, mais pas bouillante.
Dans un saladier, mélanger la farine, 

                                  Le Royaume – Uni  

Le Royaume Uni est un pays ma-
gnifique, si proche et pourtant 

par ses coutumes et ses traditions, si 
différent du nôtre. Pour commencer, 
voyons d’abord sa  fiche d’identité.  .
Population :  59 668 000 habitants 
Superficie :  244 030 km2
Capitale :  Londres 
Langue officielle :  anglais 
Monnaie :  livre sterling 
Fête nationale :  21 avril 
Espérance de vie :  78 ans 
Les nations  qui le composent:                                 
l’Angleterre (anglais)
l’Ecosse (écossais)
le Pays de Galles (gallois)
L’Irlande du Nord (gaélique)
Météo: pluie, nuage, pluie et 
brouillard...!

                                                                              
Retrouvez au fil de la page quelques-
uns des lieux célèbres: Big Ben, 
l’université de Cambridge, le Mille-
nieum Wheel, et Tower Bridge.

Spécialités culinaires : la jelly, le 
fish and chips, le pudding ,  les bières 
irlandaises (la Guinness), la panse de 
brebis farcie (Haggis), les wiskhies 
écossais et irlandais, le saumon fumé, 
le rosbeef, «la marmite», les cakes ...             
                                                           
Et pour vous mettre en appé-
tit, voici une célèbre spécialité 
culinaire typiquement écossaise:                             

le sel et le 
sucre.
Creuser un 
puits et y 
verser le 
m é l a n g e 
eau + le-
vure.
Ajouter le 
beurre ra-
molli.
Mélanger 
avec les 
doigts en 
ramenant la farine au centre petit à 
petit.
Pétrir avec les doigts pendant 3 mn 
environ sur le plan de travail fariné.
Lorsque la pâte est souple et homo-
gène, la recouvrir d’un film alimen-
taire.
L a i s s e r 
r e p o -
ser   1 h 
dans un 
e n d r o i t 
tiède et à 
l’abri des 
courants 
d’air pour 
que la 
pâte double de volume.
Préchauffer le four à 210°C .
Pétrir à nouveau la pâte quelques mi-
nutes et l’étaler avec le plat de la main 
sur une épaisseur de 1 cm.
Découper des ronds de 7 cm environ 
avec un emporte-pièce (ou un verre), 
puis les déposer sur la plaque de cuis-
son farinée.
Laisser reposer à nouveau 20 mn pour 
qu’ils lèvent un peu.
Cuire 15 mn en les retournant à mi-
cuisson.
Laisser tiédir avant de déguster.

Bon appétit !  
 

V.L.



De nombreux personnages 
célèbres sont ou étaient 

végétariens. Citons par exemple des 
scientifiques comme le physicien 
Albert Einstein, des artistes et ingé-
nieurs comme le très célèbre Léonard 
de Vinci, des  religieux et philosophes 
comme le chef de file protestant Mar-
tin Luther, ou loin d’ici, en Inde, 
Bouddha, des sportifs, tels le judoka 
Djamel Bouras, le basketteur Salim 
Stoudamire, la gymnaste Phoebe 
Mills ou l’athlète Carl Lewis, des 
hommes politiques comme le lea-
der indien le Mahatma Ghandi, de 
nombreux chanteurs et chanteuses, 
comme Avril Lavigne, Madonna, 
Bob Marley, Paul Mac Cartney, et de 
nombreux acteurs et actrices comme 
Brat Pitt, ou Orlando Bloom, Natalie 
Portman, Pamela Anderson, Penelope 
Cruz... 

Mais pourquoi tant de 
personnes décident-
elles d’être végéta-

riennes?
Certaines personnes bannissent la 
chair animale de leurs assiettes pour 
plusieurs raisons: religieuses, écono-
miques, philosophiques,sanitaires..

Il ne faut pas 
confondre végétariens 

et végétaliens... 

Les végétariens sont des personnes 
qui ne mangent aucune chair animale, 
ce qui veut dire aucune volaille, au-
cune viande, aucun fruit de mer .

Les végétaliens  ou vegans re-
fusent, en plus, de consommer 
des sous -produits  d’origine ani-
male: lait,oeuf,fromage, mais aussi 
miel,cuir,laine,fourrure,...
Les pesco-végetariens ne consom-

ment pas de chair animale, mais man-
gent du poisson
Les Ovo-lacto-végétariens ne 
consomment  ni viande ni poisson 
mais s’autorisent du lait et des  oeufs.
Les crudivores ne mangent  que des 
aliments crus, fruits et légumes ,mais 
aussi parfoit le lait,viandes  et poisson
Les fruitariens ne mangent que des 
fruits  parfois aussi des  céréales. 
Difficile de sy retrouver! 

                                                   

Les avantages:
L’alimentation  végétarienne  est for-
cément riche en fibres; elle apporte 
également des quantités importantes  
de minéraux, de vitamines, surtout si 
les céréales consommées sont com-
plètes .
Elle permet de limiter l’apport en 
matières grasses saturées (surtout 
présentes dans les viandes, volailles, 
charcuteries, produits laitiers) et de 
privilégier les apports en acides gras 
essentiels (famille des oméga 3 et des 
oméga 6).
Par conséquent, ce type d’alimenta-
tion est plutôt protecteur vis-à- vis des 

maladies cardiovasculaires, de cer-
tains cancers (notamment digestifs), 
de l’hypertension artérielle, voire du 
diabète .
                                                    

Les inconvénients:
Mais, si on ne fait pas attention, 

ce type d’alimentation peut pro-
voquer des carences en fer, en zinc, en 
certaines vitamines (ex: la B12), en 
calcium...
Ce type d’alimentation doit donc être 
très surveillé chez les enfants et les 
femmes enceintes, ou celles qui allai-
tent leur enfant.
                                                     

En conclusion, un régime 
lacto-ovo-végétarien est tout à fait 
acceptable mais il demande une 
grande attention et un grand souci de 
l’équilibre alimentaire. Mais le ré-
gime végétalien est fortement décon-
seillé car il peut engendrer de graves 
carences irréversibles (en protéines, 
sels minéraux, vitamines, etc.…).  
Vous trouverez dans le tableau ci-
dessous deux propositions de menus 
végétariens équilibrés.

M.O.

petit-déjeu-
ner

déjeuner diner

Première 
proposition

jus de fruits
Thé ou café 
léger
Céréales 
complètes 
(muesli, pain 
complet)
Oeuf

Salade de cru-
dités
Tarte aux lé-
gumes
Yaourt
Pain (complet)
Fruit ou com-
pote

Soupe
Taboulé
Produits laitiers 
(fromage frais, 
yaourts) 
Pain (complet) 
Compote ou fruit 
frais

Deuxième 
proposition

idem Légumes secs 
(salade de len-
tilles, par ex.)
Céréales et lé-
gumes (tomates 
farcies au riz, 
par exemple)
Pain (complet)
Fruit

Salade de crudités
Pommes de terre 
et fromage blanc 
(cottage cheese)
Pain 
Fruit

LE VEGETARISME
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 Une enquête menée par 
les historiens-détectives du 
club «enquêtes historiques» 
dirigé par Sherlok Minier...                                                                                                                                       

Napoléon Bonaparte meurt sur 
l’île de Sainte-Hélène le 5 mai             
1821. Officiellement, il est mort de 
maladie. Mais tout le monde n’est 
pas d’accord. Et si Napoléon avait 
été assassiné ? Mais alors par qui ? 

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi Napoléon a-t-
il été exilé sur l’île de 

Sainte Hélène ?

Pendant la révolution française, en 
1799, le général Napoléon Bonaparte 
s’empare du pouvoir et instaure rapide-
ment un régime politique autoritaire : le 
Consulat d’abord et l’Empire ensuite. 
Cet empire contrôle l’Europe. Mais en 
1815, suite à la défaite finale de Water-
loo, il s’effondre. La France est enva-
hie et Napoléon devient prisonnier des 
Britanniques.
Les Anglais l’exilent alors dans l’île de 
Sainte-Hélène, très éloignée de l’Eu-
rope et de tout continent. S’en échap-
per est impossible. Le lieu de séjour est 
la maison de Longwood.

Comment Napoléon et 
ses proches vivent-ils à 

Longwood ?

Napoléon à Longwood House, 
tirée de T.E. Wathen, A Series of 
Views Illustrative of the Island of 
St. Helena (Clay, London, 1821) 

Le choix de Longwood semble évident 
car il combine plusieurs avantages:  
- un éloignement de toute autre 
habitation, réduisant ainsi toute 
communication avec l’extérieur,  
- un lieu de surveillance aisé sur ce pla-
teau découvert (et exposé aux alizés),  
- la proximité d’une vaste plaine dans 
laquelle peut camper un régiment assi-
gné à la surveillance et aux postes de 
garde autour du périmètre de liberté. 
Napoléon a été accompagné par Emma-
nuel de Las Case (auteur du Mémorial 
de Ste-Hélène, il a quitté l’île en 1816), 
le Général comte de Montholon, le gé-
néral comte de Bertrand, leurs épouses, 

le général baron de Gourgaud, le gé-
néral anglais Sir Hudson Lowe, char-
gé de sa surveillance, et quelques ser-
viteurs dont  Marchand, Saint-Denis, 
Noverraz, Pierron et Archambault. 

Tous sont potentiellement coupables.

Et si Napoléon s’était 
suicidé ?

 La thèse du suicide est peu probable. 
Certes, Napoléon évoque dans un 
journal l’idée du suicide. Mais en ce 
temps-là, il n’avait que 17 ans. Il au-
rait pu faire ce que l’on appelle une 
«crise d’adolescence ». Etudions 
quand même cette idée: par quel 
moyen se serait-il suicidé ? 
La seule possibilité serait l’empoison-
nement à l’arsenic. Mais où se serait-
il procuré le poison ? Cette question 
reste en suspens. Peut-être aurait-il 
abusé de médicaments.

Peut-il être mort d’un 
cancer ?

Quels étaient les symptômes can-
céreux ? Il en avait 7 sur 25, dont la 
perte de poids et la fatigue. Apparem-
ment, le père de l’empereur serait lui 
aussi mort d’un cancer de l’estomac. 
Lui aurait-il «transmis» la maladie ? 
Par ailleurs, l’autopsie effectuée par le 
docteur Antomarchi révèle un cancer 
de l’estomac. 

Voici ses symptômes : 
(vert:symptômes de l’empoisonne-
ment/rouge=symptômes du cancer de 
l’estomac):

- la perte de poid très importante
- la constipation 
- le vomissement
nausée
diarrhée
perte d’apétit
jaunissement

Cluedo à Sainte-Hélène...        

Napoléon Bonaparte au temps 
glorieux de l’Empire
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Et s’il avait été  
assassiné ?

 
 
 
Par qui, pourquoi et comment? 

On a pu l’empoisonner, soit à l’arse-
nic (poison très toxique) soit au calo-
mel (minéral contenant du mercure, 
donc dangereux pour la santé). 
Montholon aurait pu être involontai-
rement l’assassin de l’empereur. En 
effet, Napoléon lui aurait refusé une 
liaison avec sa femme, qui se trouvait 
en France. Montholon aurait alors 
empoisonné Napoléon en versant de 
l’arsenic dans son vin, non avec le but 
de tuer, mais avec celui de le rendre 
malade. Dans ce cas, l’empereur au-
rait été transporté en Europe pour se 
faire soigner. Montholon aurait alors 
pu l’accompagner et revoir sa femme. 
Malheureusement, il aurait adminis-
tré trop de poison à Napoléon, ce qui 
l’aurait tué.

L’empoisonnement au calomel aurait 
pu être encore une fois involontaire. 
Le docteur Gooch donnait des médi-
caments à base de calomel à Napo-
léon pour soulager sa constipation. 
Malheureusement, la dose de poison 
contenue dans le produit aurait été 
trop élevée et Napoléon en serait mort.

Que choisir ?

Napoléon a donc parfaitement pu être 
empoisonné, volontairement ou invo-
lontairement, mais a tout aussi bien pu 
mourir de son cancer, car il en avait 
bien un !
Et si finalement les causes s’étaient 
additionnées ? Un Napoléon cancé-
reux empoisonné volontairement à 
l’arsenic et mal soigné par un traite-
ment qui a accéléré les choses ?
Un mystère reste un mystère...

Alors : à vous de voter !
▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  
▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  
▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  ▬  
A ton avis, de quoi est mort l’em-
pereur ?
□ cancer de l’estomac
□ empoisonnement: 
□ par le général comte Montholon      
□ autre: 
□ par le médecin Gooch                                            
□ le médecin Gooch+Montholon 
□ suicide
□ empoisonnement et cancer

Bulletin à déposer au CDI.

Le masque mortuaire de Napoléon

Le salon où est mort Napoléon
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Les volcans

Un volcan naît de l’éjection 
de matériaux provenant d’un 

magma formé par la fusion par-
tielle du manteau et de la croûte 
terrestre. Il peut être terrestre ou 
sous-marin.

L’accumulation de ces matériaux 
peut atteindre des milliers de 
mètres d’épaisseur, formant ainsi, 
en se refroidissant, des montagnes 
ou des îles.
Au sommet du volcan, se trouve 
un cratère ou une caldeira.

Il existe plusieurs type 
de volcans 

Les volcans à éruptions effu-
sives1 

Mont Kilauea à Hawai 
Volcant effusif

Ce type de volcan fait très peu de 
bruit . Ces volcans émettent des 
coulées de lave qui font en géné-
ral plus de dégâts matériels que de 
victimes car , même si les érup-
tions peuvent être très rapides avec 
plusieurs dizaines de kilomètres 
par heure, leur comportement 
est souvent prévisible, laissant le 
temps aux populations d’évacuer .

Les volcans à éruptions ex-
plosives:

Les volcans explosifs émettent de 
la lave pâteuse et des cendres sous 

la forme de nuées ardentes .       

Les volcans  peuvent 
créer des phénoménes 

naturels dangereux 
Les volcans peuvent créer des 
catastrophes naturelles, telles que 
les nuées ardentes, les cendres et 
les gaz volcaniques, les séismes, 
les tsunamis, les glissements de 
terrain, les jökulhlaup, les lahars 
et même les hivers volcaniques.

Les nuées ardentes:
Lors de l’éruption, un dôme ou 
une aiguille du volcan peut s’ef-
fondrer et ainsi dégager des nuées 
ardentes, des nuages gris compo-
sés de gaz volcaniques, qui déva-
lent les pentes à une vitesse folle, 
atteignent les 600° et peuvent 
parcourir, consumant tout sur leur 
passage, des centaines de kilo-
mètres avant de s’arrêter.                

Les cendres volcaniques:
Les cendres volcaniques, ex-
pulsées par des panaches vol-
caniques, peuvent , quand elles  
retombent ,  recouvrir des régions 
entières sous une épaisseur de 
plusieurs mètres .  Elles détrui-
sent alors les récoltes et peuvent 
provoquer des famines.

Le cratère d’un volcan
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alors se former des lahars, des cou-
lées boueuses formées d’eau de 
tephras4 et en  majorité de cendres 
volcaniques froides ou brûlantes. 
Ces coulées boueuses sont telle-
ment denses et lourdes qu’elles 
entraînent tout sur leur passage: 
arbres, bâtiments, blocs de roche... 
Les lahars peuvent survenir des 
années après une éruption volca-
nique, tant que des cendres peu-
vent être entraînées. 

Les jökulhlaups:
Lorsqu’une éruption volcanique 
survient sous un glacier ou une 
calotte glaciaire, elle peut faire 
fondre de grandes quantités de 
glace. Si l’eau ne peut s’évacuer, 
elle forme un lac qui peut se vider 
d’un coup, lorsque ce qui la retient 
(roche, glacier) se rompt soudai-
nement. Cela provoque alors un 
jökulhlaup, une énorme crue très 
violente et dévastatrice.

Les hivers volcaniques:
Quand l’éruption est particulière-

ment violente, les cendres, les 
gaz, des goutelettes d’acide 
sulfurique et d’acide fluorhy-
drique5 peuvent provoquer des 
pluies acides et des « hivers 
volcaniques », qui obscurcis-
sent l’atmosphère, abaissent 
les températures et provoquent 
des famines parfois.

Les volcans sous-
marins

75% des volcans sont des 
volcans sous-marins. Ils se trou-
vent souvent le long des dorsales 
océaniques, lieu où, au milieu 
de l’océan, s’écartent certaines 
plaques tectoniques .Ils émettent 
de la lave fluide qui , sous l’eau , 
se transforment en boules appelées 
des pillow lavas .

Les séismes: 

A la suite de la «vidange» de la 
chambre magmatique2, lorsque le 
volcan s’effondre sur lui-même et 
forme une caldeira, de multiples 
glissements des parois du volcan 
génèrent alors des séismes qui sont 
très puissants .

Les tsunamis:
Les tsunamis peuvent être générés 
de multiples manières :
-lors d’une éruption volcanique 
normale
-lors d’une éruption volcanique 
sous-marine 
-lors d’une chute de parois
-lorsqu’une nuée ardente tombe 
dans la mer.

Les glissements de terrains: 
Les glissements de terrains peu-
vent créer des avalanches meur-
trières , comme les nuées ardentes .
Quelquefois , tout le volcan ou une 
grande partie se consume sous la 
pression de la lave .

Les gaz volcaniques:
Les gaz volcaniques sont les dan-
gers les plus sournois des volcans.
Ils sont parfois émis sans aucun 
autre signe d’activité volcanique 
lors d’une éruption limnique3 .

Les lahars:
Lorsqu’une pluie violente ou pro-
longée s’abat sur un volcan, la lave 
s’alourdit et se refroidit. Il peut 

La Terre n’est pas la seule planète 
du système solaire à connaître les 
volcans. Vénus en possède plus 
de 500 000. Et c’est sur Mars 
qu’existe le volcan le plus haut 
du système solaire, l’Olympus 
Mons, haut de 27 kilomètres! La 
Lune est couverte par les « maria 
lunaires », d’immenses champs de 
basalte.

Les origines du terme 
«volcan»

Le terme volcan tire son origine 
de Vulcano , une des îles éo-
liennes nommées en l’honneur de 
Vulcain , le dieu Romain du feu 
dont l’équivalent dans le panthéon  
grec est Héphaistos.

Définitions:
1Effusif  : roches volcaniques for-
mées à partir de lave solidifiée au 
contact de l’air .
2Vidange de la chambre magmatique 
:c’est quand la lave se vide du volcan 
.
3Eruption limnique : éruption effu-
sive.
4Tephras: fragment de roche solide, 
éjecté d’un volcan lors d’une érup-
tion explosive .

5Fluorhydrique : solution aqueuse. 
G.L.

Les volcans              
extra-terrestres 
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La Dame blanche

La ‘’Dame blanche’’ est un 
célèbre sujet d’horreur et 

de superstitions. Voici sa lé-
gende, qui varie selon les pays. 

En France:
La Dame blanche apparaîtrait comme 
une auto-stoppeuse, car le mari de la 
Dame blanche serait décédé dans le 
virage de la forêt de Compiègne où 
elle aurait crié ‘’Attention au virage!’’ 
avant de disparaître.
On raconte également, à Caen, que le 
phénoméne se reproduit sous un abri 
de bus.
Vers le château de Trécesson, dans 
le Morbihan, la légende de la Dame 
blanche proviendrait d’une femme 
emmurée vivante dans les combles du 
château et revenue pour se venger de 
ses anciennes fréquentations.
Dans le château de Pouancé, dans 
le Maine et Loire, des histoires sor-
dides de la Dame blanche circulent 
également: on raconte premièrement 
qu’une femme a été éviscérée par son 
mari avec des couverts en argent sur 
leur table, puis qu’elle fut attachée 
sur son siège et qu’elle aurait finale-
ment été emmurée vivante. Le plus 
étrange dans cette histoire, c’est qu’à 
l’époque de la Révolution française, 
on retrouva dans les combles du châ-
teau de Pouancé un cadavre de femme 
attachée sur une chaise, emmurée, des 
couverts d’argent à ses côtés et une 
pièce d’or dans la bouche (référence 
sûrement au passage vers les Enfers 
des Grecs).

Ou alors on pense que la Dame 
blanche serait le fantôme de Marie 
Delorme. Cette jeune femme se se-
rait amourachée d’un chevalier breton 
et aurait ouvert les portes aux enne-
mis de son peuple, pour retrouver son 
amour. Pour sa trahison, elle fut em-
murée (dans la plupart des versions 
en France, la Dame Blanche aurait été 
emmurée).
Il y a bien d’autres légendes à propos 

de la Dame blanche en France à côté 
de celles-ci, qui sont les plus connues.

En Allemagne, ce spectre serait appa-
ru dès les premier temps de l’Histoire 
dans les nobles familles de Nehaus et 
Rosenberg et il se manifesterait en-
core aujourd’hui. La Dame blanche 
apparaissait lors d’une naissance, 
d’un futur mariage ou d’un proche dé-
cès. Si elle avait des gants noirs, cela 
était signe de mort et de malheur au 
sein de la famille. Si elle portait des 
gants blancs, cela signifiait un heu-
reux présage comme un mariage, la 
venue au monde d’un enfant ou un 
signe de richesse.

Au Canada, on raconte que vers 1759, 
une certaine Mathilde et un certain 
Louis allaient se marier. Malheureu-
sement, les Anglais arrivèrent pour 
coloniser la Nouvelle-France, et Ma-
thilde dut se séparer de son fiancé. 
Elle le retrouva mort dans une grange 
incendiée et décida de se suicider 
dans une chute. Encore aujourd’hui, 
on la voit avec sa robe de mariée près 
du Sault de Montmorency.

Comment provoquer éventuelle-
ment une ‘’rencontre’’ avec la Dame 
Blanche?
Au choix:
- A minuit,regarder dans un miroir et 
appeler trois fois la Dame blanche en 
faisant un tour sur soi-même à chaque 
appel.
- Enchaîner trois fois de suite six gestes 
identiques en rapport avec sa légende. 
Exemple: taper 6 fois dans les mains 
en appelant la Dame Blanche tout en 
faisant le tour d’un panneau indiquant 
un virage dangereux.

Pour finir, je tiens à vous faire parta-
ger une autre explication.
En visitant plusieurs forums dédiés au 
débat sur le paranormal, j’ai découvert 
un témoignage tout à fait différent:
‘’La Dame Blanche est un mythe, et 
rien de plus: en effet, il y a trop de 
versions différentes à son sujet et trop 
de variantes selon les pays et cultures. 
De plus,les vidéos peuvent être tru-
quées, car les progrès technologiques 
peuvent tout à fait le permettre.’’

Libre à vous d’y croire ou pas, la 
Dame Blanche ne vous en voudra pas!

E.C.

Le cirque 
de St.Ouen 
l’Aumône

Le club de cirque de Saint Ouen 
l’Aumône est organisé par l’OLA 

(Office Local d’Animation).

Non, ne vous méprenez pas, le cirque, 
ce n’est pas ce que vous croyez : on 
l’associe souvent   avec le clown au 
nez rouge ; mais le cirque, c’est beau-
coup plus que cela !

Dans ce club, on enseigne l’équilibre, 
la gymnastique, le trapèze, la jongle-
rie, comment créer un numéro, ... et 
comment faire le clown!

Une représentation est donnée chaque 
année à l’Imprévu (salle des fêtes de 
Saint- Ouen l’Aumône) ou dans la 
salle  d’activités.   Une année sur deux, 
une sortie est organisée. Elle dure une 
journée et on peut utiliser des objets 
que l’on ne peut pas avoir dans la 
salle, comme le trapèze volant...

L’intervenant, Sébastien, très com-
pétent, accompagne les élèves toute 
l’année pour que chacun progresse à 
son rythme. Nous ne sommes pas bien 
nombreux, ce qui laisse l’intervenant 
aider chacun et voir quels sont les 
points forts des élèves, ou au contraire 
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Le piano
Le piano est un instrument à cordes 
très célèbre et pourtant, peu de gens 
ont la volonté de le découvrir. Cet 
instrument est complet; on peut jouer 
des morceaux classsiques ou bien mo-
dernes, le tout est de connaître le sol-
fège. Une fois l’expérience gagnée, on 
peut même le faire « parler » en com-
posant, mais cette porte n’est ouverte 
encore une fois qu’aux persévérants.
Il a un clavier, des pédales ( 2 ou 3, 
cela dépend des modèles) et tout un 
mécanisme. 
Quand on appuie sur une des quatre-
vingt huit touches (incluant les 
blanches et les noires), un marteau 
vient taper sur une corde et en fait sor-
tir un son. Il y a les touches blanches, 
qui correspondent à des notes et les 
noires, qui correspondent aux dièses 
et aux bémols.

Le piano de Cristofori
En 1698, Bartoloméo Cristofori, fabri-
cant italien de clavecins (instrument 
possédant un ou plusieurs claviers et 
des cordes pincées, contrairement au 
piano qui possède des cordes frap-
pées), entreprit de mettre au point un 
nouvel instrument à clavier produi-
sant à volonté des sons puissants ou 
doux (contrairement au clavecin, dont 
on ne pouvait modifier la sonorité). 
Beaucoup de problèmes se sont posés 
durant la conception du piano: com-
ment empêcher le marteau de rebon-
dir, une fois qu’il a frappé la corde? Il 
finit par trouver un mécanisme qu’on 
appelle l’échappement. En 1709, l’in-
vention fut terminée et il la baptisa 
« gravicembalo col piano e forte ». On 
transforma ce nom en « pianoforte » , 
puis simplement  en « piano ».

Le piano carré
Les premiers pianos étaient des pianos 
à queue, dotés d’une caisse pour lo-
ger les cordes.Des objets somptueux 
et élégants, mais malheureusement 
très encombrants! Des fabricants al-
lemands construisirent alors le piano 
carré,un instrument plus petit,donc 
plus accessible.Ce genre de piano 
connut une grande vogue, notamment 

en Angleterre.Sa réputation se répan-
dit dans le monde entier et il fut ex-
porté en France et en Amérique, où on 
lui apporta une amélioration capitale.

Le mécanisme
La mécanique du piano est un en-
semble de plusieurs pièces qui fonc-
tionnent sur le principe du levier. Ce 
sont elles qui permettent aux cordes 
d’émettre une vibration, en traduisant 
l’énergie appliquée à la touche par le 
doigt lors de la frappe. Ainsi, dans 
un piano, ce sont plus de trois mille 
pièces en bois,de feutre,de laiton (al-
liage de cuivre et de zinc), qui doivent 
être toutes parfaitement alignées pour 
fonctionner.
Attention!
La mécanique d’un piano carré est 
verticale et indépendante du clavier, 
sur l’extrémité duquel elle repose, po-
sée face aux cordes. Or, la mécanique 
du piano à queue est totalement diffé-
rente: elle est horizontale, faisant un 
seul bloc avec le clavier, et est posi-
tionnée sous les cordes.

Un compositeur exemplaire: 
Ludwig Beethoven (1770-

1827):
Le  premier professeur de Beethoven 
fut son père,qui entama sa formation 
dès l’âge de cinq ans.A sept ans, Lud-
wig jouait déjà pour la cour, à Bonn, 
son lieu de naissance. Plus tard, il étu-
dia avec l’organiste de la cour, Chris-
tian Gottlob Neefe, qui l’aida à faire 
publier une de ses compositions. En 
1792, Beethoven partit pour Vienne et 
y passa le reste de sa vie. En 1795, il 
joua un concerto pour piano, qu’il ve-
nait de terminer (Opus 19). Le concert 
fut un grand succès et un critique dé-
clara que Ludwig était ‘’un géant 
parmi les joueurs de pianoforte’’. Le 
musicien fut bientôt très demandé par 
le monde de l’aristocratie comme in-
terprète ou professeur.

E.C.

leurs difficultés.
Les tout nouveaux instruments de 
cette année sont : 
-le snake (sorte de skate à deux 
roues)
-la boule (sorte de gros poids rond, 
sur lequel on se met debout pour y 
faire plusieurs figures. C’est totale-
ment instable !)

Voici un enseignement de bon niveau 
pour un prix raisonnable. 
Alors n’hésitez plus: le cirque, c’est le 
sport qu’il vous faut !  

C.P.



page 14

LOU!                                            
Lou est une petite ado qui vit avec sa 
mère et son chat; elle est très créative 
(elle crée ses vêtements toute seule, 
par exemple) et elle est très amu-
sante. Dans sa petite vie, Lou a pleins 
de proches qui l’aiment:

Emma, sa mère, accro aux 
jeux vidéos, écrit un livre: 
Sidéra. Mais elle est com-
plètement nulle en cuisine.

Le Chat, qui s’est logé, 
sans rien demander à 
personne,dans l’apparte-
ment de Lou, et qui n’a 
pas vraiment de nom .Mais 
Lou l’aime quand même.

Richard est le voisin de 
Lou. Emma, la mère de Lou, et lui 
sont amoureux. Richard porte tout le 
temps un gilet en peau de mouton.

Mina est la meilleure amie de Lou 
depuis la crèche. Lou trouve sa 
coiffure superbe. Ces deux-là sont les 
“best friends .

Enfin il y a Tristan! Lou en est amou-
reuse depuis la maternelle et elle 
n’ose pas le lui dire.

Au fil de ses aventures, elle rencontre 
d’autres personnes plus attachantes 
et plus amusantes les unes que les 
autres.

Lou possède 
aussi un 
journal in-
time, auquel 
Lou tient 
énormément: 
elle y raconte 
ses amours, 

la rebelle Marie-Emilie et la sportive
Karine.
 
Tome 4 : Idylles                                                                                                                                          
Lou est partie avec ses amies pour 
des vacances 
à la mer. Par 
“malchance”, 
elle rencontre 
TRISTAN !!!
Charme et 
amour entou-
rent cette BD. 

Tome 5:: 
Laser-Ninja
L’ a p p a r t e -
ment de Lou 
a brûlé et Lou 
va avoir un petit frère ...!!!
Dans ce dernier album , la petite vie 
tranquille de Lou va rebondir tout à 
coup .

Laissez-vous séduire par cette 
adorable fillette qu’est Lou!

 
 A.S

ses amies et toute sa vie.

Puisque vous connaissez les person-
nages et le “cher journal” de Lou , je 
vais vous présenter son histoire....
   

Tome 1 :Journal Infime
Richard, un nouveau 
voisin arrive; beau-
coup de choses vont 
troubler la petite vie 
de Lou...
La romance et le 
rire parcourent cette 
BD  !! 

Tome 2 :Morte-
bouse

Lou part en va-
cances à Mortebouse, le lieu d’en-
fance de sa mère; elle y retrouve sa 
grand-mère, toujours agressive. Un 
nouveau personnage entre dans la vie 
de Lou: Paul.  ...
 .
Tome 3: Le cimetière des autobus

L’appartement de Tristan est 
détruit pour faire place à un 
cimetière d’autobus; Lou ne 
se trouve plus dans la même 
classe que Mina mais rencontre 

Le journal de Lou
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Matières préférées : Bricolage.
Avis de Diddl sur l’école : Parfois 
c’est vraiment «super sympa».
Activités : Inventer des expressions et 
vivre des aventures palpitantes.
Sport : Lancer de meule de fromage.
Chanson coup de coeur : Le Diddl – 
Rockamamour.
Fan de : Diddlina.
Livre préféré : Le livre « Diddl et ses 
amis ».
Film préféré : Le seigneur du frigo.
Animal fétiche: Bibombl.
Plat préféré: La fondue savoyarde.
Le truc le plus cool: Fêter son anni-
versaire.

Diddl 

Diddl a été créé par l’alle-
mand Thomas Goletz le 
24 août 1990.  Ses grandes 
pattes sont inspirées de la 

gerboise sauteuse d’Afrique. Diddl 
est une mascotte déclinée sur beau-
coup de supports (stylos, gommes, 
cartables, peluches, figurines, sacs, 
cahiers, tasses, porte-clés, autocol-
lants, scotch, maquillage, papier à 
lettres ...).

Fiche d’identité de 
Diddl :

Nom : Diddl
Date de naissance : 24.08.1990
Signe du zodiaque : Souris
Taille : 3 fromages
Couleur de cheveux : Noir
Couleur des yeux : Noir
Signes particuliers : grands pieds, 
trois cheveux.
Tenue préférée : Une salopette.
Adresse : Galerie à fromages située 
dans les racines d’un arbre centenaire.
École : Collège d’Enseignement des 
Souris.

Le truc qu’il n’aime pas du tout: La 
malhonnêteté, l’injustice et les Frog-
Brothers.
Le truc qu’il sait bien faire : sautiller 
et plonger dans les yeux de Diddlina.
Ce que Diddl aimerait devenir : Prési-
dent de la République des Fromages.
Son plus grand souhait : Que chacun 
d’entre nous vive en harmonie avec 
les autres .

Diddl a également beaucoup d’amis 
qui ont été créés par Thomas Goletz :
Diddlina, amoureuse de Diddl; Pim-
boli , petit ourson malin et généreux,,  
qui adore le miel et le pain d’épices;
Mimihopps; Lapine-renarde, com-
pagne de Pimboli; Galu, le cheval qui 
aime les tendres balades avec Diddl et 
Diddlina, ainsi que les pommes; Wol-
lywell, le mouton noir très peureux; 
Vanillivi, le mouton blanc 
porte-bonheur; Ackaturbo, l’oi-
seau bleu à la queue violette... 
 
La liste de ses amis est tellement 
longue, que je ne peux tous les ci-
ter!                                  ... 
 
 
                                                      J.P.  
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Les colombes du roi soleil : 
c’est le titre d’une série de 
9 livres (un dixième est à 

paraître), écrits par Anne-Marie 
Desplat-Duc. L’intrigue se passe 
à l’époque de Louis XIV , les 
héroïnes sont des demoiselles 
élevées à l’école de Saint-Cyr 
près de Versailles; chacune rêve 
d’amour et d’aventure.

Tome 1 : Les comédiennes 
de Monsieur Racine:

Louise , Hortense, Isabeau , Char-

lotte et les autres suivent une éduca-
tion stricte dans leur école , quand 
un jour le célèbre M. Racine écrit 
une pièce pour les élèves de Mme de 
Maintenon . C’est l’occasion idéale 
pour s’illustrer devant le roi .Mais y 
a t-il un rôle pour chacune d’entre-
elles?

Tome 2 : Le se-
cret de Louise.

Grâce à ses 
talents de chan-
teuse, Louise est 
remarquée par la 
reine d’Angle-
terre et devient sa 
demoiselle d’hon-
neur . Elle quitte 
donc ses amies de 
Saint-Cyr et n’a 
qu’une chose en 
tête : retrouver 

sa mère.  Avec ses nouveaux amis, 
elle va lever le voile du mystère de sa 
naissance .

Tome 3 : Charlotte, la re-
belle.

L’ i n t r é -
pide Char-
lotte dé-
cide de 
s’enfuir de 
Saint-Cyr 
pour goû-
ter à la vie 
de la cour, 
j o y e u s e 
et libre. 
Mais tous 
ces plai-
sirs dis-
paraissent 
quand elle 

apprend que son fiancé a disparu. 
Charlotte ne s’avoue pas vaincue 
et fait tout pour le retrouver !

Tome 4 : La 
promesse 

d’Hortense
Hortense fait 
une promesse 
à son amie 
Isabeau : 
rester avec elle 
jusqu’à leurs 
vingt ans. Mais 
quand elle ac-

cepte de s’enfuir avec 
son fiancé, ils attirent 
le courroux du roi et 
nombreux sont les 
obstacles que vont 
devoir franchir les 
deux amoureux pour 
se rendre à la maison 
du fiancé . Le destin 

va t-il les séparer à jamais ou les 
rapprocher?

Tome 5 : Le rêve d’Isabeau
Isabeau se retrouve seule, car 
toutes ses amies sont parties à la 
recherche d’amour ou d’aven-

tures. Maintenant Isa-
beau veut réaliser son 
rêve : devenir maîtresse 
de Saint-Cyr; elle doit,  
pour cela, avoir une 
conduite irréprochable. 
Or elle se retrouve 
malgré elle mêlée à une 
affaire d’empoisonne-
ment . Isabeau voit alors 
son rêve s’éloigner.

Tome 6 : Eléonore et 
l’alchimiste.

Eléonore a été mariée 
contre son gré à un vieux 

baron de Saxe . Depuis, elle ne 
rêve que de liberté et d’aventure;  
elle fait la rencontre alors d’un 
jeune alchimiste  dont elle tombe 
amoureuse. Ce dernier doit créer 
la pierre philosophale très vite, 
sinon il sera exécuté. Eléonore 
décide alors de la trouver elle-
même .

Les colombes du roi soleil
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Tome 7 : 
Un corsaire 

nommé 
Henriette.

Henriette a 
été élevée à Saint-Malo où elle a 
appris à manier l’épée et à na-
viguer sur un bateau. Sa mère, 
désolée de ne pas avoir devant 
elle une vraie demoiselle, l’envoie 
à Saint-Cyr pour recevoir une 
bonne éducation . Mais Henriette 
ne veut pas se soumettre à une vie 
de nonne et 
obtient une 
décharge 
pour partir 
. En ren-
trant, elle 
découvre 
que son père 
a été blessé 
à la bataille 
de Hougue 
et qu’il a 
perdu tout 
son honneur . Alors Henriette 
décide de le lui redonner;  va-elle 
y arriver ?

Tome 8 : Gertrude et le Nou-
veau Monde

Pour sauver son amité avec Anne, 
Gertrude a commis une lourde 
faute; elle est alors chassée de 
Saint-Cyr .Et elle part pour le 
Nouveau Monde . Mariée à un co-
lon brutal , elle tombe amoureuse 
d’un jeune iroquois . Vas-elle 
resister à cette vie sans son amie 
Anne?

 

Tome 9 : Olympe comé-
dienne.

A Saint-Cyr , Olympe vit repliée 
sur elle .Un drame de son enfance 
l’a traumatisée et elle a perdu la 
mémoire . Quand elle découvre 
le théâtre, sa vie change; elle 
intègre une troupe et rencontre 
un jeune comédien:donc tout va 
bien .
Et un jour, elle se souvient de 
son passé . Sera-t-elle assez forte 
pour l’affronter et connaître 
l’amour?

Et le Tome 10 : Adelaïde et le 
prince noir

Adelaïde, jeune normande, est 
fiancée à Gabriel, un jeune homme 
de bonne famille. Ils se rendent 
tous les deux dans une bijouterie 
où il rencontre un jeune noir ,qui se 
présente: prince d’As-
sinie. Plus tard, Gabriel 
se querelle avec un 
gentilhomme et il doit 
quitter la France pour 
l’Espagne car les duels 
sont interdits. Adelaïde 
se retrouve alors seule, 
mais elle retrouve sou-
vent Anabia, le pré-
tendu prince d’Assinie; une com-
plicité amoureuse naît entre eux ... 
Adelaïde pourra -elle choisir entre 
deux destins: s’exiler en Espagne 
ou mener une vie de reine d’Assi-
nie? 

Mais d’où vient l’inspiration 
des livres de l’auteur?

Anne-Marie Desplat-Duc habite à 
quelques kilomètres de Versailles, 
donc aussi de l’école Saint-Cyr. 
Un jour, elle est allée à l’expo-
sition qu’abrite l’école et elle a 
admiré les cahiers, les rubans, les 
anciennes robes et les classes qui 
transformaient de jeunes demoi-
selles en bonnes dames... 

Tout ceci lui a inspiré le tome 1. 
Et comme elle ne voulait pas quit-
ter cet univers, elle lui a trouvé 
une suite: ainsi est né le tome 2, 
puis le 3... et ainsi jusqu’à 10

Peut-être y en aura-t-il un on-
xième??

A.S.
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Matt Groening est l’inventeur des 
Simpson; il est né le 15 février 1954 
à Portland, dans l’Oregon. Il est aussi 
le créateur de Life in hell et de Fu-
turama. Sa mère s’appelle Margaret 
Ruth et son père Homer,  Philip Groe-
ning. Matt part à Los Angeles en 1977 
à l’âge 23 ans,  pour devenir écrivain.
 Les Simpson sont nés dans 
la salle d’attente d’un bureau où Matt 
s’était rendu dans l’espoir de faire 
adapter ses personnages à l’écran;  il 
dessine alors sa version d’une famille 
mal équilibrée: Homer, le père obèse; 
Marge, la mère mince; Bart,: l’aîné 
turbulent; Lisa, l’intelligente cadette; 
et Maggie, la petite dernière encore 
bébé. Si Matt Groening a décidé de 
nommer les personnages principaux 
des Simpson d’après les membres de 
sa propre famille: ses parents, Homer 
et Margaret (le nom complet de Marge 
ou Marjorie), et ses jeunes sœurs, Lisa 
et Margaret (Maggie). Il s’est dit aussi 
que c’est un peu trop évident de nom-
mer un des personnages comme lui-
même;  il choisit le nom de «Bart», un 
jeu de mot sur «brat», équivalent an-
glais de   «morveux» ou «sale gosse». 
Mais il ajoute que, mises à part les ri-
valités entre parents et enfants, sa fa-
mille n’a rien à voir avec les Simpson! 
Groening a aussi un frère aîné, Mark, 
et une sœur aînée, Patty, et dans une 
interview de 1995, il dit que Mark est 
l’actuelle inspiration pour Bart. 

Cette série d’animation américaine 
créée par Matt Groening est diffusée 
depuis le 17 decembre 1989. Elle ar-
rive en France le 22 septembre 1990 
sur Canal +,  et passe depuis quelque 
temps sur W9.

Skins
Skins est une série télé d’origine bri-
tannique. Elle décrit la vie de lycéens 
anglais étudiant au «Roundview 
Sixthform College», parle de leur 

sa mère soit partie quand elle était 
jeune.
- Maxxie (Max Oliver), un homo-
sexuel passionné de danse. 
- Anwar Kharral, un musulman, prati-
quant sa religion, mais qui se permet 
de consommer de l’alcool, de faire la 
fête, de prendre de la drogue, et qui 
essaie de se rattraper en priant.
- Effy (Elisabeth Stonem), la petite 
soeur de Tony, qui, malgrè son jeune 
âge, et avec l’aide de Tony, sort faire 
la fête tous les soirs. Dans ces saisons, 
Effy est assez discrète, mais tiendra 
un rôle important dans les saisons sui-
vantes.

Shake it up est une série diffusée sur 
Disney Channel tous les mercredis a 
17H45. CeCe (Cecelia) et Rocky (Ra-
quel) y sont les meilleures amies du 
monde et partagent le même rêve: de-

venir danseuses professionnelles. Un 
rêve qui devient réalité lorsqu’elles 
décident de s’inscrire à leur émission 
favorite: Shake It Up Chicago.
Gunter et Tinka, frère et soeur: eux 
aussi ont été acceptés dans l’émission 
et  ne perdent aucune occasion de ridi-
culiser nos deux amies.

 Du côté des filles, Bella 
Thorne, de son vrai nom Annabella 
Avery Thorne, joue le rôle de Cecelia 
(CeCe) Jones; Zendaya Janae Cole-
man, actrice, danseuse et mannequin, 
joue le rôle de Raquel (Rocky) Blue et 
Caroline Sunshine interprète celui de 
Tinka Hessenhffer.

mal-être, de leurs problèmes 
de drogue, d’amour, d’alcool, 
mais aussi de leur parents, sou-
vent trop préoccupés par leurs 
propres problèmes pour venir 
en aide et montrer l’exemple à 
leurs enfants. 

1) La première génération.

La première génération, dans les 
saisons 1 et 2, est composée de: 
- Tony (Anthony Stonem), garçon 
manipulateur, et «chef» de sa bande 
d’amis, dont il est la personne la 
plus intelligente.
-Michelle Richardson, sa petite 
amie assez naïve, qui a la particu-
larité d’être surnommée «Nibs» par 
Tony en raison de sa poitrine asy-
métrique. 
- Sid (Sidney Jenkins), le meilleur 
ami de Tony, fou amoureux de Mi-
chelle, à qui il arrive beaucoup d’em-
brouilles. 
- Cassie (Cassandra Ainsworth), jeune 
fille anorexique très intelligente, qui 
semble assez gaie et normale, mais, 
en réalité, souffre énormément du fait 
qu’elle aime Sid, mais qu’il l’ignore. 
-Chris (Christopher Miles), le fêtard 
de la bande, passionné par les pois-
sons, abandonné par sa mère et qui est 
amoureux de sa professeur de psycho-
logie.
- Jal (Jalender Fazer), clarinettiste 
de talent, dont le père est producteur 
de rap. Elle est très sérieuse et très 
discrète, et a du mal à accepter que 

Ah, ces séries    qu’on aime tant!

Shake it up
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 Du côté des garçons:
Le chanteur de R’n’B, rappeur et 
musicien américain Roshon Bernard 
Fegan,  joue le crôle de Ty Blue. 
Adam Irigoyen, danseur et acteur,  
joue le rôle de Deuce Martinez.Davis 
Cleveland celui de Flynn Jones.
Kenton Duty, de son vrai nom Jeffrey 
Kenton Duty,  interprète  Gunter 
Hessenheffer. 
 

Scènes de ménages est une série té-
lévisée française réalisée par Francis 
Duquet et diffusée sur M6 depuis dé-
but Novembre 2009. 
La série illustre, à l’aide de caricatures 
comiques, des scènes de ménages 
de trois couples d’âges différents. 

Les trentenaires:
Marion, jouée par Audrey Lamy, et 
Cédric, joué par Loup-Denis Ellion, 
vivent dans un petit studio. Cedric 
travaille dans le management d’une 
entreprise, tandis que Marion, sans 
travail, ne fait pas d’efforts pour en 
trouver.

Les quinquagénaires:

Liliane, jouée par Valérie Karsenti, 
et José, joué par Frédéric Bouraly, 
sont mariés depuis vingt ans et ont 
un fils, Manu, qui a quitté le nid 
familial pour s’envoler en Chine. 
José travaille à la mairie, et Liliane 
est esthéticienne. José est un grand 
amateur de football et ne perd aucune 

opportunité 
pour s’avachir 

devant la télévision, 
ce qui désespère 
Liliane. Celle-ci 
essaye de rallumer la 
flamme avec des jeux 
sexuels qui tournent 
le plus souvent mal 
avec la maladresse de 
José.

Les septuagénaires:
Huguette, jouée par 
Marion Game, et Raymond,  joué 
par Gérard Hernandez, sont mariés 
depuis plus de quarante ans. Ray-
mond, retraité depuis vingt ans, fut  
gendarme. Huguette doit réapprendre 
à vivre avec son mari « dans les 
pattes ». Leur quotidien se résume 
à se faire l’un à l’autre des mauvais 
coups ou à en faire aux autres.

Dans la saison 4, un nouveau couple 
fera son appartion. Il paraît que ce 
couple aura un écart d’âge assez 
important et qu’il sera accompagné 
d’un bébé.

Une précision: les trois (et bientôt 
quatre) couples ne se connaissent pas. 

 
Glee est une serie télévisée ameri-
caine créée par Ian Brennan, Brad 
Falchuck et Ryan Murphy et diffusée 
depuis le 19 mai 2009 sur la chaine 
americaine FOX.

En France, la série est apparue le 6 
juin 2010 sur Orange Ciné Happy 
puis, à partir du 29 mars 2011 sur 
M6 et à partir du 30 mars 2011 sur 

W9. En Outre-Mer, la série est diffu-
sée sur Outre-Mer 1e. 
Le dimanche 6 février dernier, Glee a 
été diffusée après l’événement le plus 
attendu au monde « Le Super Bowl » 
(111 millions de personnes étaient 
présentes). La serie attire 27 millions 

de télespectateurs.

Fin fevrier 2011, depuis le lancement 
de la série, 27 millions de titres ont été 
téléchargés  et plus de 9 millions d’al-
bums ont été vendus à travers le monde. 

Dans la série, Wil Schuester, profes-
seur d’espagnol au lycée McKinley, 
décide de prendre la direction du club 
de chant de son établissement, laissé 
bien mal en point par son prédéces-
seur. Ravivant dans le même temps 
ses aspirations de jeunesse et la jalou-
sie de sa femme, Will va déployer tout 
son enthousiasme afin de constituer 
un nouveau groupe, composé d’élèves 
n’ayant rien à voir avec les autres. 
Ringards, footballers, intellos, cheer-
leaders... Tout ce petit monde va coa-
biter tant bien que mal afin de ramener 
le Glee Club au prestigieux rang qu’il 
tenait bien des années auparavant.

A.P.- L.C.- C.L.

Ah, ces séries    qu’on aime tant!

Scènes de ménages

 
Glee
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Dans votre prochain numéro
 
Tout sur les drôles de bestioles du club éle-

vage animé par Monsieur Chamvoux!

Un jour, Dieu demanda à Mario de coiffer un enfant, et depuis... Mario Bross! 
 
Un jour, Dieu demanda à Jésus de parler plus fort, et depuis... Jésus Christ!

Et pour terminer... quelques blagues...
 


